
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 14 octobre 2020 

 

Mr. Le curé ouvre la séance en remerciant les uns et les autres de leur présence et en excusant 

Pierre-François absent pour des raisons de santé et en souhaitant qu’il puisse rapidement de nouveau 

nous rejoindre. Il salue aussi particulièrement Anne Dussap, animatrice de la zone pastorale de Saverne 

pour sa présence fidèle. 

Suit un temps de prière introduit par la lecture de quelques extraits de la lettre pastorale de 

rentrée de Mgr. Ravel qui nous rappelle qu’en cette période de pandémie, la pastorale avance sur une 

ligne de crête entre la peur de l’avenir qui peut bloquer nos initiatives paroissiales et l’audace de la foi qui 

nous pousse à aller de l’avant malgré les difficultés et autres incertitudes. Un texte de prière nous pousse à 

faire la différence entre l’urgent et l’essentiel. 

 

Nous commençons par aborder la lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil pastoral du 6 

octobre 2020. Par rapport au point 3, un échange se fait au niveau des messes du samedi soir qui, aux 

dires de certains paroissiens, devraient être supprimées, vu le peu de monde et parfois l’absence de la 

chorale. L’ensemble des membres de l’EAP pense néanmoins qu’il faut maintenir ces célébrations qui 

peuvent présenter pour certains l’avantage d’être des célébrations plus « calmes », plus « intériorisantes » 

Parallèlement, la question des messes en semaine est aussi abordée et le curé redit son 

étonnement devant le peu de messes en semaine, alors qu’il y a en moyenne au-moins 3 prêtres 

disponibles. Pour le moment, vu l’épidémie et l’arrivée de l’hiver il n’y aura rien de changé. Mais une 

nouvelle répartition pour le roulement des messes en semaine pourra être abordée au courant de l’an 

prochain. Pour cela, le conseil pastoral sera évidemment aussi consulté. 

Il a été souligné aussi qu’à Kuttolsheim, l’église ayant étant ouverte tous les jours pendant le 

confinement, il y eu pas mal de passages et de veilleuses allumées. Ce qui renforce la conviction du curé 

ainsi que d’autres membres de l’EAP, de laisser les églises ouvertes au maximum. Mr. Le curé signale que 

l’église de Truchtersheim est dorénavant ouverte tous les jours depuis le début du confinement et qu’il y a 

aussi du passage, comme en témoigne les veilleuse allumées. Le tout est de réussir à convaincre les 

conseils de fabrique récalcitrants de laisser leur église ouverte ! 

En ce qui concerne le Jubilé du Mt. Ste. Odile, Mr. Le curé a dévoilé et présenté le kakémono de 

Ste. Odile qui va être accroché dans les églises de notre cté de paroisses pour le 13 décembre prochain, 

date d’ouverture officielle du grand Jubilé. Il faudra voir comment organiser des temps forts de prière et 

autres au niveau de notre cté. de paroisses. Mr. Le curé signale qu’il va rencontrer les responsables des 

adorateurs du canton pour ensemble voir ce qu’ils peuvent proposer à ce niveau ainsi que durant la 

semaine d’adoration prévue du 23 au 29 novembre prochain, vu qu’il n’y aura pas de bus de prévu pour 

rejoindre l’équipe des adorateurs, comme cela se faisait habituellement les autres années, à cause des 

mesures de sécurité sanitaire dues au covid. 

Patricia la coopératrice, rebondit sur le thème de la catéchèse paroissiale et des célébrations de la 

1ère communion qui sont entrain d’être rattrapées dans les différentes paroisses, avec les défis à relever 

concernant la distanciation sociale dans les églises. 

 

Ensuite, Mr. Le curé donne la parole à l’animatrice de zone qui nous parle de l’assemblée de la zone 

pastorale de Saverne qui avait été reportée du mois de mars dernier et qui ensuite a été prévue le 13 

novembre prochain à la salle polyvalente de Kuttolsheim. Vu le regain de l’épidémie et les nouvelles 

restrictions sanitaires imposées aux salles des fêtes, cette assemblée générale ne pourra pas avoir lieu à 

cet endroit. 



Mais l’équipe de zone veut tout de même maintenir une AG pendant laquelle, non seulement les 

deux nouvelle ctés de paroisses de Hochfelden et de Truchtersheim seront officiellement présentées à la 

zone pastorale de Saverne, mais chaque cté de paroisses présentera aussi les grandes lignes de son projet 

missionnaire élaboré en début d’année. Le but étant aussi un jour de participer au congrès missionnaire 

qui se déroule tous les ans fin septembre / début octobre en France. L’an prochain il aura lieu à 

Strasbourg. 

Cependant, comme on ne pourra pas accueillir beaucoup de monde, le choix a été fait de n’inviter à 

cette assemblée de zone, que les EAP des deux nouvelles ctés de paroisses, voire les deux conseils 

pastoraux, l’équipe de zone et éventuellement quelques autres invités. Il n’y aura pas de verre de l’amitié. 

 D’autre part, il a été décidé de filmer et de retransmettre via youtube ce temps fort. Les EAP et 

autres conseils pastoraux en particulier de la zone pastorale seront ainsi fortement invités à se réunir pour 

suivre en direct l’émission.  

Ce temps fort aura lieu dans une église d’une de ces deux nouvelles ctés de paroisses, d’autant plus 

que cela se déroulera dans le cadre d’une eucharistie. Le choix de l’église va être fait prochainement, en 

fonction aussi de la qualité du réseau internet ! 

 

Un dernier point évoqué concerne l’organisation des célébrations de Noël les 24 et 25 décembre 

prochain ! Vu les incertitudes liées à l’épidémie, il a été décidé de ne pas acter de temps forts sur le 

bulletin paroissial (ni mention de crèche vivante, de célébrations animées par des enfants ou des jeunes 

etc..) et ce pour éviter un afflux massif de familles avec enfants. Cela n’empêchera pas, si ici ou là l’une ou 

l’autre petite initiative serait prise, de la mettre en pratique localement. 

Jean-Paul Simon a proposé à ce titre pour Kienheim de ressortir un calendrier de l’Avent qu’il avait 

fabriqué il y a quelques années et de le placer dans l’église. Pour chaque jour, il y a un verset biblique à 

découvrir qui pourra donner lieu à un petit temps de prière. On pourra inviter ainsi les groupes d’enfants 

de Kienheim (catéchèse paroissiale ou scolaire) de venir le découvrir. Pour les groupes d’enfants, il faudra 

prévenir Jean-Paul pour que l’église puisse être ouverte. 

Pour le reste, on gardera le nombre de messes comme l’an dernier, en rallongeant le 24 décembre 

d’un quart d’heure le délais entre deux messes successives ! 

Vu qu’on ne pourra pas animer trop festivement ces célébrations de Noël, la proposition est faite 

d’installer dans les églises la crèche dès le début de l’AVENT et d’y déposer des prières et autres fascicules 

qui rappelleront le sens chrétien de l’Avent et de Noël. Pour cela aussi, les conseils de fabrique seront 

sollicités pour installer les crèches et pour prévoir des heures d’ouverture de l’église, au-moins le week-

end et entre Noël et Nouvel-An. Tout cela pour inviter les paroissiens et les gens de passage à venir 

librement dans les églises ouvertes et goûter à l’authentique joie et paix de Noël. A ce titre le curé va 

écrire au nom de l’EAP, un  mot aux différents conseils de fabrique pour leur expliquer la démarche et les 

inviter à tenter l’expérience. 

La réunion se termine à… 22H30 et rendez-vous est pris pour une prochaine rencontre le mercredi 

18 novembre 2020 à 20H00 au presbytère de Truchtersheim, réunion durant laquelle nous ferons entre 

autres, un bilan de l’Assemblée de la zone pastorale de Saverne du 13 novembre prochain. 

 

 

 

 

 


