Elections au conseil presbytéral 1er février 2015
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Afi Alaglo, tu viens tu Togo...
Oui, je suis arrivée à Schiltigheim en 2007, au quartier des
Ecrivains. J'ai demandé où était l'église et on m'a montré le
chemin de la Trinité. J'y suis allée et ai donné mon
adresse. Une conseillère, Ingeborg, est alors venue me rendre
visite chez moi, c'était la première.
Depuis, on peut dire que tu t'es bien intégrée!
Oh, mais au Togo déjà, je faisais partie des responsables de ma
paroisse de Lomé. Comme membre de la commission
d'évangélisation je passais de village en village pour prêcher et faire venir à
l'église ceux qui ne venaient jamais. Ils connaissent Dieu, mais ils ne viennent
pas !
Tu veux servir Dieu et l'église, là où tu vis ?
Exactement. J'ai fait partie de la chorale de M. Benmann, je suis à la chorale
gospel depuis des années, au brico-club et depuis six ans on m'a élue au conseil
presbytéral.
Et tu te représentes ?
Oui. Tout le monde y est gentil et s'intéresse aux autres, leur demande des
nouvelles. Et puis j'ai appris beaucoup de choses : les délégués nous parlent des
réunions dans d'autres instances de notre église, nous organisons les fêtes, il y a
une commission travaux… chacun a une responsabilité. Moi, je suis devenue
sacristaine pour les enterrements et on m'a chargée de suivre le travail d'une
femme de ménage, par exemple.
Est-ce que notre paroisse est différente de ta paroisse du Togo ?
Oui et non. Les réunions sont pareilles. On parle de ce qui
se passe et de ce qu'il y a à faire. Mais pour les annonces,
par exemple, nous n'avons pas de «MESSAGER », on
donne simplement les nouvelles au culte. Et puis quand il y
a des travaux on demande aux fidèles de participer, de
donner un coup de main ou de donner de l'argent. Si la
collecte ne suffit pas, on recommence !
As-tu un projet pour ton nouveau mandat ?
Oh, je voudrais simplement continuer à soutenir les pasteurs et la paroisse partout
où je pourrai!
Organisation des Elections
Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 1er février de
9h30 à 11h30 au secrétariat rue Principale et au foyer Trinité.
Si vous êtes schilikois, protestant et majeur, faites ce petit geste
démocratique et soutenez les conseillers qui vont se consacrer à
notre communauté!
Merci!

