
Au service de la zone pastorale de Wissembourg 

 Nommée pour la pastorale des jeunes en janvier 2006 sur 
le doyenné de Soultz-sous-Forêts, je suis appelée par Mgr Grallet 
depuis septembre 2016 pour animer la zone pastorale de Wis-

sembourg, succédant à Madame Brigitte Galivel. 
 Après dix années au service des jeunes j'ai demandé à chan-
ger de mission car j'avais envie de découvrir un autre service de 

l'église. 
 Depuis septembre, je découvre mon rôle d'animatrice de 

zone. La zone de Wissembourg comprend 10 communautés de 
paroisses (Seltz, Lauterbourg, Woerth, Walbourg, Lembach, Sur-

bourg, Hatten, Soultz, Schleithal et Wissembourg). 
 Ma Mission est de faire le lien avec le diocèse et les com-
munautés de paroisses par le biais des équipes d'animation pasto-

rale. C'est aussi d’accompagner et d'écouter les personnes enga-
gées dans l’action pastorale, de leur proposer des aides pour ré-
pondre aux difficultés rencontrées. Dans un premier temps j'ai fait 

le tour des E.A.P, afin de faire connaissance et d'évaluer les de-
mandes. Pour m'aider dans cette mission je suis accompagnée par 
le doyen de la zone pastorale de Wissembourg, Dominique Moog 

et les prêtres doyens Jean-Luc Caspar et Jean-Marie Reichardt. 
 Mon prochain défi est d'organiser l'assemblée de la zone et 
de renforcer l'équipe des coopérateurs de la zone pastorale de 

Wissembourg. Je suis impatiente de rencontrer notre nouvel Ar-
chevêque, et de connaître ses priorités pour le diocèse. 

 N'étant pas encore remplacée pour la pastorale des jeunes, 
je garde le lien avec cette mission surtout dans 
les propositions diocésaines, comme le Pélé 

jeunes à Lourdes, les séjours à Taizé, les JMJ. 
 Ma mission est avant tout d'être à votre 

service, n'hésitez pas à me solliciter!  
Karin Flick 

Animatrice de la zone pastorale de Wissembourg 
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Mission accomplie au Mont Sainte-Odile 
 Faire le bilan d'une semaine d'adoration me semble être une gymnastique de l'es-
prit bien aléatoire. Comme dirait la chanson allemande "Warum bist du gekommen, 
wenn du schon wieder gehst ? " Oui que reste-t-il de ce petit séjour là-haut sur la mon-

tagne sainte ? A chacun de trouver sa réponse. 
 La solitude, devant le Saint-Sacrement, tout en dialoguant intérieurement, et la 
convivialité, avec joie de vivre et franche camaraderie, font un mélange détonant que 

nous emportons avec nous dans la vie de tous les jours. Et c'est ainsi que tout au long 
de l'année nous comprenons que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourtant écou-
ter, partager, deviennent des maîtres mots qui nous reviennent lors des diverses fré-

quentations. Se mettre au service du prochain nous titille davantage. Ce dernier aura un 
autre visage et parfois une autre couleur. Le jugement deviendra un bien vilain mot que 
la compréhension mettra hors-jeu. 

 Pour en revenir aux statistiques nous étions cette année 36 adorateurs –
heureusement sans esprit de parité- 16 dames, 20 messieurs dont deux abbés : Chris-
tophe Willé de Hatten et Frédéric Martin de Surbourg. Deux nouveaux : Marie Zyto et 
Scheidt Lucien que nous remercions. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ensemble nous 

partageons les différentes tâches qui incombent à notre titre. Adorations certes, mais 
aussi ménage, service à table, vaisselles, etc. Soyons francs les adoratrices mettaient plus 
facilement la main à la pâte. Les adorateurs, plus lents à la détente dans le cadre du ser-

vice à table, attendaient sagement que le travail se fasse. Mais rassurez-vous les re-
marques étaient les mêmes qu'à la maison. 
 Le pèlerinage a réuni 59 pèlerins de tout âge, enfin surtout du bel âge. Comme 

toujours ils ont su apprécier la spiritualité et la gastronomie du lieu. Ils étaient entourés 
d'un seul chargé d'âmes l'abbé Frédéric Martin de Surbourg. Les deux sœurs de Soultz 
S/F. étaient comme d'habitude présentes. Les jeunes, cette année, manquaient à l'appel. 

 Durant notre séjour nos directeurs spirituels, comme le recteur Patrick Koehler, 
se sont évertués avec mille clins d'œil humoristiques à nous inculquer quelques bribes 
de spiritualité. Il faut avouer qu'ils ont l'art et la manière de rendre la religion abordable 

à tous les niveaux. Nous avons même écouté les " Ecoutants " Nos causeries s'ani-
maient surtout en parlant confession, communion, mariage, divorce… Les apparitions 
ont également éveillé notre curiosité grâce à l'abbé Monot. Sœur Anne-Marie nous a fait 
part de ses histoires vécues. Le Père Anheim nous a préparés doucement au 1300ème 

anniversaire de la mort de Sainte Odile. Merci à tous les inter-
venants, aux sœurs et à tout le personnel. 
 En fin de compte nous avons à nouveau compris, sûre-

ment avec la grâce de Sainte Odile, que la rencontre du pro-
chain nous facilite la rencontre avec Dieu et nous permettra 
d'entrevoir son visage.                                    Un adorateur. 



Page  3 n° 225 

Echos du conseil pastoral  
 Le Conseil Pastoral de la communauté de paroisses 
de Soultz-sous-Forêts s’est réuni le 10 mai 2017 au pres-
bytère. Les points suivants ont été abordés et discutés : 

Le 11 juin 2017 aura lieu un moment convivial à l’exté-
rieur du presbytère ou au foyer selon le temps. Il 
rassemblera tous ceux qui assument un service au 
sein de la communauté. Ce temps d’échange sur les 

réussites et les difficultés constatées dans les diffé-
rentes paroisses, sera suivi d’un pique-nique organisé 
par les membres du Conseil Pastoral. 

Le 25 octobre sera proposé aux Trois-Epis un pèlerinage concernant tous les 
membres de la communauté de paroisses. Un tract d’inscription avec les 
détails de la journée sera distribué dans quelques semaines. 

A également été abordée la question des célébrations du mercredi pour les 
enfants. Ces célébrations posent problème, d’une part en raison du 
rythme scolaire (cours mercredi matin pour certains et samedi pour 

d’autres) et également en raison d’un manque d’adultes pour encadrer. 
Toute personne souhaitant s’investir dans cette mission sera la bienvenue. 

La messe de rentrée 2017 sera célébrée le dimanche 1er octobre à La Saline, 

suivie d’un repas. 
Le prochain Conseil Pastoral se tiendra le 13 septembre. 

Brigitte Hoffbeck et Annie Schwoerer pour le Conseil Pastoral . 

Les enfants se préparent à la première communion 
 Jésus est vivant ? Ça veut dire quoi être en alliance avec Dieu, vivre l'eucha-
ristie ? Et le pardon de Dieu ? L’Amour de Dieu ? Il se passe quoi lors de la com-
munion ? Autant de questions (et d'autres encore) qui ont été abordées lors du 

parcours de préparation à la première communion.  
 Pendant 2 ans, ces jeunes se sont rencontrés régulièrement par petits 
groupes animés par des mamans catéchistes volontaires pour essayer de ré-

pondre à ces questions. Aidés d’un support pédagogique alliant séquences DVD, 
chants, exercices sous forme de jeux et séquences de réflexion, 
tous ont préparé avec enthousiasme cette rencontre avec Jésus- 

Christ, curieux de connaître eux aussi ce que vivent les Nathanaël 
(anagramme des premières syllabes des prénoms des 4 jeunes qui 
invitent les enfants à cheminer avec le Christ).  

 Un itinéraire moderne pour préparer les sacrements du par-
don (la réconciliation) et de l’eucharistie ! 

Valérie, une maman catéchiste 
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Pour les jeunes 
Le mini-camp de prières accueillent les en-
fants de 7 à 12 ans du doyenné les 10, 11, 12 juillet 
de 10h à 17h au presbytère de Soultz-sous-Forêts. 

La journée s’articule autour de temps de partage, de 
prières, de bricolages, de grand jeu. Les parents sont invités à la 
célébration de clôture. 
Le pélé à Lourdes s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans du 16 

au 22 août avec un seul mot pour thème « Magnificat ».  
Les jeunes seront invités à entrer dans la démarche spi-
rituelle de Marie à la Visitation : une démarche d’ouver-

ture de cœur et d’espérance. 

Pour les personnes en recherche 
 Le service diocésain de l’enseignement et de la catéchèse 
vous invite à une journée d’été le vendredi 16 juin de 9h30 

à 17h au couvent des sœurs du Très Saint Sauveur d’Oberbronn. 
Cette journée est ouverte à ceux qui s’intéressent à l’annonce de 
la foi et aura pour thème « Etre Disciple-

missionnaire… en Alsace ». Prix 13 €, inscription : 
http://www.ere-oca.com/oca/formation/id/2852 

Pour faire des cadeaux 
 Le Cedidoc, librairie religieuse associative est ouverte à 

tous : lundi de 14h30 à 17h30, mercredi de 9h30 à 
11h30 et de 14h à17h et sur rendez-vous au foyer 

Sts Pierre et Paul de Wissembourg (2ème étage, 
entrée par la petite cour) 

Pour les marcheurs 
Le pèlerinage à Marienbronn le dimanche 18 juin  

 7h45 Prière du matin à l’église de Soultz-sous-Forêts 
 8h Départ pour Marienbronn à pied 

 10h Messe dominicale à Marienbronn 

Le retour à votre convenance. 
 Pour la fête des pères, le CSSRA, centre de soins 

de suite et de réadaptation en addictologie, ouvre ses portes : 
Petite restauration, expo-vente, jeux, prestations du groupe de 
danse « Les roses d’Orient » et de la chorale gospel « Rainbow 

Gospel Singers » 


