
                 

NOTRE COMMUNAUTE DE 

PAROISSES CATHOLIQUES 

DU « BASTBERG ET DU PAYS 

DE LA PETITE PIERRE » 
 

L’évolution de la vie du diocèse, avec la diminution du nombre de prêtres, a nécessité un réaménagement 

pastoral, en rassemblant plusieurs paroisses en une Communauté. 

Comme dans la vie d’une famille qui s’agrandit, avec les enfants qui se mettent en couple, il est nécessaire 

de composer avec les nouveaux membres, les autres habitudes de vie, les autres manières de penser, afin 

de continuer à vivre ensemble en harmonie et en paix. 

 

QU’EST-CE QUE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES ? 
 

Dans les statuts des communautés de paroisses, le Diocèse nous donne sa définition ; C’est un 

« regroupement pastoral formé de plusieurs paroisses qui, tout en gardant leur identité propre, sont 

appelées à élaborer et mettre en œuvre une pastorale commune » où « les croyants sont appelés à l’accueil 

fraternel, à l’ouverture et au dialogue avec leur entourage, à les rejoindre chacun dans leur recherche de 

sens, à annoncer l’Évangile, à proposer la foi ». (Alsace.catholique.fr). 

C’est un vaste programme, un défi que nous relevons chaque jour. 

 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES EST UN CADEAU… 
 

Si l’on reprend les mots d’introduction du « Ensemble » de ce mois-ci vous avez pu lire 

« Durant ce temps de l’Avent peut-être que la question qui nous est posée n’est pas tant : quel cadeau vais-

je offrir ? mais bien plutôt quels actes concrets d’amour je pose dès aujourd’hui pour que mon cadeau à 

Noël soit beau ? »  

Cette dernière question peut être résumée par cette affirmation : peut-importe le cadeau pourvu qu’il soit 

offert avec Amour ! L’Amour, c’est Jésus-Christ qui nous offre son Eglise en nous disant à travers 

l’Evangile de Matthieu (Matthieu 19 :20) : « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur 

la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les 

cieux.  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». 

Ces paroles sont finalement les prémices d’une Paroisse et par extension d’une Communauté de Paroisses 

qui est une des dimensions « où la vie de l’Eglise est appelée à se déployer dans toutes ses dimensions : 

célébrer le salut, servir la vie des hommes, annoncer l’Évangile » (Alsace.catholique.fr). 



 

…mais c’est aussi une mission 

Par conséquent, la Communauté de Paroisses, est l’assemblage de Paroisses où chaque membre est amené 

par la répartition des messes et des fêtes religieuses à fréquenter les différentes églises. Chaque membre 

peut (et devrait) selon la fréquence de sa « pratique », penser à contribuer aux divers frais des églises : 

fonctionnement, chauffage, éclairage, réparations… même s’il est logique de privilégier les dons à l‘église 

de son village, il ne faut pas exclure les autres églises de la Communauté.  

Le fonctionnement financier est simple : Chaque Communauté de Paroisses est dotée d’une caisse 

pastorale : la mense curiale. Celle-ci bénéficie de la participation des conseils de fabrique à certaines 

dépenses pastorales et ses recettes sont affectées à l’ensemble de la communauté. 

 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES, UNE EQUATION EN MOUVEMENT 
 

Sans minimiser l’importance de chaque Paroisse comme lieu de proximité organisant prières, célébrations, 

informations, communications, accueil, attentions aux personnes (en particulier aux malades et aux 

personnes en difficultés, aux familles en deuil…) ; il est néanmoins indispensable d’ouvrir nos points de 

vue, nos pratiques et passer du schéma séculaire du « village » à celui de « communauté ». C’est « La 

Paroisse en mouvement » pour reprendre le titre du livre du Père Dominique Barnerias.  

Mais nous ne sommes pas seuls… pour nous aider, deux outils indispensables pour notre Communauté : 

le Conseil Pastoral qui éveille l’attention aux événements, à l’évolution des mentalités et à tout ce qui 

marque la vie des femmes et des hommes et l’Equipe d’Animation Pastorale qui veille à la cohésion et 

au dynamisme de l’Église qui vit sur le territoire de la communauté de paroisses, pour qu’elle soit fidèle 

à sa mission. Ces équipes sont au service des membres de la communauté de paroisses. 

 

Comme nous le rappelle le chant d’entrée « Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un 

membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier ».  

Mettons par conséquent à profit cette diversité qui nous enrichit et nous permet de se rencontrer, de 

partager nos joies et nos peines pour l’Amour de Jésus-Christ, Notre Seigneur. 

 

Nous vous souhaitons une belle entrée en Avent. 

 

 

Les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale  (E.A.P.) 


