
 

 

 

 

Entre l’annonce et la charité, les pauvres. 

Charité, geste barrière contre l’exclusion 
 

On se sent parfois comme oscillant entre le défi de l’annonce et l’élan de la charité. En théorie, il n’y a pas 

de tension entre ces deux engagements : ce serait les deux faces d’un même don divin, l’une diffusant la 

Lumière par l’annonce de l’Évangile, l’autre partageant l’amour par la solidarité concrète. Aucune 

opposition entre la vérité et la charité n’interdit théoriquement de travailler au deux en même temps. Mais, 

en pratique, dans une vie normale avec 24h par jour, souvent il nous faut choisir, et renoncer à s’investir 

des deux côtés. Ce choix est d’autant plus cruel que les appels viennent à nous de plus en plus forts. 

L’urgence de l’annonce 

D’un côté, la nouvelle évangélisation cherche des missionnaires pour porter la Parole de façon libre. Il y a 

urgence à retrouver le goût, le sens et le fait de la mission aux périphéries, hors du cercle de ceux qui croient. 

Et ne nous y trompons pas : ce genre de mission réclame un engagement total même si nous sommes laïcs, 

en charge de famille et d’un métier. C’est que la mission auprès de ceux qui sont proches mais qui n’en sont 

pas, les « périphéries », ne se programme pas comme un cours de catéchèse. Elle se reçoit quand le veut 

l’Esprit Saint, au détour d’un trottoir ou d’un coin de couloir. 

Et de la charité 

De l’autre côté, le désastre de la crise dû à la pandémie et au confinement a jeté dans la pauvreté un énorme 

surcroît de personnes, dans les autres continents mais aussi chez nous. Non seulement il faut réactiver à 

plein toutes les solidarités existantes mais la situation réclame de nouveaux investissements en personnes 

et en moyens. C’est que la pauvreté, là encore, n’attend pas que nous soyons prêts et préparés. Elle tend la 

main quand elle a faim et non quand on a du temps pour y répondre. 

Voilà deux vraies urgences qui semblent compliquées à articuler concrètement pour chacun et pour chaque 

communauté car nos forces (y compris en personnels) s’amenuisent. Il est vrai que c’est l’Église qui agit : ce 

que je ne fais pas, un autre va le faire. Nous parlons ainsi des charismes, de ces grâces qui se complètent 

pour former un corps qui répond à tous les appels. Mais sans coordination des organes, le corps ne 

fonctionne pas ou très mal. Il faut un lien. 

Le lien de toutes nos missions 

C’est la figure du pauvre qui fait le lien de toutes nos missions. Et toujours, dans notre coeur de chrétien, 

cette figure générique devra prendre chair dans des visages humains portant des noms et criant leur 

manque. 

Pauvre de lumière, égaré dans un univers qui n’a plus de sens où il marche en aveugle sur des chemins 

étrangers à son coeur : voilà un pauvre qui a besoin du pain de la foi. 

Pauvre de biens, éprouvé dans sa chair, sans place sociale, jeté à la rue par la misère ou la politique : voilà 

un pauvre qui a faim du pain de nos blés et du pain de l’amitié.  

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 

 

 

Les célébrations sur notre Communauté de paroisses 
 

Depuis quelques semaines, les célébrations dominicales ont repris leur rythme : deux messes par dimanche. 

Les consignes sanitaires sont systématiquement mises en œuvre selon les directives nationales, 

préfectorales, diocésaines : désinfection de l’église, gel à l’entrée et à la sortie, distanciation d’1 mètre, port 

obligatoire du masque, chorale dans les bancs et non à la tribune, sens de circulation d’entrée et de sortie. 

Les funérailles, les mariages, les baptêmes se déroulent selon ces normes et avec un  nombre maximum de 

personnes autorisées selon les églises. 

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de Sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller  

 



 

 

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS  
SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2020 

 

SEPTEMBRE 2020 

Week-end du 5 / 6 septembre 2020 – 23ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 6 
•   9 h 30 Zellwiller : Messe 
• 11 h 00 Meistratzheim : Messe  

Week-end du 12 / 13 septembre 2020 – 24ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 13 
•   9 h 30 Innenheim : Messe  

• 11 h 00 Valff : Messe 

Week-end du 19 / 20 septembre 2020 – 25ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 20 
•   9 h 30 Zellwiller : Messe 

• 11 h 00 Meistratzheim : Messe    

Week-end du 26 / 27 septembre 2020 – 26ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 27   
•   9 h 30 Valff : Messe 

• 11 h 00 Krautergersheim : FÊTE PATRONALE SAINT EPVRE Messe 
 

OCTOBRE 2020 

Week-end du 3 / 4  octobre 2020  – 27ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 4  
•   9 h 30 Meistratzheim : Messe  

• 11 h 00 Innenheim : Messe 

Week-end du 10 / 11 octobre 2020  – 28ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 11 
• 10 h 00 Obernai : CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION DES JEUNES DU DOYENNÉ 

• 11 h 00 Zellwiller : Messe  

Week-end du 17 / 18 octobre 2020 – 29ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 18  
•   9 h 30 Valff : Messe  
• 10 h 30 Obernai : CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION DE FOI DES JEUNES  

• 11 h 00 Krautergersheim : Messe 

Week-end du 24 / 25 octobre 2020 – 30ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 25 
•   9 h 30 Meistratzheim : Messe   

• 11 h 00 Innenheim : Messe  
  



 

 

 

NOVEMBRE 2020 

Week-end du 1er novembre 2020  – Fête de la Toussaint 

Dimanche 1er 
•   9 h 30 Meistratzheim : Messe suivie de la bénédiction du cimetière 

•   9 h 30 Zellwiller : Messe suivie de la bénédiction du cimetière 

• 11 h 00 Valff : Messe à l’église Sainte Marguerite suivie de la bénédiction du cimetière 

• 15 h 00 Innenheim : Messe suivie de la bénédiction du cimetière 

• 15 h 00 Krautergersheim : Messe suivie de la bénédiction du cimetière 

Week-end du 7 / 8 novembre 2020 – 32ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 8  
•   9 h 30 Krautergersheim : Messe  

• 11 h 00 Zellwiller : Messe 

Week-end du 14 / 15 novembre 2020 – 33ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 15  
•   9 h 30 Meistratzheim : Célébration de la première des communions des enfants de Meistratzheim 

• 11 h 00 Valff : Messe 

Week-end du 21 / 22 novembre 2020 – Fête du Christ Roi de l’Univers 

Dimanche 22 
•   9 h 30 Innenheim : Messe   

• 11 h 00 Krautergersheim : Messe  

  Week-end du 28 / 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 29 - ENTRÉE  EN AVENT DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES     
•   9 h 00 Meistratzheim : Temps de catéchèse 

• 10 h 30 Meistratzheim : FÊTE PATRONALE SAINT ANDRÉ Messe  
 

DÉCEMBRE 2020 

Week-end du 5 / 6 décembre  2020 – 2ème dimanche de l’Avent 

Samedi 5 – FÊTE DE LA SAINTE BARBE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES     

• 18 h 00 Krautergersheim : Messe 
Dimanche 6 
•   9 h 30 Innenheim : Messe  

• 11 h 00 Zellwiller : Messe       

Week-end du 12 / 13 décembre  2020 – 3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 13 
•   9 h 30 Krautergersheim : Messe  
• 11 h 00 Meistratzheim : Messe     

Week-end du 19 / 20 décembre  2020 – 4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 20 
•   9 h 30 Valff : Messe  

• 11 h 00 Krautergersheim : Messe  
Lundi 21 

• 20 h 00 Innenheim : CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE   



 

 

25 décembre 2020 – Noël 

Jeudi 24 
• 18 h 00 Meistratzheim : CÉLÉBRATION DE NOËL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

• 24 h 00 Krautergersheim : Messe de minuit 
Vendredi 25 – MESSE DE NOËL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
• 10 h 00 Zellwiller : Messe    

Week-end du 26 / 27 décembre  2020 – Fête de la Sainte Famille 

Dimanche 27 
•   9 h 30 Valff : Messe  

• 11 h 00 Innenheim : Messe  
 

INFORMATIONS 

Paroisse de Krautergersheim 

• 27 septembre : des fruits et légumes pourront être déposés à l’église. Les dons seront remis, comme à 
l’accoutumée, aux Petites Sœurs des Pauvres de Koenigshoffen. 
 

Inscription au catéchisme au presbytère de Krautergersheim, 8 Bld Clémenceau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTS 

• André Pachod, curé - Presbytère catholique 
81 rue du Général de Gaulle, 67880 Innenheim 
Tél : 06 18 07 49 56 ou 03 69 14 57 69 – cure.cpstm@gmail.com 

• Francis Brignon, prêtre-coopérateur 
129 rue principale, 67210 Valff 
Tél. : 03 88 08 77 12 ou 06 66 14 56 23 – francis.brignon200@orange.fr 

• André Dennefeld, prêtre retraité 

Résidence Saint-Pierre Claver, 32a rue Principale, 67140 Saint-Pierre 

Tél. : 03 90 57 95 25 

• Isabelle Meppiel, coopératrice de la pastorale 

Bureau : Presbytère, 81 rue du général de Gaulle, 67880 Innenheim 

Tél : 03 69 14 57 69 – cooperatrice.cpstm@gmail.com 

 

PERSONNES RELAIS POUR LES CÉLÉBRATIONS PAR PAROISSE 

INNENHEIM   Francine Rosfelder   Tél. : 03 88 95 75 46  

KRAUTERGERSHEIM  Solange Sanchez   Tél. : 03 88 95 73 10  

MEISTRATZHEIM   Lucienne Pfleger   Tél. : 03 88 95 46 99  

VALFF / BOURGHEIM  Marie-Anne Muller   Tél. : 03 88 08 95 66  

ZELLWILLER   Geneviève Ebel   Tél. : 03 88 08 93 15  

 

En vue de la première des communions pour les enfants nés en 2012 

➢ Jeudi 24 septembre 2020 à 20 h 00 

En vue de la profession de foi pour les enfants nés en 2007 

➢ Vendredi 25 septembre 2020 à 20 h 00 

Responsables de la publication : G. de Saint Phalle – A. Pachod  
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