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CHORALE SAINTE CECILE
La messe en l’honneur de la Sainte Cécile aura lieu

le dimanche 22 novembre à 9h
Cordiale invitation à vous tous en signe de soutien aux choristes.
Information sur la Quête pour la liturgie, la musique sacrée et l’art sacré.
La quête « Sainte Cécile », qui par le passé était destinée aux besoins de la seule musique liturgique, a
vu son nom et son objet modifiés il y a quelques années déjà : Elle est destinée à subvenir aux besoins
de l’ensemble de la liturgie, de la musique sacrée et de l’art sacré.
Concrètement, cette quête a lieu chaque année le 2ème dimanche de l’Avent.
Son produit est répartit ainsi : un tiers de la quête est reversé au diocèse pour les besoins du service de
liturgie, de musique sacrée et d’art sacré, deux tiers restent à la disposition de la communauté de
paroisses.
Au niveau local, cette quête est destinée à contribuer aux frais d’animation et de formation (en
particulier les formations organisées par le diocèse ou formations locales en accord avec le service
diocésain) de l’ensemble des acteurs de la liturgie : choristes et chef de chœur, organiste et musiciens,
lecteurs, fleuristes, servants d’autel etc… Cette quête vient en appoint d’autres soutiens financiers
accordés par les Conseil de fabrique et / ou mense curiale.
Les frais de fonctionnement liés à la liturgie (articles de culte, partitions, fleurs, manuels de chants…)
sont pris en charge par les fabriques (si spécifique à une paroisse) ou par la Mense curiale (dépense pour
l’ensemble de la Communauté de paroisses).
Source : www.union-sainte-cecile.org
Concrètement si vous souhaitez faire un don pour la chorale ou la liturgie lors de la quête à l’église,
faites-le lors des messes du 5/6 décembre (ou à défaut lors de la messe du 12/13 décembre s’il n’y a
pas de messe le 5/6 décembre). Et non le jour de la Sainte Cécile (15, 22 ou 29 novembre).

THEATRE ALSACIEN
Le groupe théâtral de l’ACSL vous invite à passer un agréable moment lors des représentations qui auront lieu aux dates suivantes :

•
•
•

les vendredis 20, 27 novembre et 04 décembre à 20h30
le samedi 28 novembre à 20h30
le dimanche 29 novembre à 14h

Humour, éclats de rire et suspense seront au rendez-vous de cette comédie policière « D’r Wend
speelt met d’r Cabinetdeer »
La représentation du dimanche sera précédée d’un repas servi à midi :
Joue de porc - Spaetzle
Dessert avec café ou tisane
Les réservations peuvent se faire auprès de Sébastien DEMOUCHE au 03 88 85 02 55 de préférence
après 19h.
Pour le repas, la date limite de réservation est le 19 novembre.
Tarifs :
− théâtre : 8 € / adulte et
− Repas : 12 € / personne

4 € / enfants de 6 à 12 ans

Venez nombreux pour que vive le théâtre alsacien !
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