
 

 

 

 

 

 

 

Innenheim, le 28 mai 2020 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Comme annoncé la semaine dernière, les membres de l’équipe OCP se sont 
réunis hier soir pour décider de la reprise progressive des célébrations sur notre 
communauté. 

Pour la reprise des messes sur notre communauté, il y aura une première messe 
unique à Innenheim pour la Solennité de la Pentecôte.  

Pour les dimanches suivants, nous vous invitons à consulter l’agenda ci-
dessous. Aussi, afin de pouvoir vous accueillir en respectant toutes les 
dispositions sanitaires les plus strictes, nous vous demandons de respecter 3 des 
consignes, à savoir :  

 
 
 

 
 
 
 

La reprise est progressive. Aussi, nous comptons sur votre bonne 
compréhension des limites actuelles (nombre de places maximum, etc.) qui 
nous sont imposées et qui évolueront certainement dans les prochaines 
semaines.  

Toutes les informations relatives au déroulement des célébrations seront 
affichées dans chaque église. 

À quelques jours de la fête de la Pentecôte, nous vous souhaitons de rester 
ouverts à la force de l’Esprit.  

André PACHOD, curé 
Francis BRIGNON, prêtre coopérateur 
Isabelle MEPPIEL, coopératrice en pastorale 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES « AUX PORTES DU BRUCH » 
Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Valff-Bourgheim-Zellwiller 

R E P R I S E    D E S     M E S S E S 
Nous célébrerons une messe unique dans notre communauté  

Dimanche 31 mai 2020 à 10 h 00 à Innenheim 

Solennité de la Pentecôte 

  

Port du masque obligatoire 

Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 
(gel mis à votre disposition) 

Participation à la messe sur inscription auprès des personnes-contacts 

 



 

 

Calendrier des célébrations* 
MAI-JUIN 2020 

 
Dimanche 31 mai 2020 : Solennité de la Pentecôte 

 Messe à 10 h 00 à Innenheim (André Pachod) 
• Nombre de personnes : 45 personnes 
• Inscription auprès du curé, André Pachod au 03.69.14.57.69 (si répondeur, 

merci de laisser vos coordonnées) 

Dimanche 7 juin 2020 : Fête de la Sainte Trinité 

 Messe à 10 h 00 à Valff (Francis Brignon) 
• Nombre de personnes : 55 personnes (à confirmer) 
• Inscription auprès du prêtre coopérateur, Francis Brignon au 03.88.08.77.12   

Dimanche 14 juin 2020 : Fête du Saint Sacrement 

 Messe à 9 h 30 à Krautergersheim (André Pachod) 
• Nombre de personnes : 60 personnes 
• Inscription au près de Solange SANCHEZ au 03.88.95.73.10 

 Messe à 11 h 00 à Zellwiller (Francis Brignon) 
• Nombre de personnes : 60 personnes 
• Inscription auprès d’Alain BURCHI au 03.88.08.08.19 

Dimanche 21 juin 2020 : 12ème dimanche du temps ordinaire 

 Messe à 9 h 30 à Meistrazheim (André Pachod) 
• Nombre de personnes : 90 personnes 
• Inscription auprès de Richard SCHAETZEL au 03.88.95.66.50 

 Messe à 11 h 00 à Innenheim (Francis Brignon) 
• Nombre de personnes : 45 personnes 
• Inscription auprès de Francine ROSFELDER au 03.88.95.75.46 

Dimanche 28 juin 2020 : 13ème dimanche du temps ordinaire 

 Messe à 9 h 30 à Valff (André Pachod) 
• Nombre de personnes : 55 personnes 
• Inscription auprès de Marie-Lucie ROHMER au 03.88.08.26.01 

 Messe à 11 h 00 à Krautergersheim (Francis Brignon) 
• Nombre de personnes : 60 personnes 
• Inscription auprès de Solange SANCHEZ au 03.88.95.73.10 

 
* Information importante : les messes sont célébrées sans intention 
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