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Secrétariat paroissial      

Pour toutes vos démarches (baptême, première communion, 
confirmation, mariage, obsèques, intentions de messe...), vos    
demandes de renseignements, vos inscriptions aux activités de la 
communauté chrétienne, pour rencontrer l’archiprêtre, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat paroissial. Il se situe juste à côté de 
l’église de Phalsbourg:  

1 rue de l’Eglise, 57370 Phalsbourg                                                
Tél. & répondeur: 03.87.24.11.09
Courriel: secretariatparoissial@laposte.net

Les horaires d’accueil 
LUNDI de 16h30 à 18h00
VENDREDI de 10h00 à 11h30 

Pour vous, j’ai créé un site internet où je réponds 
aux questions que vous vous posez sur la vie, sur 
la foi, sur la spiritualité, sur le couple, la famille,           
l’éducation, sur l’art, l’histoire et le patrimoine reli-
gieux, abordant aussi des questions de jeunes, d’ac-
tualité et les débats de société... 

Clair, sans tabou, et surtout en vidéo. 

www.unpretrevousrepond.com

Crédits photos: Dominique Thiry
 et son neveu: le petit Thomas

S’informer par le blog internet
Infos pratiques, actualités de la communauté chrétienne, vie de 
l’Eglise, grands textes de réflexion et articles de fond sur les ques-
tions de société, prières, liens vers d’autres sites intéressants...: 

S’informer par le bulletin paroissial
Vous trouverez le bulletin paroissial avec les infos de la semaine 
dans toutes les églises et au secrétariat. Ce bulletin est aussi 
consultable sur le blog.

http://cathophalsbourg.over-blog.com

 Nos paroisses:
   DANNE ET QUATRE VENTS
     Bonne-Fontaine
   METTING

    
Berling, Hangviller, Wintersbourg

   PHALSBOURG
    Bois-de-Chênes, Buchelberg

   TROIS-MAISONS
   VESCHEIM 
  VILSBERG
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Bienvenue! 
 La communauté de paroisses Saint Jean-Baptiste des Portes        
d’Alsace vous accueille chaleureusement. Ce livret* vous est offert pour 
vous présenter le nouveau Projet Pastoral Local de la Communauté                      
Catholique. Il vous permettra de découvrir le dynamisme qui nous 
habite, avec ce souci de proposer la foi dans sa capacité à renouveler la 
vie, comme un service rendu à la personne humaine, à sa défense et à 
son soutien, à son développement et à sa dignité. 
 « Jésus-Christ au cœur pour tous », c’est notre conviction, 
c’est notre mission et c’est notre devise. Comme chrétiens, nous sommes 
tous responsables de la foi, de cette foi en Dieu reçue, ouverte, libérante 
et décomplexée, qui réponde aux questions de notre temps et fasse vivre! 
Et face à la crise économique, sociale et spirituelle que nous traversons, 
nous osons prendre le contrepied pour affirmer l’espérance chrétienne, 
l’amour de Dieu plus fort que les logiques de mort qui nous agressent.
Ensemble, il est temps de nous lever, de nous mettre debout! 
 Une communauté de paroisses, ce sont plusieurs paroisses regrou-
pées. Elles ne forment qu’une seule communauté, avec un projet de 
vie en commun. Et avoir un projet, c’est avoir un avenir! Ce livret 
en est déjà l’ébauche. Il dit cette volonté de mettre en oeuvre un certain 
nombre d’objectifs sur 5 ans. Je vous invite à les découvrir au fil de ces 
pages. Notre projet sera porté par l’Equipe d’Animation Pastorale, avec 
le soutien des conseils de fabriques et de tous les chrétiens.
 Il visera la promotion de notre foi chrétienne dans le roc de la          
Tradition Vivante de l’Eglise et la vitalité de la culture contemporaine 
par: le renouveau de l’animation pastorale, un travail modernisé dans 
ses méthodes et en équipe, des propositions nouvelles et évangélisa-
trices, ouvertes et tout public, une gestion dans un esprit chrétien, une 
communication forte et l’adaptation de nos lieux de vie. 
 Notre vision est résolument ouverte et intégrative de tous les            
dynamismes et de tous les talents. Vous avez du talent, vous avez des 
projets... alors rejoignez-nous!                            
          Abbé Dominique THIRY+

                                                                                            
Archiprêtre de Phalsbourg

*Pour réduire son coût, ce livret a été entièrement composé par nous-mêmes. Ne pas jeter sur la voie publique. 

MODERNISATION –INCULTURATION—EVANGELISATION
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MODERNISATION –INCULTURATION—EVANGELISATION

MODERNISATION –INCULTURATION—EVANGELISATION

« La communauté locale ne doit pas seulement s’occuper 
de ses propres fidèles, elle doit aussi avoir l’esprit mission-
naire et ouvrir la route à tous les hommes vers le Christ » 
                    (Concile Vatican II, Presbyterorum ordinis - § 6)

	

				

1) Faciliter l’accès à la vie chrétienne: 
- Par l’utilisation des outils modernes de communication, mieux                    
proposer les services et les activités de la Communauté de Paroisses: 
blog internet, site de formation chrétienne, flyers-tracts distribués dans 
les boîtes aux lettres pour annoncer des événements et le programme 
des périodes de fêtes, un guide paroissial distribué annuellement à tous 
-  Par la mise en place d’un laïc référent, 
responsable de la communication et des médias
-  En offrant un meilleur accès plus personnalisé 
à l’information et un accueil plus fréquent, 
par la création d’un secrétariat au presbytère 
    

2) Proposer la foi dans la culture 
d’aujourd’hui, à tous les âges: 

- En valorisant la Parole de Dieu, en ayant le souci de     
former l’intelligence de la foi à travers l’ensemble 
des propositions pastorales, et en rendant la foi plus 
proche des gens, plus populaire
- Par une utilisation plus fréquente du multimédia (projection sur 
grand écran, musiques et chants actuels…)

- Par le renouvellement des propositions existantes   
(baptême, 1ère communion, confirmation, mariage...) dans   
l’esprit du Projet Global de Catéchèse
- Pour les tout-petits: formation pour les parents à                                     

l’animation de l’éveil à la foi des 2-6 ans 

Nous voulons:
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MODERNISATION –INCULTURATION—EVANGELISATION

- Pour les enfants: après-midis « kids louange »,         
journées « catékids », service d’autel (enfants de chœur), 
crèche vivante et veillée de Noël, chemin de croix le            
Vendredi Saint

- Pour les jeunes et jeunes adultes: soirées de pop louange 
chrétienne « Top Louange », soutien des propositions de la               
Pastorale des Jeunes et du Scoutisme

- Pour les adultes: soirées de formation chrétienne à thème «  un 
prêtre  vous  répond  » (vidéo-catéchèse), pour aborder des questions 
de foi ou d’éthique qui font difficultés, et qui demandent un éclairage 
et un échange en toute simplicité ; soirées de louange et                                              
d’adoration du Saint Sacrement (animation guitare); 
groupes de partage biblique dans les quartiers et les villages 
(en lien avec les propositions diocésaines)
- Pour les malades et personnes âgées: proposition de la                               
communion et visite possible par une ou plusieurs personnes, sous la  
direction d’un référent laïc 

- Un dimanche intergénérationnel: une grande fête 
de la communauté, une fois par an, pour lancer l’année             
pastorale avec tous, le 1er dimanche d’octobre!
- Des messes des familles (une fois par mois, avec                         

notamment la présence des 1ères communions et des confirmands)
- Proposer des Assemblées Dominicales de Prière pour faire vivre 
nos villages
- Proposer des liturgies exceptionnelles  (messes en grégorien, 
vêpres, etc..)
- Valoriser la culture chrétienne (exposition,                        
conférence, marche, parcours de visite…) en partenariat 
avec les mairies et les Associations, le Centre Paroissial, ….
- Mise à disposition de prières pour des circonstances diverses

- A la demande: bénédiction du nouveau foyer (la maison 
ou l’appartement) 

- Des témoignages réguliers écrits ou oraux (à la fin de la messe par 
exemple) de responsables de mouvements ou de services pour les faire 
connaître et les encourager
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- En fonction des thèmes et des évènements, la possibilité 
de publier un bulletin paroissial double pour apporter 
un éclairage sur des questions importantes
- Lancement de « la prière des mères » (des mamans 
se retrouvent chez elles 20 minutes par semaine pour prier à différentes     
intentions, porter leur famille, leurs amis, notre communauté chrétienne)

- La proposition d’un pèlerinage ou d’une récollection    
annuelle (St Avold, …)

3) Fédérer notre communauté de paroisses: 
 

 Aucune paroisse ne peut aujourd’hui assurer à 
elle seule toutes les missions qui sont dévolues à la                     
communauté chrétienne. Nous devons créer de la                                
synergie, de la convergence et de la solidarité entre nous: 

le plus grand aide le plus petit et le plus petit apporte son originalité au 
plus grand. Nous devons aussi faire face à la diminution importante du 
nombre de prêtres à très courte échéance. Une conviction nous habite: 
ensemble, nous sommes plus forts, et c’est le seul chemin d’avenir 
possible qui s’offre à nous. Pour que les 6 paroisses deviennent toujours 
plus une seule communauté chrétienne vivante, nous voulons:
- Une consultation large et régulière pour faire remonter les 
propositions de tous les fidèles (installation de Paroi-Box ou 
boîtes à idées dans toutes les églises)

- La création et la formation de petites équipes                                                   
transversales (2-3 personnes) pour certains services:

* une équipe baptême pour proposer un chemin de foi aux parents, 
qui accueille toutes les demandes de baptême (enfants, jeunes et adultes)
* une équipe première communion qui propose un parcours avec 
différentes entrées
* une équipe confirmation 
qui vise la progression de chaque jeune
 * une équipe mariage pour suivre les fiancés
* une équipe obsèques pour améliorer l’accueil
et l’accompagnement au cimetière 
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* une équipe liturgique 
(pour la formation et l’approfondissement de nos liturgies)
* des équipes de distribution du guide paroissial, des flyers, 
et de toute communication paroissiale

* une équipe chargée de faire des propositions        
spirituelles: veillées de prière ciblées, médiatisées,  et 
circonstanciées sur les besoins de la population (veillée de 
prière pour les personnes en recherche d’emploi, veillée 
pour les jeunes qui vont passer leur baccalauréat, veillée oecuménique 
avec nos amis protestants..) pèlerinage, récollection-retraite…

* un comité des fêtes chargé de proposer à tous un                         
calendrier d’événements festifs pour favoriser les rencontres 
interparoissiales, en valorisant les événements qui existent 
déjà (activités habituelles des conseils de fabrique (repas, 

concours belote,…) et des chorales (concerts, thé dansant, repas...)) et 
en faisant de nouvelles propositions (rallye, fêtes patronales, soirées di-
verses (carnaval, crêpes, Karaoké, barbecue...)
- Donner une « couleur » et une importance à 
chaque paroisse au sein de la communauté par des 
activités spécifiques (ex: adoration hebdomadaire à 
Trois-Maisons; Journées Catékids à Vescheim; veillée 
de fin de carême à Metting: célébration du sacrement des malades à         
Vilsberg; Top louange et Kids louange à Danne et Quatre Vents….)  

- La mise en place d’équipe de covoiturage pour                       
rejoindre l’eucharistie dominicale et la mise en valeur et 
le soutien des chorales (rassemblement aux messes de 
communauté et d’archiprêtré, formation commune  ...) 

- Les messes de Communauté (1er dimanche d’octobre, Noël et 
Pâques, avec la participation de toutes les chorales)
- Une célébration commune annuelle du sacrement des 
malades
- La publication des horaires de toutes les                               
célébrations sur l’année pastorale
- La publication du nom des défunts de la semaine sur le bulletin 
paroissial et sur le blog
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- Une célébration commune annuelle de tous les 
défunts de l’année au mois de novembre
- La mise à disposition d’un fascicule de chants pour 
les obsèques (dans toutes les paroisses)

- Le soutien des équipes caritatives (Secours Catholique, 
Epicerie Solidaire, création d’un groupe de paroles, ...)
- Le soutien aux Mouvements (Lourdes Cancer                               
Espérance, Chrétien en Monde Rural….)

- La mise en place d’un cahier pour déposer les intentions de prière 
des fidèles et des gens de passage 	
- La poursuite de l’amélioration de l’aménagement des églises et 
des salles paroissiales (capacité de projection, rénovation pour plus de 
convivialité, …)
- L’installation de l’EAP (l’Equipe d’Animation             
Pastorale) le 7 octobre 2012 par le vicaire épiscopal, la 
création de la Caisse de Communauté, pour une meilleure 
gouvernance de la Communauté chrétienne
- La mise en œuvre des propositions diocésaines (Projet global de 
catéchèse, lecture de la Parole de Dieu,  Diaconia…), et des propositions 
d’archiprêtré (journée d’archiprêtré, distribution de la lettre de l’archi-
prêtré à tous, …)

- un travail en commun avec le sanctuaire Notre Dame de                                                    
Bonne-Fontaine et les frères franciscains
- une évaluation annuelle du projet lors d’une soirée 
proposée à tous ou à travers une lettre pastorale

- La prise en compte de la dynamique de                           
projet pour permettre à la Communauté de paroisses de                      
manifester une « Église vivante et proche, communicante 
et appelante, chargée d’annoncer l’Évangile qui fait vivre 
et de proposer la foi dans la société actuelle ». (Cf Projet Pastoral diocésain)

 Ce projet nous appartient. Il deviendra ce que nous en ferons. 
A nous de le faire vivre et de nous y investir. A nous de le mettre en 
œuvre pour faire gagner le Christ au plus grand nombre!        
 

    L’Equipe d’Animation Pastorale et l’Archiprêtre

-Imprimerie Yesprint-
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