
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL
du 19 MAI 2021

Communauté de paroisses
de Soultz-sous-Forêts

Présents : Monsieur le curé Jean-Marie Reichardt

Membres du CP : Patricia Meyer, Annie Schwoerer,Caroline Trzmiel Da Costa,Marie-Laure 
Schramm,Jean-Michel Greffe, Gérard Mercier, Soeur Joseph-Emile.

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

Membres absents     et excusés     : Lecouffe Catherine (EAP), Fabacher Marianne (CP).

Prière : de Marie-Noêlle lu par Denise Burg.

 LES CHANGEMENTS.

  Au mois de Septembre 2021, la communauté accueillera un nouveau prêtre, Félix HOUESSOU, qui 
succédera à Jean-Marie REICHARDT, qui a répondu positivement à une nouvelle mission que lui confie  
l'Archevêque Monseigneur Luc Ravel. Il est nommé curé de la communauté de paroisses de la «  Plaine
de la Bruche », Duppigheim, Duttlenheim, Altorf, Dachstein.

J'espère que nous pourrons le remercier pour le travail accompli dans notre paroisse lors d'une 
célébration, qui pour l'instant n'a pas été fixée.

Le père Félix HOUESSOU, va lui succéder comme curé, son installation est prévue le 05 Septembre 
2021 à 15hrs, par l'Archevêque Monseigneur Luc Ravel.

La mission de Jules continue en attendant qu'il achève sa thèse.

Une nouvelle page se tournera pour la communauté.

 Grand Jubilé  St Odile.

Ce jubilé était prévu en 2020 au mont St Odile, les différents confinements et contraintes sanitaires, 
n'ont pas permis ce jubilé au mont t Odile.  L'Evêché et le recteur Christophe SCHWALBACH, ont décidé
que St Odile se déplacera et ira vers les paroissiens,dans les différentes zones de l'Evêché sous forme 
de caravane. La zone de Wissembourg a accueilli la caravane du 14 Mars 2021 au 28 Mars 2021. 
Chaque doyenné a pu retenir des dates pour sa présence dans leur communauté de paroisses. Pour le 
doyenné de Soultz-sous-Forêts, la caravane était présente le 27 Mars 2021 de 10hrs à 17 hrs. Des 
panneaux thématiques, exposés dans l'église , ont pu nous aider à la réflexion et à 



l'approfondissement de notre foi. Les jeunes de la Profession de Foi et les confirmands ont pris un 
temps de prières avec leurs accompagnateurs.

Puis le groupe des Adorateurs du Mont St Odile a pris le relais, avec une prière à Ste Odile, un temps 
de prière sur le chemin de croix , texte de réflexion sur chaque station, chants. Ce temps de prière fut 
bien suivi par les adorateurs et paroissiens .

Une célébration de prière et de chants a clôturé cette journée Jubilé.

La caravane proposait également la vente de sacs souvenir pour adultes et enfants.

L'animatrice de zone Karine Flick, a tenu a remercier les personnes investies dans cette journée , dans 
l'ensemble de la zone les journées furent bien remplies et bien suivies par les paroissiens, Karine Flick 
se dit satisfaite.

LES ADORATEURS.

Le 2 mars 2021 a eu lieu au Presbytère de Soultz-sous-Forêts, une réunion avec les curés Jean-Marie 
Reichardt, Frédéric Martin et Christophe Willé et les adorateurs, afin de remettre le groupe sur pied. 
Cinq personnes se sont engagées pour encadrer  le groupe. Pour le deuxième année de suite le 
doyenné des adorateurs n'a pu monter au mont St Odile, en raison de la crise sanitaire. Le groupe a 
assuré 7 jours d'adoration 24 heures su 24, chez soi ou a l'église. A voir comment l'Evêché souhaite 
donner une suite à cette adoration qui existe depuis 1931, même la 2ème guerre mondiale ne l'a pas 
arrêtée, mais par contre la crise sanitaire la suspendue.

REFLEXION SUR L'EQUIPE FUNERAILLES.

Lors de la dernière réunion du 19 Février 2021, Annie Schwoerer a demandé une réflexion sur une 
éventuelle réunion avec différents acteurs ( sacristains, organistes, lecteurs, choristes, fleurissements, 
funérailles, accompagnateurs des jeunes, ect...) afin de créer plus de solidarité et d'entraide entre les 
différentes paroisses de la communauté, de provoquer l'engagement de jeunes paroissiens, le manque
de prêtre et prêtre coopérateur à l'avenir, va inévitablement nous amener à revoir l'engagement des 
laïcs dans le futur.

Une équipe de prêtres missionnées par l'Evêché, propose des temps de réflexion avec les paroissiens 
pour sensibiliser l'engagement. Karine Flick se renseigne  sur la disponibilité d' un de ces prêtres, qui 
pourra former et réfléchir sur l'évangélisation.

DIVERS.

Karine Flick, a présentée le groupe CANA, qui a donné une représentation à Wissembourg le 13 mars 
2021, ou les jeunes de Profession de Foi et confirmands avaient été invités. Cela fut un succès.

Jean-Michel Greffe nous annonce la proposition d'un groupe de prière charismatique à Soultz-sous-
Forêts. 

Annie Schwoerer s'est informée sur les nouvelles règles sanitaires  au 19 mai 2021, sans consigne de 
l'Evêché, l'existant reste en place.



Le 13 Juin 2021, le Conseil de Fabrique de Soultz-sous-Forêts, fait un repas drive, l'information est 
transmise dans chaque paroisse par le bulletin mensuel, et des affiches .

La prochaine réunion EAP-CP aura lieu le  7 Septembre 2021 à 19Hrs au presbytère de Soultz-sous-
Forêts.

                                                                                                  CR. Fait par Annie Schwoerer.


