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Dimanche 28 mars 2021/ Francine Schlecht, présidente du CP

Chères paroissiennes, chers paroissiens

Malgré  la  pandémie,  l'assemblée  de  paroisse  peut  cette  année  ce  tenir  aux
Ramreaux, avec les restrictions en vigueur concernant le nombre de participants.

Faisons un point sur l'année 2020. Après l'arrêt complet des activités et des cultes
au printemps, ces derniers ont pu reprendre en respectant la jauge imposée par les
protocoles sanitaires.
Je pense que chacun d'entre vous a plus ou moins bien vécu cette période. De son
coté  la  paroisse  s'est  appliquée  à  rester  en  contact  avec  tous  ceux  qui  le
souhaitaient et plus particulièrement avec ceux vivant seuls . Les contacts ont aussi
été maintenus entre paroissiens.
Les  cultes  et  la  réunion  de  prière  du  mercredi  matin  ce  sont  poursuivi  par
correspondance  grâce  au  courriels  et  au  site  internet  de  la  paroisse.  Merci  aux
pasteurs et à Gilbert Duflot qui ont produit les documents à destination de tous.

Le théatre de la Marelle, après avoir reporté en automne la représentation prévue au
printemps, a du finalement l'annuler.  La troupe espérait  venir avec un spectacle
différent en ce mois de mars, mais a aussi du l'annuler. Nous espérons  les revoir en
2022.

Quelques faits marquants de 2020 à retenir :
 le local de stockage des éclaireurs a été achevé. Ce bâtiment en dur accolé

aux sanitaires  extérieurs  a été construit,  couvert  et clos par des bénvoles,
parents et amis des éclaireurs sans oublier la contribution de Jacques Morel.

 Installé en 2011 comme pasteur de la paroisse, Jacques a fait valoir ses droits
à la retraite qui deviendra effective le 1er octobre prochain.

Mais passons aux 3 premiers mois de 2021 et à l'avenir de la paroisse qui va  bien
au-delà de 2021.

Depuis le début de cette année que peu de changements, surtout qu'avec le couvre-
feu les réunions en soirée sont impossibles.

Mais  les  cultes  le  dimanche,  le  groupe  partage  et  prières  le  mercredi  et  le
catéchisme ont repris en présentiel.

Les élections du 7 février ont modifié la composition du conseil presbytéral. Plus de
100 paroissiens ont participé au scrutin, malheureusement certains n'ont pas bien lu
les conseils pour voter par correspondance. 
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Ce sont donc 100 suffrages qui ont été valablement exprimés et tous les conseillers
ont été élus à l'hunanimité.
J'appelle les nouveaux élus à se lever : Nathalie Marchal, .. Nadine Arlotti, … Pierre
Martin, sans oublier Marc Ritzenthaler. Alain Abert, Gilbert Duflot, Michel d'Orelli et
moi-même complétant le conseil.

Avec  le  départ  de  Jacques  et  le  quart  temps  de  Hubert,  le  CP  doit  définir  les
nouvelles modalités de fonctionnement de la paroisse et de les rassembler dans un
cahier des charges destinés aux candidats.

Plus que jamais nous devons  prendre conscience que la paroisse de Riedisheim-
Rixheim est  une.  L'esprit  secteur  qui  la  subdivisait  jusqu'à  aujourd'hui  doit  être
abandonné. La paroisse  couvre le territoire Hardt-Collines, comme cela est dit dans
le Ralliement, soit  18 communes.  Nous aurons bien entendu toujours  2 lieux de
culte. 
Mais  très  vraisemblablement,  je  devrais  même  dire :  très  certainement,  nous
n'aurons plus qu'un seul pasteur dans quelques années. C'est dans cette direction
que le CP, avec le soutien des paroissiens, doit travailler.
Il est important que l'ensemble des forces vives de la paroisse puissent s'exprimer.
A cet effet le conseil presbytéral ouvrira une séance par trimestre à tous ceux qui
souhaitent y participer.

Nous  espérons  tous  pouvoir  reprendre  toutes  les  activités  dès  la  rentrée  de
septembre. Entre le départ de Jacques et l'arrivée d'un nouveau pasteur ou une
nouvelle  pasteure,  nous  aurons  une  période  de  vacance  pendant  laquelle  nous
devrons prendre en charge les cultes et les activités. Pour les cultes nous pourrons si
nécessaire faire appel aux pasteurs et prédicateurs laïques du consistoire.

Nous  profiterons  également  du  presbytère  vide  pour  effectuer  des  travaux
d'isolation, de toiture, de ravallement et de peinture. Les études sont en cours pour
pouvoir lancer le chantier dès l'automne. Bien entendu sous conditions d'équilibre du
plan de financement. Mais nous aurons encore l'occasion d'en parler.

Vous avez également vu s'installer près de la clôture coté rue de la Marne une aire
de compostage collectif. La paroisse a mis à disposition le terrain, la commune l'a
aménagé. L'accès est limité et doit bénéficier aux familles de l'habitat collectif du
quartier. Nous sommes dans l'esprit Eglise Verte.

Mais  revenons  aux  semaines  qui  viennent.  Nous  serons  bien  sûr  attentifs  aux
annonces du gouvernement. 
Pour l'instant les cultes ont toujours lieu à 10 h. En général tous les dimanches à
Riedisheim et le 1er et 3ème à Rixheim. Avec des exceptions pendant les vacances
scolaires et pour les cultes de fêtes. Le planning des cultes sera affiché aux temples
et  sur le site internet de la paroisse.
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Parmi  ces  cultes,  celui  de  la  Pentecôte  qui  sera  consacré  aux  confirmations.
Reportée en 2020, nous aurons cette année 7 confirmands. Compte tenu du nombre
de participants, familles et paroissiens, le CP avec l'accord des parents a décidé de la
tenue du culte en extérieur. Sous réserve que cela ne nous soit pas interdit d'ici là.

Je terminerais en vous donnant des nouvelles des plus agés que nous n'avons plus
pu voir depuis l'année dernière :

 Armand Kempf qui a fêté ses 100 ans le 8 janvier est maintenant à l'EHPAD
des Ecureuils à Mulhouse. Lucie son épouse, qui suite à l'opération du col du
fémur  était  en  convalescence  au  St-Damien  devait  le  rejoindre  et  est
malheureusement décédée fin décembre .

 Yvette Schmitt qui a également fêté ses 100 ans le 21 février est à l'EHPAD
des Collines de Riedisheim et va couci-couça .

 Emmy Vogtenberger est à l'EHPAD d'Altkirch.
 Gretel Albrecht, après un passage à l'hopital et au St-Damien est maintenant à

l'Ehpad des Salines à Mulhouse.
Même s'ils ne peuvent plus venir au temple, vous pouvez leur rendre visite. A ce
jour l'accès aux EHPAD, sauf exception, se fait sans conditions. Alors ne les oublions
pas.

Peu de groupes externes à la paroisse ont repris leurs activités dans la salle :  le
Banquet musical qui a pu maintenir certains concerts et la conférence St-Vincent-de-
Paul qui s'y réuni une fois par mois.

Je veux conclure en remerciant tous ceux qui de différentes manières : organistes,
sacristains, équipe de nettoyage, visiteuses, trésoriers, le groupe Créons ensemble,
les éclaireurs, les conseillers et les pasteurs  s'investissent tout au long de l'année
pour la vie de la paroisse. Des plus jeunes au plus âgés,  un très grand merci.

Continuons à travailler pour que la paroisse soit un témoin de la réalité de Dieu
parmi les hommes et les femmes qui nous entourent.Je vous invite à nous remettre
à Dieu dans la prière pour le choix de ce nouveau pasteur et qu'il nous unisse dans
la foi et nous donne confiance,  force et joie pour œuvrer ensemble à l'avènement
de son royaume. 

Je vais maintenant laisser la parole aux trésoriers pour qu'ils nous présentent les
comptes 2020 de la paroisse,

Nous consacrerons ensuite du temps à vos questions.
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