
Réouverture de l’église catholique Saint-Nicolas de Rothau ! 

 

A l’occasion du 8 mai, une rencontre avec 

Jésus « je suis le Bon Pasteur, je connais mes 

brebis et mes brebis me connaissent » fut 

organisée. Cette belle messe d’ouverture a 

lieu après 26 mois de travaux de 

réhabilitation électrique ! 

En effet, début 2020, la Commission Sécurité 

reconduit son avis négatif quant à la sécurité 

électrique de l’église. 

 Après réflexion le Conseil de Fabrique engage 

alors l’important volet 

administratif nécessaire pour la réalisation : 

devis, étude, recherche,  

                                                                                                              financement, subventions aides, 

                                                                                                              autorisations... 

                                                                                                              Les travaux de réhabilitation électrique se  

déroulent donc au courant du printemps et de l’été 2021, ralentis et freinés par les différentes vagues du 

confinement. 

La commission de sécurité, en septembre 2021, donne un avis favorable à la réouverture de l’église  

Saint-Nicolas de Rothau. 

53 000 € furent nécessaires pour l’exécution de cette réhabilitation. 50% sont issues de la vente de la 

parcelle forestière du Conseil de Fabrique d’une part (20 000 €), aux subventions de la commune et du 

Département (CEA) d’autre part (6000 €). 

 

L’inauguration de l’église et sa réouverture devait en principe avoir lieu le 12 décembre 2021. Mais la mise 

en route de la chaudière provoqua la coupure immédiate du disjoncteur électrique. Pas de chauffage ! 

 

Après recherche et réparation de la chaudière, c’est la nécessité de changer le moteur du ventilateur qui 

reste à entreprendre. « Notre espoir est de pouvoir réaliser ces travaux avant le prochain hiver, que nous 

puissions continuer à faire vivre notre église » 

 

La paroisse protestante de Rothau, Jacques Parmentier, pasteur et toute 

son équipe du Conseil Presbytéral, « ont souhaité contribuer à la 

rénovation de l’église en offrant les trois bougies qui se trouvent sur 

l’autel. Ils représentent la lumière donnée par le Christ, et que l’amour du 

Christ illumine nos vies ! » 

Durant toute cette messe, avec l’appui d’une très belle chorale inter-

paroisses, les prières visent à aider ceux qui consacrent leur vie au 

service de leurs frères, tous ceux qui ont une lourde responsabilité 

politique, économique, sociale ou humanitaire, « et qu’en ce 8 mai, 

soient suscités des artisans de PAIX et de FRATERNITE entre les Hommes ! »  

 

Possibilité de don : Conseil de Fabrique, 9 grand’rue 67570 ROTHAU 

                                                               fm.paroisse2018@gmail.com 

                                                               06 87 72 32 93 

Père Maurice, Marlène (Conseil Presbytéral) et Françoise 

(Conseil de Fabrique) allument les bougies sur l’autel 
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