
COMMUNAUTE DE PAROISSES DES RIVES DU MUHLBACH
Sous le patronage de Notre-Dame de l’Espérance

          Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim       

PRESENTATION DE L’EAP
Equipe d’Animation Pastorale

Chaque Communauté de Paroisses du diocèse de Strasbourg est confiée à une Equipe
d’Animation Pastorale (EAP) qui comprend un Curé et 4 à 7 membres qui participent
à l’exercice de la charge pastorale. Chaque membre porte plus spécialement le souci
d’une dimension de la vie de l’Eglise : Célébration et prière, solidarités, annonce de
la parole, moyens humains et matériels, information et communication.

L’EAP veille  au  dynamisme de  l’Eglise  en  conduisant  au  quotidien  la  vie  de  la
Communauté de Paroisses. Elle se réunit au moins une fois par mois.

Notre  EAP est  constituée  de  6  membres  et  se  réunit  en  général  au  presbytère
d’Achenheim, au moins une fois par mois. Créée en 2011 lors de la reconnaissance
de la  Communauté de Paroisses,  c’est  elle qui  porte la  charge pastorale  avec les
prêtres  envoyés  à  la  Communauté :  Le  premier  curé  de  cette  Communauté  de
Paroisses fût l’abbé Francis Chucri de 2011 à 2015, l’abbé Justin Zangré de 2015 à
2018, puis l’abbé Sébastien Laouer depuis septembre 2018.

Autour du Curé Sébastien Laouer, notre EAP est composée de :

 Germaine DINGER, habitant Breuschwickersheim, portant le pôle 
     des solidarités.



 Thierry DROEHNLE, habitant Achenheim, portant le pôle de 
l’annonce de la parole (avec plus précisément le service des lecteurs)

 Isabelle DUBEAUREPAIRE, habitant Achenheim, portant le pôle 
de l’annonce de la parole (avec plus précisément le service de la catéchèse)

 Françoise GRUBER, habitant Oberschaeffolsheim, portant le pôle 
de  la  liturgie  (messes,  offices  particuliers,  chorales,  fleuristes,
catéchèse…)

 Sylvie LAGRANGE, habitant Oberschaeffolsheim, portant le pôle 
de l’information et de la communication.

Abbé  Sébastien  Laouer,  Curé :  Avant  la  création  des  Communautés  de
Paroisses, seul le curé portait la charge de conduire et faire vivre les paroisses. A
présent  le  prêtre  n’est  plus  seul,  car  ce  souci  est  porté  avec  lui  par  l’Equipe
d’Animation Pastorale. Notre EAP est pour moi une bénédiction et une chance car
elle  est  un lieu de réflexion, d’échanges,  de débat – mais aussi  un réservoir  à
bonnes idées ! C’est dans la fraternité, la prière et la bonne humeur que nous nous
réunissons chaque mois.

Pôle de la Solidarité (Germaine Dinger de Breuschwickersheim)

Le pôle solidarité consiste à être attentif aux actions menées – et à susciter – en
faveur des personnes et des familles les plus fragiles et les plus démunies. Cela
passe par l’attention, l’aide, l’écoute, le soutien et l’assistance morale et physique.
Tout cela trouve sa source dans la charité du Christ qui redonne force et dignité à
tout être humain. Parmi ces actions, il y a aussi l’aide aux personnes en deuil. Ce
pôle  apporte  des  satisfactions,  mais  aussi  des  interrogations  quant  à  la  façon
d’aider plus encore notre prochain en difficulté. Nous essayons dans ce pôle de
susciter  des  énergies  nouvelles  et  de recruter  là  où le  besoin se fait  sentir,  en

contact avec diverses associations. Avec la foi et la volonté d’agir, nous faisons de notre mieux
pour nous rendre utile dans la mission qui nous a été confiée.



Pôle de l’Annonce de la Parole (Thierry Droehnlé d’Achenheim)

Le pôle de l’Annonce de la Parole au niveau du service de la Parole en lui-même est
le  souci  porter  par une équipe qui veut être  efficace dans ce domaine.  Ainsi  des
lecteurs établis en 4 groupes se relayent pour assurer les lectures à chaque célébration
et préparent des prières adaptées à chaque dimanche et jours de fêtes. Annoncer la
Parole de Dieu, la travailler et la communiquer à l’assemblée permet de nourrir notre
foi et de la partager plus loin que les murs de nos églises. Nous essayons dans ce pôle
de maintenir le lien en équipe de lecteurs et d’aller vers les autres. Nous mettons tout
en  œuvre  pour  que  ce  service  rende nos  célébrations  plus  profondes  revêtant  un

caractère plus solennel. 

Pôle de l’Annonce de la Parole (Isabelle Dubeaurepaire d’Achenheim)

 « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » Mt 28,19 dit Jésus à ses
disciples d’hier et d’aujourd’hui. Voilà la belle mission qui est celle de ce pôle.
« Pourquoi on a mis Jésus sur une croix alors qu’il était gentil ? Est-ce que Jésus
est  Dieu ?  Comment  les  disciples  ont  pu  croire  que  Jésus  est  ressuscité ? »
Questions d’enfants et aussi d’adultes, car la foi est un chemin de spiritualité où
chacun avance à son rythme avec ses doutes et ses interrogations. Grâce à des
outils adaptés, la catéchèse ne se réduit plus à la simple transmission de notions
chrétiennes,  mais  invite  à  faire  l’expérience  de  Dieu.  Nous  partons  des

expériences de vie pour aller vers Jésus et faire naître la foi chez ceux qui en ont le désir.         

Pôle de la Liturgie (Françoise Gruber d’Oberschaeffolsheim)

Dans ce pôle on retrouve tous les services qui ont une fonction dans la liturgie. Ce
sont ces services qui nous aident à chanter, prier, célébrer la présence réelle du
Christ  lors  des  messes,  des  sacrements,  des  rassemblements  et  des  étapes
importantes  de  la  vie  chrétienne de  nos  paroissiens.  Il  s’agit  d’un engagement
envers  l’ensemble  de  la  Communauté  de  Paroisses  pour  partager  l’amour  du
Christ. Ce pôle a pour rôle de faire en sorte que chaque baptisé prenne ou puisse
trouver le temps de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour en vivre, et
qu’ensemble nous fassions grandir  l’Eglise et  progresser notre Communauté de

Paroisses.

Pôle de la Communication (Sylvie Lagrange d’Oberschaeffolsheim)

Le pôle de la communication est le lien entre les différents services de l’église. Il
est là pour faire circuler les informations. Le but de ce pôle doit être de renforcer
les  liens  entre  les  trois  paroisses,  créant  un réseau qui  donnera aux différents
intervenants  la  possibilité  de  partager  ce  qui  est  vécu  sur  le  terrain  et  de  se
perfectionner davantage.


