
Compte rendu du Conseil Pastoral - Kleinfrankenheim – 6 octobre 2020 

 
Ordre du jour : 
Accueil et temps de prière 
 
Point 1 : Réactions suite à la lecture du compte rendu de la réunion du 14/01/2020 (document 

transmis avec l’invitation) 
Point 2 : La crise sanitaire depuis mars 2020 vue des paroisses. 

Les soucis et les joies pour fonctionner, Les propositions à partager ……... 
Point 3 : La lettre pastorale ‘Viens’ de notre archevêque (cette lettre vous est transmise avec 

l’invitation) 
Il serait intéressant d’ouvrir un débat sur ‘les propositions à poursuivre’ en annexe 2 

Point 4 : Projet Pastoral.  
Avancer concrètement pour l’ensemble de la communauté sur un point évoqué lors de 
la dernière réunion ou un point qui ressort de la crise sanitaire 

Point 5 : Divers (information sur la nouvelle EAP et autres) 
 
Personnes présentes : Père Raymond, Roland Vidal, Patricia Genty-Lux, Odile Boulanger 
(Truchtersheim), Elisabeth Elbel (Kleinfrankenheim), Angèle Stern (Willgottheim), Gaby Krieger 
(Gougenheim), Martine Schwartz (Avenheim), Christine Freund ( Durningen), Paul Heim 
(Fessenheim-le -bas), Raymond Mossbach (Kleinfrankenheim), Joseph Simon ( Kuttolsheim), 
Laurent Klein (Nordheim), Martine Kieffer (Schnersheim), Véronique Roth ( Rohr), Caroline 
Stadelwieser (Behlenheim),  
 
Absents excusés : Jean-Paul Simon (Kienheim), Jean-Georges Kaufmann (Truchtersheim), 
Agnès Kolb (Rumersheim), 

 
Père Raymond souhaite la bienvenue à tous ; il préside la séance en l’absence de Jean-
Georges Kaufmann qui est à Lille. 
Secrétaire de séance : Angèle Stern en l’absence d’Agnès Kolb, souffrante. 
 
Temps de prière : 
Lecture du texte de l’évangile de Matthieu « La marche de Pierre sur les eaux »  
Echange sur le texte 
Prière : « Le monde a besoin de toi » 
Prière à l’Esprit Saint puis « Notre Père » et « Je vous salue Marie ». 
 
Point 1 : Réactions suite à la lecture du compte rendu de la réunion du 14/01/2020  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
Point 2 : La crise sanitaire depuis mars 2020 vue des paroisses. 

Les soucis et les joies pour fonctionner, Les propositions à partager ……... 
Roland : Dans toutes les paroisses, les gens chantent avec un masque sauf à Ittlenheim et 

Neugartheim où c’est interdit. Cela me rend malheureux ! Je ne vais plus à la messe 
dans ces deux paroisses. 

Qui plus est, je me sens surveillé dans tous mes faits et gestes par les enfants de 
chœur, surtout par rapport aux gestes barrière. Cette pression est désagréable. 

Joseph Simon : A Kuttolsheim nous avions toujours une messe pendant toute la période du 
confinement, Antoine la célébrait tous les dimanches. Il n’y avait jamais eu autant de 
bougies allumées que pendant la période du confinement. Est-ce un signe de foi ou de 
peur ? 

Après le déconfinement, quand on a ouvert l’église au public, on a appliqué les 



consignes : 1 banc sur 2, gel hydroalcoolique, … 

Raymond Mossbach : C’était une période difficile, on ne voyait même pas le voisin ! 

Caroline : A Behlenheim, les cloches sonnaient tous les soirs à 18h, comme dans la plupart des 
paroisses de la communauté. 

Angèle : La prière du chapelet, le 15 août à 15h devant la grotte de Lourdes d’Avenheim, était 
une très bonne initiative. Elle était bien préparée et s’est bien déroulée, animée par le 
père Alexis, Jean-Georges et Isabelle Kaufmann, Armand Ottmann, membres de 
l’Hospitalité de Lourdes. 

 

Point 3 : La lettre pastorale ‘Viens’ de notre archevêque  
Il serait intéressant d’ouvrir un débat sur ‘les propositions à poursuivre’ en annexe 2 
 
Monseigneur Ravel nous a demandé, déjà avant la pandémie, d’être inventifs. Avec la 
COVID, il va falloir innover, l’évêque nous a demandé une grande souplesse. 
Que peut-on essayer d’insuffler ? 

 
Nos églises sont désaffectées. 40% des gens ne reviennent pas. Paul propose de 
faire Eglise à la maison. 

  
Proposition : Célébrer les messes de semaine chez des particuliers, dans les familles 
où il y a un malade, un handicapé, une personne âgée qui ne peut plus se déplacer. 

 
Autre proposition : messe du samedi soir 
Paul n’en veut pas parce qu’il n’y a pas de chorale 
Roland soulève le problème du chauffage de l’église pour 5 personnes 
 
 

Point 4 : Projet Pastoral.  
Avancer concrètement pour l’ensemble de la communauté sur un point évoqué lors de 
la dernière réunion ou un point qui ressort de la crise sanitaire 

 

 Laisser les églises ouvertes tous les jours 
- Il faut une personne qui ouvre et ferme tous les jours ! 
- Les conseils de fabrique ont peur des dégradations 
- A Kuttolsheim, l’église est ouverte tous les jours (Antoine habite juste à côté !). Au 

fond de l’église, le livre d’or témoigne de la fréquentation régulière de l’église par les 
gens de passage. 

- Cela permettrait de retrouver un dynamisme de foi, une « nouvelle étape marquée 
par la joie » 
 

 Jubilé de Ste Odile 
- Date : Le Jubilé est décalé du 13.12.2020 au 13.12.2021 
- Pour les adorateurs, quelque chose est prévu mais pour l’instant rien n’est décidé. 
- Semaine d’adoration du canton : du lundi 23 au dimanche 29 novembre 2020 

après les vêpres. 
Il n’y aura pas de pèlerinage le mercredi comme d’habitude. 
Règles en place :  pas plus de 50 personnes à l’église  
    Pas plus de 30 personnes dans une salle à manger 
    Pas plus de 29 adorateurs 
Il n’y a que des chambres individuelles sauf pour les couples : 19 chambres 
« adorateur » et 10 chambres d’hôtel. 
S’il n’y a pas assez d’adorateurs, il n’y a pas de prière la nuit. 



Délai d’inscription pour savoir combien de personnes veulent monter : 10 novembre 
Proposition : Au niveau de la communauté de paroisses, faire un roulement de 
prière pour assurer une continuité de prière : pour les adorateurs qui ne veulent ou ne 
peuvent pas monter au Mont Ste Odile… et pour tous les paroissiens 

 
Point 5 : Divers 

 Noël approche : qu’est-ce qu’on fait le 24 ? le 25 ? 
Comment gérer les messes des familles avec les règles de distanciation ? 

 

 Inscription des enfants aux sacrements 
Constat : les catéchistes paroissiales ont beaucoup de difficultés pour la catéchèse liée 
aux sacrements. Souvent il manque les connaissances de base enseignées par les 
catéchistes scolaires, problème lié aux dispenses de cours de religion à l’école. 
 

 Informations sur la nouvelle EAP : 
 Pôle Liturgie : Pierre-François HEITZ  
 Pôle moyens matériels : Jean-Paul SIMON 
 Pôle communication : Patrick GOURY 
 Pôle solidarité : Xavier BRAUN 
 Pôle annonce de la foi : Isabelle WALASTER 

 
 Ils sont nommés pour 3 ans 
 Ils seront présentés à la communauté de paroisses 
 Ils se sont déjà rencontrés et ont commencé à travailler ensemble 

 
Patricia assure la liaison entre l’ancienne et la nouvelle équipe 
 

 

 

Prochaine réunion : mardi 19 janvier 2020 à 20h à Kleinfrankenheim. 

 

 

 


