Communauté de paroisses « aux portes du Bruch »
Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller

INFORMATIONS IMPORTANTES
Lettre du 31 octobre 2020
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
En cette période une nouvelle fois bien compliquée pour tous, à partir du 3
novembre 2020 et sur ordre des autorités gouvernementales et diocésaines
(Article n°47 du décret 2020-1310 du 29/10/2020 et Circulaire Diocésaine n°1
du 30/10/2020) :
✓ Les offices ne peuvent plus être célébrés en public.
✓ Toutes les messes et toutes les célébrations sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
✓ Les églises restent ouvertes pour la prière aux heures habituelles.
✓ Le presbytère est fermé au public.
✓ Les rencontres de catéchèse ne seront plus possibles en présentiel,
mais d’ores et déjà des propositions de catéchèse à la maison seront
faites dès la semaine prochaine.
✓ Les rencontres d’équipes, de formation, de groupes bibliques ne
seront plus possibles en présentiel.

À PARTIR DU 03 NOVEMBRE 2020
Ce qui change pendant ce nouveau confinement
OUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
✓ Les églises restent ouvertes sous l’autorité du curé qui assure la police
du culte. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit (à
l'exception des cérémonies funéraires).

✓ Rien n’interdit aux prêtres en prenant les dispositions sanitaires
obligatoires et nécessaires d’être présents dans l’église et y accueillir
les personnes qui viennent se recueillir.
✓ Pour garantir l’ouverture et la fermeture du bâtiment, en l’absence de
sacristain ou d’autre bénévoles, on fera appel au conseil de fabrique
ou à la mairie.

CULTES AUTORISÉS
✓ Les cérémonies funéraires (avec ou sans Messe) dans la limite de 30
personnes.
✓ Les mariages dans la limite de 6 personnes

NORMES SANITAIRES
✓ L’affectataire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier
lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions
sanitaires en vigueur.
✓ Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à l’église
porte un masque de protection.
✓ L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci
soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le
nécessitent. Pour l’Eucharistie des funérailles, les dispositions
liturgiques du printemps restent de vigueur.

GARDONS LE LIEN
✓ Les cloches continuent de sonner
- Pour l’angélus du matin
- Pour l’angélus du midi
- Pour l’angélus du soir qui invitera les fidèles à entrer en union
de prière avec les prêtres de la communauté de paroisses,
chacun depuis son lieu.

✓ Le message hebdomadaire du curé
- Disponible en version papier au fond de chaque église de la
communauté de paroisses.
- Diffusé sur le site de la communauté de paroisses :
www.cpstm.fr.
- Relayé par mail.
✓ Pour tout contact, nous vous invitons à privilégier :
- Le téléphone au 03.69.14.57.69
- Le mail :
• Monsieur le curé, André Pachod :
cure.cpstm@gmail.com
• Prêtre coopérateur, Francis Brignon :
francis.brignon200@organge.fr
• Coopératrice en pastorale, Isabelle Meppiel :
cooperatrice.cpstm@gmail.com.

MESSES TÉLÉVISÉES
✓ Le Jour du Seigneur sur France 2
✓ KTO TV
Comment ne pas entendre comme une parole prophétique l’extrait de l’Epître
de Saint Paul aux Ephésiens entendue ce jeudi 29 octobre (Eph 6, 10-20) ? «
Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. […] Prenez
l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand
viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon […] En toute
circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés,
soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles ».
En communion de prière et de mission avec chacune et chacun d’entre vous,
très fraternellement,
P. André Pachod, curé
P. Francis Brignon, prêtre coopérateur
Isabelle Meppiel, Coopératrice en pastorale

« Fratelli Tutti »
La lettre encyclique du pape François
sur la fraternité et l’amitié sociale
C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François
signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en
italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour
leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne…
» dont va nous entretenir le Pape.
Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de
fraternité et d’amitié sociale.
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour
que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous
soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne
se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions
chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte
que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »

S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte
sur ce qu’elle a révélé et sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient.
« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité
d’agir ensemble a été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus
difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne
s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant,
ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles
actuelles, celui-là est dans le déni (7). »

Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une
espérance tout au long de cette lettre qu’il nous adresse.
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité
de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir
universel d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou
de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »

