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Compte rendu réunion du 19 février 

2021  

les membres du CP et de l’EAP 

 

 Temps de prière proposé par Annie Schwoerer 

 

 Équipe de funérailles :  

Lors des funérailles, certaines paroisses ont du mal à rassembler des 

choristes, ou ont du mal à trouver un organiste, un lecteur, … 

L’idée serait de rassembler les acteurs de la communauté de paroisses 

pour réfléchir comment gérer le manque des forces vives. 

 

 Carême : 

 

- pour les enfants : une proposition de bricolage d’une croix leur sera 

proposée lors de la messe du mercredi….. 

Ils pourront réaliser le bricolage à la maison et envoyer la photo de leur 

chef-d’œuvre via le site de la paroisse. 

 

- Action Solidaire : nous invitons à une collecte de denrées alimentaires 

non-périssables, des produits d'hygiène, des produits de nettoyage au 

profit de l’épicerie solidaire, Caritas Woerth. 

Pour personnaliser le don, nous proposons d’y rajouter un mot, un 

dessin,… Les dons pourront être déposés lors des célébrations le 

dimanche 21 mars. 

 

- Chemin de croix lors du carême à la chapelle d’Oberkutzenhausen 

Pourquoi ne pas le proposer le vendredi soir ? 
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 Jubilé Sainte Odile : 
 

Le 13 décembre 2020, Monseigneur Luc Ravel a solennellement lancé 
le Grand Jubilé du 1300ème anniversaire de la mort de sainte Odile.  
Il y a plusieurs manières de vivre ce Grand Jubilé, - en venant, pour 
l’instant à titre individuel au Mont - en paroisse (ou en doyenné…), en 
accueillant pour un jour ou plus, la caravane missionnaire du Grand Jubilé 
et les reliques de Sainte Odile. Chez soi, à la maison, avec une image ou 
une petite statue de sainte Odile, en prenant régulièrement un temps de 
prière en communion avec sainte Odile. 
Toujours dans l’incertitude, pour les mois à venir, quant aux normes 
sanitaires, soucieux de faire vivre ce Grand Jubilé à toute l’Alsace, une « 
Caravane Missionnaire », se déplacera dans notre Diocèse et s’arrêtera, 
dans la zone pastorale de Wissembourg du dimanche 14 mars au 
dimanche 28 mars. Nous accueillons la caravane à Soultz-Sous-Forêts le 
samedi 27 mars. Pour organiser la venue de la caravane nous nous 
retrouverons le mardi 9 mars à 14 h au presbytère. 
 

 

 Servants de messe : 
 

- Certaines paroisses n’ont pas d’accompagnateurs pour les servants de 
messes. Qui pourrait porter cette mission ? 
 
 

 Divers : 
 

- le groupe CANA, groupe de louange créé à l'origine pour le pélé jeunes 
à Lourdes du diocèse de Strasbourg en août 2018 (Crois, Aime la 
bonne Nouvelle et Agis.) anime une soirée Louange le samedi 13 mars 
à 16 h 30 à l'abbatiale de Wissembourg. 
 

- la Journée Mondiale de la Prière se déroule le vendredi 6 mars à 16 h 
si les conditions sanitaires le permettent. 
 

 


