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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 19 DÉCEMBRE 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 30 janvier 2014) 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

RETOUR SUR LA FÊTE PAROISSIALE 
Fête unanimement jugée réussie par les conseillers : l'affluence dès le samedi, le choix du projet malgache, la 
présence appréciée du groupe et du pasteur invité, entre autres. Le conseil remercie pour la fidélité de ceux qui 
viennent, de ceux qui servent, et des volontaires qui se sont déjà manifestés pour la prochaine édition. La 
commission fêtes fera le bilan le 5 janvier. 

RETOUR SUR LE CULTE "AUTREMENT" DU 6 DÉCEMBRE 2014 
Premier essai positif : culte formellement proche d'un culte de louange sans liturgie, ambiance du soir, échanges 
entre voisins de banc, contributions, et celle du pasteur Gérard Haenel. Le conseil conforte le pasteur Kopp dans sa 
volonté de renouveler la formule. 

TEMPS DE NOËL 
La préparation bat son plein : elle est lourde et heureusement l'équipe nombreuse pour gérer les 45 enfants. 

DEMANDE D'ACCORD DE L'UEPAL POUR LA VENTE DE LA MAISON DE LA RUE JOFFRE 
La mairie a confirmé qu'elle ne ferait pas usage de son droit à préemption sur la vente de la maison, par ailleurs mise 
en état de passer l'hiver (fenêtres, chauffage, …). 
Pour les bâtiments paroissiaux, le pasteur Kopp fait état du diagnostic réalisé par Étienne Trumpff, architecte, à 
notre demande, afin d'étayer le dossier pour nos instances supérieures. Il y a 218 000 € de travaux à réaliser, entre 
cette année et dans cinq ans, justifiés par la pérennité des bâtiments (par exemple le crépis, les économies 
d'énergie, les éclairages, la réfection du toit du foyer, la sécurité du local dédié à la chaudière au presbytère, 
l'accessibilité des toilettes pour handicapés, la rampe d'accès à l'église, la mise aux normes électriques de sécurité à 
l'église, l'éclairage de la sacristie, …). 

DIVERS 

Office œcuménique le 18 janvier 2015 
Tous nos paroissiens sont chaleureusement invités ! 

Sortie des conseillers presbytéraux des paroisses du consistoire de Dettwiller 
Le pasteur Kopp fait état aux conseillers, pour avis, des destinations envisagées, à visée interreligieuse. 

CCAS Ottersthal 
Martine Lorber, déléguée de la paroisse, indique que le CCAS à Ottersthal a voulu s'ouvrir à plusieurs nouveaux 
membres et à la présence protestante d'Ottersthal. 

Agenda et autres points divers 
Avant de recevoir un agenda actualisé, on peut déjà noter les dates, et/ou l'aval du conseil pour : 

 la soirée de prières selon Taizé le 9 janvier à l'église catholique 

 la soirée coréalisée avec l'inspection de Bouxwiller et l'association Cultures et religions au moment de la 
journée interreligieuse, 

 l'exposition "Pasteurs en chaire et pasteurs de chair" dans le cadre d'Itinéraires protestants 

 le concert que l'association Pro Geroldseck veut organiser le 30 mai, 

 l'accueil d'une chorale allemande de Fischerhude le samedi soir 11 avril, 

 l'action de carême de l'inspection de Bouxwiller, cette année pour la question du changement climatique, dans 
la perspective de la conférence mondiale des Nations Unies pour le climat à Paris. 

Les cadeaux de Noël distribués aux personnes âgées en résidence ont représenté cette année 143 colis, lourde tâche 
pour 8 distributeurs, dont l'une de nos conseillères. Appel à volontaires … 

Le pasteur Kopp a été invité par la ville à participer à une première réunion à propos de la vie dans les quartiers des 
Sources et des Gravières, dont le premier point mentionné est "comment faire pour améliorer l'interreligieux et les 
relations entre communautés ?" C'est une dynamique intéressante, prévoyant l'accompagnement humain, et les 
paroisses sont sollicitées pour intervenir, par exemple être présentes à la fête du quartier. 

Enfin le pasteur Kopp indique qu'il faudrait un jour faire le point exhaustif de nos actions de diaconie, car il pense 
que la liste en est longue et trop peu connue. 


