
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL 

 du 11 FEVRIER 2020 

Communauté de paroisses 

de Soultz-sous-Forêts 

 

Présents : Monsieur le curé Jean-Marie Reichardt 

Membres du CP : Brigitte Hoffbeck, Patricia Meyer, Annie Schwoerer,Caroline Trzmiel Da Costa,Marie-

Laure Schramm,Jean-Michel Greffe. 

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

Prière : préparé et lu par Fabienne Nussbaum 

POINT 1 : Les actions de l’Avent : Chalet, les veillées. 

Les veillées. 

Avoir fait participer la chorale de jeunes fut une bonne idée. Les jeunes furent ravis de chanter . 

Parents et grands –parents sont venus nombreux à ces deux veillées. Ces veillées sont à refaire tout en 

pouvant être améliorées. 

Le chalet. 

Action fut un succès. Lors des rencontres bricolages chaque personne participante à apporter sa part 

de créativité et ces rencontres furent également conviviales et un moment d’échange. Pour la tenue 

du chalet d’autres personnes ont donné de leur temps pour tenir le chalet quelques heures. Le chalet 

fut un lieu de rencontre, de partage et d’échange. 

Nous avons récolté 900euros que nous avons destiné à Caritas-Secours Catholique. La somme récolté 

fut au-dessus de notre espérance , le bricolage a été  proposé à la vente pour des sommes modiques. 

Nous espérons refaire en 2020 cela dépendra de notre forme, cela ne fut pas de tout repos. L’action 

sera différente. 

POINT 2 : Grand Jubilé 2020 au Mont St Odile. 

En attente d’informations complémentaires. 

POINT 3 : Assemblée de zone. 

C’est dommage que cette Assemblée soit trop peu suivie par les paroissiens. Dommage on reste un 

peu sur sa faim, à part l’article des DNA on n’a eu aucun retour de cette soirée. A priori une synthèse 

devrait être diffusée par le vicaire épiscopale.  

POINT 4 : Pèlerinage diocésain de l’espérance de Lourdes du 16/08/20 au 23/08/20. 

Les informations seront données lors de la prochaine rencontre au mois de Mai 2020. 



Point 5 : Divers. 

Annie Schwoerer  a lancé un appel pour le recrutement de personnes pour la chorale et également des 

organistes lorsque Vincent Linck est absent. 

Action de Carême. 

Caroline Trzmiel Da Costa propose deux temps de prière avec les jeunes pendant le Carême. Elle prend 

en charge la préparation et l’organisation de ces temps. 

Messe des familles : 4 messes sont proposées durant l’année et elles ont lieu à Kutzenhausen. 

Brigitte Hoffbeck sera remplacé au CPI par Caroline Trzmiel Da Costa. 

Assemblées charismatiques. 

Il y a eu deux assemblées charismatiques en Juin et Octobre 2019 toutes les deux furent un succès. 

Les prochaines auront lieu le 22 Mars 2020 à Haguenau et 19/20 Septembre 2020 à Hatten. 

La prochaine réunion EAP-CP aura lieu le 19 MAI 2020. 

                                                                                                  CR. Fait par Annie Schwoerer. 


