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Communauté de paroisses « Entre Moder et Vallons »  
sous le patronage de Saint Jean-Baptiste 

 

Eglise Saint Jacques  
Schweighouse-sur-Moder 

Eglise Saints Pierre et Paul 
Uhlwiller   

 
Eglise Saint Nicolas 

Niederaltdorf 

Eglise Saint Georges 
Ohlungen 

Eglise Saint Cyriaque 
Dauendorf 

Eglise Saint Bernard 
Neubourg 

 

 
 

Vous habitez l’un des villages ci-dessus de la Communauté de paroisses  
« Entre Moder et Vallons »... 
L’équipe pastorale de cette Communauté de paroisses catholiques est à votre écoute et à 
votre disposition pour vous accueillir, vous guider et faciliter vos contacts avec la 
communauté paroissiale. 
Nous vous proposons grâce à ce livret, de découvrir la communauté de paroisses, ses 
équipes, ses activités et ses missions. 
 



1. Historique  
La Communauté de paroisses a été constituée puis reconnue sous le nom de : 
Communauté de Paroisses « Entre Moder et Vallons »  depuis le 20 juin 2010. 
Elle est placée sous le patronage de Saint Jean Baptiste.  
Les 4 paroisses  qui la constituent sont : 
 

- Schweighouse-sur-Moder (Eglise Saint Jacques) 
- Ohlungen (Eglise Saint Georges) 
- Dauendorf (Eglise Saint Cyriaque) /  Neubourg (Eglise Saint Bernard)  
- Uhlwiller (Eglise Saints Pierre et Paul) / Niederaltdorf (Eglise Saint Nicolas) 
 

Tous les ans autour du 20 juin est fêté l’anniversaire de la communauté des paroisses, 
successivement dans l’une des églises la constituant. 
La communauté de paroisses Entre Moder et Vallons fait partie (avec 10 autres 
communautés de paroisses) de la Zone pastorale de Haguenau. Cette Zone Pastorale est 
placée sous la responsabilité du Curé Doyen Marc Kalinowski et présidée par un conseil 
de zone pastorale. L’animatrice de la zone Pastorale est Jean THOMAS.  
 

2. Prêtres et Diacre 
Le curé est : 

Père Romuald BAKUN 
Presbytère - 9 rue du Général de Gaulle 
67590 Schweighouse sur Moder 
Tel : 03 88 72 77 56 ou 06 36 85 87 11. 
Mail : romuald.bakun@gmail.com 
 

Le prêtre Coopérateur est : 
 
 
Pas de nomination à ce jour 
 
 

3. Missions et organisation 
 

Les missions de la communauté de paroisses 
sont : 

- Assurer les liturgies (messes) ordinaires, festives (Veillée Pascale, veillée de Noël, 
fête Patronale, …), ou spécifiques telles que baptême, mariages, funérailles, noces 
d’or, intentions de messes particulières… 

- Assurer la catéchèse, notamment celle des enfants (premier pardon, première 
communion, profession de foi, confirmation…) 

- Accueil de toute personne ayant une demande particulière… 
 

La vie pastorale est coordonnée par une Équipe d’Animation Pastorale (EAP) et repose 
de plus en plus sur les laïcs qui participent à l’animation et à la vie de la communauté 
chrétienne. 
 

Diacre permanent : 

Joseph KAPFER 

75 Impasse de la Charrue 

67590 Ohlungen 

03 88 72 78 93 ou 06 74 90 90 35 

Animatreur Zone Pastorale de 
Haguenau : Jean THOMAS 
Maison de la Zone Pastorale 
58 rue de l’Eglise 
67590 OHLUNGEN 
03 88 72 79 40 



4. Animation liturgique / messes 
Chaque paroisse comporte une équipe d’animation pour chaque messe, en plus du 
célébrant : 

- Un sacristain (ou un équipe de sacristains) 
- Une équipe de servants de messe 
- Une équipe de lecteurs 
- Une chorale avec chef de chœur et organiste(s) 
 

5. Conseil Pastoral (CP) et Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
Le conseil pastoral (CP) inter-paroissial est constitué de personnes de chacune des 
paroisses. Ce conseil est un lieu où mûrissent des propositions pour la vie de la 
communauté chrétienne. 
L’équipe d’animation pastorale (EAP) est constituée de membres en charge de 
l’animation liturgique, de la communication, de la pastorale des enfants et des jeunes, 
des organismes de charité, etc… 
 

6. Le conseil de fabrique 
Organisme légal, rattaché à chaque paroisse, il a une fonction d’administration, de 
gestion et de soutien de la pastorale. Il décide des travaux à entreprendre dans 
l’église. 

 

7. Enseignement religieux à l’école 
En Alsace-Moselle, la religion est enseignée à l'école primaire et au collège. Elle est 
assurée par des Intervenants de Religion (IDR) et des Professeurs de Religion (PDR) 
formés par les services du diocèse.  
 

8. Catéchèse  
La catéchèse assurée dans les différentes paroisses prépare les enfants à 
la Communion et à la Confirmation : 

Sacrement du premier pardon et première communion : 
Dès l’âge de 8 ans, les enfants se retrouvent sur une durée de 2 ans  avec des 
mamans catéchistes, et se préparent au sacrement du 1er pardon (1ère année) et de 
la première communion (2ème année). 
 

Profession de foi  et confirmation 
Les jeunes de 13 ans se préparent en 2 ans au sacrement de la confirmation, la 
profession de foi étant une étape à mi-chemin après la première année. 
 

9. Le bulletin inter-paroissial :  
Les « ECHOS DE NOS SIX CLOCHERS » est le Bulletin d’informations commun aux 4 
paroisses, édité tous les 2 mois. Il donne les informations relatives à toutes les messes, 
ainsi que les événements particuliers des différents village. 
Le responsable de publication est P. Romuald BAKUN. 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confirmation


10.  Les organismes de charité 
- Association de charité qui gère le foyer paroissial à Ohlungen 
- Caritas secours catholique d’Alsace – antenne / correspondants à Ohlungen et à 

Schweighouse. 

11.  Les mouvements d’Eglise 
- MCC : Mouvement Chrétien des Cadres 
 

12.  La pastorale des malades et des personnes âgées. 
Dans les différentes paroisses, des personnes en lien avec les prêtres, visitent des 
personnes isolées, des personnes âgées, malades ou handicapées, des personnes en 
difficulté... 
 

13.  Personnes-relais  
La mission des personnes-relais consiste à faire le lien entre la Communauté de 
Paroisses et la paroisse.  La mission des personnes relais est particulièrement 
importante en cas d'absence de vos prêtres parce qu'elles savent à qui s'adresser dans 
chaque situation. Les personnes relais savent également mettre leurs interlocuteurs en 
lien avec les personnes compétentes (baptême, mariage, catéchèse, funérailles...).  
Les paroissiens qui ont accepté d'assurer ce service sont : 

Dauendorf : 
Mme Geneviève LEVASSEUR - Tél. 03 88 07 08 43 
M. Jean Claude MISSBURGER - Tél. 03 88 07 63 01 

Neubourg : 
Mme Anne Marie KRESS - Tél. 03 88 90 33 08 
Mme Odile SCHALL - Tél. 03 88 90 33 17 

Niederaltdorf : 
M. Francis LIENHART - Tél. 03 90 55 08 20 

Ohlungen : 
M. Joseph KAPFER - Tél. 03 88 72 78 93 
M. Antoine OHLMANN - Tél. 03 88 72 65 07 

Schweighouse : 
Mme Monique HASENFRATZ - Tél. 06 68 72 77 25 
Mme Huguette HOPPE - Tél. 03 88 72 65 69 

Uhlwiller : 
M. Charles RIEHL - Tél. 03 88 07 71 80 
Mme Sylvie JUNG - Tél. 06 33 55 26 56 

 

14.  Sites internet / Liens utiles / Sites à découvrir : 
 

- Site de la Communauté de Paroisses Entre Moder et Vallons : 

http://sixclochers.free.fr 

- Site du Diocèse d’Alsace / Zones pastorales : http://www.alsace.catholique.fr/ 

- Site de la Cathédrale de Strasbourg :  http://www.cathedrale-strasbourg.fr/ 

- Site du Vatican (le Saint-Siège) : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

- Autres : Evangiles du jour, liturgie :  http://aelf.org/  

http://sixclochers.free.fr/
http://www.alsace.catholique.fr/
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
http://aelf.org/

