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CONSEIL PASTORAL DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 « LES RIVES DE L’ANDLAU ET DE L’ILL », NOTRE DAME DE L’ALLIANCE, 

Le 9 novembre 2016 
 

Alain DONIUS Administrateur P 

Christine BUROW EAP P 

Philippe BUROW Communication 
et Plobsheim 

P 

Marlyse  HEIMLICH Evangélisation P 

Jean-Paul HEISER Pèlerinage 
Notre Dame du Chêne 

P 

Françoise HUCK  Catéchèse P 

Lucienne REYNAUD Liturgie P 

Guy ULMER Solidarité P 

Monique  WENDLING Caritas P 

Nathalie  LAURIOL Ohnheim/Jeunes P 

René NICAISE Conseils fabriques P 

 
 

1. Approbation du compte rendu précédent : 
Aucune remarque n’est formulée sur le précédent compte rendu. 
 

2. Point sur les messes dominicales : 
Une réunion s’est tenue en présence des organistes et chefs de chœur en présence de Nathalie 
LAURIOL et du père Alain DONIUS. 
Les chorales ont de plus en plus de mal à mobiliser des choristes pour les divers événements. Il n’y 
a pas de programme établi pour 2017 mais les chorales continueront à chanter lors des 
enterrements. Le père Alain DONIUS propose de ne rien changer.  
Le conseil pastoral propose une rencontre entre tous les choristes y compris le groupe d’animation 
des messes dominicales le 6 décembre 2016 afin de mettre au point une répartition des 
interventions notamment en ce qui concerne les mariages. 
 
Le père Alain DONIUS rappelle que compte tenu du petit nombre de messes les rentrées d’argent 
par les quêtes sont moindres cette année et il convient de limiter les dépenses au strict nécessaire. 
 

3. Onction des malades:  
L’onction des malades sera donnée le 12 février 2017 lors de la messe dominicale de 11h00. Le 
thème sera  « Choisis la Vie ». L’événement sera annoncé à partir de la feuille mensuelle de 
janvier. 
Dans les rangées de malades il faudra laisser un banc vide pour permettre le passage des prêtres. 
Afin de ne pas allonger la célébration, il n’y aura pas de prières universelles. 
 

4.  Points à venir : 
Marché de Noël : 
Le marché se tiendra finalement sur la place de l’église. Il y aura une bénédiction des enfants. 
Célébration du pardon : le 13 décembre à 20h00 à OHNHEIM. La quête sera faite au profit de 
l’ensemble des conseils de fabrique de la communauté de paroisses. 
Veillée de prière : il n’y aura pas de veillée de prière, les paroissiens peuvent venir à la célébration 
pénitentielle et aux diverses messes. 
Feuille mensuelle : Caritas et le SEM (service d’évangélisation des malades) feront l’editorial du 
mois de janvier. Caritas lancera un appel au cours des messes de 12, 19, 20 et 27 novembre. 
Mercredi des cendres 1er mars 2017 : Il y aura une messe le matin à 9h00 à OHNHEIM animée par 
la chorale Ste Cécile et une messe à 20h00 à PLOBSHEIM animée par le groupe d’animation des 
messes. 
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L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Prière d’introduction 
2. Approbation du compte rendu 
3. Point sur l’intervention des chorales 
4. Célébrations de Pâques 
5. Fête Dieu 

 

 
Pour le C.P.C.P. le secrétaire: Philippe Burow 

Le prochain C.P.C.P. aura lieu 
Le mardi 7 février 2017 à 20h 

Au presbytère d’Eschau 


