
Compte-rendu CPCP du 14/03/2017 
 

1) Prière 
2) Mot de bienvenue aux nouveaux membres 
3) Approbation du compte-rendu du précédent CPCP (06/12/2016). 
4) Réflexion sur l’évangélisation 

 
- Témoignage de la Légion de Marie par Claude,  

La Légion de Marie fondée par Franck Duff est un mouvement international 
catholique de laïcs qui veut collaborer à la mission d’évangélisation de l’Eglise. 
Il compte actuellement plus de 3 millions d’actifs et 10 millions de membres 
auxiliaires. 
Les membres actifs soutenus par la prière, la leur et celles des membres auxiliaires 
vont deux par deux visiter des malades et des personnes âgées à leur domicile, 
dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, en prison, mais font également du 
porte-à-porte pour essayer de faire découvrir ou redécouvrir le Christ et son 
message d’amour. 
La Légion de Marie, présente à Neudorf depuis le 27/11/1951, compte 5 membres 
actifs dont un en probation. 
Depuis un an et demi, ils travaillent en synergie avec les sœurs du Très-Saint-
Sauveur installées dans le quartier Ampère depuis quelques années. 
Ils transmettent aux sœurs les coordonnées et demandes de personnes touchées 
par leur passage et souhaitant faire un pas vers l’Eglise. Les sœurs prennent le 
relais pour accueillir celles-ci et les mettre en relation avec une paroisse. 
Les visites dans le quartier Ampère ont ainsi permis de conduire plusieurs 
personnes vers le baptême ou d’autres sacrements. 

 
- Partage sur « l’évangélisation dans les nouveaux quartiers »  

Le Père René relève que ce témoignage est très stimulant. 
Il aimerait que la paroisse puisse donner suite à toutes les demandes.  
Un des premiers écueils stoppant la volonté des habitants du quartier Ampère, de 
continuer dans leur premier élan est l’éloignement de ce quartier (l’isolement et 
le peu d’offre de transport en commun dans la soirée) par rapport aux différentes 
paroisses de Neudorf et Port-du-Rhin. 
Il serait donc intéressant de pouvoir avoir un local sur place permettant 
l’organisation de rencontres ou de célébrations. La colocation d’un appartement 
avec la paroisse protestante qu’elle loue dans le quartier était à l’étude. Mais le 
conseil presbytéral est en réflexion quant au devenir de cet appartement. 
Projet à suivre… 

 
- Témoignage de Carole qui a participé à des missions d’évangélisation 

dans le cadre de la Communauté de l’Emmanuel. 
Les visites se faisaient également par groupe de deux personnes, avec, 
avant de partir, Prière à Marie « d’ouvrir les portes » . 



Carole confirme l’existence de conversions à l’occasion de ces visites 
mais pose la question de savoir comment l’Eglise accueille ces 
nouveaux convertis ? 
Les musulmans ont un grand sens de la communauté… Sommes-nous 
capables du même accueil ? 
 
Carole parle aussi de la nécessité d’être formé soi-même avant de partir 
évangéliser et surtout d’être sûr de notre Foi et savoir que c’est la plus 
belle chose à partager. 
 

Les membres du CPCP approuvent : l’évangélisation est d’abord une demande 
intérieure, une conversion personnelle, une demande de toute une 
Communauté qui veut porter l’évangélisation. 
 
L’évangélisation ne doit pas seulement se faire dans les nouveaux quartiers mais 
dans tous les quartiers de Neudorf – Port-du-Rhin. 
 
Il est par ailleurs indispensable de pouvoir accueillir les personnes au moment où 
elles le demandent et non de les faire patienter selon un hypothétique planning : 
seuls les baptêmes pour adultes sont prévus à Pâques ; les autres sacrements 
peuvent être répartis tout au long de l’année. 
Le Père Iulian en charge du catéchuménat s’applique à mettre cette règle en 
pratique. 
 
Il est aussi relevé l’action entreprise par les protestants dans le quartier Port-du-
Rhin pour se faire connaître. Est notamment prévue la tenue d’un stand lors de 
l’ouverture de la ligne du TRAM menant à KEHL les 29 et 30 avril 2017. 
Quoique les objectifs ne soient pas tout à fait similaires et que les cibles ne soient 
pas les mêmes (axe Port-du-Rhin/Kehl pour les protestants, les quartiers de 
Neudorf et Port-du-Rhin en leur intégralité pour les catholiques), il peut être 
important de se mettre en relation avec les protestants pour une action commune.  
 
En conclusion, la question de l’évangélisation doit concerner l’ensemble des 
paroissiens. Il convient de trouver des actions permettant de sensibiliser chacun 
d’entre eux à cette question. 
Quelques-uns vont agir, mais au nom de tous, et portés par tous les autres. 
 
Le Père René pense que chacun doit d’abord approfondir sa Foi, sa relation avec 
le Christ : « qui suis-je et au nom de qui vais-je à la rencontre de l’autre ? »  
Une formation est indispensable avant de pouvoir évangéliser. Chacun doit être 
convaincu de sa propre Foi avant de pouvoir la partager. 
 
Elle pourrait se faire sous forme de week-end avec annonce intensive de la Foi. 
La fête anniversaire des 10 ans de la communauté de paroisses le 22 octobre peut 
être l’occasion de proposer cette approche aux paroissiens. 



 
5) Commission Saint Jean-Paul 2 

Fête prévue le 22 octobre 2017. 
La Halle du marché est réservée. 
Lors de sa dernière réunion, la commission a décidé d’inviter la trentaine de 
groupes actifs dans les 4 paroisses afin qu’ils participent à la construction de 
l’événement. 
Cette fête doit être l’occasion pour les paroissiens d’approfondir leur relation avec 
le Christ, tout en se tournant vers les autres. 

 
6) Calendrier des prochaines rencontres 

- Prochain CPCP : 6 juin 2017 à Saint-Léon 
- Commission Saint Jean Paul II : 5 avril 2017 au foyer Saint Aloyse 
- Pèlerinage à Plobsheim : 28 mai 2017 
- Pèlerinage au Mexique : 

La proposition de Péléal est trop onéreuse (3 100,00 euros/personne) 
D’autres solutions sont recherchées. Des idées sont les bienvenues… 
Il est prévu que la cérémonie d’ordination soit retransmise en direct à 18h à St 
Aloyse le 1er juillet 2017. 

- 30 avril 2017 : ouverture ligne Tram vers KEHL. 
Pour marquer l’événement, il est proposé que des personnes des 3 autres paroisses 
viennent par le Tram à l’église Ste-Jeanne-d’Arc pour participer à la messe du 
dimanche matin. 

 
7) Divers 

- vestiaire 
Jacqueline GLON fait un bref aperçu sur le vestiaire de la Plateforme de Solidarité 
– rue d’Orbey. 
Elle rappelle que ce magasin propose des vêtements pour les hommes, les femmes 
et les enfants et que la vente est ouverte à tous. 
Cela sera rappelé dans une prochaine feuille du mois et sur le site de la paroisse. 
 
- grande crèche de S.-Aloyse 
Les membres du CPCP avaient été sollicités pour accueillir les visiteurs le 
dimanche après midi devant la crèche. 
Jacqueline relève qu’il aurait été intéressant d’avoir un retour d’expérience par 
ceux qui ont accepté d’assurer cette permanence.  


