
Compte rendu du Conseil Pastoral du 14 janvier 2020 à Gougenheim 
 

Ordre du jour : 

Point 1 : Échos suite à la lecture du compte rendu de la réunion du 05/11/2019.  

Point 2 : Échos des paroisses sur les célébrations du temps de Noël  

Point 3 : Organisation du temps de carême et du temps pascal (chemin de croix – temps de prière 

– méditations – célébrations) 

Point 4. : Projet Pastoral. Suite à la présentation lors de la dernière réunion de ce qui a été 

réalisé, expressions des propositions et pistes  envisagées 

Point 5 : Point sur la composition du conseil pastoral 

 

Personnes présentes : Père Raymond, Père Cyrille, Père Antoine, Roland Vidal ( diacre , 

Ittlenheim, Neugartheim), Patricia Genty-Lux (Pastorale des enfants), Martine Schwartz 

(Avenheim), Caroline Stadelwieser ( Behlenheim), Christine Freund ( Durningen), Paul Heim 

(Fessenheim- le -bas), Gaby Krieger (Gougenheim), Jean-Paul Simon ( Kienheim), Raymond 

Mossbach (Kleinfrankenheim), Joseph Simon ( Kuttolsheim, Wintzenheim), Anne Stoll 

(Nordheim), Jean-Paul Debenath (Pfettisheim), Véronique Roth ( Rohr), Agnès Kolb 

(Rumersheim), Isabelle Walaster (Schnersheim) , Jean-Georges Kaufmann ( Truchtersheim), 

Angèle Stern (Willgotheim, Woellenheim) 

Personne absente, excusée : Père Cyrille 

 

* Accueil par Jean-Georges 

Père Raymond nous invite à un temps de partage autour d'une illustration qui invite à former une 

communauté de paroisses plus solidaire ...voyons, ensemble comment nous allons avancer ….  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12, 3...16) : aider chacun à prendre 

conscience que nous faisons partie d'un même corps, pas de prétentions, pas de rivalités, 

humilité, tendre vers une cohésion. 

Prière : «Rends-moi plus accueillant » 

 

Point 1: Compte rendu du 5 novembre 2019, validé à l'unanimité. 

Un prévisionnel des messes à plus longue échéance (6 mois) est en cours, Père Raymond attend 

toujours les réponses par mail des différentes paroisses. 

Une célébration œcuménique est prévue, dimanche 26 janvier à Berstett. 

Faute de trouver une salle, la fête des « petites mains » aura lieu en même temps que la fête de 

Ste Thérèse d'Avila, le 18 octobre dans la salle de Ittlenheim-Neugartheim, si elle est disponible. 

 

Point 2 : Échos des paroisses sur les célébrations du temps de Noël  

De nombreuses assemblées ont participé aux différentes messes de la veillée de Noël, qui étaient 

unanimement très vivantes, réussies. Dans l'ensemble, les paroisses ont suivi le déroulement 

proposé par le Père Raymond et Patricia. 

A Nordheim, Père Cyrille a eu quelques difficultés suite à son problème de vue ; Père Raymond 

nous dit qu'il est en train de suivre des examens pour résoudre cette difficulté. 

Au niveau des horaires, il faut conseiller aux paroissiens de choisir la veillée d'après le créneau 

horaire qui leur convient, quitte à changer de paroisse. 

L'année prochaine, il y aura un roulement au niveau des prêtres.  

Les paroisses ayant eu une célébration le jour de Noël à 10h30, étaient elles aussi, fort satisfaites.  

 



Point 3 : Organisation du temps de carême et du temps pascal  

 Pour préparer le Carême, les équipes liturgiques (chorale, lecteur, fleuriste) se retrouvent le 

mardi 11 février à 20h à Gougenheim. 

 Chemin de croix : 

- à Truchtersheim, chaque semaine, en allemand et français en alternance,  

- vendredi 20 mars à 17h à Gougenheim 

- mardi 24 mars à 18h à Rumersheim 

- jeudi 26 mars à 19h à Ittlenheim 

Chemin de croix avec partage d'une collation frugale et don pour Caritas : 

° vendredi 6 mars à 19h à Behlenheim 

° vendredi 13 mars à 19h30 à Kuttolsheim, animé par les jeunes 

° vendredi 27 mars à 19h à Kleinfrankenheim 

Chemin de croix pour les enfants, comme chaque année, le matin du vendredi saint, à 

Wintzenheim 

 Caritas organise dans chaque paroisse une collecte de denrées alimentaires. 

 Un « bol de riz » est organisé par le conseil de fabrique de Kleinfrankenheim, le dimanche 

1er mars pour la Fondation de St Vincent de Paul. 

 Mercredi des cendres, 26 février : 

° à Rumersheim, une messe le matin à 10h 

° à 17h célébration (sans eucharistie) à Schnersheim  

° à Willgottheim, une messe à 20h. 

 Jeudi saint, 9 avril : messe à 20h à Truchtersheim 

 Vendredi saint, 10 avril : 

° 10h à Wintzenheim pour les enfants et leur famille 

° 15h, célébration avec un prêtre à : Ittlenheim, Durningen, Pfettisheim, Rumersheim, 

Schnersheim, Kleinfrankenheim (Roland) 

° 15h, célébration avec une équipe à : Behlenheim, Fessenheim, Kienheim, Kuttolsheim, 

Nordheim, Rohr, Willgottheim,  

 Samedi saint, Vigile pascale : 

° à 20h00, à Pfettisheim 

° à 20h00 à Kuttolsheim 

° à 20h00 à Schnersheim 

 Le jour de Pâques : à 10H30, une messe aura lieu notamment à Fessenheim et à 

Rumersheim 

 

Point 4 : Projet Pastoral. Suite à la présentation lors de la dernière réunion de ce qui a été 

réalisé, expressions des propositions et pistes :  

 Comment communiquer avec les nouveaux arrivants ?... 

° par le bulletin paroissial : veillez à ce qu'il y ait toujours des bulletins paroissiaux au fond 

de l'église 

° l'été dernier, après un concert, la paroisse de Rumersheim, a organisé une soirée tarte 

flambée qui a permis de faire connaissance avec des nouveaux arrivants 

° notre évêque, Mgr Luc Ravel nous demande de créer de nouveaux processus 

° laisser les églises ouvertes... A Kuttolsheim, l'église est toujours ouverte, il y a eu un 

siège dérobé il y a bien longtemps, depuis aucune dégradation. 

 Jean-Georges nous communique que le Jubilé de Ste Odile aura lieu du 13 avril au 13  

décembre ; à cette occasion, les adorateurs ont prévu d'organiser un temps de prière.  

 



Point 5 : Point sur la composition du conseil pastoral 

La plupart des personnes qui siègent au Conseil Pastoral ont dépassé la durée maximale : 3 x 3 

ans … 

Le Père Raymond nous dit que l'important est d'être là, et de faire vivre notre paroisse ; s'il peut y 

avoir des remplacements, ils sont naturellement, toujours les bienvenus.  

 

Prochaine réunion : mardi 19 mai à Nordheim 

 

 

 

 

 

 


