
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL 

 du 24 septembre 2019 

Communauté de paroisses 

de Soultz-sous-Forêts 

 

Présents : Monsieur le curé Jean-Marie Reichardt 

Membres du CP : Sœur Joseph-Emile Muller, Mme Brigitte Hoffbeck, M.  Jean-

Michel Greffe,  Mme Marie-Laure Schramm, Mme Marianne Fabacher, Mme 

Annie Schwoerer, Mme Patricia Meyer, M. Gérard  Mercier. 

Membres de l’EAP : Mme Karin Flick, Mme Christine Dentinger, Mme Dalida 

Bene, Mme Denise Burg, Mme Fabienne Nussbaum, Mme Catherine Lecouffe. 

 

Temps de prière : préparé et lu par Annie 

 

POINT 1 : Départ du Père Désiré 

Il a passé 8 années dans notre communauté de paroisses. Il prendra ses nouvelles 

fonctions de curé le 13 octobre 2019 dans la communauté de paroisses d'Ile du 

Rhin près de Mulhouse. 

Lors de sa dernière célébration à Soultz-sous-Forêts le 29 septembre 2019, l'EAP 

et le CP ont adressé au Père Désiré un mot de remerciement et une bonne route 

dans son nouveau ministère. Remise d'un panier surprise et d'une enveloppe. 

Après la célébration, en l'honneur de son départ, les paroissiens de notre 

communauté de paroisses sont invités à partager un verre de l'amitié au presbytère 

de Soultz-sous-Forêts.  

 

POINT 2 : Messe de rentrée  

Elle aura lieu le 20 octobre 2019 à 10h00 à l'Eglise Sts Pierre et Paul de Soultz-

sous-Forêts. Il n'y aura pas de repas partagé car la Saline est déjà réservée ce jour-

là.  



Tous les paroissiens sont invités à cette célébration festive qui marque le début 

des catéchismes. A la fin de la célébration, tous sont conviés à un verre de l'amitié 

servi au presbytère. 

Présentation du nouveau Prêtre ce jour là 

Le Père Jules Patrice ELBOA se présentera lui-même ce jour-là. A notre 

connaissance il est originaire du Cameroun. Il suit encore des études en sciences 

religieuses. 

Lors de sa présentation personnelle il a surtout mentionné les origines des 

missionnaires dans son pays. 

 

POINT 3 : La Toussaint 

Il n'y aura pas de célébration des défunts car la Toussaint a lieu un vendredi. 

 

POINT 4 : Noël 

Les veillées de Noël de 2018 ont été moyennement fréquentées. Elles seront 

reconduites cette année : le 1
er
 décembre 2019 à Memmelshoffen et le 22 

décembre 2019 à Soultz-sous-Forêts. 

Il y aura un chalet au marché de Noël à Soultz-sous-Forêts. Brigitte, Annie, 

Michèle, Mme Schmitt, Sœur Joseph Emile se sont retrouvées les jeudis après-

midi pour un bricolage d'articles de Noël qui seront vendus au profit de diverses 

œuvres caritatives. 

 

POINT 5 : Assemblée de zone pastorale le 18/10/2019 à Oberroedern 

 Le thème s'intitule "comment bien vivre un engagement, une responsabilité en 

Eglise ?"  

Tous les paroissiens sont également invités à participer à cette assemblée pour 

partager et pour être sensibilisés au besoin de notre Eglise. 

 

 

 



POINT 6 : Divers  

- Octobre 2019 Mois Missionnaire Extraordinaire proposé par le Pape  

Du 14/10/2019 au 16/10/2019 à Marienthal exposition des reliques de Ste 

Thérèse et de St François Xavier. 

Le 16/10/2019 journée de prières. 

 

- Adoration Charismatique à l'abbatiale de Wissembourg dimanche le 27 

octobre 2019 à 14h30 

 

- Une veillée Taizé a eu lieu le 31 août 2019 au Geisberg (bien fréquentée), 

la prochaine a lieu le 27 septembre 2019 à Wissembourg. 

 

- Jubilé du Mont Ste Odile en 2020 (d'avril à décembre 2020) 

 

- Activité à Marienbronn  

M. Mercier recherche un repreneur. Il l'accompagnerait dans un premier 

temps dans ses activités bénévoles. 

Mentionner la demande sur la feuille paroissiale. 

 

- Journée d'Adoration perpétuelle  

Schoenenbourg 

Dimanche le 25 août 2019, une bonne fréquentation. 

Memmelshoffen 

Jeudi 19 septembre 2019, petite fréquentation 

 

 

 

La prochaine réunion du CP-EAP aura lieu le mardi 11 février 2020 à 20h00. 

CR réalisé par Fabienne Nussbaum et Christine Dentinger 


