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Elections au conseil presbytéral 1er février 2015

Le 1er février 2015 les conseils presbytéraux de nos paroisses
alsaciennes et mosellanes sont à renouveler par moitié.
Chez nous les mandats de Martine Schaaf, Afi Alaglo, Paul Wehrlin,
Mariette Greiner, Roland Niklaus, Francine Baermann, Guy Marcot
et Jean-Luc Duprez arrivent à échéance. Martine Schaaf ne souhaite
pas se représenter et Ingeborg Diffiné voudrait s'arrêter à mi-mandat. Valérie
Asmus, déjà invitée permanente depuis un certain temps, et Yvette Oster sont
prêtes à devenir conseillères de notre communauté.
Etre conseiller presbytéral, qu'est-ce que c'est en fait ? Témoignages.
"Je suis conseiller presbytéral depuis six années.
C’est arrivé assez naturellement. Je ne suis pas issu
d’une église « historique » mais quand mon épouse,
mon fils et moi sommes arrivés à SCHILTIGHEIM
il était normal d’aller à l’église protestante proche
de notre domicile.
Après différents échanges avec pasteurs et
paroissiens, j’ai franchi la porte de la maisonparoisse. Pour rester dans l'image je pourrais dire
qu'après avoir séjourné dans la salle à manger, l’église, lieu de culte, me voilà arrivé
dans la cuisine, le bureau du Conseil Presbytéral !
C’est là que s’élaborent les repas de fêtes (accueil Taizé, accueil d’une paroisse
cévenole, fêtes liturgiques, fêtes de la paroisse, week-end d’église… ), le partage du
pain quotidien (les tâches administratives, comptables, techniques, …) tout cela sous
l’œil vigilant de la cuisinière, la présidente du conseil pour que ni de trop ni de pas
assez ne gâte la sauce.
Comment élaborer des «plats appétissants» entre ce qui se faisait
avant, ce qui se pratique maintenant et vers quoi aller pour
répondre aux attentes de nos contemporains ?
Les avis sont parfois partagés et les discussions parfois animées
et tant mieux.
Tout le monde souhaite aller dans le même sens, vivre l’église et
la faire vivre.
Ce que je retiens de cette expérience ? Eh bien être conseiller
presbytéral est une expérience très implicante, mais vraiment
enrichissante."
Jean-Luc Duprez

