On en cause chez nous ces temps-ci....
Et maintenant

Aaah,
ce que c'était chouette !
Nous avons
fêté
les 250 ans
de l'église
de la rue
Rue
Principale.

3

on fait
quoi ?
On faiblit ?!

Je suis allé
à une réunion sur le
Coq Vert.
Voulez-vous que
je vous raconte ?

Le Coq Vert – der Grüne Gockel
Chers lecteurs,
et vous, avez-vous déjà entendu parler du Coq Vert ?
Roland Niklaus et Paul Wehrlin de notre conseil presbytéral se sont
rendus à une présentation de ce label d'église fin novembre, à Haguenau.
Historiquement, le label Coq Vert a pris naissance dans le Wurtemberg.
Aujourd'hui des dizaines de paroisses allemandes sont certifiées.
«Tous les écolos ne sont pas chrétiens, mais chaque chrétien devrait être
écolo!» leur dit M. Itasse, accompagnateur technique des paroisses alsaciennes.
Le label Coq Vert est une reconnaissance officielle de la volonté d'une paroisse
de sauvegarder la Création en mettant en œuvre des moyens visant à
continuellement réduire son empreinte sur l'environnement.
En bref le Coq Vert c'est un changement dans tous les comportements,
suite à un passage en revue de toutes les activités paroissiales sous l'angle
écologique. «En tant que protestants nous sommes responsables de nos actes et
conscients de leurs conséquences sur la planète."
Il y a ceux qui sont motivés par l'économie. "L'ampoule la moins chère est
celle que l'on n'allume pas." Il y a ceux qui sont passionnés par les nouvelles
technologies. "Du toit en photovoltaïque aux poubelles de tri à la cuisine tout
est possible.".
«Faire la démarche, dans son propre lieu, c'est plus important que le
résultat qu'on croit obtenir! » conclut M. Itasse.
On en parlera. Mais sur ce:
Une bonne année tous ensemble dans le vent bienfaisant de l'Esprit Saint
du Dieu vivant !
Cordialement, vos pasteurs et conseillers

