COMPTE RENDU REUNION EAP DU 14/11/2019 A SAINT NICOLAS
Personnes présentes : Père Yannick, Père Jean Sébastien, Père André, Prêtre étudiant Anastase,
Martine PFISTER, Christiane FLUCK, Jacques WIEDERHOLD, Carine ATZENHOFFER, Chantal GEISSERT,
Soraya CLAUDE, Jean Gérard JUNG, Marc ESCHENLAUER, Martine SCHAEFFER.

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Temps de prière
Temps de l’Avent et Noël
La communication sur notre ville
Divers

1. Temps de prière « En ta présence Jésus Evangile selon Saint Matthieu 17, 1-2 »
2. Temps de l’Avent et Noël
Le thème de la marche de l’Avent est la Lumière. Elle aura lieu le 15 décembre à partir de 16 h. Elle
commence à l’église Saint Nicolas, continue vers le temple protestant, l’église Saint Georges et
s’achève au forum. Chaque halte sera annoncée par la sonnerie des cloches de nos églises. Il y aura
aussi un temps de prière autour du thème de la lumière. Un moment de convivialité est proposé au
forum avec des boissons et des « bredeles » confectionnés lors d’une soirée Jeunes.
D’ores et déjà, la sécurité sera renforcée face aux menaces d’attentats.

3. La communication sur notre ville
Une demande avait été formulée pour la création d’une feuille de semaine commune aux différentes
paroisses, ceci dans un souci d’économie de papier et surtout d’harmonisation de la notion de
Communauté de Paroisses unique. Une maquette élaborée par Jean Gérard a été transmise aux
différents membres de l’EAP. Celle-ci reprend les différentes célébrations, rencontres, annonces,
soirées prévues sur Haguenau. La difficulté réside dans la densité des informations à transmettre et à
imprimer sur du A4, tout en restant lisibles et agréables à consulter.
Après échanges sur la question « que veut-on communiquer ? », il s’avère important de créer
plutôt :
 Une feuille de semaine pour les messes et spectacles, les diverses informations ;
 Une « revue » qui s’attache plutôt à la vie de la communauté, en reprenant des témoignages,
des retours de retraite…
Pour ce projet, la tâche est ardue car il faudrait mettre en place une équipe rédactionnelle, capable
d’élaborer les différents textes, les mettre en forme …, chargée également de la recherche de
sponsors, d’annonceurs.
En attendant, toujours dans un souci d’harmonisation de la Communauté de Paroisses, il est
nécessaire d’organiser une rencontre avec toutes les personnes qui gèrent les feuilles de semaine, les
sites internet et pages Facebook des différentes paroisses, afin de regrouper l’ensemble des

informations sur des supports communs et éviter les redondances. Une date et lieu sont encore à
définir.

4. Divers
 Pour les prochaines messes de famille, seulement une seule collecte caritative sera
dorénavant acceptée afin d’éviter de « submerger » les mêmes paroissiens.
 2ème célébration avec les enfants : C’est une rencontre agréable avec les enfants et leurs
parents, où y règne une très bonne ambiance et d’enrichissants échanges. Aucun souci de
clocher n’est à relever ; l’ensemble des participants suivent le mouvement d’une église à
l’autre.
 La Mission ouvrière propose une célébration de Noël le 14 décembre à 17h à Saint Joseph.
Elle sera suivie d’un échange autour du message de Noël, de témoignage sur le pèlerinage de
l’espérance à Lourdes, suivi d’un repas sous forme d’auberge espagnole.
 Une première rencontre B.A.- BA autour du thème « Les autres ont besoin de moi » est
prévue le 10 décembre à Saint Nicolas de 19h45 à 22h, pour tous les groupes, personnes déjà
engagées. Une inscription sera nécessaire afin de gérer au mieux la rencontre.
 Une soirée Jeunes est prévue le 22 novembre de 19h30 à 22h à Saint Nicolas, autour de
témoignages de migrants.
 Des rencontres sous forme des rallyes sont effectuées régulièrement dans nos églises ; la
dernière en date était avec une classe de 2nde du lycée Heinrich, soldée d’intéressants
échanges.
 Seront accueillis prochainement : 1 jeune de Eckbolsheim qui viendra découvrir le
fonctionnement d’une paroisse durant 3 semaines, ceci avant d’intégrer le séminaire ; ainsi
qu’un prêtre du Bénin qui sera aux Missions Africaines.
 La prochaine rencontre EAP aura lieu à Saint Georges de 20h à 22h le 4 décembre 2019.

