
 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.  
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.  

Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ». (1 Cor.12, 4-6) 
 

Invitation à participer à une matinée découverte 
« ACTEURS D’UNE ÉGLISE HEUREUSE ET VIVANTE ! » 

Samedi 23 octobre de 9h00 à 12h00  
à l’église de Meistratzheim 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Les membres de l’Orientation de la Communauté de Paroisses (OCP) « aux Portes du Bruch » 
ont le plaisir de vous inviter à participer à une matinée découverte pour vous présenter les 
différents acteurs et structures qui animent la communauté interparoissiale. 

Cette rencontre fera écho à la question posée par de nombreuses personnes, pratiquantes ou 
non, et qui touche aujourd’hui toute l’Église : « Quel avenir pour la communauté 
chrétienne ? ». La réponse sera une invitation à devenir des « acteurs d’une Église heureuse 
et vivante » dans nos villages et nos paroisses, toujours à la recherche de liens entre les 
membres de toutes conditions et situations.  

Ce sera l’occasion de présenter l’OCP, les conseils de fabrique, les équipes de lecteurs, les 
chorales, les sacristains, les servants de messe, les catéchèses d’enfants et de jeunes, les 
diverses célébrations, etc.  

Programme  
• 9 h à 11 h : temps d’accueil – présentation des acteurs et des structures qui animent 

une paroisse et la communauté de paroisses 
• 11 h : célébration eucharistique présidée par le Père Christian Kamenisch, vicaire 

épiscopal de la zone pastorale Molsheim-Bruche 
 
Chacun et chacune, selon des talents et ses disponibilités, est appelé.e à construire une 
communauté de vie, d’espérance, de joie. C’est ensemble, différents et complémentaires, que 
nous bâtissons, ici et maintenant, des temps et des lieux au service de tout homme et de ses 
convictions. Nous vous remercions par avance de votre présence.  
 
Avec nos salutations cordiales,  
 
 
        Les membres de l’O.C.P 
        André Pachod, curé  
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