Principales conditions pour
Être Éligible :
• être baptisé·e
• avoir 18 ans révolus
• résider depuis plus de 6 mois sur le territoire de la paroisse
• être membre de la paroisse protestante ou être
prêt·e à le devenir
• être engagé·e ou disposé·e à s’engager au service
de Dieu et des autres
• s’intéresser à la vie de l’Église, à son rayonnement,
à son service

Vous avez des questions ?
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L’équipe actuelle et le·a pasteur·e seraient heureux d’en
parler avec vous, n’hésitez pas à les rencontrer !

U n i o n d e s É g l i s e s p ro t e s t a n t e s d ’ A l s a c e e t d e L o r r a i n e

Rejoignez
le conseil
presbytÉral !

Ils et elles
tÉmoignent
« Si je me suis engagée c’est que je voulais que les personnes
souhaitant se retrouver au culte puissent trouver l’église ouverte
et prête à les accueillir. Ce sont très souvent des personnes
âgées, isolées et pour lesquelles le culte du dimanche est très
important. »
Nathalie B.

La paroisse est un lieu de vie aux facettes multiples.
Elle communique une espérance, crée du lien, transmet la
richesse de l’histoire... Elle est une grâce, comme la crise
sanitaire et la solitude qu’elle a entraînée l’ont durement
rappelé.

« Voilà presque trois ans que je suis au conseil presbytéral de
ma paroisse et toujours aussi motivé de pouvoir être force
de proposition sur différents points tant matérielles que
spirituelles. »
Guillaume M.

Pour faire vivre notre paroisse, nous avons besoin de femmes
et d’hommes qui s’engagent avec leurs dons au service de
Dieu et des autres, pour un mandat de trois ans.
Le conseil presbytéral est responsable de la vie spirituelle et
matérielle de la paroisse. Il veille à ce que la paroisse :
- offre des célébrations cultuelles ;
- transmette la foi, encourage au témoignage ;
- s’engage auprès des plus vulnérables.
Le conseil coordonne ainsi les activités paroissiales, entretient
les bâtiments et assure la gestion financière.
Il collabore avec les élus de sa communauté locale au sein de
son secteur et avec l’Eglise régionale.
Un travail d’équipe unique pour participer à la vie de notre
Eglise… Pourquoi pas vous ?

« Une paroisse est une opportunité de partage, de confiance, un
refuge et une forteresse pour toute personne qui le souhaite. Je
me suis engagée pour contribuer à maintenir ce socle, le rituel,
les cultes et les célébrations de la vie chrétienne et protestante
avec ses moments forts dans notre paroisse. »
Marthe R.

« Le but de toute communauté chrétienne apparait
ainsi clairement : elle nous permet de nous rencontrer
pour nous apporter mutuellement la bonne nouvelle
du salut en Jésus-Christ »
Dietrich Bonhoeffer

