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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

 

DU MERCREDI 12 FEVRIER 2020 

 

à 20 heures au presbytère 

 

 

Membres présents : 

 

- Père Justin KETTE 
- M. le Maire Fernand HELMER 
- M. Jean-Claude GOTTRI 
- M. François DISS 
- Mme Brigitte STEINMETZ 
- Mme Isabelle CRIQUI 
- Mme Geneviève DONIUS 
- Mme Isabelle FRITZ 
- M. Bruno OTTMANN 
 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SEANCE ET LISTE DE PRESENCE 

 

La séance est ouverte à 20 heures par le Président Jean-Claude GOTTRI. Il procède au contrôle                       
de présence et note la présence de tous les membres.  
 
 

2.  LECTURE DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 DECEMBRE 2017 

 

Aucune remarque n’étant enregistrée, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2019 

 

Le Trésorier François DISS présente le compte de gestion de l’année 2019. Aucune demande 
d’intervention n’étant enregistrée, le Président rappelle que tous les travaux qui ont été effectués, que 
ce soit au presbytère, à la chapelle ou à l’église ont tous été autofinancés, aucun recours à un crédit      
n’a été fait. 
 
Le Président remercie chaleureusement le Trésorier pour la bonne tenue des comptes. Les membres 
présents approuvent à l’unanimité l’état annuel des comptes et signent le procès-verbal de la séance     
du Conseil de Fabrique statuant sur les comptes de l’exercice 2019 dont un exemplaire sera transmis           
à l’Archevêché 
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4. FETE PAROISSIALE LE DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

 

Le Trésorier François DISS donne lecture du bilan financier de la fête paroissiale 2019 qui présente un 
bénéfice net de 3 321.28 € Le Président estime que le bénéfice de cette fête est toujours positif malgré 
la baisse de fréquentation. Il explicite que ce bénéfice est possible encore tant que la famille Helmer 
cuisine bénévolement et les en remercie chaleureusement. D’ici quelques années, il faudra songer à 
l’évolution de cette fête si la baisse devient plus significative mais pour le moment la question ne se 
pose pas encore. Aucune remarque n’étant enregistrée, le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5. BILAN QUETE CHAUFFAGE A CE JOUR 

 

550 enveloppes ont été distribuées pour la quête chauffage et 68 enveloppes ont été retournées pour 
un montant de 5 185 €. Force est de constater que très peu de paroissiens participent à la cette quête 
mais toutefois le montant de la quête reste très honorable. Le Président précise que tant que le montant 
de la quête permet de payer les factures de chauffage de l’église, il faut s’estimer satisfait. 
 
Le Trésorier informe également le Conseil de Fabrique du montant des quêtes ordinaires encaissé en 
2019, soit un montant de 2 268,55 €. Un montant légèrement en hausse par rapport à 2018 (1 960,95 €) 
mais toutefois en baisse par rapport aux autres années. Le Président précise que celle-ci est liée           
à la baisse de fréquentation des paroissiens aux offices. Il propose de mener une réflexion pour réduire 
les frais de chauffage en hiver de l’église qui est trop grande à chauffer vu le nombre de paroissiens. La 
proposition qu’il avait déjà faite est celle de revoir l’aménagement à l’arrière de l’église et propose 
qu’une réflexion soit menée prochainement. 
 
 
6.  BILAN FINANCIER A CE JOUR 

 
Le Trésorier François DISS donne lecture de la situation comptable à ce jour dont le décompte ci-joint 
(annexe 1) fait apparaître un solde positif de 32 908,91. 
 
Aucune remarque n’étant enregistrée, les membres approuvent à l’unanimité les comptes présentés et 
le Président remercie le Trésorier François DISS pour la bonne gestion des comptes.  
 

 

7. BILAN MENSE CURIALE AU 31.12.2019 

 

Le Président rappelle l’obligation de transmettre le bilan de la mense curiale aux Conseils de fabrique 
de la Communauté de Paroisses ainsi qu’un bilan annuel qui est à transmettre à l’Archevêché, contre 
signé par les présidents ou trésoriers des conseils de fabrique. Le montant de la mense curiale au 12 
février 2020 s’élève à 1 433,51 €. Il rappelle que l’argent de la Mense curiale permet de payer les 
dépenses du presbytère étant donné que c’est le seul qui est encore en fonction au niveau de la 
Communauté de Paroisses, et c’est aussi une source de financement pour les activités proprement 
pastorales. 
 
Il informe la prise en charge de la facture du fioul pour le presbytère de 800 € payée par le Conseil de 
Fabrique car sinon il faut faire appel à des versements par les autres Conseils de Fabrique de la 
Communauté de Paroisses car la Mense curiale doit avoir au-moins 1 500 € de fonds de roulement.  
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Le Président informe que la gestion de la Mense curiale est toujours un dilemme en fin d’année entre 
les reversements des différentes paroisses et les factures à payer. A voir comment va évoluer la gestion 
de la Mense suite au départ de Père Justin au courant de l’année 2020. 
 
8. RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
Comme chaque début d’année, les membres du Bureau sont renouvelés lors de la première réunion du 
Conseil de Fabrique de chaque année civile. 
 
Sont élus, à l’unanimité, les membres suivants : 
 
- Président : Jean-Claude GOTTRI 
- Trésorier : François DISS 

- Secrétaire : Brigitte STEINMETZ 

 

 

9. ORGANISATION FETE PAROISSIALE 2020 

 

La fête paroissiale fixée au dimanche 5 avril 2020 approchant, le Président informe que lui-même et le 
Trésorier reprendront leur bâton de pèlerin pour faire le tour du village pour vendre les tombolas, de 
même que Mme Geneviève DONIUS et les jeunes faisant le Premier pardon qui ont été sollicités.  
 
Le Président propose de conserver le menu traditionnellement proposé à cette occasion-là, à savoir un 
pot-au-feu confectionné par la famille Helmer. Il précise aussi que les tracts et les affiches sont prêtes à 
être distribuées, de même que les courriers sollicitant les commerçants pour les tombolas. Il informe 
également que cette année encore la banque CMDP de Weitbruch financera l’impression des billets de 
tombola. 
 
Concernant le dessert, le Président attend encore une proposition de dessert de Claude Helmer. 
 
Le Président informe également les membres que l’Association Alsace Bossangoa a acheté pour               
7 500 € de matériel informatique pour les besoins de Père Justin dans sa mission en Centrafrique et 
qu’à cela il faut encore rajouter entre 1 500 à 2 000 € de frais d’envoi du matériel. Il propose donc au 
Conseil de Fabrique de venir en aide financièrement à Père Justin et de lui attribuer 50 % du bénéfice 
de la fête paroissiale comme cela avait été fait en 2012 lors du départ de Père Nestor en Centrafrique. Il 
propose également de lancer un appel aux dons pour Père Justin dans le prochain bulletin paroissial et 
de mettre en place un tronc à l’arrière de l’église à cet effet. 
 
Le Conseil de Fabrique approuve à l’unanimité ces propositions. 
 

 

10.   TRAVAUX 

 

Le Président propose de lancer des travaux de rénovation de peinture du porche d’entrée de l’église 
dont les murs s’effritent. Le devis qu’il a fait faire par l’entreprise locale KREMSER s’élève à 6000 € 
TTC, la facture étant réglée par la commune et remboursée par le Conseil de Fabrique étant donné que 
la commune peut récupérer la TVA. Les travaux auront lieux au mois de mars et d’avril. Un appel aux 
dons sera lancé aux paroissiens après que les travaux soient effectués. 
 
Le Conseil de Fabrique approuve à l’unanimité cette proposition. 
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11.   DIVERS 

 
Père Justin annonce son départ en Centrafrique où il a été nommé pour 6 ans comme Supérieur des 
Missions Africaines pour la Centrafrique. C’est une importante mission ecclésiale dont il a été chargé et 
c’est avec un pincement au cœur qu’il quittera l’Alsace et la Communauté de paroisses « Terre de 
Missions » dont il était responsable depuis 2012. 
 
Père Justin Kette a été ordonné le 1er août 2004 à la cathédrale de Bangui et a voulu suivre la voie 
missionnaire. Arrivé à Weitbruch, en septembre 2012 pour succéder au père Nestor Désiré Nongo alors 
nommé évêque pour le diocèse de Bossangoa, en Centrafrique, le Père Justin a su prendre la relève 
tout en poursuivant une thèse, présentée brillamment en septembre 2018. Conjointement à ses 
fonctions de prêtre de notre communauté il a été désigné durant cette période, Supérieur des Missions 
Africaines du Grand-Est. 
 
Père Justin mesure bien que son retour en terre natale ne sera pas forcément chose aisée, le pays 
étant toujours dans une situation critique et tendue et que sa mission au sein des Missions Africaines 
sera délicate car tout est à réorganiser, à restructurer, alors que l’argent et les moyens font défaut. 
Certes un départ difficile, mais espère revenir très vite parmi nous et profite de cette réunion pour 
remercier chaleureusement tous les membres pour leur collaboration et le travail effectué durant                
ses années. 
 
Le Trésorier François DISS propose qu’il serait peut-être opportun d’organiser un repas avec toutes les 
personnes qui sont investis au sein de l’église, en guise de remerciements et de reconnaissance. Le 
Président propose de l’organiser encore tant que Père Justin est en France. 
 
D’autre part, le Président remercie chaleureusement le Maire Fernand HELMER, qui ne briguera pas un 
nouveau mandat lors des élections municipales prévues au mois de mars, et donne lecture du discours 
suivant : 
 
« Monsieur le Maire, cher Fernand, 
 
Le 23 mai 2008 nous avons eu l’honneur de t’accueillir au sein du Conseil de Fabrique en tant que 
membre de droit étant donné ton statut de Maire par suite des élections municipale. 
 
Tu n’étais pas un inconnu pour nous car depuis environs vingt ans, tu nous fais mijoter un excellent pot 
au feu lors de la fête paroissiale. 
 
Durant ces 12 années en tant que Maire de la commune et membre de droit du Conseil de Fabrique, tu 
as toujours été à nos cotés pour nous encourager et nous soutenir et aussi financièrement dans nos 
projets. 
 
Un des projets phare fut la rénovation extérieure du presbytère (isolation extérieure, mise en peinture, 
zinguerie et réfection de la toiture) entièrement financé par la commune. 
Depuis 2008 à ce jour nous avons réalisé divers investissements (travaux et achats) dont voici 
brièvement la liste. 
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Date Achats ou Travaux financés par le conseil de fabrique Montant 

2009/2010 Rénovation intérieure du presbytère (par des bénévoles 35 000.00 € 

2011/2012 
Rénovation de la chapelle 
Remplacement des ambons, rénovation de l’estrade coté sacristie 

17 038.22 € 

2013 Isolation intérieure de la porte principale et nouveau tableau d’affichage 
dans le sas d’entrée 

6 288.00 € 

2014 Changement des volets roulant du haut au presbytère 4 184.00 € 

2014 Mise en place d’un garage dans la cour du presbytère et isolation des 
combles 

3 780.00 € 

2016  Achat d’un lecteur CD, USB pour compléter la sono 595.00 € 

2016 Achat de 4 chasubles + étoles 418.00 € 

2017 Remplacement du micro sans fil  991.82 € 

2017 Remplacement des anciens projecteurs par du LED et relamping des 
lustres dans la nef par des ampoules LED 

12 069.89 € 

2019 Achat voile de lutrin + pavillon de ciboire, chandelier pour cierge pascal, 
bénitier + goupillon, Encensoir + navette, carillon. 

2 117.00 € 

2019 Mise en peinture : chapelle + sacristie et rénovation de la grande salle du 
presbytère 

1 410.00 € 

 Total : 79 707.93 € 

Travaux financés par la commune 

2014 Changement des volets roulant du haut au presbytère 4 184.00 € 

2014 Rénovation extérieure du presbytère  43 000.00 € 

2018 Remplacement du tableau électrique au presbytère 1 539.00 € 

 Total : 48 723.00 € 

 
Au nom du conseil de fabrique que je représente, un très grand merci pour tout ce que tu nous a 
apporté durant cette présence au sein de notre conseil. Je te souhaite une belle et longue retraite. 
 

Malgré cette retraite tu seras toujours le bienvenu pour nous mijoter un pot au feu lors de la fête 
paroissiale. 
 

En souvenir de ces agréables moments, je te remets :  
Un petit album photo qui retrace ces 12 années de présence au sein du Conseil de Fabrique, ainsi que 
ce cadeau : Un menu coup de cœur pour deux personnes au restaurant au cerf à Marlenheim 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre observation n’étant enregistrée, le Président remercie les 
personnes présentes et clôt la séance à 22 heures suivie du verre de l’amitié. 
 

M. le Curé, 
 
 
 

Père André N’KOY ODIMBA 
 

 Le Président, 
 
 
 

Jean-Claude GOTTRI 

 

Le Trésorier, 
 
 
 

François DISS 
 

 La Secrétaire, 
 
 
 

Brigitte STEINMETZ 
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