
 

Compte rendu du Conseil Pastoral - Nordheim – 5 novembre  2019 

 
Ordre du jour: 
Point 1: Lecture du compte rendu du dernier CPCP du 11/06/2019. Commentaires et réactions 

Point 2 : Rappel du rôle du conseil pastoral au sein de la communauté 

Point 3 : Présentation des projets pastoraux engagés par le conseil  pastoral.  Proposez des           

 pistes de projet pour l’avenir 

Point  4 : Point de vue du nouveau curé sur le planning des messes notamment pour la période 

 de Noël.  

 En fin de réunion définir la fréquence des  réunions et le lieu  

 

Rajout à l'Odj par Paul HEIM le 04/11/2019 

Planning des messes et célébrations avec le calendrier des événements spécifiques à  chaque 

paroisse  

Bulletin paroissial: circuit d'élaboration, délai, périodicité  

Nouveau site de la communauté de paroisses avec, en corollaire, les listes de contact, de 

diffusion, de circulation de l'info et tout ce qui tourne autour de la communication 

 

 
Personnes présentes :  Père Raymond, Père Cyrille, Père Antoine, Odile Boulanger (EAP 

),Patricia Genty-Lux (Pastorale des enfants),  Gaby Krieger (Gougenheim), Martine Schwartz 

(Avenheim), Christine Freund ( Durningen), André Heitz et  Paul Heim (Fessenheim-le -bas), 

Raymond Mosbach (Kleinfrankenheim), Joseph Simon ( Kuttolsheim), Annie Stoll (Nordheim), 

Martine Kieffer (Schnersheim) , Véronique Roth ( Rohr), Caroline Schann ( Behlenheim), Jean-

Paul Debenath (Pfettisheim),  Jean-Paul Simon ( Kienheim), Jean-Georges Kaufmann ( 

Truchtersheim), Agnès Kolb (Rumersheim),  

 

Absent excusé: Roland Vidal,  

Woellenheim ?  Wintzenheim ? 

 

Partage  autour du texte de l' évangile de Zachée  

Prière:«Nous sommes tes serviteurs» 

 

Point 1: Compte rendu validé à l'unanimité. 

 

Point 2 : Rappel du rôle du conseil pastoral au sein de la communauté 

 

Jean-Georges lit le règlement intérieur du CPCP du Kochersberg , rédigé en 2002 

Sa mission:  
Les membres du conseil pastoral éveillent l'attention aux événements, à l'évolution des mentalités, et 

tout ce qui marque la vie des hommes. 

Ils discernent ce qui méritent d'être entendu et ce qui peut -être chemin vers l’Évangile. 

Ils accueillent l'expression des attentes et des suggestions et élaborent une pastorale cohérente . Ils 

bâtissent un projet pastoral et veillent à l'exprimer en objectifs, étapes et moyens et mettent en face de 

chaque objectif, le responsable ou conducteur de ce point du projet. Ils veillent à l’évaluation 

régulière. 

Ils veillent à favoriser la cohésion de la communauté de paroisses. 

Ils rappellent la dimension universelle de l’Église et la dimension internationale de la réalité sociale 



en proposant des actions de solidarité. 

Ils portent le souci d'un travail œcuménique régulier et d'un lien avec les autres religions. 

Ils sont attentifs à l'information et à la communication avec la communauté de paroisses. Le conseil 

pastoral invite l'ensemble de la communauté de paroisses à une assemblée par an. 

Les membres du conseil de la communauté de paroisses peuvent être mandatés pour représenter une 

paroisse ou une communauté de paroisses, par le curé ou par le conseil pastoral de la communauté de 

paroisses. 

La durée de la responsabilité est de 3x3ans. 

De nombreux  membres du Conseil pastoral sont présents depuis la création de la Communauté de 

paroisses, plus de dix ans... 

 

Point 3 : Présentation des projets pastoraux engagés par le conseil  pastoral.  

Proposez des pistes de projet pour l’avenir. 

Projets pastoraux des années précédentes : 

Baptême: mise en place d'une équipe de préparation, différentes alternatives : pendant la messe 

ou plusieurs enfants baptisés au même moment... 

Mise en place d'une équipe pour la préparation aux mariages. 

La pastorale des 25-45 ans... 

Prise en charge de l'élaboration du bulletin paroissial par des laïcs 

Répertorier les personnes qui souhaitent le bulletin sur papier 

Faire revivre les équipe relais 

Affiche  de l'organigramme de chaque paroisse au fond de l'église 

Découverte du patrimoine religieux de notre Communauté au travers d' Eglises ouvertes en 

Kochersberg  rattachée à la Pastorale du Tourisme 

Rencontres: Maison d'Evangile pour un partage autour des saintes écritures 

Développements des actions de Caritas 

Relayer les informations du CPCP 

Organisation d' après-midi avec les confirmands et leurs parents 

Organisation de rencontres annuelles de tous les paroissiens de la Communauté pour le 

Nouvelle année, les «petites mains», fête de Ste Thérèse d'Avila, la fête des servants d'autel, la 

fête des chorales...Jean-Georges nous fait part que l'organisation matérielle est une  grande 

charge pour la paroisse qui accueille le déplacements des personnes 

Organisation de rencontres des responsables des servants d'autel, une célébration une fois 

l'année pour l'ensemble  des servants d'autels lors de laquelle la quête est destinée à leur sortie 

annuelle, ils sont aussi sollicités pour participer à chaque messe où l'ensemble de la 

communauté se retrouve 

Les assemblées des célébrations de Noël sont souvent composées de personnes qui ne 

pratiquent pas toujours...y penser lors de la préparation 

Déroulement de l'aspersion pendant les funérailles 

Faire revivre les rencontres œcuméniques 

Faut-il maintenir les messes en semaine dans les églises en hiver ? 

 

Projet pastoral pour 2019: 

Être à l'écoute des paroissiens, de leurs remarques,  leurs propositions, leurs souhaits … 

Revoir la distribution du bulletin paroissial 

Faut-il faire un autre document par trimestre ? La rentrée, Noël, Pâques ou encore pour l'été des 

méditations... 

Fonctionnement de l'équipe relais 

Que prévoir pendant le temps de l'Avent ? 



Faut-il reprendre l'idée des Chemins de croix pendant le Carême, dans la version proposée par 

le Père Alexis ? Avec une rencontre après autour d'un plat frugal et en nous associant à un don 

pour une bonne œuvre. 

 

Point  4 : Point de vue du nouveau curé sur le planning des messes notamment pour la 

période de Noël.  

Cette année, comme les années précédentes il y aura une messe dans chaque paroisse le 24 ou 

le 25 décembre; Père Raymond souhaite une messe le 24  à minuit 

Mardi 24 décembre:  

17h: Willgotheim, Nordheim, Avenheim, Neugartheim, Truchtersheim (messe des familles) 

18h30: à Rumersheim (messe des familles), Fessenheim, Kleinfrankenheim, Kuttolsheim, 

Behlenheim 

23h: Gougenheim 

24h: Durningen 

Mercredi 25 décembre: à 10H30: Rohr, Kienheim, Schnersheim, Pfettisheim,  Truchtersheim 

(chorale des jeunes)  

 

Il y a quatre prêtres le dimanche, qui célèbrent chacun deux messes 

Pour l'instant une seule messe le samedi soir à Truchtersheim, pourquoi ne pas en mettre une 

autre dans une autre paroisse... 

Peut-on changer l'horaire des messes du dimanche ? Proposition à 9h et 10h30 ?... pour avancer 

l'heure de célébration des baptêmes. 

Cette année, maintien de deux rencontres annuelles: celle des «petites mains» et celle de la fête 

de Ste Thérèse d'Avila 

Père Raymond nous fait part qu'il rencontrera  prochainement le Pasteur Claude de Berstett 

pour préparer avec lui, une célébration œcuménique, lors de la semaine de l'unité de chrétiens 

en janvier 2020 à Berstett. 

Les funérailles peuvent être célébrées du lundi au samedi. 

Faire un prévisionnel des messes à plus longue échéance (6 mois), en tenant compte des 

impératifs des fêtes paroissiales, Premières communions, Professions  de foi, Confirmation... 

Réflexion pour un projet pastoral pour 2020 

 

 

 

Prochaine réunion le 14 janvier à Gougenheim 

En ce moment les réunions ont lieu , trois fois l'année. 

Ordre du jour : Bilan des célébrations de Noël, Projet pastoral... 


