
 

COMPTE RENDU REUNION EAP DU 4 DECEMBRE A SAINT GEORGES 

 

Personnes présentes :  Martine PFISTER, Christiane FLUCK, Jacques WIEDERHOLD, 

Chantal GEISSERT, Soraya CLAUDE, Patrick WAHL, Prêtre étudiant Anastase, Jean Gérard 

JUNG, Marc ESCHENLAUER, Aloyse PRUMM, Martine PRUMM, Etienne DEUTSCHMANN, 

Martine SCHAEFFER Père Yannick, Père Jean Sébastien, Carine ATZENHOFFER. 

Personnes excusées : André N’KOY et Louis Amoce- Fraïme 

 

Ordre du jour : 

1. Temps de prière préparé par Père Yannick 

2. Des nouvelles de nos communautés et dates EAP 

3. Calendrier 

 

3. Calendrier 

Nous avons déroulé le calendrier afin de revoir les temps forts des paroisses de la ville.  

- 10 décembre 2019 : B’ABBA sur l’engagement 

- 14 décembre 2019 : 17h Messe festive en vue de Noël organisée par la Mission 

Ouvrière Locale, avec messe de Noël et un temps convivial à 

l’église St Joseph. 

- 15 décembre 2019 : 16h départ de la marche en Avent œcuménique à St Nicolas 

(tout est sur les rails). Vigilance, au même moment il y a un 

concert en ville de 16h-18h30 du groupe Unis sons. 

Nouveauté, les cloches sonneront à chaque accueil et il y a 

une harmonisation des chants et du temps de prière. Thème 

= « Lumière ». Saint Nicolas, nous débuterons avec un texte 

de la Genèse – église protestante avec un texte d’Isaïe – 

pour St Georges, ce sera le prologue de Jean en lien avec la 

Genèse – place St Martin, nous lirons une épître de St Paul. 

Vin chaud = scouts et bredeles = jeunes des paroisses 

catholiques et protestantes 

- 24 décembre 2019 : 18h Messe de la nativité à St Joseph et St Nicolas pour les 

familles 

- 25 décembre 2019 : 10h Messe à St Georges 

 10h30 Crèche vivante à St Nicolas avec les enfants 

- 26 décembre 2019 : 10h Messe à St Georges et St Joseph 

- 31 Décembre 2019 : Nouvel An au foyer St Nicolas : « SIMPLEMENT ENSEMBLE VERS 

2020. » Familles, couples, seuls, jeunes, moins jeunes, 

enfants, amis... Nouvel An en communauté. 18h30 temps de 

prière pour la paix à l’église St Nicolas (Père Anastase) 



 

- Janvier 2020 :  Semaine de l’unité chrétienne. Thème : «  Ils nous ont -

témoigné une humanité peu ordinaire. » Le 13 et 15 janvier 

auront lieu un temps de prière à la salle St Arbogast à St 

Nicolas de 19h à 20h (veillée de prières). Cette semaine se 

conclura par un office œcuménique le 19 janvier à 10h à St 

Nicolas. Remarque : les messes du samedi et dimanche soir 

seront maintenues. Lors de cet office, le groupe inter 

religieux distribuera les calendriers. 

 

 

2. Nouvelles de nos communautés 

 

 Equipe mariage : Nouvelle formule, plus légère. 4 temps de rencontre. Le 18 janvier de 

17h à 18h à St Joseph = temps d’accueil et de prise de contacte, suivi de la célébration 

en famille. Le 12 février à 19h30 B’ABBA spécifique pour les couples : « Se marier ça 

change quoi ? » Le 7 mars au foyer St Georges de 14h30 à 18h pour une réflexion 

autour des 4 piliers (les fondements). Le 29 mars à 8h30 à St Nicolas pour la 

préparation de la messe. Célébration et auberge espagnole. 

 Escape Game : «  17 octobre 1793 » correspond à un jour précis de l’histoire de St 

Nicolas. Le travail avec les jeunes a bien avancé, il ne reste plus qu’à créer les 

énigmes. Cela devrait être opérationnel pour la mi-avril, après Pâques. Durée du jeu = 

60 mn et il y aura 9 éléments du trésor liturgique. 

 Dimanche de la santé  aura lieu le 9 février. Le thème est « Ta nuit sera lumière ». 

Christiane se mettra en lien avec le père Jean-Sébastien et les diacres. 

 Préparation au baptême : l’équipe de préparation souhaiterait rencontrer les prêtres et 

les diacres pour harmoniser les choses. Celle-ci a été fixée au 29 janvier de 19h à 20h 

à St Nicolas.  

Par contre, la rencontre pour préparer les parents au baptême aura lieu le 22 janvier 

. 

 Prochaines dates :  21 janvier à 20h à St Nicolas 

11 Février à 20H à St Georges 

12 mars à 20h à St Nicolas 

23 avril à 20h à St Georges 

6 mai à 20h à St Nicolas 

18 juin à 20h à St Georges 

 

1. Temps de prière 

 Eloge de la petitesse… 


