
Compte-rendu du conseil pastoral
Jeudi 10 juin 2010 – centre interparoissial d’Illfurth

Ce fut la première rencontre du nouveau conseil pastoral. Etait excusé M. Gérard HILDENBRANDT.
Voici le déroulement et les décisions prises lors de cette soirée.

Composition du nouveau conseil pastoral
Les délégués sont élus pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois (9 ans maximum) : 1 tiers
renouvelé dans trois ans, 1 autre tiers trois ans plus tard, puis le dernier tiers de la même manière,
selon les modalités définies en assemblée.

MEMBRES DE DROIT

Père Franck GUICHARD, curé
Délégué EAP 1 : Mme Bénédicte GREINER (Coopératrice)

Délégué EAP 2 : vacant (en attente nouvelle EAP)

MEMBRES ELUS

Sacristains Mme Simone FAEDY Spechbach le Haut

Servants d’autel Mme Nathalie GUTZWILLER Tagolsheim

Fleuristes Mme Martine RIETHMANN Luemschwiller

Lecteurs Mlle Marie-Adrienne LEY Heidwiller

Rédacteurs de prières universelles Mme Solange FREMONT Luemschwiller

Choristes - Instrumentistes Mme Anne-Marie FELDMANN Illfurth

1er Pardon – 1ère Communion Mme Sarah WEISS Illfurth

Profession de foi – Confirmation Mlle Myriam SUTTER Illfurth

Mouvements de jeunes Mme Michèle PERRIN Spechbach le Bas

Groupes de partage M Gérard HILDENBRANDT Tagolsheim

Baptême M ou Mme Géry MARCHAND Illfurth

Eveil à la foi Vacant

Mouvements caritatifs Mme Martine KOENIG Heidwiller

Visiteurs de malades Mme Colette MEYER Saint Bernard

Equipes funérailles Mme Michelle PINARELLO Spechbach le Haut

Conseils de fabrique M Claude WALTER Spechbach le Bas

Nettoyage des églises Vacant

Associations de rénovation Mme Alice WOLF Saint Bernard

Equipe accueil Vacant

Personnes Relais Mme Anne- Marie VISSIERES Illfurth

Bulletin et site internet M Gilbert VISSIERES Illfurth

Délégué des communes M Jean LEY Heidwiller

Enseignement religieux primaire Vacant

Enseignement religieux collège Mme Christine MUNCH Heidwiller

Décision a été prise par l’assemblée de coopter le représentant de l’équipe d’accueil pour une
durée de trois ans. Le poste reste à pourvoir.



Mission du conseil pastoral et élection du bureau
Lors de la soirée, le Père Franck a rappelé les grandes inspirations fondatrices de toute l’Eglise
énoncées par le Concile Vatican II : « L'Eglise est faite pour étendre le règne du Christ à toute la
terre, pour la gloire de Dieu le Père ; elle fait ainsi participer tous les hommes à la rédemption et au
salut ; par eux elle ordonne en vérité le monde entier au Christ. » (AL 1, 2)
A cette mission, tous sont appelés à collaborer ensemble, évêques prêtres et laïcs, selon leurs places
et leurs charismes.
Il s’agit de : « Reconnaître la richesse de l’autre, écouter pour mieux servir, prendre conseil pour
discerner, susciter la responsabilité, accueillir et accompagner. »
Les membres du CPCP, émanant des différents services de la communauté de paroisses, sont les
« oreilles » du terrain, traduisent les attentes, les propositions, réfléchissent à des orientations pour
servir l’action de l’Eglise. (L’EAP décide et met en œuvre.). Ils sont relais d’informations pour la
communauté de paroisses.

Election du Bureau
Composition : le curé, 1 membre de l’EAP (Bénédicte GREINER), 1 animateur de séance, 1 secrétaire,
1 autre membre du CPCP.
Ont été élus : Gérard HILDENBRANDT, Géry MARCHAND, Sarah WEISS.
Les postes d’animateur et de secrétaire seront décidés lors d’une rencontre du bureau.

Présentation du « livre blanc » de la consultation
Lors des rencontres de chacun des services, un « livre blanc » a été constitué, remis à chaque
membre du CPCP. Nous en donnons ici la synthèse.

Synthèse du livre blanc
 Pourquoi et comment nous sommes-nous engagés ?

A la demande d’une personne déjà engagée ou du prêtre.
Pour rejoindre un service.
Pour remplacer une personne malade.
Rendre service à notre communauté.
Une manière de s’intégrer au village.
Faire équipe.
Engagement et confiance mutuelle entre le prêtre et les laïcs.

 Attentes et désirs :
La relève dans les différents services.
Développer l’interparoissialité.
Garder et préserver de bonnes relations avec les municipalités.
Proposer des formations (lecteurs, fleuristes,…)
Organiser des moments conviviaux.
Rencontrer les différents services pour des échanges.
Faire circuler les informations.
Faire une place aux jeunes (chorales, lecteurs, fleurissement, nettoyage…)
Pour les funérailles : qu’attend le prêtre, les projets, les directives ?
Acquérir du matériel : vidéo, lecteur DVD, …
Documenter les personnes relais pour les aider dans leur action.



Lignes de travail pour l’avenir :
Lors de la soirée, les membres du CPCP, ont réfléchi à des orientations de travail du CPCP pour
l’avenir. Les voici :

Groupe 1
Comment rendre plus vivante notre religion.
Attirer les jeunes, leur donner les moyens de participer, leur demander ce qui les intéresse.
Mettre à disposition des familles, éveil à la foi, premier pardon, première communion, une petite
bibliothèque. Leur donner des idées de cadeaux. Développer l’interparoissialité (messes des familles).
Rencontrer les différents services où je suis déléguée (lecteur). Favoriser des moments conviviaux,
journée pastorale.

Groupe 2
S’engager dans le CPCP, c’est essayer de faire l’unité de la communauté de paroisses. Reconstruire
notre communauté de paroisses (fissures)

Groupe 3
Comment les grands jeunes peuvent-ils intégrer la vie de l’Église dans les différents services. Messes
des enfants, des jeunes : leur laisser une place d’acteurs. Leur faire d’autres propositions que des
messes : temps de prière, de louanges… Intéresser toutes les générations à la vie de la paroisse.

Groupe 4
Comment améliorer la chaîne d’information. Pastorale ouverte aux jeunes. Évangélisation. Qu’est ce
que cela veut dire être confirmé pour nous tous ? Les jeunes ne sont plus là, les familles sont
absentes de nos églises. Accueillir les autres

Groupe 5
Attirer les générations plus jeunes à s’engager dans les différents services d’Église.
Messes des familles, implication des jeunes, les faire participer.
Faire circuler les infos dans les différentes paroisses.

Sortie du CPCP :
 Une sortie conviviale aura lieu le dimanche 19 septembre, à ND du Schauenberg.

Dates de réunions :
 Réunion du bureau : 2 septembre, 20h00, presbytère d’Illfurth.
 Assemblée du CPCP : 18 octobre, 20h00, centre interparoissial.


