
Goersdorf - Zone pastorale de Wissembourg 

Découvrir les Saveurs d’Évangile  

Une centaine de fidèles a participé à l’assemblée générale 

de la zone pastorale de Wissembourg vendredi 4 novembre 

à la salle des fêtes de Goersdorf. 

 

Les groupes de travail autour des « Saveurs d’Évangile » avec Marie-Claire Plumeré 

formatrice diocésaine. PHOTOs DNA 

 

 

De gauche à droite : Dominique Moog, Pascal et Brigitte Galivel, Joseph Lachmann et Karine 

Flick. PHOTO DNA 
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Le curé Jean-Luc Caspar s’est fait un plaisir d’accueillir les participants au nom de la 

communauté de paroisses du Pays de Fleckenstein dont relève Goersdorf, avant de donner 

la parole au responsable de la zone pastorale le curé Dominique Moog. La nouvelle 

animatrice de la zone pastorale, Karine Flick, a évoqué les liens tissés entre les 

communautés de paroisses, la zone pastorale et le diocèse, puis a présenté les membres du 

conseil de zone où siègent les curés doyens et les représentants de toutes les communautés 

de paroisses (voir encadré). 

 

Dans la dynamique diocésaine d’« offrir à tout groupe de chrétiens un temps pour goûter la 

parole de Dieu » tout au long des dimanches de l’année liturgique, Marie-Claire Plumeré, 

formatrice diocésaine, a présenté à l’assemblée « Saveurs d’Évangile », un itinéraire à parcourir 

selon une démarche « pour approfondir la puissance de vie de cette Parole ». Le cheminement 

de cet itinéraire prévoit cinq étapes à même de « développer un esprit communautaire » tout en 

expérimentant « les bienfaits d’une fraternité partagée » dans une cellule de vie chrétienne 

autour de la Parole de l’Évangile. 

Après la lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (20, 1-16) l’assemblée, regroupée en petits 

groupes de six personnes, a parcouru les cinq étapes de cet itinéraire de « Saveurs d’Évangile 

» : se rassembler autour de la Parole, l’écouter, la recevoir avant de savourer la Bonne Nouvelle 

et de prier la Parole. Dialogue, échange, questionnement, commentaire, méditation et 

approfondissement du texte de l’Évangile, apports personnels ont ainsi ponctué les cinq stades 

de ce cheminement. Puis chacun des 17 groupes a lu son intention ou prière écrite en commun 

lors de ce temps de réflexion. 

 

Brigitte Galivel tourne la page après 13 années 

Pour ces étapes, diverses ressources complémentaires sont prévues pour développer et partager 

la réflexion du groupe voire même la propre conviction de chacun. Après cette première 

approche des « Saveurs d’Évangile », les participants seront amenés à mettre en pratique cette 

démarche dans leurs secteurs respectifs dès les prochains dimanches de l’Avent. 

À l’issue de ce cheminement, le vicaire épiscopal Joseph Lachmann a invité Brigitte Galivel à 

venir le rejoindre pour lui témoigner, au nom de l’évêché, de la zone pastorale et de tous des 

responsables, leur gratitude et leurs remerciements pour les treize années où elle a œuvré en 

tant « qu’animatrice de la zone pastorale de la première génération ». Le vicaire épiscopal a 

souligné son énergie, sa volonté, son écoute, son implication, son endurance et ses nombreuses 

heures consacrées sans compter à l’animation de cette zone pastorale. Brigitte Galivel ne quitte 

pas la zone pastorale de Wissembourg car elle a pris en charge le service des prêtres retraités et 

la pastorale de santé. 

Visiblement émue, Brigitte Galivel a évoqué son long engagement et a remercié toutes celles 

et ceux qui l’ont accompagnée, aidée et soutenue tout au long de sa mission. Le verre de l’amitié 

a clôturé cette assemblée générale au cours duquel les participants ont eu tout loisir de visiter 

le stand de Céline Kolb avec livres, revues, CD et autres ouvrages du monde religieux. 

 


