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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 MARS 2013 
(Extrait du PV adopté en séance du 12/04/13) 

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

 

RÉTROSPECTIVE : CONCERT SCHWEITZER, JMP, LA MARCHE DE CARÊME, "L'AUTRE PASSION", …. 
Concert Schweitzer : un vrai succès ; nos invités allemands épatés, l'implication de Rémy Kalck soulignée. 
JMP : quelques déceptions mais en positif la présentation très complète par la France, et une excellente 
collaboration avec l'équipe catholique. 2014 : pourquoi ne pas célébrer avec les enfants ? 
Marche de carême : le relatif scepticisme initial a été démenti par les participants, ayant beaucoup apprécié 
ces inédites marches, méditations et rencontres entre paroissiens d'ailleurs, et même entre nous. 
"L'autre passion" à Pfaffenhoffen : il a été très riche de découvrir des lieux inhabituels, mais le temps a 
manqué pour en profiter pleinement. 

RÉPONSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UEPAL À NOS PROJET DE PAROISSE & DEMANDE DE DÉCLARATION DE 

VACANCE 
Hors présence du pasteur puis en sa présence le conseil a délibéré et décidé 

 d'exprimer sa réaction par écrit et demander à rencontrer le président du Directoire, 

 de maintenir le projet de paroisse, en l'adaptant à ce que peut faire l'équipe pastorale en place, 

 de réitérer avant fin mars 2014 notre demande de déclaration de vacance, 

 d'informer les paroissiens de nos décisions après l'entretien avec le président du Directoire. 
Pour la mise en œuvre de ces décisions, la présidente réunira le 4 avril un groupe de travail convenu en 
conseil. 

ATTENTES DU CP EN MATIÈRE DE PRIORITÉS FUTURES DE NOTRE ÉGLISE, ET DU FUTUR PRÉSIDENT DE L'EPCAAL 
La mise en place d'une commission préparant l'élection et la consultation des paroisses sont une première. 
L'élection concerne non pas "le président de notre Église", mais le président du Directoire, instance 
dirigeante, de manière synodale, de notre Église. Sont souhaités 

 une plus grande transparence en matière de gestion du personnel, 

 une révision exhaustive des règles en place (par ex. la suppression des mandats "à vie", hors temps), 

 l'amélioration du dialogue et de l'écoute des pasteurs, 

 le souci de susciter et soutenir la vocation de jeunes pasteurs. 
Pierre Kopp nous remet en fin de discussion, pour information, la contribution des pasteurs du consistoire de 
Dettwiller. 

CONVENTION AVEC RÉMY KALCK 
Une convention qui formaliserait le poste d'organiste de la paroisse est envisagée, et a été travaillée avec 
l'organiste puis présentée au conseil. Elle formaliserait les engagements de l'organiste et les conditions 
accordées par la paroisse, pour un accord réciproquement intéressant pour les deux parties. 
Le pasteur précise qu'il garderait la maîtrise de l'agenda et du contact avec tous les organistes. 
Le conseil approuve l'ensemble de ce qui a été exposé et donne mandat au pasteur pour finaliser cette 
convention avec Rémy Kalck. 

DIVERS 
ÉCHOS DE LA COMMISSION FÊTES 

Le bilan final de la fête de la paroisse 2012 est très satisfaisant. 2013 : il est décidé de rester au COSEC. 
Pour la fête en plein air au mont saint Michel, décisions lors de la prochaine réunion de la commission 
fêtes le 6 mai à 20:15. 

NOUVELLES DE LA PAROISSE DE DROGOMYŚL (EN POLOGNE) 
Cette paroisse sœur nous invitera probablement bientôt à l'inauguration de locaux. Pour information. 

COURRIERS À M BLESSIG (SA DÉMISSION) ET À LA PAROISSE CATHOLIQUE (LE NOUVEAU PAPE FRANÇOIS) 
Les deux courriers proposés par la présidente sont approuvés. 

APPEL À DONS POUR LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE (TOITURE) 
Le conseil décide d'y répondre positivement. 

PLAN DES ABSENCES (NOTAMMENT VACANCES D'ÉTÉ) 
Chaque conseiller transmettra au secrétaire ses absences déjà connues pour synthèse au prochain CP. 

CONFIRMATION LE 14 AVRIL 2013 
Pierre Kopp propose et le CP valide une modification significative du déroulement du culte de confirmation. 

BAPTÊME D'ADULTE AU CULTE DU 6 AVRIL À 18:00 
Pierre Kopp nous informe de ce baptême d'adulte particulier. 


