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Communauté de paroisses du Kochersberg 

Equipe d’animation pastorale 

Réunion du 31 août 2021 
 

Participants : 

Patricia GENTY-LUX Coopératrice de la pastorale, en charge de la pastorale des enfants 

Pierre-François HEITZ Membre de l’EAP, en charge de la liturgie 

Raymond RUHLMANN Curé 

Jean-Paul SIMON Membre de l’EAP, en charge de la gestion matérielle 

Isabelle WALASTER Membre de l’EAP, en charge de l’annonce de la foi 

 

Absents : 

Xavier BRAUN Membre de l’EAP, en charge de la solidarité 

Anne DUSSAP Animatrice de la zone pastorale de Saverne 

Patrick GOURY Membre de l’EAP, en charge de la communication 

 

 

Ordre du jour 

1-Temps de réflexion et de prière 

2-Relecture du compte-rendu de la dernière réunion (9 juin 2021) 

3-Echanges 

 

Compte-rendu 

1-Temps de réflexion et de prière 

Lecture d’un texte nous invitant, à l’image de St Joseph, à relever les défis de la vie.  

Prière d’invocation au Seigneur, afin qu’il chemine à nos côtés. 

 

2-Relecture du compte-rendu de la dernière réunion (9 juin 2021) 

Pas de remarques. 

 

3-Echanges 

• Situation sanitaire :  

Les gendarmes sont passés 2 fois à l’église de Kienheim pendant la célébration du 15 août ! Pour le reste : 

les protocoles sont allégés depuis le 1er juillet. Rien à signaler de particulier. 
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• Aspects matériels et organisationnels : 

✓ Le problème de chauffage n’est toujours pas réglé à l’église de Schnersheim 

✓ La rénovation de l’église de Behlenheim est achevée ; le nouvel évêque auxiliaire, Gilles 

Reithinger, présidera l’eucharistie d’inauguration le dimanche 19 septembre 2021  

✓ Bernard Roos, après 20 années de service, souhaite passer la main pour la confection du bulletin 

de la communauté de paroisses. Le successeur n’est pas encore trouvé ; jusqu’à nouvel ordre, le 

presbytère de Truchtersheim gèrera la rédaction du bulletin 

 

• Aspects pastoraux : 

✓ Patricia relève que l’époque où les grands-parents « poussaient » à l’inscription aux sacrements 

touche à sa fin… elle informe aussi l’équipe qu’elle a du mal à recruter des parents pour préparer 

la partie « enfants » des célébrations de Noël. 

✓ Célébration œcuménique à l’église protestante de Berstett, le 3 octobre à 10h00, à l’occasion de 

la fête des récoltes, sur le thème de la création. La paroisse de Rumersheim est historiquement 

concernée en premier par cet événement… mais pas exclusivement. 

✓ Un prêtre originaire du diocèse de Besançon viendra prochainement renforcer l’équipe de 

prêtres de notre communauté de paroisses les week-ends (il sera en formation d’infirmier 

pendant la semaine) 

✓ L’EAP constate que le Père Cyrille a des difficultés de santé impactant fortement sa vie 

quotidienne. Le Père Raymond cherchera des solutions du côté de l’évêché.  

✓ L’EAP constate la nécessité d’ouvrir un chantier de réflexion au sujet de la tenue des messes de 

semaine dans les églises de la Communauté de Paroisses : baisse de fréquentation alors que nos 

prêtres sont disponibles, horaire, jour, lieu de célébration en hiver (église, salle paroissiale). A 

suivre. 

 

• Animation liturgique 

✓ Pour préparer la célébration de la fête de la communauté de paroisses du 17 octobre 2021 

(10h00 à l’église de Truchtersheim), une réunion des acteurs de la liturgie aura lieu le vendredi 

24 septembre à 20h15 au caveau du presbytère de Kuttolsheim. Pierre-François convoque les 

participants. 

✓ L’EAP souhaite relancer la réunion de préparation communautaire des temps de l’Avent et du 

Carême (équipes liturgiques et chorales). Pierre-François s’occupe de trouver une date (fin 

octobre) et une salle (Kuttolsheim ?) pour préparer l’Avent 2021. 

 

Rappel du calendrier de l’automne 2021 

o Mardi 7 septembre à 20h00 : formation « 1 » de l’EAP 

o Mardi 5 octobre à 20h00 : formation « 2 » de l’EAP 

o Mardi 12 octobre à 20h00 : rencontre de l’EAP avec le curé doyen 

o Dimanche 17 octobre à 10h00 : fête de la communauté de paroisses (eucharistie à l’église de 

Truchtersheim – envoi en mission de l’EAP) 

o Mardi 19 octobre à 20h00 : réunion de travail de l’EAP (en même temps que la réunion classique de 

l’EAP) 

o Mardi 9 novembre à 20h00 : formation « 3 » de l’EAP 


