
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL 

 du 4 juin 2019 

Communauté de paroisses 

de Soultz-sous-Forêts 

 

Présents : Monsieur le curé Jean-Marie Reichardt 

Membres du CP : Sœur Joseph-Emile Muller, Brigitte Hoffbeck, Patricia Meyer, Jean-Michel Greffe, 

Membres de l’EAP : Karin Flick, Christine Dentinger, Dalida Bene, Denise Burg, Fabienne Nussbaum, 

Catherine Lecouffe. 

Prière : préparé et lu par Denise 

POINT 1 : Présentation de Christine Dentinger 

Christine a rejoint l’EAP en février 2019, elle s’occupe des affaires matérielles et des invitations. Elle 

mène de front sa vie professionnelle, familiale et tous ses engagements, et reste attentive à elle-

même. Karin est admirative de tous ses engagements et la remercie d’avoir rejoint l’EAP. 

 

POINT 2 : Bilan des activités et perspectives  

Catherine présente le bilan des activités (voir document joint), 

PASTORALE DES ENFANTS 

Constats :  

 Messe des familles, Mini-camp, Bricolage de Noël sont des activités qui occupent les enfants, 

les parents les ramènent. 

 Les sacrements : la moitié des baptisés font leur première communion, à peine 10% des 

premiers communiants font leur confirmation.  

 La religion à l’école, au collège, au lycée : ils font de la culture religieuse mais ce n’est plus de 

la religion. Ils sont très peu nombreux à s’inscrire en religion au lycée. 

 La messe dominicale : « j’avais la flemme de venir à la messe », mais aussi quelquefois les 

enfants viennent sans l’accord des parents. 

 Les servants de messe sont plus nombreux à Memmelshoffen et à Schoenenbourg, un adulte 

les encadre. 

Réflexions : 

 La société évolue, de moins en moins de personnes pratiquent.  

 Les jeunes ne se marient plus, souvent ils se pacsent. 

 Les grands-parents donnent de la stabilité et des repères religieux 



 Pourquoi les enfants font-ils leur premier pardon et leur première communion ? Avec quel 

objectif les parents demandent-ils les sacrements ? 

Si c’est juste pour faire les sacrements, nous ne les préparons pas à rencontrer le Christ, à vivre 

avec lui (Jésus nous prend par la main). 

Propositions : 

 Continuer le parcours Nathanaël avec les enfants qui le veulent. Mais avec quels adultes ? 

o Impliquer les parents : c’est peine perdu, ceux-ci ne veulent pas s’investir 

o Trouver des grands jeunes : ils partent à Strasbourg pour leurs études 

 Vu l’agenda surchargé des enfants, quand peut-on les réunir ? Exemple à Surbourg : le 

curé prend les enfants le mardi soir après l’école 

 Il nous faut renverser nos codes de valeurs : Préparer les enfants à vivre du Christ. Exemple 

à Strasbourg : Tous les enfants font du caté le mercredi, et quand ils sont prêts ils 

demandent les sacrements. 

En résumé les trois questions essentielles à se poser sont : 

Quels contenus ? Avec quels encadrants ? Quand ? 

POINT 3 : Le bulletin paroissial 

Les conseils de fabrique ont moins de papiers et d’encre à acheter 

au début les gens demandaient maintenant ils se sont habitués 

l’essentiel est sur la feuille paroissiale donc le bulletin ne manque à personne 

S’il y a une annonce, la dire en fin de célébration, elle est mieux entendue. 

POINT 4 : Divers 

L’ASSEMBLEE DE LA ZONE PASTORALE  aura lieu le vendredi 18 octobre à Oberroedern. Le thème : 

« Comment bien vivre une responsabilité ou un engagement en Eglise » 

LA MESSE DE RENTREE aura lieu le 20 octobre à l’Eglise de Soultz-sous-Forêts et sera suivi d’un apéro 

au foyer. 

LA FEUILLE DES SERVICES sera mise à jour après le retour des différentes paroisses. L’adresse mail 

apparaîtra pour une communication plus facile. Un référent par service et par paroisse est noté sur la 

feuille des services, celui-ci fait ensuite le lien avec les autres membres du service. Pour les paroisses 

non représentées au CP, les feuilles à compléter seront distribuées ultérieurement. 

LE CONSEIL PASTORAL fait le lien entre les paroisses et la communauté de paroisses, il définit les 

orientations de la pastorale et propose des actions. Seulement 4 mbs du CP étaient présents, quelques 

paroisses n’ont plus de représentants. Ne peut-on solliciter des plus jeunes pour avoir des idées plus 

pertinentes qui correspondent à leur aspiration ? 

AUTRES INFORMATIONS : 

 Le dimanche 9 juin à 14h 30, l’assemblée de louange organisée par le groupe charismatique 

d’Alsace du Nord aura lieu cette année à l’Eglise de Soultz-sous-Forêts. 



 Le samedi 15 juin, le CMR fête ses 80 ans au foyer Saint Nicolas à Haguenau 

 Le dimanche 16 juin, le pélé à Marienbronn à l’occasion de la journée porte ouverte 

 Le dimanche 23 juin, la Fête Dieu  à Memmelshoffen, la procession sera suivie d’un repas sur 

inscription. 

 

La prochaine réunion du CP-EAP aura lieu le 24 septembre à 20h 

CR réalisé par Catherine Lecouffe 


