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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09 DÉCEMBRE 2022 

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

RÉTROSPECTIVE 
Fête paroissiale 

Après un satisfecit global quant à l'ambiance, à la bonne fréquentation, un résultat financier provisoire 
correct (certes inférieur à 2021, mais à 5 176,07 €, 11 repas emportés compris) et le déroulement des 
deux jours, les suggestions d'amélioration sont nombreuses et seront traitées en commission fête puis 
entérinées en conseil. 

Assemblée d'Inspection 
Annelise DEISS est élue en succession de Michel ECKLY, qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. 
Le rapport de l'ACO (Action Chrétienne en Orient) a été résumé et commenté : au Liban, 80 % de la 
population est actuellement sous le seuil de la pauvreté ! L'ACO fête cette année ses 100 ans. 

ACTIVITÉS CULTUELLES 
Veillée de Noël des enfants 20 décembre 2022 

L'équipe de Jean-Pierre Kostmann s'est donnée RV mardi 13 pour la mise en place des sapins, grilles, 
et autres détails. 

Escapade œcuménique le 11 juin 2023 
Cela devrait consister en une courte marche à 11 heures suivie d'un repas. Le lieu : il n'y a pas urgence 
à décider, mais néanmoins tout doit impérativement être calé avant fin février. 

Fête paroissiale d'été 25 juin 2023 
On cherche un intervenant : sont évoqués SOS Amitié, CSP (Régine Kakouridis), l'Aumônerie de prison. 
Marianne Uhri rappelle au conseil que cette année (2023) l'action Carême aura pour thème "la vie en 
abondance ?". Le conseil décide que la collecte de solidarité 2023 de la paroisse sera intégrée à la 
Collecte Alimentaire de l'Inspection. 

ERP ET LEUR MISE À DISPOSITION 2023 (BARÈME, CONDITIONS, ORGANISATION, …) 
Le problème majeur est le prix de l'énergie, électrique et gaz. Nos ERP ne bénéficient d'aucun bouclier et 
nous payons "plein pot" ! Le conseil décide de passer à un barème trimestriel et non plus annuel (révision 
tous les 3 mois), et pour le premier trimestre 2023 (T1/2023) de facturer les heures de chauffage à 25 € 
(presbytère), 45 € (foyer ; hausse déjà appliquée) et 50 € (église). 
Détection des fumées : 

- le détecteur de sécurité intégré dans la centrale d'air de l'église ; celui-ci est en fin de vie et doit être 
remplacé, commande est passée à Andlauer. 

- les détecteurs en salle ; le conseil décide d'en mettre en place (foyer, salle du presbytère, sacristie, 
église). 

CALENDRIER 2023 
Date de la soirée "tartes flammées" 

Le CP retient la date du 26 août 2023. 
Calendrier des rencontres avec le conseil de Monswiller 

Ces rencontres sont très souhaitables et le conseil est d'accord pour un rythme de deux fois l'an. La 
prochaine est à prévoir en mars (19 ou 26, demander à Monswiller). 

Calendrier 2023 des séances de conseil 
Les prochains conseils sont calés aux 20 janvier, 10 février, 3 mars, 31 mars, 21 avril et 23 mai (mardi). 

NETTOYAGE ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU PRESBYTÈRE RÉNOVÉE 
Les bénévoles se donnent RV mardi matin de 8 à 10 heures. 

DIVERS 
Des points ne figurant pas à l'OJ sont traités : 

- Les comptes-rendus seront dorénavant sur le site Internet de la paroisse. 
- Les cultes de l'offrande et celui du 12 février (baptême) se dérouleront à l'église. 


