
Rencontre des paroissiens des Sources de la Bruche avec la nouvelle équipe des prêtres 

Il y a déjà bientôt deux ans, nous engagions avec vous une réflexion pour l’avenir de la vallée, une des 
étapes a été la rencontre avec Hubert Schmitt vicaire général et Joseph Lachmann vicaire épiscopal.  

Ensemble, nous avons aussi porté dans la prière l’avenir de nos communautés de paroisses, notamment à 
l’occasion de l’entrée en Avent à La Broque et dans le cadre de la semaine missionnaire à Plaine. 

Le confinement dû au covid ne nous a pas permis de vivre le temps de prière prévu à Lutzelhouse, ni de se 
retrouver autour des 3 pôles de la vie de l’Eglise : Annoncer, Célébrer et Servir… 

Mais la crise sanitaire n’a pas empêché la nomination d’une équipe de prêtres pour les communautés de 
la vallée de la Bruche.  

Nous vous proposons de venir les rencontrer pour faire leur connaissance, vous pourrez ainsi mettre un 
visage sur leur nom, ils répondront également à vos questions. Ce sera aussi pour eux l’occasion d’un 
premier contact avec les personnes engagées de la communauté de paroisses des Sources de la Bruche. 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 7 juillet à 18h00 à la salle des fêtes de Plaine, Nous comptons sur 
votre présence, tous les paroissiens y sont les bienvenus ! 

Une rencontre similaire aura lieu également dans les deux autres communautés du doyenné. 

A noter aussi qu’il y aura à 20h00, une autre rencontre pour les maires et les présidents des fabriques. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Au plaisir de vous revoir. 
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