COMPTE RENDU REUNION EAP DU 21/01/2020 A SAINT NICOLAS
Personnes présentes : Père Yannick, Père Jean Sébastien, Prêtre Anastase, Séminariste stagiaire
Amoce, les diacres Marc Eschenlauer et Patrick WAHL, Aloyse et Martine PRUMM, Martine PFISTER,
Christiane FLUCK, Jacques WIEDERHOLD, Soraya CLAUDE, Jean Gérard JUNG, Etienne
DEUTSCHMANN, Chantal GEISSERT.
Ordre du jour :

1. Prière
2. Organisation du BABA couples. (12 février 2020)
3. Tour de table : nous ferons le point sur toutes les activités (liturgie, catéchèse,
équipe préparation au mariage, deuil, SEM, communication, projets en cours…)
4. Divers. (Jubilé du mont Sainte Odile)

1. Temps de prière « On ne peut pas aimer Dieu sans aimer les personnes»
Première Lettre de Saint Jean (5, 5-13) – Homélie à Sainte Marthe

2. Organisation B.A.-BA Couples
Le 12 février, de 19h30 à 22h, une rencontre B.A-BA couples sur le thème : « Se marier, ça change
quoi » est organisée à Saint Nicolas. Sont conviés les futurs couples de cette année (40 personnes)
ainsi que tous ceux qui sont déjà mariés. Martine et Père Yannick s’occuperont de l’animation
générale. Pour les animateurs de table, il faut prévoir au minimum 8 personnes, sont prévus Carine,
Marc, Soraya, Christiane, Patrick, Père Jean-Sébastien, Chantal et éventuellement certaines
personnes du groupe de Myriam. Rendez-vous est donné entre 18h30-18h45 pour la préparation de
la salle. Pour les prochaines rencontres B.A-BA ou dans le futur, les parcours Alpha, il serait peut-être
judicieux de nommer une personne en charge de ce pôle formation, à suivre.

3. Tour de table
Enfants : Martine nous informe que les catéchistes de Niederschaeffolsheim, Kriegsheim, Weitbruch
et Oberhoffen se sont rajoutés aux formations. Cette nouvelle structure engendre forcément plus de
travail et une réorganisation des rencontres. Par ailleurs, elle nous indique que la nouvelle rentrée
scolaire risque d’être compliquée quant aux nombres d’intervenants au sein des établissements
scolaires. En effet, entre les départs à la retraite et autres changements, il manquera des personnes
compétentes et formées pour couvrir les heures de catéchisme à l’école. En ce qui concerne les
messes en famille et les rencontres du mercredi, on constate toujours une belle participation et
implication des enfants et des parents.
Jeunes : Les jeunes sont présents et assidus lors des différentes rencontres et célébrations
proposées. Des échanges sont organisés autour de thèmes choisis par les jeunes ; le prochain thème
abordé est la souffrance.

Catéchuménat : 4 personnes suivent actuellement le catéchuménat et pour l’instant, tout se passe
bien.
Mariage : Pour les couples en préparation au mariage, 4 temps forts sont prévus, à savoir une 1 ère
rencontre d’accueil, de présentation et de partage (samedi 18/01/2020), la rencontre B.A.-BA le
12/02/2020, une courant mars sur le thème des 4 piliers du mariage et une dernière fin mars avec les
prêtres sur la préparation et organisation de leur mariage.
Mouvements interreligieux : Les différentes communautés se rencontrent régulièrement autour
d’un thème défini ; les échanges sont intéressants et constructifs. Un calendrier interreligieux a été
élaboré et distribué ou en cours de distribution auprès des différentes communautés, paroisses,
mosquées, mairie… Une invitation pour la rupture du jeûne a déjà été envoyée aux différents
membres et l’inauguration de la nouvelle mosquée est prévue courant avril ou mai.
Communication : Un nettoyage et une mise à jour du site internet a déjà été effectué. Il reste
néanmoins encore beaucoup de travail et de rencontre à prévoir pour terminer la fusion des
différents sites internet, des feuilles de semaine…
Une lettre récapitulant l’église verte et ses objectifs sera envoyée prochainement aux différents
candidats aux municipales et leurs réponses seront bien évidemment publiées.
Solidarité – charité : 11 foyers (principalement des familles monoparentales, des personnes âgées,
des migrants) ont reçu la visite des membres de la conférence Saint Vincent de Paul de Saint Georges
et saint Nicolas qui leur ont remis, soit des bons d’achats, soit des produits alimentaires. L’ARDAH
bénéficie également autant que possible de leur aide.
Santé : Le dimanche de la santé est prévu le 9/02/2020 ; le mot d’accueil et les prières universelles
seront uniformes pour les 3 paroisses. Par ailleurs, une formation initiale (prévue sur 4 samedi) est
proposée pour toutes les personnes intéressées. A ce jour, 3 personnes sur Saint Nicolas et Saint
Joseph vont suivre cette formation. Des rameaux, bénis lors du dimanche des rameaux, seront
distribués par les bénévoles aux résidents des EHPAD.
Deuil – Funérailles : L’équipe Deuil-Funérailles, composée d’une dizaine de personnes, a été créée
pour soutenir les prêtres lors des nombreuses célébrations de funérailles. En binôme au départ avec
les prêtres, elle a pour mission d’ici 6 mois, d’accueillir les familles en deuil, de participer à la
cérémonie des funérailles et de les accompagner au cimetière. Elle est en cours de présentation
auprès de nos différentes paroisses.

4. Divers
Escape Game : Le jeu de l’Escape Game, enquête et résolution d’énigmes pour trouver les 9 clés
cachées au sein de l’Eglise Saint Nicolas est bouclé. 25 créneaux de jeu seront proposés courant mai
et les inscriptions se feront via une plateforme.
Les membres de l’EAP souhaitent vivement une définition détaillée et officielle de leur mission.
Grand Jubilé de Sainte Odile : de nombreuses rencontres sont prévues durant toute l’année pour
célébrer ce jubilé.
La prochaine rencontre EAP aura lieu le 11 février à Saint Georges de 20h à 22h.

