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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2022 

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

 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PAROISSIALE ET CONSISTORIALE DU CARÊME 
Le thème du Carême dans l'Inspection de Bouxwiller sera la bienveillance. 
Le conseil décide de laisser ouverte l'église durant le Carême. 

CONCERTS PREMIER SEMESTRE 2022 
- PASSION SELON ST JEAN SAMEDI 26 MARS 20 HEURES 
- SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST EN CROIX SAMEDI 9 AVRIL 20 HEURES 30 

Attention : le concert sera à 20 heures 30, et non 20 heures. 

RENCONTRES FESTIVES PROGRAMMÉES DANS NOTRE PAROISSE 
- SAMEDI 21 MAI, ASSEMBLÉE DE PAROISSE 

Le conseil envisage l'invitation à une soirée de 18 à 21 heures : "apériculte" très court, assemblée de paroisse, repas 
champêtre préparé par les jeunes. 

- DIMANCHE 26 JUIN, CULTE EN PLEIN AIR (SUIVI DE L'APÉRITIF ET DU REPAS, AU MONT SAINT MICHEL) 
Le conseil envisage de rester sur son choix de la paëlla et des glaces prévues pour 2021 (à valider). 

ACTIONS ŒCUMÉNIQUES À VISÉE ÉCOLOGIQUE 
- 26 ET 27 FÉVRIER, FÊTE DES POSSIBLES 

De 10 à 18 heures au Château des Rohan, organisé par le Conseil pour la Transition : la paroisse aura un stand, y 
présentera notre démarche "Église Verte" et annoncera le Salon du Tri et du Recyclage. 

- DIMANCHE 27 MARS, SALON DU TRI ET DU RECYCLAGE 
Le tableau de présence des bénévoles à l'organisation (installation-rangement de la salle, restauration, fabrication 
des soupes), est pour l'instant peu rempli. Appel à volontaires ! 
Les soupes seront préparées dès samedi 26 mars. 

TRAVAUX 
- SALLE DU PRESBYTÈRE 

But, gagner en confort acoustique avec un faux-plafond et des murs refaits (éventuellement le sol). 
- PRIORISATION ENTRE CHANTIERS FOYER ET CRÉPIS PRESBYTÈRE 

Pour le presbytère (insonorisation de la salle, crépis, isolation des combles) on sait ce qu'il y a à faire et nous en 
avons les éléments techniques reçus d'Anne Riwer, ingénieur expert du Parc des Vosges du Nord et de l'architecte 
Jean-Claude Muller du Chapitre St Thomas. 
Pour le foyer, la réflexion implique, dans l'ordre, de terminer le projet de paroisse, et d'en déduire les besoins 
auxquels le foyer devra répondre et la traduction en termes de locaux. 
La présidente et le pasteur donnent des éléments de budget, rappellent l'augmentation (au moins jusqu'au 31 
décembre 2023) à 75% de la déduction fiscale des dons jusqu'à 1 000 € (*), et proposent de faire passer les dons par 
la Fondation du Patrimoine. 
Le conseil décide de mettre en route les travaux du presbytère et en même temps achever la réflexion sur le foyer. 
Le conseil décide de réserver une heure complète du conseil du 25 mars au projet de paroisse, et sa traduction en 
termes de locaux. 

AUTRES DATES À INSCRIRE SUR LES AGENDAS, ET DIVERS 
17 mars : assemblée du Consistoire (délégués, Daniel et Jean-Louis) 
21-25 mars : les marches du Carême 
28 février - 5 mars : le pasteur sera en stage 
2 avril : la vente de Pâques 
Orgue offert par la paroisse à l'aumônerie de l'hôpital : il est en service, et Marianne nous transmet les 
remerciements chaleureux du pasteur Aline Guerrier. 
Entretien périodique des espaces verts : Jean-Pierre indique la réduction sérieuse du nombre de bénévoles, du fait 
de leur âge et de leur santé, et le conseil fait un appel "tous azimuts" à volontaires. 


