On en cause chez nous ces temps-ci: Les travaux

Les travaux
et le côté
matériel, ça
fait partie de
notre
vocation.

Devis, normes, peinture,
carrelage ou rampes, c’est ça
le travail d’un conseil
presbytéral ?!
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Oui, mais on
n’est pas les
seuls dans la
paroisse.
Il y a
aussi
l’AT et
l’AAFP.

Rénover, mettre aux normes…
C’est aussi de notre responsabilité !
Dans nos paroisses protestantes le conseil presbytéral et les pasteurs
assurent la direction tant spirituelle que matérielle des communautés. C’est ainsi
que des chantiers de rénovation et des questionnements sont régulièrement à
l’ordre du jour.
L’association Animation Trinité (AT), présidée par M. Patrick Ruch,
s’est récemment attelée à la rénovation de la cuisine du foyer au sous-sol de
l’église. Une cuisinière et un four à gaz très fonctionnels ont été installés. Ceci
afin de nous permettre notamment de continuer à organiser nos fêtes d’été ainsi
qu’un certain nombre de repas partagés, mais aussi de locations.
L’association des Amis du Foyer Protestant de la rue des Tonneliers
(AAFP), présidée par M. Christian Heim, concrétise actuellement les travaux de
mise aux normes pour l’accueil des personnes handicapées. Un nouveau WC
sera créé dans le hall d’entrée et une rampe en pente douce viendra compléter le
dispositif à l’extérieur. Du coup l’on collabore avec le conseil presbytéral, car la
paroisse est désormais propriétaire de la Maison des Sœurs, située dans la
même cour. D’ailleurs les membres de ces trois entités sont pour une grande
part conseillers ou anciens conseillers presbytéraux.
Des travaux similaires sont envisagés au foyer et à l’église de la Trinité,
sans parler des rénovations déjà effectuées dans nos appartements rue de
Bretagne et rue d’Obernai, ainsi que dans la maison des Sœurs, où un
appartement a récemment été attribué à une famille de réfugiés irakiens.
Du pain sur la planche ! Tout renfort bénévole sera le bienvenu.
Vos conseillers presbytéraux

