
COMPTE RENDU REUNION EAP DU 03/10/2019 A SAINT NICOLAS 

 

Personnes présentes : Père Yannick, Père Jean Sébastien, Hélène WURTZ, Martine PFISTER, 

Christiane FLUCK, Jacques WIEDERHOLD, Carine ATZENHOFFER, Chantal GEISSERT, Soraya CLAUDE, 

Patrick WAHL, Prêtre étudiant Anastase, Jean Gérard JUNG, Marc ESCHENLAUER, Aloyse PRUMM, 

Martine PRUMM, Etienne DEUTSCHMANN, Martine SCHAEFFER. 

 

Ordre du jour : 

1. Temps de prière et de méditation préparé par Père Yannick 

2. Bilan de la messe de rentrée 

3. Information sur la messe verte et les prochaines messes de famille 

4. Suite à donner à l’AG 

5. Divers 

 

 

1. Temps de prière « Pardonne-nous … comme nous pardonnons » 

 

2. Bilan de la messe de rentrée 
 

La messe de rentrée avait eu lieu le 22 septembre dernier au sein de l’Institution Sainte Philomène. 

Environ 700 personnes (de et en-dehors de Haguenau) étaient présentes, dont de nombreuses 

familles avec leurs enfants, soit beaucoup plus que l’année précédente.  

Les enfants étaient pris en charge par des catéchistes et autres encadrants et ont bricolé une main. 

Ces réalisations n’ont malheureusement pas assez été mises en valeur, au vu du format des mains et 

de la taille de la salle. Ces jeunes avec les accompagnants sont revenus à la célébration lors des 

prières universelles. Une réflexion est lancée pour la prochaine rentrée afin que les encadrants et les 

jeunes puissent voir et assister à la messe. 

 

Quant à la préparation de la salle le samedi après-midi, certains points ont été relevés et doivent être 

améliorés pour la prochaine messe de rentrée, à savoir : 

 300 chaises étaient mis à disposition par la ville de Haguenau, 200 ont été récupérées au 

réfectoire, 150 personnes avaient pris place sur les gradins ; donc la salle s’avérait presque 

trop petite. Faut-il déplacer la messe à l’Eglise Saint Joseph ou dans la halle aux houblons ? 

 Problème de cohérence et d’organisation en interne : Une personne « chef d’orchestre » 

devrait être nommée afin qu’elle dirige l’ensemble des bénévoles et répartisse les tâches à 

effectuer. Par ailleurs, des personnes  volontaires pour la préparation de la salle, ne sont, au 

final pas venues. Chacun devrait respecter ses engagements afin que les personnes 

présentes ne soient pas obligées de courir et de faire tout plein de choses.  

 Utilisation du matériel, vidéo projecteur… : Perte de temps et d’énergie pour l’utilisation du 

vidéoprojecteur ; une formation est à prévoir par des personnes compétentes. 

 Prévoir une meilleure lisibilité du diaporama et de la feuille de chant 



 C’était compliqué de faire apprendre le chant de F. Pagny aux jeunes car pas de salle 

disponible. 

 Dans ce même registre, un souci de sécurité peut se poser quant aux déplacements des 

jeunes et l’installation de toutes les personnes, les portes verrouillées … 

 Prévoir un fil conducteur du déroulement de la messe avec les différents intervenants et 

mettre en valeur les réalisations de chacun. Penser également à une gestion commune des 

différentes chorales avec des chants connus par les paroissiens. 

 

Néanmoins, relevons le travail formidable de tous les acteurs pour cette belle célébration : les 

sacristains, les servants d’autel, les lecteurs, les différentes chorales, les musiciens, les catéchistes, 

les fleuristes, les scouts et tous les autres intervenants. Bravo également à la maitrise de Sainte 

Philomène pour leur magnifique prestation. Une réflexion peut être menée pour la suite à donner à 

cette messe de rentrée : quoi proposer pour les dimanches suivants ? 

Les paroissiens, venus en nombre, ont apprécié dans l’ensemble cette très belle messe. 

La prochaine messe de rentrée est fixée au dimanche 20 septembre 2020 à l’institution Sainte 

Philomène. Une réunion de préparation de cette messe, par l’EAP, est prévue le mercredi 06 mai 

2020 à 20h au Presbytère  Saint Georges. 

 

3. Information sur la messe verte et les prochaines messes en familles 

 

La première Messe en familles (et non messe des familles) est prévue à Saint Joseph le dimanche 6 

octobre à 10h30. Elle a été préparée par des membres des différentes paroisses et du VAD. La trame, 

les thèmes, les chants ont été choisis ensemble ; les tests techniques (vidéo…) seront encore 

effectués en cette fin de semaine. La préparation et réalisation de cette messe met en avant la 

volonté et la force de travailler tous ensemble. A l’issue de cette messe, seront distribuées des 

pommes locales ainsi que les fiches « 7 étapes pour grandir » qui rappellent les prochaines messes. 

Il est noté également qu’aucune chorale n’est attribuée pour l’animation de ces messes en familles. 

La chorale est ouverte à tous les paroissiens, aux jeunes et moins jeunes et à tous ceux qui ont envie 

de chanter. 

La prochaine Messe en familles aura lieu le samedi 16 novembre à 18h15. Pour la préparation et la 

réalisation de cette célébration, toutes les bonnes volontés sont invitées le 23 octobre à 17h au 

presbytère Saint Georges.  

 

4. Suite à donner à l’AG de St Nicolas St Joseph Haguenau 

 

L’assemblée générale avait eu  lieu le 5 juin au foyer St Nicolas et a rassemblé une cinquantaine de 

personnes environ. Une réflexion avait été menée sur la vision d’avenir pour la paroisse, et plus 

particulièrement sur l’esprit communautaire, la diaconie, solidarité, charité, la formation des 

disciples, l’évangélisation et le culte. 



Beaucoup d’informations, d’idées, de souhaits ont été évoqués mais ne seront peut être pas 

réalisables. Jean Gérard mettra en ligne 2 idées/mois et les paroissiens pourront avec un curseur 

valoriser  et donner plus ou moins d’importance à celle-ci. A suivre. 

 

6. Divers 
 

 La 1ère célébration pour les enfants avait eu lieu mercredi 5 octobre à Saint Georges et a 

rassemblé une centaine d’enfants. C’est un très excellent signe d’intérêt et d’attente, aussi  

bien pour les enfants que pour  les parents accompagnateurs.  

 Il faut également se rendre à l’évidence qu’actuellement,  les enfants, les jeunes et les 

parents se rendent sans souci d’une église à l’autre ; ils ne sont pas forcément  liés à une 

seule en particulier. 

 La 1ère rencontre  B A- BA prévue initialement le 11 octobre est annulée par manque de 

personnes et de temps.  La prochaine est maintenue au 10 décembre de 19h30 à 22h au 

foyer Saint Nicolas, pour les catéchistes et les membres de l’EAP sur le thème de 

l’engagement. Elle sera préparée par les 2 Martine, Carine, Soraya, Myriam Bidal, Père 

Yannick le 14 novembre à 18h à Saint Nicolas. 

 Une réflexion est émise sur une Communauté Unique sur la ville de Haguenau avec une 

définition des missions, des rôles et des rythmes de travail de chacun. 

 

Prochaine EAP prévue le mercredi 23 octobre à 20h à Saint Georges. 

 

 

 

 

 

 


