
Communauté de Paroisses du Pays du Haut Barr  

Paroisses Protestantes de Saverne et environs 

Fiche d’accueil          

du 28 décembre 2013  

au 1 janvier 2014   
     

à remplir et à renvoyer au presbytère protestant de Saverne Tél . : 03 88 91 19 54 ou au presbytère 
catholique de Saverne Tél. : 03 88 01 73 46. Vous pouvez aussi la télécharger en ligne sur les sites : 
http://www.protestants-saverne.fr   ou  http://paroissedesaverne.free.fr 

Nom :                Prénom :                                                            

Adresse :                 

Code postal :      Commune :                          

Tél. :       Portable :                         

E-mail :                  

Paroisse :                  
 

Nous pouvons héberger ____  personnes. 
 Si nécessaire, ces personnes peuvent être des volontaires 

(arrivée dès le 26 décembre)                   □    oui    □ non 

 Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ____  personnes. 

Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits…) : 
                  

                  

                  
 
Les jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils 
peuvent donc dormir par terre. Un accueil chaleureux compte bien plus que le 
confort. Ils ont seulement besoin d’un petit-déjeuner simple. Ils sont toute la journée 
absents pour participer au programme de la rencontre. Après la prière du soir, ils 
rentrent vers 22h. Le 1

er
 janvier, vous pouvez les inviter pour le déjeuner. En 

décembre 2013 la paroisse qui organisera l'accueil vous contactera pour des 
informations plus détaillées. 

http://www.protestants-saverne.fr/
http://paroissedesaverne.free.fr/


 

 
36ème Rencontre européenne de jeunes 
à Strasbourg, en Alsace et dans le Pays de Bade 

 

 
Accueillir des dizaines de milliers de jeunes de toute 
l’Europe dans nos villes, nos villages, nos paroisses, 
nos maisons … 
 
ensemble, pendant 5 jours … 
 

… s’ouvrir à d’autres cultures 
… prier par le chant et le silence 

… découvrir des signes d’espérance 
 

Nous avons besoin de vous !  
 

Contact jusque septembre 2013 :  
Taizé – Strasbourg, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France  

(+33) (3) 85 50 30 30, info@taize-str.eu 

 

Programme de la rencontre et autres informations : www.taize-str.eu 

Pour tous les habitants de Strasbourg et des alentours la totalité de la 
rencontre sera ouverte, sans inscription préalable, sans limite d’âge. 
 

La communauté de Taizé :  
La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée 
par frère Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des frères originaires 
d'une trentaine de pays, catholiques et de diverses origines protestantes. 
Ensemble ils cherchent à vivre un signe de réconciliation et de paix. 

mailto:info@taize-str.eu
http://www.taize.fr/

