
 
 
 
 

Chaque Communauté de Paroisses se dote d'un Conseil Pastoral qui, réuni sous la 
présidence du curé, a pour but de favoriser l'action pastorale de cette Communauté en 
assumant les tâches suivantes : 
- analyser les besoins, 
- évaluer les actions conduites,  
- participer à l'élaboration du projet pastoral de la Communauté de Paroisses, 
- participer à l'élaboration de nouvelles orientations en vue d'une plus grande conformité à   
  l'Evangile (articles 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des statuts). 

 

Le Conseil Pastoral de notre Communauté 
Les membres du Conseil Pastoral, hormis ses membres de droit, sont élus dans le cadre d'une Assemblée 
Générale de la Communauté de Paroisses pour un mandat de 3 ans (renouvelables). Ses membres 
représentent les différentes fonctions de l'Eglise, les différents services et mouvements de la Communauté 
de Paroisses, ainsi que ses paroisses. 
 

Animé par son Bureau, le Conseil Pastoral a pour missions : 
- de discerner dans la vie de la communauté ce qui peut être chemin d'Evangile, 
- d'accueillir l'expression des attentes et des suggestions de la communauté, 
- de travailler dans un souci œcuménique et de rappeler la dimension universelle de l'Eglise. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
Comme l'EAP est le "gouvernement" de la Communauté de Paroisses, le Conseil Pastoral en est un peu le 
"parlement".  
Ci-dessous, les membres du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses, sous la présidence de notre 

curé, Père Damien FEDOR : 
 

ANDLAUER Karine 
Représente les équipes des servants d'autel de 
la communauté 
 

Jean-Jacques ARNOLD 
Président du Conseil de Fabrique de 
Bartenheim Représente les Conseils de 
Fabrique de la communauté 
 

Rémi BELTZ  
Chef de chœurs sur Kappelen, Stetten et 
Helfrantzkirch 
Représente les chorales de la communauté 
 

Gabrielle CHRISTNACHER-STOECKLIN  
Chef de chœur – Présidente du Conseil de 
gestion de la chapelle St Martin 
Représente Bartenheim La Chaussée 
 

Claudia CORTINOVIS 
Coopératrice pastorale enfants et jeunes 
Représente les équipes de catéchistes enfants 
et jeunes 

 

Corine ESCHER  
Secrétaire du Conseil Pastoral 
Représente la paroisse de Kembs 

 

François GRIENENBERGER  
Prêtre Coopérateur - Membre de droit 
 

Béatrice KIELWASSER  
Pastorale du tourisme 
Représente la paroisse de Brinckheim 
 

Michel KETTALA  
Président du Conseil de Fabrique de Kappelen 
Représente la paroisse de Kappelen 
 

Jean TOUSSAINT  
Diacre 
 

Joël VINOT  
Lecteur / animateur à Kembs-Loechlé 
Représente Kembs-Loechlé 
 

Benoît LEBOULANGER  
Lecteur/animateur à Helfrantzkirch .Représente 
la paroisse de Helfrantzkirch 
 

Marthe ZELLER  
Représente la paroisse de Stetten

 


