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Tout a commencé par un appel : « Va, lève-toi et marche. Quitte ton pays ; va, n’aie pas 
peur, je serai toujours avec toi ! ». Tout a continué par une réponse : « Abraham se mit en 
route ; il avait soixante-quinze ans. Il partit et se rendit dans le pays de Canaan ». 
Dans la vie et dans la foi tout commence par un appel et continue par une réponse. Retraité 
heureux et estimé, ce papi avait accepté de ne pas avoir de descendance. Pourtant, un jour 
il prend sa canne, sa famille, ses troupeaux et il part. Il connaissait le risque de l’âge et 
pourtant il a encore l’âge du risque. Ce oui d’Abraham n’a cessé de retentir dans le temps 
et a mobilisé une foule immense d’enfants, de jeunes, d’adultes qui se mettent en route 
vers une Terre promise, vers un pays de paix, de sérénité, de confiance.  
Répondre à un appel, oui, mais lequel ? Toute l’histoire de la Bible et de la vie chrétienne 
est un appel et une réponse à devenir des hommes et des femmes de la rencontre et de 
l’alliance. Dans la vie, l’essentiel que nous cherchons n’est pas une chose, ni même une 
vérité intemporelle. Être homme et chrétien à la suite de Jésus, c’est répondre oui à l’appel 
et à la présence des autres et de ce Dieu Alliance. Nous ne sommes pas nés par hasard, ni 
même par nécessité ; nous sommes nés par amour, nous sommes nés pour rencontrer, 
pour tisser des liens, pour bâtir des ponts ; nous sommes nés pour vivre ensemble et 
heureux avec des hommes et des femmes de tous pays, de toutes langues, de toutes 
cultures. Appelés à être créateurs de vie, nous devenons pèlerins du service. La vraie vie 
en couple, en famille, entre amis c’est l’appel à servir les autres, à se préoccuper de leur 
épanouissement. En disant oui à l’appel du service, nous reconnaissons que nous nous 
épanouissons dans le pain multiplié de la présence, de la patience et de la disponibilité. 
Être là et bien là… 
Pèlerin du service et de la présence, le chrétien est aussi appelé à être pèlerin du partage. 
Partager une parole de paix, de respect, d’espérance : cette urgence est notre mission 
commune d’aujourd’hui, dans nos responsabilités et nos relations. En fait, le chrétien est 
appelé à ensemencer la vie de paroles de bienveillance, de gestes et d’attitudes d’accueil 
et de gratitude, de silences d’écoute et de présence aux autres et à ce Dieu-Rencontre. 
Dans un monde de paroles toxiques et désabusées, le chrétien est appelé à dire oui à la 
sérénité d’une Présence de paix et d’espérance, dans le secret de sa chambre et en 
communauté de foi. 
L’appel à devenir pèlerins de lumière, de paix, d’espérance ne cesse de retentir dans et 
hors de nos églises. Il y a urgence à y répondre en Communauté de paroisses, aujourd’hui 
et demain, en diverses circonstances. Alors bonne route à tous ! 
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Reconnue le 2 février 2014, notre Communauté de paroisses s’étend sur 
17 km et se compose du nord au sud - et par ordre alphabétique - de cinq 
paroisses : Innenheim (Saint Martin), Krautergersheim (Saint Epvre), 
Meistratzheim (Saint André), Valff-Bourgheim (Saint Blaise - Saint 
Arbogast), Zellwiller (Saint Martin). Ce territoire compte plus de 7000 
habitants.  

 
La Communauté se nomme « Aux portes du Bruch ». Cette appellation fait 
référence à la situation géographique. En effet, elle longe le Bruch de 
l’Andlau sur son flanc est, le Bruch étant une des plus grandes zones 
humides d’Alsace.  Cet ancien marécage de 6000 hectares se compose de 
prairies inondables entourées de haies et de rangées d’arbres. On y trouve 
un grand nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères, parmi lesquels 
le blaireau et le putois d’Europe, une flore variée, notamment plusieurs 
espèces d’orchidées.  

 
Notre Communauté de paroisses est placée sous le patronage de Sainte 
Marguerite d’Antioche. Cette sainte légendaire est née à Antioche en 284. 
Convertie au christianisme, elle fait vœu de virginité et repousse les 
avances du gouverneur romain Olibrius. La légende veut qu’elle fût avalée 
par un monstre et qu’elle en transperça miraculeusement le ventre pour 
en sortir indemne au moyen d’une croix. C’est pourquoi on la représente 
généralement hissée sur le dragon. Selon la Légende dorée, elle l’aurait 
piétiné et vaincu ainsi. Son martyre se poursuit et elle meurt décapitée en 
305. Elle est fêtée le 20 juillet.  

 
La Communauté fait partie du doyenné d’Obernai-Rosheim, qui regroupe 
quatre Communautés de paroisses : la Communauté de paroisses du 
« Rosenmeer » (Rosheim, Rosenwiller, Bischoffsheim, Griesheim près 
Molsheim), la Communauté de paroisses du « Mont Sainte Odile » 
(Ottrott, Grendelbruch, Boersch, Klingenthal, Mollkirch), la Communauté 
de paroisses du « Piémont du Hohenbourg » (Bernardswiller, Niedernai, 
Obernai, Goxwiller), la Communauté de paroisses « Aux portes du 
Bruch ». Le doyenné s’inscrit dans une zone pastorale qui s’étend de 
Saales à Erstein, avec des doyens qui représentent les doyennés et une 
animatrice de zone. 
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Depuis la visite pastorale de janvier dernier, diverses réunions de l’Équipe d’Animation 
Pastorale (EAP) et du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP) ont travaillé 
le projet pastoral de la Communauté. D’autres réunions dans le cadre des quatre chantiers 
ont également aidé à son élaboration.  
 
Un projet n’est pas un ensemble d’actions successives inscrites dans un agenda et un 
programme. C’est une visée qui fédère diverses actions vers des buts à atteindre, autour 
d’orientations précises. Ainsi, le projet est de l’ordre d’une dynamique, d’un mouvement 
qui revisite le passé à la lumière du futur pour le réaliser au présent. Entrer et rester en 
projet, c’est accepter de changer, de faire autrement et mieux.  
 
Le projet pastoral est une réponse provisoire et évolutive à quelques questions : « De 
quelle Église rêvons-nous ? Quel homme et chrétien former pour les faire habiter quels 
mondes et quelle Église, leur transmettre quelles valeurs ? Pourquoi et comment proposer 
l’Évangile dans une société questionnant la foi chrétienne dans ses définitions, son histoire, 
ses dogmes, ses pratiques ? » Le projet suppose un temps de questions et de remise en 
cause de l’existant.  
 
Le projet pastoral n’est pas l’œuvre d’une seule personne, le curé, ni de ses plus proches 
collaborateurs. Il se construit en équipes de paroissiens mobilisés autour de diverses 
préoccupations nommées chantiers. L’Église n’est pas construite une fois pour toutes, elle 
a changé, change et changera dans un monde lui aussi en mutation permanente. Le projet 
ouvre à de nouvelles rencontres, à des réalités d’ailleurs, à des évolutions salutaires. Être 
en projet, c’est accepter de faire des choix, donc de renoncer à des possibles pour garder 
ce qui semble le meilleur pour la Communauté en fidélité à l’Évangile et à l’Église.  
 
Un projet s’énonce en 5 C et en 5 P. Les 5 C sont : Clarté, Cohérence, Communication, 
Charges, Chantiers. Les 5 P sont : Priorités retenues, Propositions décidées, Pertinence 
souhaitée, Progression patiente, Professionnalisme avéré.  
 
Au fil des mois et des années, le projet pastoral de notre Communauté va se construire. 
Son unité ne tiendra pas à des stratégies ni à des volontés de personnes, mais à l’accueil 
permanent de Celui qui est là lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Entretenir une 
foi vivante, heureuse, créatrice, c’est demeurer en projet continu de vie en plénitude, avec 
et pour les autres. 
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Quatre chantiers ont été lancés au printemps dernier ; près de quatre-vingt personnes y 
ont participé et continuent à se réunir pour construire la dynamique du projet selon quatre 
axes.  
 
 

Chantier « Information - Communication - Publications » 
- Créer un site internet de la Communauté de paroisses. 
- Privilégier la communication par le web afin d’économiser des publications 

imprimées et actualiser en continu les informations. 
- Publier un bulletin paroissial trimestriel avec un calendrier des célébrations.  
- Avoir un correspondant-information-communication par paroisse.  

 

Chantier « Liturgie - Célébrations - Sacrements » 
- Raisonner en communauté de paroisses en favorisant la mobilité et le 

regroupement des paroissiens. 
- Proposer deux messes le dimanche matin, à 9 h 30 et à 11 h, en alternance de 

paroisses.  
- Vivre du commun partagé : un dimanche de la Communauté une fois toutes les 6 

semaines, veillées d’Avent et de Carême, célébrations. 
- Porter une attention particulière à la participation des enfants, des jeunes, des 

parents. 
 

Chantier « Éducation - formation - catéchèse » 
- Retravailler les finalités et les modalités de préparation et d’accompagnement au 

Premier pardon, à la Première des communions, à la Profession de foi et à la 
Confirmation. 

- Proposer des temps et des rencontres de formation des catéchistes de diverses 
communautés de paroisses.  

- Organiser un cycle de rencontres « Être parent chrétien aujourd’hui ». 
- Mettre à disposition des ressources documentaires et numériques. 

 

Chantier « Événements - initiatives - rencontres » 
- Élaborer des temps forts de la Communauté : dimanche de la communauté, 

opération de solidarité, sortie-pèlerinage, etc.  
- Établir des liens avec des réalités d’Église d’autres régions de France, en Europe, 

en international.  
- Monter des actions de solidarité en initiative propre et en réponse à des 

campagnes nationales et internationales. 
- Créer une équipe « solidarités » au sein de la Communauté.  
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OUVERTURE 

- Passer d’une paroisse qui garde son identité à une Communauté de paroisses unie 
autour d’un projet pastoral.  

- Élargir l’annonce de la foi et de l’Évangile à des publics variés et souvent non 
habitués à nos paroisses et à notre Église. 

- Valoriser l’accueil des nouveaux paroissiens, des enfants et des jeunes dans nos 
paroisses et leurs structures. 

- Connaître les réalités chrétiennes d’autres régions de France, d’Europe, du 
monde ; leur exprimer notre solidarité. 

 

AUDACE 
- Proposer et emprunter des chemins nouveaux de partage, de service, de foi. 
- Questionner nos pratiques pour les approfondir et répondre aux changements de 

la société et de l’Église. 
- Parler un langage accessible aux « non-initiés », connaître et estimer le monde 

d’aujourd’hui dans ses défis. 
- Créer du commun partagé entre les paroisses de la Communauté : célébrations, 

événements, solidarité.  
 

SIMPLICITÉ 
- Prendre l’exacte mesure de la situation actuelle de la pratique religieuse, de la 

participation des jeunes dans nos structures. 
- Monter des actions communes et réalisables avec peu de moyens, en peu de 

temps, avec peu de frais.  
- Faire appel à des compétences dans et hors de nos églises. 
- Organiser et vivre des rassemblements de convivialité en privilégiant des moyens 

simples. 
 

FORMATION  
- Répondre au souci premier de proposer la foi en la faisant vivre avec joie et 

enthousiasme. 
- Retenir destinataires prioritaires : les enfants, les jeunes, les parents. 
- Proposer des temps de formation humaine et chrétienne, initiale et continue, en 

initiative locale, en doyenné, au sein du diocèse. 
- Créer des ressources : site web, bibliothèques, soirées-conférences. 
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« Que dois-je faire pour avoir la vie en plénitude ? ». Cette question du jeune homme riche 
de l’Evangile (Mc 10, 17-22) est toujours actuelle. Être chrétien, c’est actualiser les gestes 
et les paroles de Jésus au long de sa vie. Il rencontre concrètement les hommes par ce qu’il 
dit et ce qu’il fait. À la lecture des Évangiles, nous découvrons quelques attitudes de Jésus. 
 
Partager dans un monde qui possède… 
Partager c’est naître à la présence de l’autre, c’est remarquer que quelqu’un est là et qu’il 
attend quelque chose de moi sans obliger à un retour. La vie est un échange de dons 
continuels, au-delà du mérite et du calcul. Il s’agit de multiplier les pains pour la vie (La 
multiplication des pains - Jn 6, 1-15). 

 
Servir dans un monde où l’on est servi et où l’on se sert… 
Prendre le chemin du service, c’est naître à la vue et à la vie de l’autre. Chacun est appelé 
à faire naître la vie, la protéger, l’épanouir. Aucune situation n’est irrémédiable : il y a 
toujours une lueur d’espoir, un rayon de lumière. Être serviteur de vie, de l’homme et de 
l’Évangile, c’est pratiquer aujourd’hui encore le lavement des pieds (Jn 1-15). 
 
Pardonner dans un monde de violence et de haine… 
Le pardon n’est pas faiblesse de la volonté mais capacité à (re)nouer des relations, malgré 
les inévitables tensions et incompréhensions de la vie. Tisser des liens d’estime et de 
dignité entre les hommes, bâtir des ponts : pardonner, c’est se savoir toujours aimé. 
Pardonnés, la femme adultère et l’apôtre Pierre s’ouvrent à une Présence d’amour et de 
confiance (Jn 8, 1-11). 
 
Regarder et aimer dans un monde où l’homme est souvent anonyme et non respecté… 
Personne n’est en trop, chacun est appelé à faire de sa vie un je t’aime, comme le disait le 
Pape Jean-Paul II. Créé à l’image de Dieu, l’homme est appelé à être à son tour créateur de 
beau, de bien, de vrai. Déceler en chacun au moins un talent (Mt 25, 14-30), le faire grandir, 
l’assurer d’une présence qui encourage, d’une main qui guide, d’une parole qui apaise : le 
jeune homme riche l’a été (Mc 10, 17-22). 
 
Prier dans un monde de l’agitation et du paraître… 
L’essentiel ne sera jamais des choses, ce sera toujours une présence. Prier, c’est se donner 
du temps pour peupler son cœur de visages et de demandes, c’est devenir des gens de la 
sérénité, du recueillement nécessaire à l’orientation de sa vie, de ses choix, de sa foi. Dans 
un monde agité, il s’agit de prendre le temps d’aller au désert et se retirer dans le secret 
de sa chambre (Mt 6, 6). 
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« La situation actuelle de notre société nous oblige à prendre la mesure de la nouveauté 
de la foi et de l’expérience chrétienne. Nous ne pouvons plus seulement nous contenter 
d’un héritage, si riche soit-il. Nous avons à accueillir le don de Dieu dans des conditions 
nouvelles et retrouver en même temps le geste initial de l’évangélisation : celui de la 
proposition simple et résolue de l’Évangile du Christ ». Ces propos de la Conférence des 
évêques de France datent de 1996. Ils sont toujours d’actualité.  
 
On se préoccupait longtemps de transmettre la foi. Il s’agit aujourd’hui de passer de 
l’héritage à la proposition, d’une transmission automatique de génération en génération à 
une proposition. Autrement dit, il s’agit de rejoindre la vie et le vécu des personnes et de 
les inviter à prendre un chemin de foi. Proposer, c’est prendre l’initiative d’aller vers 
l’autre, convaincu que j’ai quelque chose à lui offrir, à lui annoncer, et que j’ai quelque 
chose à apprendre et à recevoir de lui. Proposer, c’est accepter de donner et de recevoir. 
La proposition que nous avons à faire ne tient pas à « Venez et voyez comme ils sont bien 
organisés », mais à « Venez et voyez comme ils s’aiment » en référence à Jean 13,35. Pour 
le chrétien, il s’agit non seulement de vivre, mais de vivre ensemble, différents et heureux, 
sur le chemin du partage, du service, du pardon, de la dignité de tout homme.  
 
Proposer la foi aux enfants, aux jeunes, aux adultes c’est activer une triple démarche. 

- La première consiste à connaître le monde d’aujourd’hui, ses évolutions, ses 
contradictions, ses peurs, ses forces et ses faiblesses. Avant de changer le monde, 
il nous faut l’estimer, le connaître et l’habiter au-delà des jugements hâtifs et 
sommaires.  

- La seconde débute par une question : « Quel homme et quel chrétien former pour 
les faire habiter quels mondes et quelle Église, et leur transmettre quelles valeurs 
de référence et de préférence ? »  

- La troisième démarche est de nature spirituelle : « De quel Esprit vivre et faire 
vivre ? » L’Évangile désoriente notre quotidien pour le réorienter vers une vie de 
plénitude avec et pour les autres. 
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Être missionnaire ce n’est pas obliger l’autre à croire ce que je crois,  
c’est ne pas oublier de lui dire le chemin du bonheur que j’ai trouvé et 
que j’emprunte… 

 



 
 
 
 
 

 
Le baptême  
Les baptêmes sont nombreux sur la Communauté : près d’une quarantaine depuis le début 
de cette année. Quelques points de repères organisationnels :   

- Prendre contact avec le curé pour déterminer le lieu, la date, l’horaire de la 
célébration du baptême. La demande s’inscrit dans le calendrier des célébrations 
de la paroisse et de la Communauté. 

- Une réunion de préparation au baptême a lieu une fois par trimestre. Elle 
s’adresse aux parents, éventuellement aux parrains-marraines. 

- La préparation individuelle du baptême s’effectue par rencontres et par mails 
entre le célébrant et les parents. 

- Habituellement, le baptême se fait sous forme de célébration individuelle ; il peut 
être célébré au cours de la messe.  

 
Le mariage  
Quelques mariages sont annoncés pour 2017 sur la Communauté.  
Quelques points d’attention :  

- Prendre contact avec le curé pour déterminer le lieu, la date, l’horaire de la 
célébration du mariage. La demande doit pouvoir s’inscrire dans le calendrier des 
célébrations et des événements de la paroisse et de la Communauté de paroisses.  

- Une préparation au mariage s’effectue durant quelques mois sous forme de 
rencontres du célébrant et des couples, de réunions communes aux futurs mariés.  

 
Les funérailles  
Pour organiser les funérailles, quelques points de repères : 

- La famille prend contact avec les pompes funèbres afin de déterminer une 
proposition de date, d’horaires et de lieu.  

- Les pompes funèbres contactent le curé pour confirmer l’horaire et le lieu de 
l’enterrement. Rendez-vous est pris avec la famille pour préparer la célébration. 

- La famille prend contact avec la chorale, la personne-relais de la paroisse et 
imprime le feuillet de la célébration. 

- Le prêtre accompagne aux cimetières de la Communauté.  
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Un projet commun 

- Aider des jeunes à vivre, à penser, à agir en chrétiens libres, responsables, acteurs 
dans la cité et dans l’Église.  

- Poursuivre une recherche et un approfondissement de sa foi, une démarche 
inscrite dans un parcours de formation chrétienne.  

- Vivre un temps fort de formation au sein d’une équipe de jeunes encadrés par des 
adultes-animateurs en lien avec le curé.  

- Réfléchir ses convictions et ses engagements de chrétiens au contact d’aînés dans 
la vie, les responsabilités, la foi. 

 
En référence à la pratique de Jésus et aux Évangiles  

- Les Béatitudes et le Sermon sur la montagne (Mt 5-7) : le chrétien est appelé à 
vivre avec d’autres, différents et heureux. 

- La parabole des talents (Mt 25, 14-30) : chacun est unique et investi d’une mission 
de création et de responsabilité au service de la vie.  

- Le jeune homme riche (Mc 10, 17-22) : orienter sa vie et ses engagements selon 
des valeurs de préférence et de référence. 

- Le semeur (Mc 4, 1-9) : à l’écoute de l’Évangile, nommer les diverses attitudes 
d’écoute et d’accueil pour répondre à un appel. 

- La finale de Matthieu (Mt 25) : « Tout ce que vous aurez fait au plus petit des 
miens, c’est à Moi que vous l’aurez fait ». 

 
Une éducation à…  

- Éduquer à l’émerveillement : éveiller à la beauté de la création ; prendre le temps 
de s’étonner de la vie et de dire merci ; nommer les talents et les valoriser ; 
rencontrer des témoins d’humanité et de foi. 

- Éduquer à la solidarité : être créateur de ponts et non de murs au sein de groupes ; 
comprendre la solidarité dans une perspective de partage et de rencontre ; 
participer aux actions de solidarité locales et du doyenné. 

- Éduquer à l’intériorité : développer une estime de soi et une reconnaissance des 
autres ; prendre des temps de recul et de prière ; cultiver des attitudes de merci, 
de s’il te plait, de pardon. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROFESSION DE FOI - LA CONFIRMATION 
 

LA PROFESSION DE FOI 
Responsables : Anny BOUR et Marc RISCH 

1 mercredi par mois 
1 retraite de 3 jours (février 2017) 

 

LA CONFIRMATION 
Responsables : Virginie RISCH, 

Martial PFAADT, André PACHOD 
1 samedi après-midi toutes les 6 
semaines avec un témoin 
1 retraite de 3 jours (février 2017) 11 



 

 

 

 
L’enfant scolarisé en classe de CE 2 peut s’inscrire au catéchisme pour préparer à vivre le 

sacrement de la Réconciliation et le sacrement de l’Eucharistie. Cette formation 

catéchétique s’inscrit sur une période de deux ans et se déroule en deux étapes : le Premier 

Pardon et la Première Communion.  

L’objectif de cette préparation est de leur faire vivre pleinement l’expérience de ces deux 

sacrements. 

Pour les accompagner dans cette démarche, le parcours que la Communauté a choisi est 

celui des Nathanaël. C’est un parcours ludo-éducatif qui va permettre aux enfants, à 

travers les défis, les aventures d’une bande d’amis appelés « les Nathanaël » de grandir 

dans la foi. Le nom donné à ce groupe d’enfants n’est pas insignifiant car, la Bible nous dit 

que Nathanaël est un disciple de Jésus et sa traduction est « don de Dieu ». 

Durant cette formation, les enfants vont se retrouver en équipe lors des séances de 

catéchisme et en grand groupe au sein de la Communauté lors des célébrations, lors des 

temps forts de la vie paroissiale. Grâce au site internet interactif des Nathanaël et du CD 

les enfants vont pouvoir partager ceux qu’ils ont appris, découvert en famille. 

Pour préparer les enfants à vivre ces sacrements, quatre modules des « Nathanaël » ont 

été retenus : « Je crois en Dieu », « Pardon de Dieu », « En alliance avec Dieu et « Vivre 

l’Eucharistie ».  À travers ces modules, les enfants vont : 

- Découvrir la profession de foi des chrétiens, l’amour et le pardon de Dieu, les 
diverses formes d’alliances humaines, ce que Jésus a fait pour nous lors de la 
semaine sainte. 

- Apprendre à se positionner, à réfléchir, à s’émerveiller, les différentes parties de 
la messe, à vivre en alliance autour de trois mots clés :  

PARDON – S’IL TE PLAIT – MERCI. 
- Repérer les fonctions et les éléments constitutifs d’une alliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER PARDON - PREMIÈRE COMMUNION 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Auprès de la coopératrice de la pastorale, Isabelle MEPPIEL 

meppiel.isabelle@gmail.com ou 03.69.14.57.69 
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À l’occasion des journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2016, quelques personnes 
de la Communauté ont répondu à l’appel pour organiser des visites guidées des chapelles 
et des églises situées sur nos paroisses : à Innenheim, la chapelle St Quirin appelée aussi 
chapelle du Loup ; à Valff, l’église Ste Marguerite et son exposition sur les cloches, la 
chapelle St Blaise des champs ; à Bourgheim, l’église simultanée ; à Meistratzheim, les 
trésors de sacristie autour des vêtements et des objets liturgiques. 
 
Un rallye-vélo « Tour des clochers » de notre communauté de paroisses est à l’étude. Il 
aura lieu au printemps ou en automne 2017. Les informations paraitront dans Le trimestriel 
de la Communauté n°2 et sur le site www.cpstm.fr. 
 
Le groupe « Patrimoines et traditions » est composé de personnes venant des cinq 
paroisses de la Communauté.  
Il mettra en œuvre un double objectif : 
 

- Faire (re)découvrir le patrimoine religieux de la Communauté : églises, chapelles, 
calvaires, vitraux, statuaire, mobilier, vêtements et objets liturgiques, etc.  

- Faire (re)découvrir les fêtes et les traditions chrétiennes : les fêtes patronales, les 
bénédictions, les processions, les rogations, la Fête-Dieu, les dévotions 
particulières, etc. 

 
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée par le patrimoine religieux et les 
traditions chrétiennes. Il serait important que des représentants de chaque paroisse le 
constituent (se signaler auprès du curé ou de la coopératrice de la pastorale). Divers 
projets ont déjà été évoqués : dépliant de présentation de chaque église, photos et films 
insolites des églises, découverte des églises par des drones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  GROUPE 
         « PATRIMOINES ET TRADITIONS » 
 

Pour rejoindre le groupe, renseignements 

et informations auprès de : 

Presbytère d’Innenheim -  03.69.14.57.69 
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Un projet  

- Ouvrir la Bible et mieux comprendre quelques textes et figures bibliques. 
- Percevoir l’actualité et l’originalité de son message. 
- Répondre à des questions sur les miracles, la vie de Jésus, la composition de la 

Bible et des Évangiles, le récit de la création, l’Apocalypse, etc.  
- Faire des liens entre la Bible et la vie de tous les jours. 

 
Un programme 

- Les miracles : peut-on encore y croire aujourd’hui ?  
- Les paraboles de Jésus : histoires et situations à déchiffrer. 
- Les récits de la création : des mythes aux récits de la Genèse. 
- Les Apocalypses : un langage étonnant au service de la vie. 

 
Des rencontres 
Ce groupe s’adresse aux personnes engagées au service de la formation catéchétique des 
enfants, des jeunes et des adultes. Il est également ouvert à toute personne qui souhaite 
mieux connaître, approfondir, comprendre la Bible. Chaque séance traite d’un thème 
particulier. Aucune inscription n’est demandée : on y participe selon ses intérêts, ses 
disponibilités et sans inscriptions. Deux horaires de rencontres sont proposés. 
 
Modalités des rencontres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE BIBLE ET VIE  
 

Responsable et animateur : André PACHOD 

Lieu de rencontre : 

Presbytère d’Innenheim – 81 rue du Général de Gaulle 

Horaires de rencontre : 

de 14 h 30 à 16 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 30 

 

Un calendrier, des thèmes 
 

Lundi 10 octobre 2016     : les miracles 
Lundi 14 novembre 2016 : les paraboles de Jésus 
Lundi 28 novembre 2016 : les récits de la Création  
Lundi 05 décembre 2016 : les apocalypses 
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Week-end des 19 et 20 novembre 2016 

 
Depuis près de vingt ans, des liens entre l’Alsace et le Sénégal sont activés pour aider des 
enfants et des jeunes à suivre une scolarisation continue et réussie. Tout d’abord dans le 
cadre professionnel de la formation initiale des enseignants du primaire, puis en structure 
associative, André Pachod a tissé des liens de solidarité et de partenariat avec des écoles 
de la ville de Foundiougne, à 170 kilomètres au sud de Dakar, dans le Sine Saloum, au 
Sénégal.  
 
Après avoir doté les élèves des écoles primaires de vélos, aidé à construire et à équiper le 
collège Ya Salam de Foundiougne qui accueille aujourd’hui près de 400 élèves fils et filles 
de paysans, il serait nécessaire d’aider à équiper cette ville de 5000 habitants d’une 
bibliothèque-médiathèque pour la scolarisation primaire et secondaire des élèves, la 
formation initiale et continue des enseignants. Un conteneur de 30 m3 sera expédié 
courant décembre 2016 pour une livraison prévue à Foundiougne en janvier 2017. 
 
L’opération Des livres pour Foundiougne souhaite donc collecter des livres et des manuels 
scolaires, de la maternelle à la Terminale, dans diverses disciplines enseignées en école, en 
collège, en lycée, en filières générales, techniques, industrielles, commerciales. Une liste 
très précise sera diffusée début novembre sur le site www.cpstm.fr  et par dépliants. 
 
La collecte s’effectuera durant le week-end des 19 et 20 novembre 2016 au niveau de 
chaque village de la Communauté.  
 
Une réunion de préparation de cette opération aura lieu le  

 

 

 

 
Pour la réussite de cette opération sur l’ensemble de la Communauté, il est essentiel que 
des membres de chaque paroisse soient présents.  
 

 

 

 

 

    OPÉRATION SOLIDARITÉ 
DES LIVRES POUR FOUNDIOUGNE 

28 octobre de 20 h à 22 h au Presbytère de Meistratzheim 
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Orbey  
Un village près de Kaysersberg, non loin du lac Blanc et du Lac Noir, sur la route des Vosges. 
Sur les hauteurs du village, à Holnet, une ancienne ferme transformée en monastère des 
Dominicaines d’Unterlinden. 
Une communauté de quinze sœurs contemplatives… 
  
Une invitation à… 

- S’arrêter un week-end pour prendre de la hauteur et du recul 
- (Re)découvrir le silence et la sérénité  
- Rencontrer des moniales contemplatives  
- Vivre un temps fort de spiritualité en Communauté de paroisses 
- Découvrir la vie et l’esprit d’un monastère  

 
Points de repères 

- Du samedi matin au dimanche fin d’après-midi : séjour au Monastère d’Orbey - 
hébergement en chambre simple 

- Suivre le rythme des offices des Sœurs 
- Rencontre-témoignage d’une sœur de la Communauté : « Vivre pour prier et prier 

pour vivre » 
- Réflexion individuelle et communautaire : « Prier, oui, mais pourquoi ? Prier, oui, 

mais comment ? » 
- Capacité d’accueil : 16 personnes  
- Dates : entre janvier et juin 2017 

 
En préparation 
Un forum composé d’une dizaine de personnes étudie cette proposition. Des informations 
complémentaires seront disponibles sur le site de la communauté www.cpstm.fr    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         UN WEEK-END   
          AU MONASTÈRE D’ORBEY  
 

Informations et inscriptions pour l’instant auprès  
du curé ou de la coopératrice de la pastorale 
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Deux paroisses de la Communauté ont un même saint patron, Martin, fêté le 11 novembre. 
C’est une occasion de rapprocher les paroisses de Zellwiller et d’Innenheim, 
géographiquement les plus éloignées, et de construire un programme partagé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des textes, des chants, des images illustreront la vie et le message de Saint Martin. Les 
scènes seront jouées par des paroissiens jeunes et adultes d’Innenheim et de Zellwiller.  
 

 
 
 
À l’approche de Noël, la traditionnelle veillée d’Avent se déroulera à l’Église d’Innenheim, 
le samedi 10 décembre 2016, à 20 h 00. En méditant sur la vie et le message de Mère 
Teresa, nous serons invités à demeurer « Aujourd’hui, témoins et pèlerins du partage ».   
 
 
 
 
La Communauté est invitée à célébrer Noël le 24 décembre 2016 à l’Eglise 
de Meistratzheim. Cette messe unique à 18 h 00 s’adresse aux enfants, 
aux jeunes, aux adultes et aux familles des diverses paroisses. Une façon 
dynamique et priante de débuter la veillée de Noël autour d’une crèche 
vivante dans l’église. 
 
 
 
 
Jour de l’an, le 1er janvier est aussi le jour de la paix. Pour le dimanche 1er janvier 2017, 
une seule célébration est proposée pour la Communauté à 17 h 00 à Zellwiller.  
Des informations complémentaires seront disponibles sur le site www.cpstm.fr  

 

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN 
 

Jeudi 10 novembre 2016 à 20 h 00 - Église de Zellwiller 
Veillée-jeu scénique 

« Martin, pèlerin du partage et de l’espérance » 
Vendredi 11 novembre 2016 : Fête patronale à Zellwiller 
Dimanche 13 novembre 2016 : Fête patronale à Innenheim  
suivie du repas paroissial (sur inscriptions) 
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       VEILLÉE D’AVENT 
 

CÉLÉBRATION DE NOËL DE LA COMMUNAUTÉ 
 

DIMANCHE DE LA PAIX DE LA COMMUNAUTÉ 
 

http://www.cpstm.fr/


 
 
 
 
 
Depuis début septembre, Isabelle Meppiel a été nommée coopératrice de la pastorale par 
Monseigneur Grallet pour les Communautés de paroisses du « Piémont du Hohenbourg » 
(Bernardswiller, Niedernai, Obernai, Goxwiller) et celle « Aux portes du Bruch ». Selon le 
cahier des charges établi par l’animatrice de zone et en concertation avec les deux curés, 
la coopératrice de la pastorale sera chargée de la catéchèse, de l’éducation et de la 
formation chrétiennes sur ces deux communautés. Dans un premier temps, elle centrera 
sa mission sur la pastorale des enfants et de leurs familles sur la Communauté de paroisses 
« Aux portes du Bruch » et sur la pastorale des jeunes et leurs familles sur la Communauté 
de paroisses du « Piémont du Hohenbourg ».  
 
En réponse aux besoins de ces deux communautés, diverses missions sont confiées à 
Isabelle Meppiel :  

- Coordonner la pastorale des enfants et des jeunes sur les deux communautés de 
paroisses. 

- Appeler, former, soutenir et coordonner les équipes parents-catéchistes qui 
cheminent avec les enfants et les jeunes vers les différents sacrements.  

- Faire le lien avec l’enseignement de la religion à l’école, collège et lycée et les 
intervenants de religion, les professeurs de religion. 

- Développer l’après première communion afin de garder un contact et permettre 
à des jeunes de poursuivre leur chemin de foi avant d’entrer dans le cheminement 
vers la confirmation.  

- Encourager les enfants et les jeunes à participer aux pèlerinages et aux activités 
organisées par les mouvements du Diocèse. 

- Favoriser les liens entre les mouvements de jeunes et les communautés de 
paroisses. 

- Porter le souci de l’accueil et du cheminement des parents demandeurs de 
sacrements, dont le baptême dans le cadre de l’éveil à la foi.  

 
Titulaire d’une licence en Sciences de l’éducation obtenue en 2016 à l’Université de Lyon, 
Isabelle poursuit ses études en Master 1 des Sciences de l’éducation à l’Université de 
Rouen et avec le CNED.  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons de bénéficier de son expérience 
et de ses compétences au service des enfants et des jeunes. 

 

 

 

 

BIENVENUE 
 

18 



 
 
 
Trois personnes ont quitté leurs responsabilités catéchétiques au sein de la Communauté 
de paroisses.  
 
Durant de nombreuses années, Mesdames Christine MEYER et Maryse MARKEY ont porté 
le souci de la formation des catéchistes pour le Premier pardon et la Première communion, 
de l’accompagnement de centaines d’enfants vers ces deux sacrements. La Communauté 
de paroisses tient à les remercier pour tout le travail engagé et accompli. Ce qui a été semé 
un jour est porteur d’espérance et de foi. Merci pour leur engagement, leur disponibilité, 
leur enthousiasme.  
 
La préparation des jeunes à la Profession de foi et à la Confirmation a été portée pendant 
de nombreuses années par Madame Béatrice ENGELHARD. De nombreux jeunes et leurs 
parents ont ainsi pu réfléchir leur foi et se préparer à leurs engagements de chrétiens. La 
Communauté de paroisses tient à la remercier pour sa disposition et sa disponibilité à 
accompagner ces jeunes dans ces étapes de vie et de foi. Merci pour son témoignage et sa 
présence.  

 

 
 
Pour vous connecter sur le site de la Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

une adresse : www.cpstm.fr  
Se connecter sur le site, c’est : 

- Trouver des informations actualisées sur les réunions, les activités, le planning 
des célébrations et les événements de la Communauté. 

- Connaître la vie et le projet de la Communauté autour de quelques rubriques. 
- Disposer de ressources documentaires pour approfondir sa foi, accompagner les 

catéchèses, approfondir les formations. 
- Connaître l’Église diocésaine, l’Église de France, l’Église universelle, les messages 

du Pape François, etc. 
- Participer à la vie de la Communauté en répondant aux propositions actualisées 

et en élaborant des propositions. 
- Économiser des dépenses de publications imprimées. 

Pour être destinataire des informations de la Communauté, se connecter sur le site ou 
remplir le formulaire adéquat. Ce site sera en évolution constante ; il s’enrichira de vos 
idées, vos contributions de textes, d’images, de découvertes. Il ne supprime pas la 
publication papier du bulletin paroissial, dont la parution est désormais trimestrielle. Y est 
joint un encart intitulé « Calendrier des célébrations » couvrant le trimestre ; les 
inévitables modifications seront actualisées sur le site.  
 
 

REMERCIEMENTS 
 

 SITE DE LA COMMUNAUTÉ  
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Le trimestriel de la Communauté 
Publication de la Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 
Parution trimestrielle 
Contacts : Geneviève de SAINT-PHALLE - Isabelle MEPPIEL - André PACHOD 
Adresse postale : Presbytère 81 rue du Général de Gaulle - 67880 INNENHEIM 
Téléphone : 03.69.14.57.69    Site internet : www.cpstm.fr 

 
 

 


