Compte-rendu de la Commission Pastorale d’Haguenau
Mardi 7 septembre 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), Marc
ESCHENLAUER (diacre) et Carine Atzenhoffer (Coopératrice pastorale)

☺

Temps de prière

Prière de la rentrée pastorale, lue par Marc

Rappel
Lors de notre rencontre du 23 juin, 4 pôles à développer, dynamiser ont été retenus : liturgie,
formation, famille et solidarité
Questions :
Qu’en faisons-nous ? Travaillons pôle par pôle ? Combien de temps consacrer à un pôle ?
Création d’une nouvelle EAP ? Faut-il reprendre l’ancien système, ou faut-il inventer ?
Temps d’échange
Il serait bon de rappeler la finalité de cette équipe et de clarifier ce que l’on attend de nous
dans ce groupe. Hubert Schmitt dit que cette instance ne doit en aucun cas remplacer une EAP à la
« longue ». Je me permets de vous rappeler la définition du nom que l’on a donné à cette instance :
« 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. 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. Il
va donc falloir trouver des passerelles entre les églises car la différence devrait être une grande
richesse et non source de division. » Nous venons d’une histoire où Nicolas et Georges ne sont pas
frère de sang…
L’EAP n’a plus lieu d’être, mais créons quelque chose à la fois proche et autre… Ce groupe est
une plateforme « pas trop mal » car il y a une bonne représentativité des différentes paroisses et où
il n’y a pas de « ressentiments ». Ceci permet une réflexion et un regard plus objectif, un apport et
une force de proposition qui collera d’avantage à la « vision ville ». Une fois les choses en route, en
place, pourquoi ne pas se rencontrer une fois dans l’année ? Une vision de loin, un regard
bienveillant pour revoir les objectifs seront toujours les bienvenus, un peu comme un bilan, une
« tour de garde ».
Nous avons beaucoup échangé sur le pôle de la solidarité. Comment permettre une visibilité
des différentes solidarités ? Comment créer des liens entre elles ? Un travail sur la ville est déjà fait
au niveau de certaines instances, telles la Conférences St Vincent de Paul et Caritas. A présent, il va
falloir relancer les équipes « visiteurs de malade à domicile ? », l’équipe SEM, l’équipe qui apporte la

communion, l’équipe deuil, …. ARDAH est un bel exemple de ce qui pourrait être une transversalité
des paroisses, avec une « multichrétienneté » et une autonomie. Ce groupe a été créé par des
chrétiens, suite à l’appel du pape pour les migrants. Certes c’est une association, mais qui reste en
lien avec l’Eglise.
Ne serait-il alors pas possible d’avoir des groupes indépendants, autonomes qui proposent
des projets pastoraux avec leur mise en œuvre ? Etre ouvert à toutes propositions, les étudier et voir
ou discuter comment les mener à bien dans les paroisses, ou sur la ville. Travailler par niveaux : - 1er
niveau, projet pastoral – 2e niveau, les initiatives – 3e niveau, la mise en œuvre ou l’animation dans
les paroisses. Serait-ce envisageable ?
A partir du 1er dimanche de l’Avent, il y aura un nouveau Missel. Il serait utile de réfléchir à
une pédagogie pour que les fidèles puissent au mieux se l’approprier et du coup en profiter pour
mener une réflexion par rapport au pôle liturgie. Proposition : convions tous les acteurs du pôle
liturgie (chorale, lecteur, fleuriste, clercs, …) à une assemblée. A nous d’être clair, de réfléchir au
contenu, ce que l’on veut pour eux et de les écouter.
On ne peut pas s’attaquer à tout. Il va falloir faire un choix et y aller progressivement. Nous
ne pouvons pas tous suivre ces assemblées des différents pôles, ou les rencontres de préparation ?
Nous ferons en fonction de nos sensibilités et nous nous retrouverons alors tous ensemble pour avoir
une vision d’ensemble.
Décision prise
Nous commençons par le pôle liturgie et profitons de la venue du nouveau missel pour
mettre les choses à plat et mener « une » ou « des réflexions » avec les différents acteurs pour qu’il y
ait une adhésion et une implication et que l’on porte le projet tous ensemble. Une date pour la
préparation de cette rencontre fixée au 16 novembre 2021 à 20h à l’église St Joseph a été prise

Prochaines rencontres
Mardi 12 octobre à 17h à St Georges (préparation de l’assemblée liturgique)
Mardi 23 novembre à 19h30 à St Georges

Date à retenir
Du 26/12 au 26/06 L’année de la famille demandée par le Pape.

