
CONSEIL DE FABRIQUE 

Le Mot du Curé : 
« Bonjour aux habitants de Kuttolsheim » Sur proposition de M. le chanoine Joseph Lachmann, vicaire épiscopal, 
j'habite depuis fin septembre au presbytère de Kuttolsheim en tant que prêtre retraité. A l'âge de 75 ans et après 
48 années de ministère de prêtre, j'ai évidemment accumulé quelques fatigues et soucis de santé, mais la raison 
de mon séjour à Kuttolsheim, c'est bien de rendre service à la paroisse et à la population de Kuttolsheim et de 
toute la communauté de paroisses du Kochersberg et cela sous la responsabilité de M. le curé Bosco de 
Truchtersheim. Dès à présent, je dis un grand merci à la municipalité et au conseil de fabrique de la paroisse St 
Jacques pour l'accueil cordial qui m'a été réservé lors de la célébration de la fête patronale Notre Dame du 
Rosaire le 7 octobre. Merci pour le sympathique rafraîchissement du presbytère et surtout pour les mots de 
bienvenue de nombreux paroissiens et amis des environs. » 

Antoine BURG, prêtre retraité 

Fonctionnement du Conseil de Fabrique : 
Les conseils de fabrique sont régis par un décret de 1809, modifié en 1985 et en 2012. Il est important de 
retenir : 
 Le caractère public des conseils de fabrique. Ce sont des établissements publics et non des associations. 
 Les fabriques ont un caractère local. Elles restent liées à un clocher, à un village. Elles sont le lien avec 

l'échelon local. 
 Les fabriques sont de nature cultuelle. A l'origine, c'était l'idée de construire (fabriquer) une église ou 

tout ce qui est nécessaire au culte. 
 L'idée est que le conseil de fabrique comprend des membres de droit et des membres cooptés. 
 Un merci particulier à Patrice ULRICH et Eliane GFELLER qui pour la première a accepté de reprendre les 

fonctions de trésorière dont la seconde a assuré la charge durant sept années. 
 

Le dimanche 7 octobre, notre église a fait le plein de fidèles à l’occasion de l'une de nos deux fêtes patronale 
Notre Dame du Rosaire. A cette occasion nous avons eu le plaisir d'accueillir pour sa première messe à 
Kuttolsheim, Antoine BURG abbé retraité qui nous a fait l'honneur de choisir notre paroisse pour résider au rez-
de-chaussée du presbytère déménagé de fond en comble grâce à l'intervention des membres du conseil 

municipal. 
 

Remerciements : 
Un grand merci au maître d’œuvre Joseph SIMON pour les 
travaux bénévoles de « rafraîchissement » de l'ensemble 
occupé par l'abbé et la paroisse. La commune a pour sa part 
assuré le financement des produits nécessaires aux travaux. 
Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui 
participent au fleurissement, à l’entretien et au nettoyage 
de l’église et à celles qui animent nos différents offices 
auprès des prêtres, telles la chorale, l’équipe liturgique, le 
service de la sacristie et le groupe de servants d'autel. Un 
merci chaleureux à Geneviève GASS qui a accepté de 
reprendre le flambeau du fleurissement de l'église que lui a 
cédé Alice ROOS qui après 20 années de dévouement a 
décidé de prendre du recul suite à des problèmes de santé. 
Le club de broderie a offert à l'église le résultat de plus d'un 
an de travail à travers la confection de nouvelles nappes 
d'autels. Un grand merci à l'équipe de broderie « Autour du 
Fil ». 

Le Conseil de Fabrique vous souhaite un joyeux Noël et 

une Bonne Année Pastorale 2019.   


