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5, avenue DMC
68200 MULHOUSE
Tél./Fax : 03.89.42.08.51

paroisse.stetherese@free.fr

La paroisse Sainte Thérèse est située sur l'ancien ban de Dornach mais est appelée à se
regrouper en communauté avec des paroisses du centre ville

Bel édifice en briques rouges de Lesage, l'église Ste Thérèse
quartier Brustlein.

est parfaitement intégrée au

La Paroisse Sainte Thérèse présente la particularité d'offrir une éducation permanente de la foi,
une voie de renouvellement à l'intérieur de la paroisse.

Devant les difficultés du monde actuel, la paroisse propose une initiation chrétienne vécue en
petites communautés pour renforcer la foi de ceux qui sont proches et appeler les lointains à la
foi.
Cette réalité appelée chemin néo catéchuménal, reconnue par Jean Paul II comme "un
itinéraire de formation catholique valable pour la société et les temps modernes" s'adresse à
toute personne en quête de vérité et de sens à leur vie. Parmi eux on peut distinguer :
• Ceux qui se sont éloignés de l'Eglise.
• Ceux qui n'ont pas été suffissament évangelisés
et catéchisés.
• Ceux qui désirent mûrir et approfondir leur foi ; découvrir
les signes de Dieu dans la vie
de tous les jours.
• Ceux qui proviennent de l'athéisme ou d'autres confessions
religieuses.
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Chaque année ont lieu des catéchèses pour adultes qui se déroulent sur deux mois et
s'achèvent par une convivance de trois jours. Pour l'année 2004, elles débutent le lundi 18
octobre à 20h00 à la crypte et tous les lundis et jeudis suivants.
A la fin de la convivance, une communauté se forme avec ceux qui accueillent l'appel à réaliser
une croissance et une maturation graduelle de la foi et des richesses du baptême.
Messe des communautés du Chemin à l'occasion
(Juin 2003)
Chemin néocatéchuménal de la Paroisse Ste Thérèse

de la visite pastorale de Mgr Doré
Une communauté du

Par ailleurs, la Paroisse propose les activités habituelles d'une
paroisse :
• Messes dominicales et de semaines.
• Accueil du prêtre pour dialogue ou confession.
• Préparation aux sacrements (baptême, première
communion, profession de foi,
confirmation)
• Célébration des grandes fêtes religieuses (Noël,
Rameaux, Pâques…)

Elle assure un moment important de la vie du quartier : la Kermesse,
aux puces.

Le cercle paroissial est un lieu de rencontres qui peut être loué

ainsi qu'un marché

sous certaines conditions.

Horaires des messes
Mardi

Mercredi

18h30
17h00
Messe jeunes avec les parents
18h30

Jeudi

12h15

Vendredi

17h00

9h1

10h30 Messe
Les enfants d'âge scolaire sont pris en charge par des catéchistes durant
prêtre à chaque messe du dimanche.

l'homélie du

Une demi-heure avant chaque messe de semaine, est proposée une méditation
chapelet.

du
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Possibilités de recevoir le sacrement de réconciliation : tous les samedis de 16H00 à 16H45 à
l'église ou sur rendez vous.

Messe de la Fête-Dieu Juin 2004

La Kermesse

Chaque deuxième week-end du mois de septembre, a lieu autour de l'église un temps fort de la
vie du quartier : la kermesse de la paroisse.
De nombreux stands proposent animations et vente d'objets divers : jeux pour les enfants,
tombola, vente de pâtisseries, bijoux, buvettes, couture, tricot.
Un marché aux puces est organisé le dimanche
et d'animation du cercle paroissial

de la kermesse.Association de gestion

La paroisse possède également un cercle qu'il est possible de louer le
la Paroisse pour réserver.

cercle en appelant

L'association de gestion du cercle organise un repas de noël, ainsi qu'un petit marché de Noël.
Pour tous renseignements appeler le Paroisse.

Le cercle La cuisine
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