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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

RETROSPECTIVE DE LA FETE DE L'AVENT 
Un premier bilan financier permet de constater que les ventes sont stables par rapport aux deux dernières 
années. La vente des tickets repas a battu un record cette année, par contre la vente des couronnes et 
ouvrages a légèrement baissé. Le bilan financier complet sera présenté le 16 janvier 2017 en commission 
des fêtes. 
Au culte du matin, que certains ont estimé trop long, la présentation du projet missionnaire a suscité des 
réactions très contrastées. 
Le conseil remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à la préparation de cette fête, qui s'est déroulée dans 
une bonne ambiance et fut amplement réussie. 

POINT SUR LA VACANCE PASTORALE 
À ce jour aucun pasteur n'a répondu positivement aux sollicitations de notre président. 
Le conseil presbytéral de la paroisse de Monswiller a élu le candidat que lui avait proposé notre Église, le 
pasteur Dominique Calla ; il prendra ses fonctions à partir du mois de septembre 2017 et, comme l'a 
indiqué l'inspecteur Isabelle Gerber à notre conseil du 10 décembre, assurera l'autre mi-temps pastoral à 
Saverne. 

CONSEIL PAROISSIAL DU 27 JANVIER 2017 
Le conseil paroissial se réunira le 27 janvier 2017 à la suite du CP. Il permettra de faire un bilan global et 
d'échanger sur la vie paroissiale, les activités paroissiales, et la vacance pastorale. 

ASSEMBLEE D'INSPECTION 
L'assemblée d'Inspection s'est tenue le 25 novembre 2016 à Pfaffenhoffen, notre délégué en a fait un 
compte rendu ; elle portait sur un sujet délicat : "Étrangers et Voyageurs sur la terre". 
Il est rappelé que les bénévoles d'église peuvent s'inscrire à la rencontre d'Inspection 2017, de préférence 
par mail à inspectorat.bouxwiller@hotmail.com. Cette rencontre aura lieu le samedi 21 janvier 2017 de 14h à 
18h à Bouxwiller, avec pour thème Protestants hier et aujourd'hui. 

DIVERS 

 FETE DE NOËL : L'équipe de l'Arche des enfants est en pleine répétition avec les enfants pour le jeu de 
Noël. Les derniers préparatifs sont en cours pour la bonne réussite de cette veillée. La fête de Noël du 
24 décembre ainsi que le concert de l'Epiphanie ont été signalés aux gendarmes et aux autorités. La 
vigilance est recommandée. 

 BUREAU DU CP : Le conseil valide la présence du conseiller D. Ledrich aux réunions du bureau. Celles-ci ont 
lieu le lundi qui précède chaque conseil, en présence du président, de la secrétaire, de D. Ledrich, invité, 
et si possible pendant la vacance pastorale du pasteur J.-L. Hauss. 

 AGENDA : 
- Le 22 décembre, distribution des cadeaux de Noël aux résidents de la maison de retraite, le long et 
moyen séjour, par les paroisses catholique et protestante ainsi que la Croix Rouge. 
- Le conseil valide les dates des CP pour l'année 2017. 
- Commission fêtes : 16 janvier 2017 à 20h15. 
- Commission finances : 20 janvier 2017 à 20h15. 
- Concert de l'Épiphanie : 8 janvier à 16h30, par les "Vents du Nord" ; annonce à paraître dans les DNA. 
- Culte d'offrande : 5 février, suivi d'un verre de l'amitié au foyer. 

 Autres : 
- Le conseil a validé la demande de concert des "Messagers" par l'Unicef, le 5 mars 2017. 
- Le problème du chauffage du foyer n'est toujours pas réglé, il est instamment demandé de suivre les 

instructions affichées au foyer (à côté du thermostat, dans la salle). 
- Le conseil décide de ne pas vendre le jus de pomme de la paroisse, dont il aura l'usage (se conserve). 
- Le projet de salon du recyclage est prévu le 25 et/ou le 26 mars 2017, les modalités restent à définir. 
- Des élèves de Marmoutier ont visité notre église dans le cadre de l'EPI (Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires). 
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