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Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Bien le bonjour à toutes et à tous de la part de votre curé et de l’EAP. 
Tous se portent bien et nous nous sommes réunis dernièrement pour la pre-
mière fois depuis le début de ce pénible temps du confinement.  

J’espère que, de votre côté et du côté de vos proches, le Covid 19 n’a pas 
trop affecté votre santé et que votre attachement au Christ ainsi qu’à votre pa-
roisse, n’ont pas faibli. 

En tout cas, depuis le début de ce nouveau temps du déconfinement, les 
activités paroissiales et liturgiques sont appelées petit à petit à reprendre, 
comme nous l’a rappelé le 9 mai dernier notre archevêque dans ses directives 
que vous pouvez consulter sur le nouveau site de notre communauté de pa-
roisses :  

www.paroisses-kochersberg.fr 

 
Pour le moment, nous ne pouvons pas encore faire de messes et autres 

célébrations liturgiques dans nos églises jusque début juin prochain, sauf pour 
des cérémonies de funérailles (limitées à 20 personnes). C’est aussi la raison 
pour laquelle nous ne pouvons pas encore réaliser le bulletin paroissial dans sa 
forme habituelle et que par cette feuille nous vous transmettons juste quelques 
informations pratiques. Merci pour votre compréhension. 
 

Raymond Ruhlmann, votre curé 

Déconfinement 

Mai 2020 

http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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Premier point : A l’approche de la Pentecôte, notre archevêque nous invite à former 
des « cénacles » (groupes) de prière centrés sur l’Esprit-Saint.  

Les personnes intéressées (10 personnes au maximum) peuvent se réunir au 
presbytère, dans une salle paroissiale, à l’extérieur (grotte de Lourdes) ou à l’église, 
dans le strict respect, bien sûr, des mesures-barrières imposées par le Gouverne-
ment. Pour le cas où ces groupes de prière voudraient se réunir à l’église ou dans 
une salle paroissiale, l’autorisation du curé et du conseil de fabrique est requise (à 
cause des mesures de sécurité sanitaire).  

Les groupes peuvent aussi ne pas se réunir et privilégier une communion de 
prière spirituelle, chacun priant alors chez soi à la maison, à la même heure.  

Si besoin, des textes de prière et de méditation seront mis à votre disposition 
par l’évêché (www.alsace.catholique.fr) ou par la communauté de paroisses (au 
presbytère). 

Ces temps de prière (15 minutes environ) peuvent aussi déboucher sur la pro-
position de faire un geste de partage, de solidarité, de service ou sur un témoignage.  

D’autre part, Mgr Ravel nous invite aussi à poser à partir du 21 mai jusqu’à la 
Pentecôte (31 mai) tous les soirs, une bougie sur le bord de la fenêtre. 

 

Deuxième point : Vous trouverez sur la deuxième partie de ce feuillet, la consultation 
pour renouveler l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) avec toutes les explications 
nécessaires. D’avance merci pour votre participation. 
 

Troisième point : La fin de l’année pastorale approchant à grands pas, il nous faut 
déjà prévoir l’inscription aux sacrements : 

 

Pour les enfants qui vont cheminer vers le premier pardon (en 2021) et la première 
des communions (en 2022), enfants nés en 2012 (ou avant) :  

- Soit sur rendez-vous, au presbytère de Truchtersheim  
Tel : 06 87 63 32 18 

- Soit lors des permanences qui se tiendront au presbytère de Truchtersheim  
le samedi 5 septembre de 9h à 12h et le mercredi 9 septembre de 16h à 19h. 

Date limite d’inscription : le 15 septembre 2020. 
 

Pour les jeunes qui vont cheminer vers la Confirmation (en 2022) et la Profession 
de foi (en 2021), jeunes nés en 2007 (ou avant) : 

En fonction des adresses dont nous disposons, les familles des jeunes nés en 
2007 recevront prochainement un courrier avec une fiche d’inscription et les 
renseignements d’usage. Cependant, si des familles concernées ne recevraient 
pas ce courrier, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim avant le 29 
juin prochain au 03 88 69 60 80 ou par mail (adresse ci-dessous). 
 

Quatrième point : Changement d’adresse mail 
L’adresse mail : paroisses@kochersberg.eu n’existe plus. 
La nouvelle adresse de la communauté de paroisses est :  

paroisses.kochersberg@orange.fr 
 

Raymond Ruhlmann, curé : 03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74, paroisses.kochersberg@orange.fr 

Patricia Genty-Lux, coopératrice de la pastorale : 06 87 63 32 18, kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  

Facebook : www.facebook.com/communauteparoisseskochersberg 

http://www.alsace.catholique.fr/
mailto:paroisses@kochersberg.eu
mailto:paroisses.kochersberg@orange.fr
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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Renouvellement de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 

 

 Mgr Joseph Doré en l’an 2000, a initié le réaménagement pastoral du dio-

cèse. Les nouveaux statuts stipulent que : « Chaque communauté de paroisses du 

diocèse est confiée à une équipe d’animation pastorale (E.A.P.) qui comprend un 

prêtre nommé par l’évêque et qui exerce la fonction de curé conformément au 

droit de l’Eglise, ainsi que 5 à 7 membres qui participent à l’exercice de la charge 

pastorale de la communauté de paroisses confiée au curé. » 
  

A chacun des membres de l’E.A.P. est ainsi confiée une dimension particulière 

de la vie de l’Eglise et il en porte spécialement le souci. Votre avis et votre parti-

cipation à cette consultation nous sont donc aussi utiles que précieux. 

      

Nous vous invitons à proposer (au verso de cette feuille) des noms de per-

sonnes qui, à vos yeux, seraient indiquées pour assurer l’une ou l’autre de ces 

missions. 

 

1) La liturgie et la prière : attention portée aux équipes liturgiques, 

     chorales, préparation aux sacrements, célébrations, funérailles,...  

 

2) L’annonce de la Foi : attention portée à la catéchèse, formation des adultes, 

mouvements, pastorale du tourisme,... 

 

3) Les solidarités : attention portée au domaine caritatif, aux malades, aux 

personnes en précarité,… 

 

4) La communication : attention portée au bulletin paroissial, réseaux sociaux, 

relation avec le monde associatif, culturel, communes….. 

 

5) La gestion matérielle : attention portée aux conseils de fabrique, logistique 

lors des fêtes de la communauté de paroisses, réflexion par rapport aux 

moyens financiers de la mense curiale…..  
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Communauté de paroisses du Kochersberg 
 

 

CONSULTATION  

DU PEUPLE DE DIEU 

en vue du renouvellement de l’E.A.P. 
 

 

 

 

Pour nous aider à renouveler l’E.A.P. de notre communauté de paroisses, je pro-

pose comme membres (merci d’indiquer l’adresse): 

 

1) Pour la liturgie et la prière : ……………………………………………………...................... 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

2) Pour l’annonce de la Parole : …………………………………………………....................... 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

3) Pour les solidarités : ………………………………………………………………....................... 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

4) Pour la communication : …………………………………………………………..................... 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

5) Pour la gestion matérielle : ……………………………………………………....................... 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

Merci de remettre votre proposition avant le 15 juin 2020,  

soit au presbytère, 14 rue de l’église 67370 Truchtersheim, soit par mail :  

paroisses.kochersberg@orange.fr  

   D’avance merci pour votre participation.   Cordialement, le curé. 

mailto:paroisses.kochersberg@orange.fr

