
 

 

 
 

 

ENTRER EN CARÊME - REPAS BOL DE RIZ  
 

DIMANCHE DE LA COMMUNAUTÉ 
DIMANCHE 5 MARS 2017 

Espace socio-culturel de Zellwiller 
 
 
Pour l’entrée en Carême, notre Communauté de paroisses 
organise, après la messe de la communauté du 05 mars 
2017, un repas frugal qui aura lieu à Zellwiller à 12 h 15 à 
l’espace socio-culturel. Ce repas frugal et gratuit sera 
composé de riz, d’œufs durs et de sauce tomate. 
 
 

 
Vivre le Carême 
Le temps du carême, qui dure quarante jours, invite à se convertir, à changer nos 
habitudes de satisfaction de nos besoins pour aller à l’essentiel, à réorienter nos 
relations aux autres, à nos proches, à Dieu, à approfondir notre foi, notre espérance, 
notre charité. 
 
Entrer en Carême 
La Communauté de paroisses vous invite à débuter le Carême en partageant un 
repas frugal le 1er dimanche de Carême. Ce repas volontairement simple remplacera 
l’habituel déjeuner du dimanche ; il marquera notre solidarité avec celles et ceux qui 
sont démunis et qui souvent ne mangent pas à leur faim. L’offrande de ce repas se 
fera lors de la quête de la célébration. 
 
Concrètement 
Afin d’organiser au mieux ce repas réalisé par des paroissiens bénévoles, nous vous 
demandons de vous inscrire avant LUNDI 27 FÉVRIER 2017. 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 
- Veiller à bien préciser le nombre de repas 
- Respecter IMPÉRATIVEMENT la date limite d’inscription du lundi 27 

février 2017  
 
 

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 : Guy Weber, 17 rue Ehn, 03 88 95 77 34,  

g.weber@cegetel.fr 
- Meistratzheim : Richard Schaetzel, 447 rue de la Croix, 03 88 95 66 50,  

richard.schaetzel@orange.fr 
- Valff/Bourgheim : Marie-Lucie Rohmer, 47 rue Principale, 03 88 08 26 01,  

rohmer.ml@orange.fr 
- 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 bol de riz du Dimanche de la communauté 

05 mars 2017 à 12 h 15 à l’espace socio-culturel de Zellwiller 

 

Les informations sont à transmettre à la personne-relais de votre paroisse, 
par mail ou par téléphone ou par remise du talon dûment rempli, avant le 27/02/2017  

 

NOM : ____________________________________________________________ 

 

PRÉNOM : ________________________________________________________ 

 

ADRESSE : ________________________________________________________ 

 

COMMUNE : _______________________________________________________ 

 

 

INSCRIPTION AU REPAS  

 

Nombre d’adultes : ___________  Nombre d’enfants : ____________ 
 

Date et signature 

 

Communauté de Paroisses « Aux portes du Bruch » 
Sous le patronage de sainte Marguerite 
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