Communauté de Paroisses « Aux portes du Bruch »
Sous le patronage de sainte Marguerite
Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Valff/Bourgheim-Zellwiller

SORTIE-PÈLERINAGE : DIMANCHE 23 JUIN 2019

Coordonnées des personnes-relais par paroisse
-

Lucelle la perle du Jura
Notre communauté de paroisses organise son pèlerinage habituel le
dimanche 23 juin 2019. Cette journée, est adressée à tous les paroissiens de
la Communauté. Cette année, nous irons à la découverte de Lucelle, la perle
du Jura.
AU PROGRAMME
✓ Prise en charge en divers lieux et horaires : cette information vous sera
transmise la semaine du départ
✓ 10 h 00 : Visite de la maison Saint Bernard et de la voûte du souvenir
✓ 11 h 00 : Célébration eucharistique à la Chapelle Notre Dame de Lucelle
✓ 12 h 15 : Déjeuner au caveau du relais de l’Abbaye
Au menu : Presskopf-crudités, friture de carpe sans arête-frites-salade
verte, tranche glacée sur coulis de framboise + apéritif, ¼ de vin, ½ eau
minérale, café ou tisane
✓ 14 h 00 : Départ pour visiter la ville de Ferrette et son château
✓ 15 h 30 : Départ pour Feldbach – Visite de l’église Romane
Suivi d’un temps libre
✓ 17 h 00 : Retour sur les différentes paroisses
INFORMATIONS PRATIQUES
✓ Le trajet s’effectue par bus grand tourisme – 106 personnes maximum.
Ce nombre ne pourra pas être dépassé. Le règlement validera les
inscriptions.
✓ Coût par participant : 45 euros par personne (trajet aller-retour, déjeuner,
boissons).
✓ Le versement des frais d’inscription valide définitivement la participation.
✓ L’inscription se fait obligatoirement auprès des personnes-relais des
diverses paroisses.
✓ La sortie-pèlerinage est placée sous la responsabilité générale du Curé.

Au plaisir de vivre ce temps de la communauté,
Le curé, André PACHOD

-

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 : Clarisse Frantzen, Am alten Bach, 09 66 41 61 65
ou 06 87 43 39 42, clarisse.frantzen@gmail.com
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
à la sortie-pèlerinage du dimanche 23 juin 2019
Le talon d’inscription accompagné de son règlement (par chèque à l’ordre de
la Mense Curiale Sainte Marguerite ou en espèces) est à transmettre
obligatoirement à la personne-relais de votre paroisse, avant le 13 juin 2019
NOM : ____________________________________________________________
PRÉNOM : ________________________________________________________
ADRESSE :________________________________________________________
COMMUNE : _______________________________________________________
INSCRIPTION À LA SORTIE-PÈLERINAGE
Nombre de personnes : _________ x 45 euros = _____________________
Date et signature

