
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DES EAP ST NICOLAS- ST JOSEPH- ST GEORGES 

DU 23 OCTOBRE 2019 AU PRESBYTERE ST GEORGES 

 

Présents :  Amoce Fraime Louis- Jean-Gérard Jung-Martine Prumm- Aloïse Prumm- Marc  Eschenlauer- Père Anastase 

Rucogoza- Père Jean-Sébastien Lavens-  Soraya Claude- Christiane Fluck- Etienne Deutschmann- Jacques Wiederhold-  

Chantal Geissert- Patrick Wahl- Carine Atzenhoffer- Martine Schaeffer- M. le Curé Yannick Beuvelet 

 

Excusée :  Martine Pfister 

 

Ordre du jour : 

1) Retour messe en famille du 6 octobre 

2) Compte rendu des différents groupes 

3) Temps de prière 

4) Date de la prochaine réunion 

 

1) RETOUR MESSE EN FAMILLE  

 

Divers  

Environ 400 personnes étaient présentes, dont une centaine d’enfants. Une catéchiste fait remarquer que le groupe 

des confirmands était loin d’être au complet. Assemblée calme, non bruyante, bonne participation aux chants. Belle 

animation. La projection de la feuille de chants a été appréciée. Une amélioration de la projection est prévue. A la 

sortie de la messe les tables avec les pommes ont créé un goulot d’étranglement.  Cette disposition est à éviter. Pour 

la prochaine messe en famille, prévoir de rassembler les catés et les enfants à la sacristie avant la messe pour 

donner les instructions.  

 

Notre Père chanté 

Les avis sont partagés, faut-il le prier ou le chanter ? 

Selon les paroisses il est soit chanté, soit prié. Nous décidons de chanter ce notre Père à chaque messe en famille. Le 

programme chants du 6 octobre sera repris à 50 % à l’identique à chaque messe en famille.  

 

Calendrier 

Il faut noter deux exceptions. Les célébrations du 1er décembre 2019 et du 2 février 2020 auront lieu dans les trois 

églises. La trame des célébrations sera identique dans les trois églises. 

 

2) COMPTE RENDU DES DIFFERENTS GROUPES  

 

Les  confirmands  de 2020 

27 jeunes de St Nicolas et St Georges sont en préparation à la confirmation, 2 ou 3 jeunes de Marienthal  seront  

confirmés à St Nicolas. La confirmation aura lieu le 3 mai à l’église St Nicolas.  Les parcours sont lancés. Les différents 

thèmes sont : croire, l’engagement, la mort et l’au-delà, l’amour, les anges, l’Esprit Saint, l’eucharistie, la prière.  

Les  futurs confirmands seront présentés à la communauté lors de la célébration du 1er décembre à l’église St 

Georges. Les soirées jeunes ont redémarré, 20 jeunes confirmands et post confirmands étaient présents pour la 

première rencontres. Les PF n’étaient pas encore invités. Cela concerne les  PF, les Confirmands et les Post 

Confirmands.  

 

 

 

 



 

Les PF 

24 jeunes sont en préparation de la profession de foi. Ils sont répartis en 4 équipes. Il  y a deux animateurs par 

équipe.  Leur parcours est jalonné de temps forts. Ils profiteront de leur temps de retraite pour préparer la 

célébration de la Profession de Foi.  La profession de foi  aura lieu le 26 avril 2020 à l’église St Joseph. Il est proposé 

aux jeunes de participer au Pèlerinage à Lourdes. Quelques Post Conf. se rendront à Taizé. 

 

Les enfants 

79 enfants sont en préparation de la 1ère communion et 66 enfants pour le 1er pardon. 

30 mamans catéchistes les encadrent. Les catéchistes de la ville sont formées ensemble, pas de formations séparées. 

3 catés venant de l’extérieur participent à la formation 

Un temps de prière est proposé aux enfants  une fois par mois, le mercredi matin. On tourne dans les trois églises. 

En plus du temps de prière, les enfants découvrent la signification des gestes et des objets liturgiques. 100 enfants 

étaient présents pour la 1ère rencontre, ainsi que de nombreux parents.  

L’éveil  religieux des enfants de la  maternelle au CE1 est assuré par Martine Pfister. 

 

La solidarité 

Les conférences de St Vincent de Paul des deux paroisses poursuivent leurs actions. 

Il n’y a plus de permanence au presbytère Saint Georges. 

Le diocèse recherche des candidats pour le Pèlerinage de l’Espérance Lourdes 2020. Une célébration pour les 

personnes en précarité sera proposée  le 14 décembre à st Joseph. La quête pour la Conférence de St Vincent de 

Paul est prévue les 2 et 3 novembre.  

 

Repas au profit de la Conf. St Vincent de Paul 

Repas annulé, trop de repas caritatifs prévus dans la même période. Il faut surveiller le planning. 

On constate une diminution du nombre de participants aux repas paroissiaux. 

 

Les célébrations à l’hôpital et EHPAD 

Il n’y a plus de messe le samedi matin à l’hôpital.  Le père Jean-Sébastien y célèbre, 3x par mois, le vendredi matin. Il 

y a une célébration pour les résidents de l’EHPAD tous les 2ème vendredis du mois, et une célébration de la parole 

tous les 4ème dimanches du mois. On rencontre un problème de brancardage à l’EHPAD. Il y a de moins en moins de 

bénévoles. Les nouvelles procédures mises en place à l’hôpital et à l’EHPAD, sont très, voir trop rigides. 

 

SEM 

L’équipe SEM s’est réunie le 7 octobre. Elle intervient dans les cliniques St Odile, St François, les EHPAD, et à 

domicile. Deux personnes sont venues renforcer l’équipe. En cas de demande les infirmières libérales ne savent pas 

qui contacter. Patrick Wahl visite les personnes malades de son quartier.  

 

L’équipe deuil 

Elle est composée de 9 personnes dont les 2 diacres. Pour l’instant l’équipe est dans une période de transition. Elle 

sera présentée le 18/1/2020 à St Joseph-le  26/1/2020 et le 2/2/2020 à St Georges. L’équipe entre en action à partir 

du 2/2/2020. Dans un premier temps ils assisteront le prêtre pour l’accueil des familles et les célébrations.  

Ils accompagneront les familles au cimetière (sans le prêtre). 

L’équipe démarrera seule à partir de septembre 2020. Elle fonctionnera à l’aide d’un planning. Cathy Hoerth est la 

coordinatrice de l’équipe. Le signe distinctif des membres de l’équipe sera une écharpe violette. 

 

 

 

 



Catéchuménat 

4 adultes, dont 2 jeunes femmes militaires sont en préparation au baptême. Elles sont accompagnées par 5 

personnes issues de la zone. A  Marienthal, 2 adultes sont en préparation au baptême, et 2 adultes sont en 

préparation à  la confirmation.  

 

L’interreligieux 

Les rencontres ont repris, on déplore l’absence des musulmans et des turques.  Les délégués changent tous les ans.  

L’ouverture des communautés les unes par rapport aux autres reste difficile.  

20 « rallyes des églises » sont prévus pour 2019 - 2020. 

 

L’œcuménisme 

La marche de l’Avent aura lieu le 15 /12/2020 à 16h. Il y aura un fil conducteur, le temps de prières sera mieux 

structuré.  Les bredelés sont confectionnés par les jeunes des paroisses catholiques et protestantes.  Il faut contacter 

les scouts pour le vin chaud. Il y aura une célébration commune le 19 janvier 2020 dans le cadre de la semaine de 

l’Unité.  

 

Eglise verte 

La dernière rencontre a eu lieu le 19 octobre avec la présence de l’équipe de la paroisse protestante. Les sujets 

suivants ont été abordés : l’isolation des bâtiments, l’éclairage, le chauffage, la gestion du papier, la mutualisation 

des achats, la création d’un centre d’impression sur la ville pour les gros tirages. Si possible les célébrations en 

semaine devront se faire dans les chapelles. Il faut optimiser la programmation du chauffage dans les églises. La 

prochaine réunion a lieu en janvier. L’équipe projette de faire une lettre ouverte aux membres du conseil municipal. 

 

Liturgie 

Nous sommes dans une période de changements. Les changements font toujours peur et font réagir ceux qui sont 

contres les nouvelles propositions et ceux qui ne veulent pas de changements. Il est nécessaire que nous cessions de 

réfléchir chacun pour son clocher. La première messe en famille a eu un grand succès. Les jeunes familles n’hésitent 

pas à se déplacer vers une autre église que la leur.  L’église St Joseph est idéale pour ce type de célébration. Cette 

nouveauté a fait réagir la chorale Ste Cécile de st Nicolas. Les animateurs de St Nicolas assurent l’animation des 

messes en l’absence de la chorale. Ils sont moins nombreux qu’en 2018. L’animation des messes à St Joseph est 

difficile. Il ne reste que quelques choristes d’un certain âge. Le manque de répétition se répercute sur la qualité du 

chant. Voir l’évolution en 2020 !! 

 

Les mariages 

La préparation commune à tous les couples se fera selon une nouvelle formule. Une soirée de présentation de la 

célébration. Un samedi après-midi pour parler des 4 fondements et un dimanche matin pour vivre le BABA. 

 

La communication  

Une réflexion est en cours pour un projet de feuille de semaine commune. Quel est le meilleur format ? Quelle 

fréquence ? Une feuille de semaine par quinzaine, ou par mois ?  L’objectif étant de faire une économie de papier. 

Jean-Gérard fera une maquette.  

 

3) TEMPS DE PRIERE 

Lecture du livre de Jonas 3, 1-10 

Lecture de l’homélie du pape François 

La réunion se termine à 22h10 

 

4) PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre de l’EAP aura lieu le 14 novembre à 20 h 00 au presbytère Saint Nicolas.  


