
Compte-rendu de la Commission Pastorale d’Haguenau 

Mardi 25 mai 2021 à St Georges 

 

Présents : Hubert Schmitt (Vicaire général), Yannick Beuvelet (curé), Martine Schaeffer (Liturgie St 

Joseph/St Nicolas), Michèle Mengus (Président du CF St Joseph), Christian Meyer (Choriste St Georges), 

Anne Meyer (Choriste St Georges), Nigel Davidson (Président CF St Nicolas) et Carine Atzenhoffer  

(Coopératrice pastorale), Marc ESCHENLAUER (diacre) 

☺ 

   Temps de prière  proposé par Yannick  

 

 Temps de présentation   Tour de table en précisant l’implication dans les paroisses 

 

 Temps d’accueil    

Fait par Hubert Schmitt (vicaire général) envoyé par l’évêque pour rencontrer et écouter diverses 

personnes. Il est important d’écouter les difficultés, mais aussi les belles choses. Tout le monde n’a pas 

encore était entendu, c’est en cour. Il ne vient pas avec  une solution discutée dans le bureau de 

Strasbourg. Cela doit être une réflexion commune avec des personnes « neutres ». 

Ce qu’il a découvert, compris : St Georges est plutôt une église de centre ville, bourgeoise, St 

Nicolas est en-dehors du bourg, à la limite et plutôt une église d’ouvriers, St Joseph est une église de 

quartier dit difficile (dans le temps était appelé le quartier « Hauts les mains »). Chaque paroisse est 

marquée, ancrée dans son histoire et ses différences qui sont toujours réelles. A présent, il faut trouver 

une organisation autour des différents pôles de vie des églises et mener réflexion,  d’où la création de 

cette commission pastorale. 

Commission = mission que l’on porte ensemble et que l’on partage. Pastorale = aller à la 

rencontre de l’Autre et des autres, à la rencontre de nos communautés. Il va donc falloir trouver des 

passerelles entre les églises car la différence devrait être une grande richesse et non source de division. 

 Questions:  

 Qu’en est-il de l’EAP ?  

Elle n’a plus lieu d’être car plusieurs membres de l’équipe ont démissionné, notamment la totalité de 

St Georges et certains de St Nicolas. D’autre part nous étions trop nombreux. 

 Ce groupe sera-t-il pérenne ? 

Ne vous sentez pas pris au piège. Ce groupe a pour vocation de réfléchir à l’organisation sur la ville : 

ce que nous pouvons mettre en commun, ce que nous devons garder ou créer en fonction de la spécificité 

de chaque communauté. Ce qu’il serait bon de mettre en place. Après chacun est libre de s’engager ou 

non. 

Nous sommes donc bien d’accord que cette commission en soi est éphémère ? OUI. 

Etat des lieux  

Tout ce qui est catéchèse autour des sacrements est commun à la ville (1er pardon, communion, 

profession de foi, confirmation, mariage).  

Avant le Covid, une équipe funérailles et post funérailles était en place. Sans doute à relancer.  

Il existe une équipe composée de trois couples pour la préparation au mariage. 



Les conditions sanitaires ont eu « raison » de nos équipes baptême. Aujourd’hui ce sont les 

prêtres ou les diacres qui rencontrent les familles demandant un baptême. Elles reprendront du service 

dès que les réunions seront à nouveau autorisées. Nous espérons en septembre. 

Une petite équipe existe pour la préparation des messes en familles. Elle est à étoffer et une 

réflexion doit être menée autour de ce pôle. (Le VAD : vivre autrement le dimanche n’existe plus) 

ARIANA a un local à St Nicolas, à côté du foyer. Dépend de la ville et de l’hôpital, accueille des 

personnes ayant une addiction. 

Le groupe ARDAH émane de membres ayant ou étant encore actifs dans nos différentes paroisses. 

Sa vocation est l’accueil et l’aide aux migrants. 

Le mouvement scout est aussi commun à la ville et se réunit à St Georges. Les locaux s’y prêtent le 

mieux. Par contre, si le groupe se renforce, il faudra voir… 

L’équipe visite des malades à domicile est à renflouer et la communication à améliorer. Un 

chantier est en cours par rapport aux différentes associations solidaires existant sur Haguenau. (Caritas, 

Saint Vincent de Paul). L’importance du lien a été évoquée. 

La mission des laïcs a été fortement impactée par les bouleversements qu’a entrainé le Covid. 

Il existe des passerelles entre les divers conseils de fabrique.  

Le label « Eglise verte » est à relancer, même si cette année nous avons vécu diverses célébrations 

qui rentraient dans ce domaine.  

Il y a un grand lien avec les aumôniers de l’hôpital. Jean-Sébastien est le prêtre référent.  

De nombreuses rencontres oecuméniques existent en dehors des célébrations habituelles.  

Il y a aussi des mouvements d’Eglise : ACE, JOC, EDC… nous avons déjà évoqué le groupe scouts et 

guides de France, sans oublier le groupe scouts d’Europe. 

Les diverses chorales sont également un chance. Elles chantent parfois ensemble, notamment lors 

de la messe de rentrée. 

Il existe une équipe de catéchuménat qui accompagne les personnes, notamment les adultes qui 

demandent le baptême ou la confirmation.  

Un équipe accompagne des personnes divorcées… écoute, partage… à nouveau au vue des 

restrictions sanitaires, elle n’a pas pu se réunir ces derniers mois.  

Le groupe Inter-religieux permet le dialogue entre les différentes religions de la ville. 

 

Conclusion 

Il y a trois pôles qui ressortent pour le moment et qui sont à travailler : 

- Celui de l’annonce, la nouvelle évangélisation, hors sacrements, mais en lien avec la 

liturgie 

- Solidarité : renforcement des équipes, organisation, liens 

- La formation 

 

Prochaines rencontres 

 Mercredi le 23 juin à 19h30 à St Georges 

 Mardi le 7 septembre à 19h30 à St Georges 

 


