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Communauté de paroisses 
« Aux portes du Bruch » 

Sous le patronage de Sainte Marguerite 

Innenheim - Krautergersheim - Meistratzheim  
Valff / Bourgheim - Zellwiller 

 

Bulletin de la communauté de paroisses 

Juillet - Août 2016 

 

Souhaits de vacances 

Grandes ou courtes, au Sud ou au Nord, ici ou ailleurs, en famille ou avec des amis, elles sont 

attendues avec impatience et sont riches de projets : « Ouf, les vacances !  On va en faire des 

choses : aller là et là, repeindre la chambre, ranger la maison, aller marcher, lire, se reposer, 

rencontrer des amis, etc. ».  Le programme est bien planifié, les quelques semaines d’été sont ainsi 

investies d’attentes précises et nombreuses. Vacances-programmes, vacances-kilomètres, vacances-

rentabilité : elles  sont tellement courtes qu’on les souhaite pleines. Mais pleines de quoi ? De 

courses, de stress, d’obligations de rentabilité, de choses à voir ou à faire, continuant ainsi l’agitation 

inscrite dans un TTU, le Tout Toujours Urgent du quotidien ? Et si les vacances, c’était oser s’arrêter, 

prendre de la distance et de la hauteur. Il n’est pas nécessaire d’aller au bout du monde pour être en 

vacances d’activités ; le bout du jardin peut offrir cette oasis de paix, de sérénité pour écouter le 

rythme de la vie, pour rester ouvert à l’inattendu et à l’essentiel. En ce début d’été, je vous souhaite 

des vacances de rencontres, de conversations, de silences, de repos et de répit.  

Rester ouvert à l’inattendu, oublier le programme minuté et obligatoire, prendre le temps de rêver, 

de s’étonner de soi, des autres, de la vie. S’arrêter et écouter la chanson de la vie et des vivants par 

le silence, la lecture, la musique, la peinture, la poésie, etc. La vie chante à plusieurs voix et se peint 

en plusieurs couleurs ! Savoir prendre le temps de s’asseoir autour d’une table et de trinquer à 

l’amitié. Créer dans sa vie des temps et des lieux d’hospitalité, afin de faire l’expérience d’être 

accueilli et d’accueillir. Oser pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines ne rien 

faire, oser être, tout simplement. Être papa, maman, fils, fille, ami, homme, femme. Être … 

Devenir des pèlerins de la rencontre, c’est dire oui à la présence de l’autre et des autres. Nous 

sommes nés par amour. Nés pour aimer, nés pour rencontrer, nés pour répondre à l’appel de 

l’homme vers Dieu et de Dieu vers l’homme. Dire oui à la présence et à la rencontre de l’homme et 

de Dieu, l’un par l’autre, l’un pour l’autre, l’un avec l’autre, c’est cultiver la présence et la prévenance 

d’une vie à accueillir, à faire grandir, à épanouir, à partager. Prendre le temps de partager autour de 

l’essentiel ; les jardins, les marches, les chapelles, les chefs d’œuvre des hommes appellent à 

l’étonnement, à la gratitude, à la méditation. Être et prendre le temps d’être… 

Je vous souhaite de bien vivre la grâce des vacances pour revenir à la rentrée de septembre riches de 

simplicité, d’universalité et de solidarité. Ces trois valeurs construisent un esprit de vie, une 

spiritualité en d’autres termes. En vacances, je vous invite ainsi à prendre le temps de réorienter 

votre boussole autour de priorités de vie, de responsabilités, d’engagements. Et si durant ce temps 

de repos et de répit, vous organisiez vos journées autour de quelques mots-clés qui constituent la 

prière : bonjour, merci, s’il te plait, pardon, génial, heureux ! Le quotidien ne sera plus à l’usure du 

temps, mais à la joie de savoir qu’une Présence change une vie, en l’accomplissant et en l’orientant 

vers les Béatitudes. Prendre le temps de vivre et se laisser vivre selon un certain Esprit… 

          André Pachod 
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CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS JUILLET 2016 

Week-end du 2 / 3 juillet 2016 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 
Dimanche 3  

• 11 h 00 Krautergersheim – P. Brunissen  

• 11 h 00 Zellwiller – A. Dennefeld  

Week-end du 9 / 10 juillet 2016 
15ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 9  

• 18 h 30 Innenheim – P. Brunissen 
+ Anna Rinn (service) 
 

Dimanche 10 

• 11 h 00 Valff – P. Brunissen 
+ Caroline Foucher et Alain Maslard 
+ Anne et Joseph Hirtz  

Week-end du 16 / 17 juillet 2016 
16ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 16 

• 16 h 00 Valff – A. Pachod 
Mariage de  Nathalie Goehner et Fabrice 
Petit 

• 18 h 30  Krautergersheim – A. Pachod 
+ André Sigwald (1er anniversaire) 
+ Époux Jeanne Hertz & Joseph Eschbach 
et leur fils Joseph 

 
Dimanche 17 

• 9 h 30 Meistratzheim – A. Pachod 

• 9 h 30 Innenheim – P. Brunissen 

Week-end du 23 / 24 juillet 2016 
17ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 23 

• 18 h 30 Valff – A. Pachod 
+ Famille Madeleine Hirtz et Fernand 
+ Monique Bannwarth et Bruno Rufenacht 
 

Dimanche 24 

• 9 h 30 Innenheim – A. Pachod 
Messe avec baptême 
+ Etienne Pfaadt 
+ Jeannot Freyd 

• 11 h 00 Zellwiller – A. Dennefeld 
+ Famille Reibel-Mappus 
+ Fritsch Liliane 
+ Familles Sonntag Haas Binda 
 

Week-end du 30 / 31 juillet 2016 
18ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 30 

• 18 h 30 Innenheim – F. Brignon 

• 15 h 00 Krautergersheim – A. Pachod 
Mariage de Vincent Laueli et Laetitia 
Thurner 
 

Dimanche 31 

• 9 h 30 Meistratzheim – P. Brunissen 

• 10 h 00 Bourgheim – A. Pachod 
Fête Patronale St Arbogast 
+ Huguette et Roger Celse 

 

Contacts 
André Pachod, curé - Presbytère catholique, 81 rue du Général de Gaulle, 67880 Innenheim 

Tél : 06 18 07 49 56  ou  03 69 14 57 69  -  Email : andre.pachod@laposte.net 

Francis Brignon, prêtre-coopérateur - 129 rue principale, 67210 Valff 
Tél. : 03 88 08 77 12 ou  06 66 14 56 23 -  Email : francis.brignon200@orange.fr 

Pierre Brunissen, prêtre retraité - 177 rue de l'Étang, 67210 Meistratzheim Tél. : 06 69 32 53 14 

Personnes-relais par paroisse 

Innenheim  Francine Rosfelder   Tél. : 03 88 95 75 46 
Krautergersheim  Solange Sanchez   Tél. : 03 88 95 73 10 
Meistratzheim  Lucienne Pfleger   Tél. : 03 88 95 46 99 
Valff / Bourgheim  Marie-Anne Muller  Tél. : 03 88 08 95 66 
Zellwiller   Geneviève Ebel   Tél. : 03 88 08 93 15 

Responsables du bulletin de la communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » :    
Geneviève de Saint Phalle et André Pachod
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CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS AOÛT 2016 
 

Week-end du 6 / 7 août 2016 
19ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 6 

• 16 h 00 Valff – F. Brignon 
Mariage d’Estelle Wehrel et Ludovic 
Heinrich 

• 18 h 30 Zellwiller – F. Brignon 
 

Dimanche 7 

• 10 h 00 Krautergersheim – F. Brignon 
En l’honneur de St Antoine 

Week-end du 13 / 14 août 2016 
20ème dimanche du temps ordinaire 

 
Dimanche 14 

• 9h 30 Innenheim – F. Brignon 
+ Marie Josée Eschbach 
+ Familles Eschbach, Jehl, Ringeisen 

• 10 h 30 Valff – A. Pachod 
Messe avec baptême 
+ Susanne Muller 
+ Martin Voegel et Familles Voegel et Jost 
+ Familles Mathieu, Breton, Muller et 
Vitalis 

15 août 2016 
Fête de l’Assomption 

 
Lundi 15 

• 9 h 30 Meistratzheim – F. Brignon 

• 11 h 00 Zellwiller – A. Dennefeld 

• 20 h 00 Krautergersheim  
Veillée mariale (grotte cimetière) 

Week-end du 20 / 21 août 2016 
21ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 20 

• 18 h 30 Krautergersheim – F. Brignon 
  

Dimanche 21 

• 9 h 30 Innenheim – P. Brunissen 
 

Week-end du 27 / 28 août 2016 
22ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 27 

• 16 h 00 Krautergersheim – A. Pachod 
Mariage de Guillaume Schermesser et 
Hélène Henry 

• 18 h 30 Zellwiller – F. Brignon 
  

Dimanche 28 

• 9 h 30 Innenheim – F. Brignon 

• 11 h 00 Valff – A. Pachod 
+ Joseph Hirtz, Familles Hirtz et Rosfelder 

Week-end du 3 / 4 septembre 2016 
23ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 3 

• 16 h 00 Krautergersheim  - A. Pachod 
Noces d’or des Époux  Robert et Christiane 
Wagner 

• 18 h 30 Innenheim – F. Brignon 
  

Dimanche 4 

• 9 h 30 Meistratzheim – F. Brignon 

• 11 h 00 Valff – A. Pachod 

Week-end du 10 / 11 septembre 2016 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 10 

• 18 h 30 Krautergersheim – F. Brignon 
 

Dimanche 11 

• 9 h 30 Innenheim – A. Pachod 

• 11 h 00 Valff – P. Brunissen 

• 11 h 00 Zellwiller – A. Dennenfeld 
 
 
 
 

Prochain bulletin : 

Week-end du  

10 / 11 septembre 
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Informations diverses 

Evénements à noter 

- 17 et 18 septembre 2016 : journées européennes du Patrimoine. « Églises et citoyens » en 
lien avec le thème européen : Patrimoine et citoyenneté. Le Service diocésain de la Pastorale 
des Réalités du Tourisme et des Loisirs propose diverses animations qui seront 
communiquées sur feuillet spécial disponible dans les églises et les chapelles de notre 
Communauté, début septembre. 

- 2 octobre 2016 : Dimanche de rentrée de notre Communauté de paroisses. La rentrée sous 
ses diverses formes (scolaire, catéchèses du Premier Pardon, de la Première des 
Communions, de la Profession de foi et de la Confirmation, des adultes), la présentation du 
projet pastoral de la Communauté s’effectueront en trois temps. À Meistratzheim : de 9 h à 
10 h 30 : rencontres-catéchèses, de 10 h 30 à 12 h : célébration eucharistique. À Valff : 
déjeuner à la salle polyvalente à partir de 12 h 15. Réservez dès maintenant cette date ; 
d’autres informations vous parviendront à la rentrée de septembre. 

- Inscriptions de catéchèses. Durant les premières semaines de septembre auront lieu les 
inscriptions de catéchèses : Premier Pardon, Première des Communions, Profession de foi et 
Confirmation. Des catéchèses pour adultes seront également proposées. Les informations 
seront disponibles début septembre dans les églises.  

 

Paroisse de Valff / Bourgheim 
Prière du chapelet le dimanche à 19h à l'église Ste Marguerite.  
 

Ils sont entrés dans la lumière 
Krautergersheim 
- Albertine LEDERMANN (88 ans) 
- Mathilde LEDERMANN  (92 ans) 
- Madeleine WAGNER (89 ans) 
- Alphonse WAGNER (74ans) 
- Nicole STOEFFLER (57 ans)  

Innenheim 
- Anna Rinn (73 ans) 

 

Meistratzheim 
- Marianne SCHENKBECHER (88 ans) 
- Alice ISSENHUTH (94 ans) 

Valff 
- Pascal BERTOLA (53 ans) 
- Romain SAAS (57 ans) 

 

Jardin du livre - Programme de l’été 
 

« Les mardis du Wihr », soirées culture et musique, rendez-vous à 20h à Valff rue du 
château, à côté de l’église St Blaise, entrée libre, plateau. 
 

Mardi 5 juillet : contes et sagesses juives par Solange Chouchana, artiste 
plasticienne, écrivain, animatrice de radio accompagnée de Jean Philippe Benhamou 
à la guitare. 
 

Mardi 19 juillet : contes et sagesses chrétiennes avec Béatrice Schilling, conteuse. 
Francis Vonarb dirigera les choristes des environs.  Rendez–vous à 18h30 à l’église St 
Blaise pour une répétition. Venez rejoindre cette chorale d’un soir ! 
 

Mardi 2 août : contes et sagesses musulmanes. Musiques orientales. 
 

Mardi 16 août : contes et sagesses chrétiennes avec le pasteur conteur Richard 
Gossin et Justin Guebert. Concert d’orgue en l’église St Blaise par Jean-Louis Thomas, 
co-titulaire des orgues d’Ebersmunster. 

 

Dimanche 4 septembre : journée européenne de la culture juive. 16h visite du jardin du Livre, avec 

évocation de mots en hébreu et yiddish passés dans nos langues alsacienne et française puis passage 

près de l’ancienne synagogue.   
 

Dimanche 18 septembre : journée du patrimoine, visite guidée  à 16h 
 

Du 8 juillet au 30 septembre 2016 : visite hebdomadaire gratuite ouverte à tous chaque vendredi à 

17h et sur rendez-vous  
Contacts : Anny Bour 03 88 08 21 09 - Laurent Colombo 06 82 33 78 37 - Marie-Anne Muller 03 88 08 95 66 


