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 COMPTE-RENDU DES TROIS EQUIPES PASTORALES 

 
(Paroisses Sainte-Odile, Saint-Luc, Saint-Maurice du Rabodeau) 

 

 

 

Le père Michel Toubhans, doyen et curé de la paroisse Saint-Luc prend la parole : 

 

 

Restructuration du diocèse de Saint-Dié :  
 

On parlera, maintenant, des communautés de paroisses car il y a une pénurie de prêtres sur le 

diocèse. Ce travail a été engagé il y a 18 mois. 

Les trois paroisses créées le 1
er
 janvier 2000 ont été validées. 

 

Seront mis en place :  

 

La présence d’une équipe pastorale sur chaque paroisse. 

Prévoir un mandat, le rôle des laïcs engagés. 

Prévoir un coordinateur dans chaque équipe qui sera en lien avec le curé-modérateur. 

 

 

Le rôle du prêtre qui sera, sans doute seul dans les années à venir : 

 

Il sera le modérateur. Il sera le référent qui fera grandir les laïcs engagés. Il gardera la 

responsabilité curiale. 

Canon 517 §2 : Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Evêque diocésain croit devoir confier à 

un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère  sacerdotal, ou encore à une 

communauté de personnes, une participation à l’exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le 

modérateur de la charge pastorale. 

Il y aura une collaboration entre les trois équipes pastorales. 

 

La visibilité de la paroisse :  

 

Une église sera centrale pour chaque paroisse… en principe l’église du village ou de la ville où 

réside le curé. 

Le presbytère ne sera pas la maison paroissiale. 

Des relais, dans chaque village, deviendront la bouche et les oreilles de la communauté des 

paroisses. 

 

Le calendrier : 

 

En janvier : l’évêque publiera une lettre pastorale qui sera lue au cours de l’Eucharistie à la 

place de l’homélie. 

En février : Les vicaires généraux visiteront chaque paroisse et feront une évaluation de 

chaque prêtre. 



                      Une réunion des équipes qui entourent l’évêque : Conseil presbytéral, les 

doyens… 

16 juin : Session théologique. 

 

1er septembre 2012 : Mise en place des communautés de paroisses dans le 
diocèse de Saint-Dié. 
 

NB : Dans cinq ans, il ne restera que 15 prêtres qui seront les ‘locomotives’ du diocèse. 

 

 

Des questions sur ‘comment avancer ensemble’ : 

 

 

La catéchèse ne va pas si mal. Beaucoup de réunions et de travail en commun coordonnés par 

Nadine Gérardin. 

Une célébration d’entrée en Carême est prévue le samedi 25 février à 18h00 à l’église Saint-

Georges de Raon l’Etape. L’équipe pastorale de Sainte-Odile décidera si elle maintient la messe 

de Nompatelize. 

 

Le Secours catholique : Pourquoi ne pas prévoir une équipe pour les trois paroisses.  

 

Un bulletin paroissial commun : On verra dans deux ans. 

 

Une réunion des équipes de préparation baptêmes est envisagée. 

 

 

 

Prochain rendez-vous des trois équipes pastorales : Mercredi 14 
mars de 17h30 à 19h30, dans la nouvelle maison paroissiale de 
Raon l’Etape. 
 

 

 

 


