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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 JANVIER 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

LE FUTUR PASTORAL DE LA PAROISSE : RENCONTRE AVEC ISABELLE GERBER, INSPECTEUR ECCLESIASTIQUE DE L'INSPECTION ET 

JEAN-LUC HAUSS, PRESIDENT DU CONSISTOIRE DE DETTWILLER 
Les pasteurs Gerber et Hauss participent à ce point du CP pour apporter des informations en marge du 
départ du pasteur Kopp cet été. Le pasteur Gerber rappelle les trois conditions à respecter pour déclarer 
la vacance d'un poste pastoral : la demande doit être accompagnée du projet de paroisse, du cahier des 
charges relatif au poste pastoral et d'un logement prêt à accueillir le futur pasteur. La déclaration de 
vacance sera publiée dans "info CP". La règle de notre Eglise voudrait qu'après le départ d'un pasteur la 
paroisse reste sans pasteur pendant une année ; celle-ci continuera à vivre avec l'accompagnement du 
Consistoire. Le pasteur Hauss informe que dans le consistoire 4 paroisses sur 7 n'auront bientôt pas de 
pasteur. Les questions qui se posent chez nous sont : 
- la paroisse pourra-t-elle continuer à bénéficier dans le futur d'un demi-poste supplémentaire ? 
- le CP insiste sur le fait que ses deux pasteurs actuels vont quitter en même temps la paroisse 
- la déclaration de vacance du poste pastoral sera-t-elle publiée au mois de mars comme le souhaite le 

CP, ou au mois de septembre comme la règle de notre Eglise le voudrait ? 
Après un tour de table, le conseil constate que les trois conditions sont remplies et demande que le poste 
pastoral soit déclaré vacant au mois de mars. 
L'inspecteur Isabelle Gerber présentera la situation au conseil d'Inspection ; le conseil restreint de l'UEPAL 
décidera. 

PREPARATION DE LA SAINTE CENE AU CULTE DU 31 JANVIER 
Un membre soumet la proposition qui a été validée par les conseillers ultérieurement : peuple en marche, 
le côté droit (baptistère) pour le vin et le côté gauche (ambon) pour le jus de raisin. 

AGENDA 

 Date du culte de départ du pasteur Pierre Kopp : du fait des congés d'été, le pasteur Kopp et le CP 
fixent au dimanche 3 juillet 2016 à 16 heures le culte de départ. 

 Réunions des commissions travaux et finances : pour la commission travaux, la réunion est fixée au 
samedi 13 février de 10h à 11h30 dans la salle du presbytère, et celle de la commission finances au 
lundi 22 février à 20h15. 

 Réunion du comité de la chorale : lundi 15 février à 20h15, salle du presbytère. 

 Conférence de Martin Kopp intitulée "Agir pour le climat : bilan de la COP21 et simplicité joyeuse" : 
vendredi 19 février à 20h au foyer paroissial. 

 Marches de Carême du Consistoire : semaine du lundi 7 au samedi 12 mars. 

 Journée consistoriale avec repas malgache : le 6 mars. Attention, les places sont limitées à 100 
personnes. 

 Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme : vendredi 11 mars à 20 heures 15, salle du 
presbytère. 

DIVERS 

 Carreaux du chœur de l'église : le devis de l'entreprise Storck a été accepté. 

 Noëlies et Sacrées Journées : le conseil donne son accord pour pérenniser l'annualité des concerts. 

 Concert de la musique municipale : ce concert aura lieu le 25 juin au soir en notre église ; les membres 
de l'orchestre se sont engagés à assurer la manutention des praticables et autres matériels pour ne 
pas gêner les deux mariages qui seront célébrés le même jour. 


