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Que s’est-il vécu?
Samedi le 24 octobre 2015, Mgr Jean-Pierre Grallet s’est entretenu avec le curé
de la communauté ainsi que l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P), le Conseil
Pastoral (CPCP) qui s’investissent dans la vie de la communauté. Dans l’après-
midi, la transversalité qui était ouverte à toute personne de la zone pastorale
avait pour thème :

Cette rencontre c’est articulé en deux temps.  Les adultes ont été accueillis à la 
salle des fêtes de Dimbsthal où ont eu lieu de beaux échanges et témoignages 
autour de l’annonce de la foi : 

L’annonce de la foi et les servants d’autel.

« Comment annoncer la foi aujourd’hui ? 
Quels atouts avons-nous et quels obstacles rencontrons-nous ? »

Après de très fructueux échanges permettant de
situer les forces et les faiblesses d’une annonce de la
foi dans le monde actuel. De nombreux témoignages
ont permis de percevoir cette annonce dans bien des
domaines de la vie paroissiale. Une maman
accompagnant des enfants vers les sacrements a
confié que cet engagement auprès des enfants lui
« fait me souvenir de l’importance de Dieu dans ma
vie ».

Une autre personne impliquée dans le service évangélique auprès des malades
(SEM) confie que le SEM est une passerelle entre la communauté et les
malades, les personnes âgées. Le parcours Alpha a également été exposé, ce
parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent prendre ou reprendre le chemin
avec le Seigneur, parcours très apprécié qui permet de s’enrichir
mutuellement.

Mgr Grallet conclu ces échanges
en relevant les moments forts de
l’après-midi notamment au sujet
de la laïcité que de nombreux
participant ont interprété comme
un obstacle à l’annonce de la foi. Il
précise que : « l’obstacle de la
république n’est pas l’Eglise et que
l’esprit de respect mutuel prôné
par le concordat doit pouvoir
continuer. »

« l’esprit de respect mutuel prôné par le 
concordat doit pouvoir continuer. »



Et pour les servants d’autel
En parallèle s’est déroulée dans le même temps, une rencontre des servants
d’autel de la zone pastorale à l’église de Dimbsthal où un jeu de piste géant
était organisé par les coopérateurs de la pastorale du doyenné et des
catéchistes.

" Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 15 ans, je suis en 
seconde et je viens de la paroisse de Schwenheim. 
J'ai commencé à être enfant de chœur à l’âge de 6 
ans. 
Depuis je sers à toutes les messes quand je peux et 
je sers aussi à Marmoutier ou Singrist lors de 
grandes fêtes. Être servant d'autel c'est quelque 
chose de très fort, on sert le Christ et on 
accompagne les gens dans la prière. On arrive 
beaucoup mieux à prier lorsqu'on est servant d'autel, on se sent vraiment plus acteur que si l'on se trouve dans 
l'assemblée. Servant d'autel ça renforce aussi énormément les liens sociaux, on rencontre beaucoup de gens qui 
deviennent nos amis. Pendant les sorties, on passe toujours un bon moment ensemble, à rire, à s'amuser,...
Être servant d'autel c'est beaucoup de joie, parfois aussi un peu de stress pour certains offices mais c'est surtout une très
belle expérience. On est très fier d’être servant d'autel ! "

Laura

Découverte et bonne ambiance assurées !

« Aimez-vous les uns les autres »

A travers divers ateliers les enfants et
jeunes ont découvert la phrase codée :
« Aimez vous les uns les autres ».et
après un copieux goûter bien mérité, ils
ont rejoint le partage des adultes où eux
aussi ont témoigné de leur engagement
au service de l’Eglise. Monseigneur Grallet
les a accueillis, écoutés et invités à le
rejoindre pour une chaîne de fraternité.
Jeunes et moins jeunes tous au service
de Jésus Christ.
Vous pouvez découvrir ci-dessous l’un des
témoignages des jeunes :







Célébration de la 
Parole et geste du 
lavement des mains
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