PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 JANVIER 2013 (Extrait du PV adopté en séance du 22/02/13)
Tous les PV complets et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

PRÉSENTATION DU PROJET DE PAROISSE ET CAHIER DES CHARGES DES PASTEURS
Sans objection exprimée à l'assemblée de paroisse, le projet de paroisse tel qu'il a été rédigé par le conseil et présenté aux paroissiens
est proposé à un vote formel : onze voix pour, aucune voix contre ou s'abstenant ; le projet est définitivement adopté, à l'unanimité des
conseillers présents.
Dans la logique de la démarche demandée en son temps par l'Inspecteur, des réactions que le projet a suscitées auprès de ceux à qui
il a été présenté, et de ce vote, le conseil presbytéral autorise les membres du bureau à le signer pour le soumettre à l'approbation de la
direction de l'EPCAAL. Il demande que soit donc déclaré vacant le poste qui permettra la nomination d'un pasteur exerçant de façon
pérenne le poste pastoral à mi-temps attendu pour la bonne exécution de ce projet.

LETTRE

DE

JEAN-FRANÇOIS COLLANGE

AU SUJET DE

LA

QPC (question

prioritaire

de

constitutionnalité) LIÉE À LA RÉMUNÉRATION DES PASTEURS DE L'UEPAL
Chaque conseiller a lu la lettre du Président. Notre Église est inquiète, car les conséquences d'une déclaration de non-conformité
seraient majeures. L'hypothèse favorable serait que le Conseil Constitutionnel déclare la conformité, auquel cas notre situation
spécifique dans les départements 67, 68 et 57 sortirait particulièrement renforcée. Séance publique du Conseil Constitutionnel le 14
février, et décision avant le 19 mars 2013.

TEMPS DE LA PASSION ET ACTION DE CARÊME
a. Concert d'orgue en mémoire d'Albert Schweitzer le 24 février à 16:00
Le conseil approuve la proposition de dédier le concert (avec création mondiale d'une aria), à Albert Frey, sous réserve de
l'acceptation par la famille.
b. Semaine d'animation consistoriale début mars (dépliant remis), au sein de l'Inspection de Bouxwiller.
C'est un chemin vers Pâques, relais pris d'une semaine à l'autre par chaque consistoire. Chacun pourra porter un cœur symbolique
et interpeller l'autre dans la rue : "c'est quoi pour toi la Passion ?" Le consistoire de Dettwiller animera la semaine de marches
décrite sur le dépliant.
Le 10 mars après-midi (le matin est réservé aux cultes) un rallye "à la découverte de l'autre" est organisé avec Comprendre &
s'Engager, dont l'idée est le dépaysement (lieux décalés, fitness-center, un resto Döner, …).
c. La Passion selon St Matthieu, répétition générale en notre église par le Chœur de Saint Guillaume le Jeudi-Saint, 20:00
Il s'agit de recevoir dans notre église 40 musiciens (double orchestre) et 90 choristes (double chœur).

DIVERS
Rencontre avec l'EAP catholique (équipe d'animation pastorale, structure à objectif différent et moins nombreuse que le conseil de
fabrique) a été chaleureuse et riche de la découverte des uns et des autres : notre Église est apparue très démocratique. Il y a une
différence de taille (8 000 paroissiens pour 1 700), le curé va jusqu'à Sarre-Union et Pfaffenhoffen. L'œcuménisme depuis Vatican II :
les catholiques présents ont milité pour une pratique localement active, à défaut d'impulsion de la hiérarchie.
Assemblée de paroisse : le public a apprécié la formule, le lieu choisi et la qualité du fond et de la forme. La répétition de la
présentation des travaux a utilement introduit le chapitre financier et la maîtrise du budget malgré la dépense.
AG de Cultures et Religions : dans un esprit aussi constructif que les comportements le permettent, le conseil décide de garder des
relations courtoises, prêter ses locaux si demande et disponibilité, et de participer au coup par coup selon les projets, mais plus aux
conseils d'administration, les paroles du curé et du pasteur n'y étant plus entendues. Le conseil tient à réaffirmer que l'intérêt pour le
dialogue interreligieux perdure, mais estime que les dysfonctionnements associatifs constatés nuisent par trop à ses objectifs.
Conseil d'accompagnement de l'aumônerie protestante de l'hôpital de Saverne
L'agenda révisé des activités du premier semestre en paroisse est distribué aux conseillers, et passé en revue.
Culte d'offrande annuelle : Martine Lorber prend avec quelques volontaires la responsabilité d'organiser le verre de l'amitié.
La sortie des conseillers du consistoire de Dettwiller le 10 février nous est rappelée.
Vente de Pâques : le conseil donne son accord au groupe de bricolage pour leur vente à la date du samedi 23 mars au foyer.
Concert du 23 juin : le conseil donne son accord à Rémy Kalck (17:00).
Prêts personnels échus : le conseil approuve la méthode de remboursement (lettre leur annonçant le remboursement immédiat, avec
talon offrant entre autres la possibilité de transformer leur prêt en don).
Paris d'espérance : le conseil donne son accord pour avancer l'acompte au cariste retenu (car et hôtel).
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