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Notre Dame Saint Joseph

Notre petit journal interne lance un petit clin d’œil aux nombreux événements
qui colorent et pimentent un quotidien souvent bien animé voire mouvementé.

Petit journal interne d’information

Best-Off : Le meilleur d’un été inoubliable
Les travaux à St Joseph passent à la
vitesse supérieure – Défilé pluvieux
pour le 13 juillet – Sortie des résidents
au Johrmärik – Les fêtes des anniversaires – Super Loto à Notre Dame –
Les résidents repassent leur certificat
d’études – Barbecue au Pavillon avec
les familles – A 30 m sous terre avec
15 chaises roulantes au Fort de Schoenenbourg de la Ligne Maginot – Les
résidents s’invitent à Rêves de Mômes
- Véronique et ses cours de Qi Gong – Barbecue ensoleillé à
Notre Dame – Sortie Pique-nique au Fleckenstein – Dégustation
de glaces italiennes chez M Wandhammer – Belle soirée Tartes

Flambées avec les Blose Neckel – Veillée Musicale avec B Hummel – La Grande Fête d’ETE à Saint Joseph – Le Jubilé des
Sœurs à Niederbronn – Visite commentée du Cimetière Militaire
Allemand – Opération réussie avec ‘4 pattes pour un sourire’
– Les vitrines-quizz à Notre Dame – Les ateliers ‘mirabelles
et tartes aux quetsches‘ – Le Forum des familles – Grande
sortie en bus aux Naïades d’Ottrott – Les amis de St Pierre
organisent leur Championnat de pêche à la truite à Eguelshardt
– La collecte de vieux papiers et de vieilles radiographies –
Balade ensoleillée en bateau sur le Lac Titisee lors de l’excursion en bus – Sortie à la Houblonnière de Wingersheim –
Salon de thé dansant avec Denis – Trois jeunes, Chiara, Alison
et Katharina, en renfort à l’animation – Les fameux marrons
grillés et la Soupe à la Châtaigne à la Fête d’Oberbronn.

Editorial
Difficile de ne pas voir, depuis le
18 août, à deux pas de la place
des Thermes, cette grande grue
qui tournoie entre les clochers
des deux églises. Le Groupe Saint
Sauveur mène tambour battant,
les gros travaux de modernisation
et d’extension tant attendus dans
la Maison Saint Joseph, qui est
l’ancien couvent des Sœurs du
Très Saint Sauveur. Lors d’une visite de chantier, Sœur Chantal
Parmentier, Assistante Générale
et par Sœur Marlène Heck,
Econome Générale, découvrent
l’avancement du chantier. Un
beau projet qui s’intègrera harmonieusement dans la ville. Le
chantier actuel qui représente la
première phase du projet. Les 50
résidents occupant l’actuel bâtiment principal attenant, y seront
relogés à l’automne 2015. Ce bâtiment historique sera ensuite

désossé et totalement réaménagé. La 3ème phase de travaux
créera un nouvel accueil spacieux. Rénové et agrandi, le
Centre de Soins Infirmiers ouvert
à tout public, cherchera à être la
référence des soins à domicile.
Dernière étape : les abords de la
Chapelle rue Eppinger seront
élargis pour mieux la mettre en
valeur. A l’issue de ce beau chan-
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tier, une maison de retraite
moderne pour tous les habitants de la région, avec
foyer restaurant ouvert aux
familles et seniors de la
ville, 93 lits totalement rénovés, avec sanitaires complets individuels (dont 12
en Unité de Vie Protégée),
un PASA (Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés) pour accompagner les désorientés,
et un Centre de Soins Infirmiers.
Puis, à côté de l’EHPAD, démarrera déjà à l’automne 2015, la
1ère aile de la Résidence Sénior Le
Falkenstein,
qui complétera
l’offre de service. Tous ces projets
témoignent de notre souhait
d’offrir, dans un XXIème siècle en
pleine évolution, un accompagnement digne et de qualité à nos
aînés. Eric Becker - Directeur

Le Centre De Soins Infirmiers … ou CDSI
Nous souhaitons la bienvenue à de nouvelles collaboratrices Mmes Zins Marion
et Moos Isabelle. Ces infirmières diplômées s’associent à l’équipe en place, pour
offrir avec un beau sourire, grâce à leur grande compétence professionnelle, des soins de qualité !

Notre équipe intervient auprès de tous publics, de tous
âges, principalement à domicile. Elle cultive sa volonté
d’offrir un service d’excellence au travers de formations
régulières.
 7 jours sur 7 sur place ou à domicile 
03. 88. 05. 85. 50.
06. 33. 45. 15. 92.
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Les résidents vivent des moments forts …
AU CHATEAU DU FLECKENSTEIN
Par une journée ensoleillée du mois
d’août, des résidents de Notre
Dame et Saint Joseph se sont rendus au château du Fleckenstein
près de Lembach. La forêt est très
belle et nous croisons beaucoup de
randonneurs et les charbonniers !
Sur une aire de pique-nique, Murielle et les bénévoles nous ont proposé une table digne d’un 5 étoiles.
Au menu : sandwichs, fromage et
dessert sans oublier les chips et les
œufs durs. Après une petite promenade digestive ensoleillée au pied
de l’imposante ruine, détour par
Lembach dont Sr Marie Laure est
native : elle était si heureuse de revoir son Fleckenstein natal, ces
ruines qu’elle fréquentait beaucoup dans sa jeunesse.

LA COLLECTE DE VIEUX PAPIERS,
les 19 et 20 septembre, a de nouveau, permis de bien remplir une
benne. Merci à tous ceux et celles
qui y ont contribué. Ce petit geste
préserve la nature et contribue à financer de futures sorties et animations. Prochaine collecte
début 2015. La collecte
de vieilles radiographies
continue tout au long de
l’année au Centre de
Soins Saint Joseph.
Petit train au milieu des champs de houblon

AU CŒUR DES HOUBLONNIERES
Des résidents des maisons de retraite de Dauendorf, de Bischwiller,
de Notre Dame et de Saint Joseph
se sont retrouvés devant la mairie
de Wingersheim. Joseph, notre
guide conduit le groupe en petit
train à travers ce village superbement fleuri, en passant devant
l’église St Nicolas, la synagogue tout

en expliquant de façon approfondie
et passionnée le métier de houblonnier et l’intérêt du houblon, ses
modes de culture et ses débouchés
industriels. Puis, démarre dans une
remorque tractée, une promenade
à travers les champs et paysages
vallonnés. La visite se termine par
une vidéo sur la culture du houblon
et bien sûr, par une incontournable
dégustation d’une bonne bière
d’Alsace. Autour d’un baeckeoffe,
on discute « houblon ». Il est ainsi
conseillé de mettre un sachet de
cônes frais sous l’oreiller pour
mieux dormir ! Sœur Anne-Louis
est contente d’avoir pu saluer sa famille et ses amis wingersheimois.

(dont bon nombre en fauteuils roulants) et aux accompagnants de se
rendre au pied du Mont Ste Odile.
Dans une belle ambiance musicale,
Mme Fuhrmann chantant la Marseillaise, nous contournons Strasbourg, direction Ottrott réputé
pour son fameux rouge. Edith
donne quelques explications sur
l’histoire du village, ses cépages Pinot noir, sur le Mont Ste Odile et
sur les Naïades, but de notre excursion. Depuis 1990, les Naïades exposent des aquariums avec plus de
3000 poissons, des vivariums avec
des pythons, des tortues géantes et
d’impressionnants crocodiles. Encore une photo souvenir, et l’on repart. Malgré les bouchons sur
l’autoroute, on discute, on rit, on
blague,… même Gilbert le chauffeur est ravi de véhiculer un groupe
« aussi gai et plein de vie ».

6 TRUITES ET 1 CARPE PRISE lors
d’une belle partie de pêche à
Eguelshardt. De beaux trophées et
beaucoup de plaisir. Le soir,
M Trottmann, toujours assis dans
sa chaise roulante, offrait fièrement
ses deux belles truites au directeur.
Les autres truites ont été offertes
aux Sœurs actives de St Joseph qui
les ont trouvées trop petites ! (…)

LES CROCODILES D’ALSACE existent ! Le bus équipé d’un monte-

AU CŒUR DES HOUBLONNIERES personne a permis aux 35 résidents
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Il offre ses 2 truites pêchées à Eguelshardt

appel : « Préparez une caisse chez
vous … que vous nous ramènerez
l’été prochain ! ». C’est une autre façon de se rendre complice de l’animation de nos deux maisons.

LE MARCHE AUX PUCES a remporté un succès très encourageant.
Merci aux familles qui nous ont confié quelques objets à vendre qui ont
trouvé preneur au profit de l’animation de nos deux maisons. Une belle
idée à poursuivre et à renouveler
l’an prochain. Sœur Anne-Louis et
Murielle lancent d’ores et déjà un

bonheur que ces moments de tête à
tête avec une boule de poils (un lapin, un cochon d’inde…), de pouvoir
le caresser et lui parler, comme autrefois lorsqu’on avait à domicile un
chat ou un petit chien. Ce sont des
moments de profonde communion
AUS OMA’S SCHATZKAMMERLE et d’émotions avec la Vie.
(La malle secrète de grand-mère).
Une autre idée d’animation des cou- Un WITZOWE au Foyer St Martin
loirs a été d’y mettre des vitrines pour trouver des fonds pour les trajaunes (impossible de ne pas les vaux au Foyer Paroissial. C’est un
voir !) garnies de mille et un objets bon groupe de résidents qui a partide la vie quotidienne d’il y a 30, 50 cipé à ce dîner humoristique : un
ou 100 ans.
: Saurez-vous bon repas, et une improvisation de
dire à quoi pouvait servir tel objet ou blagues en français et en dialecte.
tel outil ? PS : Libre à chacun de rajouter des objets typiques ou mystérieux (qui dorment ou traînent chez
soi). Ces vitrines deviendront ainsi
peu à peu la caverne d’Ali Baba des
curieux. Pour toute proposition,
s’adresser à l’animatrice Murielle.

LA MEDIATION ANIMALE (avec M DOERR président du Foyer St MarCALINOTHERAPIE) « Que c’était tin s’accordait avec M Lucien JACKY
Les transmissions, moment clé de la
journée lors de la relève des équipes.
A Saint Joseph, les équipes disposeront
bientôt de locaux neufs et spacieux.

beau, Monsieur le directeur ! » témoignait cette résidente de Notre
Dame. Ces animations, financées
par l’assoc. Les Amis, ont désormais
lieu à Notre Dame et à Saint Joseph
tous les mois. Des instants de pur

Faire plaisir fait plaisir ! Comme le disait
J. Attali interviewé début novembre :
« La meilleure façon d’être heureux,
c’est de rendre les autres heureux »
(lire aussi Actes 20,35 dans le N.T.)

Schoenenbourg pour visiter la ligne modernes, le groupe électrogène

LIGNE MAGINOT : VISITE AU
Maginot. Avant d’entrer dans le fort, avec ses quatre moteurs en état de
FORT DE SCHOENENBOURG. Ce le directeur nous a fait découvrir les fonctionnement, le petit train élecjeudi d’août, 22 résidents et accom- postes avancés avec la tourelle extépagnateurs ont pris la route vers
rieure du bloc 4 avec ses deux
canons de 75 mm. Devant l’entrée du Fort nous attendait
Bruno Sallan. Ce guide bénévole
passionné nous accompagnera
durant les 2h30 de notre visite.
Un grand merci à lui. A 30
mètres sous terre, régnait une
température de 13°, mais nous
portions des habits chauds.
Nous avons ainsi découvert le
casernement souterrain avec
ses sanitaires, l’infirmerie avec
sa table d’opération, les cuisines
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trique, la sortie secrète très sophistiquée (avec son sas à usage unique)
et enfin le poste de commandement
qui, en trois minutes pouvait répliquer à coups de canons. Après 4 km
de marche et de pousse-pousse de
chaises roulantes dans la bonne humeur, un peu fourbus, nous étions
contents de savourer à nouveau au
soleil les madeleines de bienvenue.
Bruno nous a fait découvrir notre
histoire locale et une organisation
du génie français. (Rapporté par le
Père Frey et Sœur Mariette)

soleil qui s’était invité, aux proprié- soirée organisée par le Comité

DES ANCIENNES POUR LES AINES taires de ces voitures et au directeur d’Etablissement.
Ce samedi d’octobre, 30 résidents
de Saint Joseph, nostalgiques du
vieux temps, ont pu faire une virée
rétro dans de belles rutilantes. Ainsi
une Rosalie de 1933, une Mathis de
1934, deux tractions des années 50
et une 2CV, ont promené nos aînés,

du Casino qui les a conviés à un dîner
CALECHE A LA FERME MELLON
s’associant ainsi à l’événement.
Une autre journée mémorable a été
CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS la sortie à la ferme Mellon sur les hauSonia Reinheimer, veilleuse de nuit, a teurs de Niederbronn. Au programme l’approche des animaux de
proposé à ses
la ferme (poney, chèvres, oies, lapins,
collègues de vepoules…), puis un déjeuner typique
nir dîner à la
avec une bonne soupe aux pois casMelch. Un symsés avec knacks… suivi d’un bel assorpathique petit
timent de pâtisseries. Le directeur est
groupe a révenu nous faire une petite visite, mais
trop tard pour goûter de la fameuse
pondu à l’invitation. Au préalable, une petite balade soupe : tout était mangé. L’aprèsapéritive en forêt a été proposée. midi a été agrémenté par des promePlus de 6 kg de champignons comes- nades en calèche dans les chemins
forestiers avoisinants. Avec Adolphe
tibles ont été ramassés : Girolles,
comme cocher, il n’y avait aucun
trompettes de la mort, pieds de mou- risque. Un plaisir pur et simple.
tons… sous le regard expert du Merci Adolphe et Arlette.
Retrouvez le reportage sur www.laregie.fr ›
Dr Steffen et de son mari. Sabine GerTV3V Actualités du 10 octobre 2014
hardt est fière de l’énorme morille
« Les Gourmandises du
Couvent » sont en vente
leur rappelant les bons vieux temps, des pins qu’elle dégustera chez elle.
à notre Marché de Noël du
Puis
nous
nous
sommes
attablés
surtout la 2CV qui avait bien servi
23 Novembre : Bredele,
confitures et sirops
aux sœurs jadis. Un grand merci au pour déguster le fameux Pic-Pic, une
…‘maison’
spécialité de la maison. Une belle

Dans les coulisses de la maison de retraite
 Nous avons eu le plaisir cet été d’accueillir Marion SIMON et Aurélie REEB
comme nouvelles infirmières à la Maison
Notre Dame.
 Carnet Rose : Les petites jumelles
d’Elisabeth OFFNER (infirmière au Centre
de Soins), Ambre et Zoé, ont une petite
Sœur, Mathilde, née avec ses 2,8 kg
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 Alexia ZINGRAFF (Aide-soignante à St Joseph) s’est
mariée un beau samedi de juillet avec son prince charmant Yannick LUDMANN.
 Début de l’automne, 3 nouvelles jeunes volontaires
sont arrivées pour épauler Murielle dans l’animation
quotidienne. Chiara (c.à.d. Claire en italien) et Katharina
sont allemandes, et Alison originaire de la région. Virginie en Contrat Pro, se joindra à l’équipe en décembre.

Les résidents naviguent sur le Titisee

Une belle expédition : ce n’est pas simple que d’embarquer près de 14 chaises roulantes et 5 déambulateurs, ni de partir tôt le matin. Pari gagné ! Murielle,
Sabine et Edith ont animé le voyage pour le rendre
moins long. C’est donc dans la bonne humeur (et le
beau soleil y a contribué) que les 23 participants sont
descendus par les marches ou par la plate-forme élévatrice sur les berges du Titisee. Quel beau panorama
s’offre à eux : ce lac mystérieux et la Forêt Noire en
toute beauté. Après un repas pris au restaurant, c’est
l’embarquement. Le capitaine du bateau félicite le
courage des résidents de Notre Dame qui se régalent
de la promenade sur le lac. Les touristes japonais sont
étonnés de voir ainsi un groupe de chaises roulantes.
Au retour Soeur Simone en redemande : « Chauffeur,
vous ne pourriez pas encore faire un petit détour ? ».
Fatigués, c’est vers 19h que les derniers posent pied à

Notre Dame. Une superbe journée. Les courbatures du
voyage, ce sera pour demain. Merci à l’association des
Amis des Maisons Notre Dame – Saint Joseph qui a intégralement financé cette sortie en bus tout comme
celle aux Naïades d’Ottrott.
MA PRIERE DU MATIN - Seigneur, en ce jour je m’engage tout à nouveau à occuper la place que tu m’invites à
prendre, alors que tu bâtis ton Eglise dans le monde. Aujourd’hui encore, je suis émerveillé(e) que tu m’inclues
dans cette œuvre qui apporte la vie et transforme le
monde. Avec joie je t’offre mon amour, mon cœur, mes
talents, mon énergie, ma créativité, ma fidélité, mes
ressources et ma reconnaissance.
Je m’engage tout entier dans le rôle que tu m’as attribué
pour l’édification de ton Eglise afin qu’elle puisse prospérer dans ce monde. Je commence aujourd’hui. Je te donne
le meilleur. Tu le mérites. Ton Eglise le mérite. Elle est l’Espoir du monde. Amen.

La nouvelle collection d’automne dévoilée !
La nouvelle collection d’automne des
animations de la
Maison de Retraite a
été présentée aux
bénévoles le mardi
16 septembre. C’est
autour d’un beau buffet préparé
par le Chef Stephan, que le directeur Eric Becker et Jean-Claude Larduinat, directeur général du Groupe
Saint Sauveur, ont accueilli une
trentaine de bénévoles. Un grand
remerciement a été exprimé pour
tout le bénévolat réalisé aux côtés

de l’animatrice. Un programme
d’animations aussi extraordinaire,
varié que dense a été offert depuis
le début 2014, grâce à leur engagement enthousiaste, mais aussi
grâce à leur soutien financier. Un
véritable pied de nez est fait au cliché de l’ennui mélancolique en maison de retraite. Ici, avec de petits
moyens mais avec un enthousiasme créatif, tout est fait pour
que chaque journée soit belle pour
le résident. En fin de rencontre, la
charte du bénévolat a été élaborée
ensemble. Le bénévolat se fera ainsi

sous le signe du service, de la bonne
humeur, de l’enthousiasme et de
l’entraide avec les personnels.
Soutenez l’Association des Amis
par un don*, par vos prières ou en
proposant un peu de votre temps !
*(reçu fiscal remis sur demande au
03 88 05 85 85).
Des projets à réaliser ensembles !
Etre bénévole ou aider par un don,
c’est « poser votre pierre » à l’animation de nos deux maisons.
Un grand merci de nous aider à atteindre nos objectifs 2014-2015.







Le plaisir simple d’aider…
quand on peut encore
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Belle Fête à St Joseph malgré la grisaille
La messe a été rehaussée par le beau jeu d’orgue de Catherine, par Sébastien à la trompette et la petite chorale
animée par M. Doerr. Puis les tentes et les tables dressées dans le « Jardin Jeunesse » (devant le Pavillon), attendaient un flot de visiteurs, mais le temps ne s’y prêta
pas : ciel couvert…
et même quelques
gouttes de pluies
en fin de journée.
Mais ce n’était pas
la météo qui allait
gâcher une fête
sous le signe de
l’humour, de la
bonne humeur et
de la convivialité.

Plus de 170 personnes se sont régalées avec la superbe
paëlla géante, les grillades garnies et le buffet de pâtisseries. Certes, on y était bien à l’étroit –disons qu’on se
tenait au chaud- et les musiciens, coincés dans le couloir, jouaient des airs populaires. C’est précisément ces
imprévus qui ont contribués à la bonne ambiance. Les
lots de tombola tirés au sort pour les heureux gagnants,
le couloir se transforma en piste de danse improvisée.
La belle journée s’est achevée par les tours en calèche
tirée par deux beaux jeunes chevaux : un circuit dans la
ville de Niederbronn, assuré par Adolphe (le compagnon d’Arlette Haas) « Vous savez, ces chevaux me procurent tant de plaisir que je pourrais conduire cet attelage tous les jours ! » Pour clôturer la fête, ce sont les
musiciens avec leurs accordéons qui ont offerts dans les
rues leurs airs enjoués du haut de la calèche.

L’été indien pour la Fête de la Châtaigne

Un énorme cadeau que ce beau soleil ce 17 octobre lors de la Fête de
la Châtaigne à Oberbronn. Tout le
monde était au rendez-vous : les
badauds dans les rues, le soleil, les
visiteurs à Notre Dame et surtout
les grosses châtaignes. Soeur Marie-Christian et Murielle avaient décroché la médaille de la plus belle
récolte. Plus de 150 kg ont été ramassés dans les châtaigneraies des
Sœurs. La moitié a été minutieusement épluchée par les bénévoles et
résidents de Notre Dame et de Saint
Joseph (un grand merci pour toute
cette aide !) et l’autre moitié grillée
sur le grill fabriqué par Sébastien
Risch. Son œuvre d’art a retenu la

curiosité de bien des passants : « Où
se cache donc le brûleur à gaz qui
grille les marrons chauds ? ». Vers
15h, c’est la ‘panne sèche’ en marrons Vite un groupe ressort en forêt
pour en ramasser ; idem à 16h30.
Mais il ne faut pas oublier le succès
de la fameuse « soupe à la châtaigne », la vente de pâtisseries à la
Châtaigne et de merceries confectionnées par les
résidents, enfin
le succès du salon de thé.
Nos 3 jeunes volontaires, Chiara,
Alison et Katharina profitaient

du beau temps et de l’animation
des rues pour y promener des résidents en chaises roulantes. Un
grand merci à tous les bénévoles et
au personnel pour cette belle opération ‘portes ouvertes’ improvisée,
vécue dans la bonne humeur et
l’entraide sous la houlette experte
de Murielle et de Claudine.

Dans les coulisses de nos cuisines
Le personnel de cuisine relève
quotidiennement un beau défi,
celui d’adapter des plats alléchants aux goûts des résidents.
Le chef gérant François est
épaulé à St Joseph par Cathy qui
connaît les résidents comme
une petite maman et à Notre
L’ancienne cuisine de St Joseph qui se Dame par le nouveau cuisinier
trouvera bientôt dans des locaux neufs Stéphan. Le mot d’ordre : faire

plaisir aux résidents… avec un budget bien contrôlé,
comme à domicile. Notre petit + : Le Chef-gérant François
est référent et formateur national pour tout ce qui relève
des repas mixés pour la Sodexo (notre prestataire). Nous
sommes donc à la bonne adresse et recherchons toutes
les solutions pour satisfaire nos résidents qui restent exigeants. Ainsi, dans le cadre de la journée de la gastronomie, a été servi un repas goûteux, confectionné avec des
produits ‘bio’, et accompagné de fraises de septembre de
la région. Un petit régal !

Cordiale invitation au Marché de Noël de la Maison Saint Joseph Dimanche 23 novembre dès 14h
Au programme : Salon de thé, Concert à la Chapelle à 15h, ouvroir, vente de confitures, tombola, vin chaud..
Encore une animation dont 100% des profits permettront d’organiser de nouvelles et diverses animations.
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Le nouveau St Joseph émerge de terre

Après consolidation des fondations et les 220 pilotis en béton… les fosses d’ascenseurs placées, un béton de propreté et les

1ers murs qui obstruent la buanderie… le cuvelage et le ferraillage méticuleux … et les réunions de chantier hebdomadaires

Le parchemin signé et scellé dans les murs
Texte du Parchemin de l’Engagement scellé dans la 1ère pierre :
« Ce jour, 14 Mars de l’an de Grâce
2014, en présence de Roger DESBAINS, Président du Groupe Saint
Sauveur, de Sœur Monika HEUSER
Supérieure Générale des Sœurs du
Très Saint Sauveur et de Frédéric
REISS Député-Maire de Niederbronn-les-Bains, a été posée la première pierre de l’extension - rénovation de l’EHPAD Maison de Retraite Saint Joseph de Niederbronn-les-Bains, en présence de
l’architecte, des résidents, des sœurs, des personnels et des
bénévoles. Dans la continuité de l’action médico-sociale initiée par la fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Très

Saint Sauveur, Elisabeth EPPINGER, l’association ‘Groupe
Saint Sauveur’ cherche à ancrer son action dans l’humanisme évangélique et à porter les valeurs qui ont inspiré les
religieuses depuis 165 ans. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». Ainsi, en plaçant le
Christ avec son message d’amour de Dieu et du prochain
comme pierre angulaire dans nos murs, nous bâtirons, par
notre action, un monde plus juste, paisible et fraternel, rempli d’espérance et attentif aux plus nécessiteux. Que dans
ces murs rajeunis, l’accompagnement proposé soit toujours
passionné, empreint d’enthousiasme, de joie de vivre et
d’humanité. Il témoignera ainsi aux générations futures de
la compétence de professionnels engagés et de la fidélité de
Dieu ». C’est avec ce défi que la Maison Saint Joseph auquel
s’associe la Maison Notre Dame, traverse les turbulences
des travaux et se prépare sereinement un avenir.

Les fêtes des anniversaires
Les fêtes des anniversaires sont toujours
fort attendue tant à la Maison St Joseph
qu’à Notre Dame. Ce ne sont pas que
des retrouvailles pour les ‘gourmands’

(à chaque fois un gâteau géant est partagé), mais des moments de convivialité
agrémentés d’un bel accompagnement
musical. Le Maire et les représentants

de la Municipalité viennent toujours honorer les grands anniversaires et
M Schamber fait un petit reportage
pour les DNA.
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QUELQUES SCENES DE VIE

d’un quotidien bien animé et riche en activités, que complètent la messe et les vêpres du jour.
Un grand Merci aux personnels et aux bénévoles enthousiastes qui s’investissent de tout cœur dans la vie de la maison

Stand au Forum des Associations , Place Centrale
Les Sœurs suivent l’avancement des travaux

Mme ARTH après sa promenade en vieille traction
Le point de vue des cigognes sur le chantier de St Joseph

Le lancement du bénévolat en septembre

Le Chef Bernard B. part à la retraite et fait ses adieux
Agnès, Bernard et leurs amis Musiciens du Cœur

Un peu d’aide pour profiter du cadre magnifique

Photo souvenir aux Naïades d’Ottrott

Visite du Cimetière Militaire et du Centre A. SCHWEITZER
et hop, on
continue !
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