
 

 

 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE 

 

Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, 

de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie,  

le sacrement de Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales  

mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, 

la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, 

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et  

la transmettre joyeusement à nos voisins, 

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et  

qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.  

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, 

combien Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et  

sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la communauté de paroisses et que notre 

communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN 
 

Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe. 
 

 

 

 

 

 

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 

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2022 

 

MOIS D’OCTOBRE 2022 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

« Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 
 

Dimanche 02 octobre 

➢ Messe à 9h30 à Valff 

➢ Messe à 11h00 à Innenheim 

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de Sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 



28ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »  

(Lc 17, 11-19) 
 

Dimanche 09 octobre 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Temps de rencontre à 9h00 pour tous les enfants du caté : Zellwiller 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller : Messe de lancement du caté pour les enfants et les jeunes 

29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 
 

Dimanche 16 octobre 

➢ Messe à 9h30 à Valff 

➢ Assemblée Dominicale à 11h00 à Meistratzheim 

30ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien »  

(Lc 18, 9-14) 
 

Dimanche 23 octobre 

➢ Messe à 9h30 à Innenheim 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller 

31ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 
 

Dimanche 30 octobre 

➢ Messe à 9h30 à Meistratzheim 

➢ Messe à 11h00 à Krautergersheim 

 

MOIS DE NOVEMBRE 2022 
 

Solennité de tous les Saints  

 

Mardi 1er novembre 

➢ Messe à 9h30 à Innenheim 

➢ Messe à 15h00 à Valff 

 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-38) 
 

Dimanche 06 novembre 

➢ Messe à 09h30 à Zellwiller 

➢ Messe à 11h00 à Krautergersheim 

Vendredi 11 novembre : Fête patronale saint Martin pour les paroisses d’Innenheim et de Zellwiller 

➢ Messe à 10h30 à Innenheim 
 

 

 



33ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 

Dimanche 13 novembre  

➢ Assemblée Dominicale à 9h30 à Valff  

➢ Messe à 11h00 à Meistratzheim 
 

34ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 
 

Dimanche 20 novembre : Fête du Christ Roi Univers et Fête de la Sainte Cécile 

➢ Messe à 10h30 à Krautergersheim 
 

1er Dimanche du Temps de l’Avent – Année A  

« Veillez pour être prêts » (Mt 24, 37-44) 
 

Samedi 26 novembre : Entrée en Avent 

➢ Temps de rencontre à 16h00 avec tous les enfants du caté : Valff 

➢ Messe à 18h00 à Valff : La communauté de paroisses rentre dans le temps de l’Avent 

Dimanche 27 novembre : Fête patronale Saint André 

➢ Messe à 10h30 à Meistratzheim 
 

MOIS DE DÉCEMBRE 2022 
 

2ème dimanche de l’Avent – Année A  

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
 

Samedi 3 décembre : Les pompiers de la communauté de paroisses fêtent leur patronne Sainte Barbe 

➢ Messe à 18h00 à Innenheim 
 

Dimanche 4 décembre  

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller 
 

3ème dimanche de l’Avent – Année A 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 
 

Dimanche 11 décembre 

➢ Messe à 9h30 à Meistratzheim 

➢ Messe à 11h00 à Valff 
 

4ème dimanche de l’Avent – Année A  

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 
 

Dimanche 18 décembre 

➢ Messe à 9h30 à Zellwiller 

➢ Assemblée Dominicale à 11h00 à Innenheim 
 

Lundi 19 décembre 

➢ Célébration pénitentielle à 10h00 à Valff 

➢ Célébration pénitentielle à 20h00 à Innenheim 



La Nativité du Seigneur 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 
 

Samedi 24 décembre 

➢ Veillée de Noël à 18h00 à Meistratzheim pour la Communauté de paroisses 

➢ Messe de minuit à Innenheim 

 

Dimanche 25 décembre  

➢ Messe à 10h00 à Zellwiller pour la communauté de paroisses 

 

DIVERSES INFORMATIONS 
 

• INTENTIONS DE MESSE 

Pour 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 
 

• SACREMENT DU BAPTÊME  

Le baptême est le fondement de toute vie chrétienne et la porte d’entrée qui ouvre l’accès aux autres 

sacrements de l’Eglise. Il peut avoir lieu à tout âge de la vie. Pour vous, pour les personnes qui vous 

entourent, pour les chrétiens que vous rencontrez, c'est une démarche importante.  

Pour toute demande de baptême, il est impérativement nécessaire de prendre contact avec : 

✓ monsieur le curé, André PACHOD ou  

✓ la coopératrice en pastorale, Isabelle MEPPIEL. 

✓ Le 1er contact peut se faire par téléphone ou par mail pour le choix de la date et du lieu, et pour 

obtenir d’éventuels autres renseignements. 

Afin de préparer ce sacrement du baptême dans les meilleures conditions possibles, nous vous 

recommandons de faire vos démarches 2 à 3 mois avant la date souhaitée. 

• CONTACT 

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 

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 


