
 

 

C A L E N D R I E R   D E S   C É L É B R A T I O N S 

JUIN  2 0 2 1 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

En raison du contexte sanitaire actuel, la communauté de paroisses a fait le choix de publier le calendrier 

des messes mensuellement. Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans 

le plus strict respect des gestes barrières et que nous essayons, dans la mesure du possible, de maintenir le 

rythme de deux messes dominicales sur la communauté de paroisses. 

Nous nous permettons de vous rappeler ci-dessous, les mesures et gestes barrières que nous devons 

appliquer dans chacune des églises de la communauté de paroisses : 

- Port du masque obligatoire 

- Occupation des bancs 1 rangée sur 2 

- 2 places de libres entre chaque fidèle (sauf pour une entité familiale) 

- Respect du sens de circulation 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de l’église. 

En ce qui concerne les intentions de messe, la communauté de paroisses a fait le choix de ne pas dépasser 

5 intentions par messe et de les publier par affichage mensuel dans les églises, selon le calendrier des 

messes. Aussi, si vous souhaitez faire dire une messe à l’intention d’un défunt, nous vous invitons à contacter 

les personnes relais 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-Jeanne Schwartz  Tél. : 03 88 08 40 61 

➢ Zellwiller   Geneviève Ebel   Tél. : 03 88 08 93 15 

 

Pour rappel, les tarifs d’offrandes sont établis par l’Archevêché. Depuis le 1er janvier 2021, les tarifs en 

vigueur sont de :  

➢ Messe publiée : 18 € 

➢ Mariage et enterrement : 150 € (tarif de la chorale en sus) 

 

 

 

 

 

Continuez à bien prendre soin de vous, de vos proches et des autres. 

 

 

 

 

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de Sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 



Le Saint-Sacrement du corps et du Sang du Seigneur 

« Prenez, ceci est mon corps » Marc 14, 22 

 

Dimanche 06 juin 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim (FB) : fête du Saint Sacrement 

➢ Messe à 10h00 à Innenheim (AP) : Célébration de la Première des Communions 

 

 

11ème dimanche du temps ordinaire 

« Jésus leur annonçait la Parole. » Marc 4, 33 

 

Dimanche 13 juin 

➢ Messe à 10h00 à Krautergersheim (AP) : Célébration de la Première des Communions 

➢ Messe à 11h00 à Valff (FB) 

 

 

12ème dimanche du temps ordinaire 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Marc 4, 41 

 

Dimanche 20 juin 

➢ Messe à 10h00 à Meistratzheim (AP) : Célébration de la Première des Communions 

➢ Messe à 10h00 à Zellwiller (FB) : Célébration de la Première des Communions 

 

 

13ème dimanche du temps ordinaire 

« Ne crains pas, crois seulement. » Marc 5, 36 

 

Dimanche 27 juin 

➢ Messe à 9h30 à Innenheim (FB)  

➢ Messe à 10h00 à Valff (AP) : Célébration de la Première des Communions 

 

 

Le calendrier des célébrations pour la période estivale sera publié pour la fin juin. 


