VIE ASSOCIATIVE
Echos de la fabrique de l’église d’Ammertzwiller
Nous voici déjà à l’aube d'une nouvelle année !
Le conseil de fabrique de l'église d'Ammertzwiller présente à cette occasion tous ses vœux de
bonheur, de santé et de joie de vivre à tous les habitants et paroissiens.
Mais qu'est-ce donc qu'une fabrique de l'église ?
Il s'agit d'une structure au sein d'une communauté paroissiale qui désigne un ensemble de personnes
qui assure la collecte et l'administration des fonds nécessaires à l'entretien des édifices religieux
et du mobilier de la paroisse. Votre conseil de fabrique est composé de cinq membres élus pour des
mandats de 6 ans renouvelables par tiers tous les deux ans, ainsi que du maire, ou maire délégué, et
du curé qui en sont tous deux membres de droit.
Les revenus de la fabrique proviennent des quêtes, offrandes, dons, fermage, etc….
A Ammertzwiller, les principaux revenus proviennent de la quête particulière pour le chauffage ainsi
que de dons alloués par l'association Fête de la Moisson.
C’est d'ailleurs, grâce à un don de 19000€ que nous avons pu réaliser en 2018 différents travaux.
Les premiers consistaient à augmenter la puissance de l'éclairage de la nef et du chœur tout en
passant à la technologie led, afin d’en réduire le coût d'utilisation. Nous en avons également profité
pour agrémenter l’aspect de l’éclairage du chœur, en mettant en valeur la base des ogives du plafond.
Il a également été décidé de mettre en lumière la rosace au-dessus du porche. Ces travaux ont été
réalisés par l'entreprise Gautherat d’Elbach.
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Courant novembre, l'entreprise Sospera de Ballersdorf a réalisé différents travaux de peinture :
Rénovation des murs et plafonds de la sacristie et du sas arrière, rafraîchissement de la porte
d’entrée principale ainsi que de celle du clocher.
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Enfin, le mur frontal de la nef, ainsi que la partie gauche du chœur ont été réparés et repeints,
suite à des infiltrations constatées après une tempête hivernale. Ces derniers travaux ont nécessité
la mise en place d’un échafaudage de 12 mètres.
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Bien entendu tout ceci a nécessité des travaux de nettoyage qui ont été assurés par toute une équipe
de bénévoles. Un grand merci à tous !
Je souhaite une fois de plus, adresser un remerciement à tous celles et ceux qui œuvrent toute
l’année afin que notre église soit accueillante, propre et toujours très bien fleurie.
Enfin, je tiens à adresser un sincère et chaleureux remerciement à Martine WELTERLIN qui reprend
progressivement le flambeau de M. Eugène BLONDÉ, notre organiste qui nous a quittés en avril 2017.
Avoir un grand orgue dans une église est un privilège que nous souhaitons voir perdurer.
Pour conclure, je vous réitère les vœux de l’ensemble des membres du conseil de fabrique et vous
remercie pour le soutien que vous nous apportez tout au long de l’année.

Dominique HINDERER président du conseil de fabrique d’Ammertzwiller
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