Communauté de paroisses « aux portes du Bruch »

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller
Vendredi,13 novembre 2020
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous sommes en train de vivre la fin de notre deuxième semaine de reconfinement. La
vie de la communauté de paroisses continue. Effectivement, en date du mardi 10
novembre 2020, les membres de l’équipe de l’Orientation de la Communauté de
Paroisses (O.C.P) se sont réunis en visioconférence afin de faire le point sur la situation
actuelle et future des paroisses. Il nous parait donc important de vous transmettre
quelques informations relatives au fonctionnement de la vie interparoissiale.
Pour l’équipe de l’O.C.P,
Isabelle MEPPIEL, Coopératrice en pastorale

Nos églises…
Notre archevêque souhaite que nos églises restent ouvertes pour que les chrétiens
puissent y prier en ce temps où nous avons besoin de soutien spirituel pour affronter ces
épreuves, pour nous-mêmes et pour notre société tout entière. Les églises de notre
communauté resteront donc ouvertes pendant tout le temps du confinement et vous
pouvez librement aller y prier individuellement.
Permanence, accueil, …
Dans la 1ère circulaire diocésaine, notre archevêque invitait les prêtres à être présents
dans l’église et d’accueillir les personnes qui viennent se recueillir en prenant les
dispositions sanitaires obligatoires et nécessaires.
Des présences de prêtre et/ou de laïcs auront donc lieu :
- le dimanche 22 novembre 2020 de 15h00 à 16h00 à l’église de Valff
- le dimanche 29 novembre 2020 de 15h00 à 16h00 à l’église d’Innenheim, de
Krautergersheim, de Meistratzheim, de Vallf et de Zellwiller.
Le temps de l’Avent…
Les semaines qui viennent sont celles qui terminent l’année liturgique et qui ouvrent sur
le temps de l’Avent. Durant ce temps, nous veillons au cœur de la nuit de l’hiver, pour
guetter la faible lumière d’une étoile qui va bientôt briller au-dessus de la crèche à
Bethléem. Aussi petite soit la lumière, elle éclaire, réchauffe et illumine ; elle
brille…dans la nuit se lèvera une lumière…
Le dimanche 29 novembre 2020 était programmé un dimanche de la communauté
pour célébrer, les six paroisses ensemble, l’entrée dans le temps de l’Avent et la fête
patronale de la saint André à l’église de Meistratzheim.

Afin que nous puissions faire communauté durant le temps de l’Avent, nous vous
proposons de venir chercher une bougie dans une des paroisses le dimanche 29
novembre 2020 entre 15h00 et 16h00. Cette bougie représentera le symbole de la
communauté de paroisses durant tout le temps de l’Avent. Nous vous invitons donc à
allumer cette bougie tous les samedis du temps de l’Avent à 20h00.
Durant les 4 dimanches, nous vous proposerons également une prière et un chant afin
que, là aussi, nous puissions, chacun depuis sa maison, faire communauté.
Les célébrations…
Le 13 novembre 2020, dans une troisième circulaire, le vicaire général, Jean-Luc
Liénard nous rappelle que le juge des référés du Conseil d’État n’a pas suspendu les
dispositions du décret du 29 octobre 2020 qui restreignent temporairement, dans le cadre
du confinement, la possibilité de se rassembler dans les lieux de culte, à l'exception :
- des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes
- des cérémonies religieuses pour les mariages doivent être regardées, même si
les dispositions gagneraient à être explicitées, comme n’étant pas interdites dans
les lieux de culte, dans la limite de six personnes.
Formation spirituelle…
La messe suscite beaucoup de questions : pratiquant, croyant ou juste curieux, on n’a
jamais fini de découvrir ce mystère.
✓ Pourquoi aller à la messe ?
✓ Quelle est la signification des
gestes, des rites ?

✓ Quel est le sens des lectures ?
✓ C’est quoi, la présence réelle ?

Chez vous, seul, en couple, en famille, ou en mouvement, en paroisse … suivez le
MOOC de la messe, une formation en ligne ouverte à tous et gratuite.
✓ Pour vous inscrire : www.lemoocdelamesse.fr
Cette formation est composée de courtes vidéos d’enseignement mises en ligne chaque
semaine, de ressources complémentaires et d’évaluations individuelles sous forme de
quiz. Les contenus resteront en ligne jusqu’au 3 janvier 2021.
Une occasion de mieux comprendre la valeur et la signification de la messe, avant la
réception de la nouvelle traduction du Missel romain.
Vous trouverez de plus amples informations en vous rendant sur le site du diocèse de
Strasbourg.

