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Un dimanche en famille
Pour célébrer les beautés, les joies, les peines et les espérances vécues par les familles de
notre communauté, un groupe de paroissiens de Saint-Robert guidé par François Grillon
a organisé « Un dimanche en famille ».
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Cette fête paroissiale a débuté par la messe concélébrée par les
abbés Zbiniew Wiszowaty et Jean Geng. Quelque 220 parents,
enfants, grands-parents et amis ont participé à cette célébration
empreinte de beaucoup de spiritualité et de joyeuse énergie.
De très nombreux bénévoles ont travaillé au succès de cet événement en proposant divers services : transport et installation des
tentes, du barbecue et des tables, bien habillées pour l’occasion,
achat des boissons et du matériel, confection de plats tous meilleurs les uns que les autres. On relèvera au passage les délicieuses
lasagnes d’Alexandra Gaspari.

Un repas convivial sous les arbres centenaires.

Des jeux ont été préparés avec soin, une chorale d’enfants épaulée
par la chorale de Saint-Robert a chanté pour l’occasion sous la
direction de Nathalie Breault. Loris Dietrich les a accompagnés.
Bien installés dans le parc, les nombreux participants ont eu beaucoup de plaisir à partager des plats appétissants et goûteux entre
amis et avec de nouvelles connaissances. Une tombola a permis
de gagner des paniers garnis offerts par le groupe missionnaire.
La fête s’est terminée dans la chapelle. Tous ont entonné de beaux
chants de louange bien choisis et prié pour les familles, nos prêtres
et tous les bénévoles qui soutiennent la paroisse et lui donnent vie.
Merci à chacun.
François Grillon, Françoise Belmont, Fabiola Gavillet, Jeanne
Marie De La Barre, Paulette Frey, Markus Gnaedinger, Walter
Hauser et Françoise de Courten.

Offerts par le groupe missionnaire, les paniers garnis avant le tirage au sort.

Les jeunes de la paroisse en pleine action.
Des moments conviviaux vécus en famille.
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