
Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 
sous le patronage de sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim - Zellwiller 

REPAS CONVIVIAL DU DIMANCHE DE LA COMMUNAUTÉ 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 à 12 h 15  

Salle polyvalente de VALFF 
 
Notre communauté de paroisses organise, après la messe de rentrée de la 
communauté du 02 octobre 2016, un repas convivial qui aura lieu à Valff à 12 h 
15 à la salle polyvalente.  
 
Afin d’organiser au mieux ce repas de partage et de convivialité, nous vous 
demandons de vous inscrire avant MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 À MIDI. Pour 
participer, rien de plus simple :  

- S’inscrire auprès d’une personne relais (voir liste des personnes plus bas)  
- Par téléphone, par mail ou par remise du talon d’inscription-participation 
- Respecter IMPÉRATIVEMENT la date limite d’inscription du mardi 27 

septembre 2016 à midi en mentionnant le nombre précis de repas. 
 
Ce repas convivial sera réalisé par des paroissiens bénévoles.  
Au menu : jambon à l’os, salade de pommes de terre, salade de carottes, salade de 
céleri, salade verte, tarte aux fruits de saison.  
Uniquement le jambon à l’os sera livré par un traiteur. Pour participer à la réalisation 
de ce repas convivial, rien de plus simple :  

- Prendre contact avec la personne-relais la paroisse pour l’informer du choix 
retenu. 

- Penser à préciser sur le talon d’inscription-participation votre préparation 
- Préparer une quantité basée sur 6 personnes 
- Déposer le tout soit le dimanche 02 octobre 2016, entre 9 h 00 et 9 h 45 

à la salle polyvalente de Valff ou après la célébration dominicale. 
 
Coordonnées des personnes-relais par paroisse 
- Innenheim : Francine Rosfelder, 76a, rue du Gal de Gaulle, 06 25 03 77 76, 

rosfelder.dominique@gmail.com 
- Krautergersheim : Solange Sanchez, 8 rue des Sureaux, 03 88 95 73 10,  

emmanuel_sanchez@orange.fr  
- Meistratzheim : Richard Schaetzel, 447 rue de la Croix, 03 88 95 66 50,  

richard.schaetzel@orange.fr ou  
Lucienne Pfleger, 477 rue des Vosges, 03 88 95 46 99 

- Valff/Bourgheim : Marie-Lucie Rohmer, 47 rue Principale, 03 88 08 26 01,  
rohmer.ml@orange.fr ou  
Marie-Anne Muller, 139 rue Principale, 03 88 08 95 66 

- Zellwiller : Madeleine Risch, 15a rue des Boulangers, 03 88 08 22 24, 
martin.risch@wanadoo.fr  

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim - Zellwiller 

 

 

TALON D’INSCRIPTION - PARTICIPATION  

au repas convivial du dimanche de la communauté 

02 octobre 2016 à 12 h 15 à la salle polyvalente de VALFF 

 

Les informations sont à transmettre à la personne-relais de votre paroisse, 
par mail ou par téléphone ou par remise du talon dument rempli, avant le 27/09/16 
à 12 h 

 

NOM : ____________________________________________________________ 

 

PRÉNOM : ________________________________________________________ 

 

ADRESSE : ________________________________________________________ 

 

COMMUNE : _______________________________________________________ 

 

 

INSCRIPTION AU REPAS 

 

Nombre de personnes : ………… 
 

PRÉPARATION DU REPAS - Pour 6 personnes - Ne retenir qu’un (1) choix 

 

Salade de pomme de terre  ☐ 

Salade de carottes   ☐ 

Salade de céleri   ☐ 

Salade verte    ☐ 

Tarte aux fruits de saison  ☐ 

 

Date et signature  
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