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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31 MAI 2013 

(Extrait du PV adopté en séance du 28/06/13) 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

PRÉSENCE PASTORALE 
Le conseil presbytéral maintient à l'unanimité des présents qu'il souhaite une réponse du président à notre 
lettre de demande de rendez-vous à propos du ½ poste pastoral. Pierre Kopp s'est abstenu de toute 
intervention sur ce point, y compris dans cette décision. 

Le pasteur Nathalie Nehlig est nommé à la paroisse de L'Hôpital à compter du 1
er

 juillet 2013. Elle 
célèbrera son dernier culte à Saverne le 16 juin. Le conseil et le pasteur souhaitent lui dire au revoir au 
culte du 23 juin. 

Michel Heinrich partant, une série de décisions sont prises au sein du Consistoire de Dettwiller : 

 Le pasteur Jean-Luc Hauss a accepté d'être candidat à la présidence du consistoire jusqu'à la fin du 
mandat actuel début 2015 

 Marianne Uhri sera pasteur remplaçant à Ernolsheim et responsable principale de la desserte de 
Dettwiller 

 Le pasteur Torrejon accompagnera le conseil presbytéral de Dettwiller pour les questions ordinaires de la 
vie paroissiale et se chargera d'une année de catéchisme, en synergie avec sa paroisse. 

 Le pasteur Laurand reprendra à Marianne Uhri la responsabilité du Nouveau Messager pour le 
consistoire ; son mari sera pasteur stagiaire chez le pasteur Christian Uhri à Schwindratzheim. 

 Le pasteur Barbara Eckly-Siewe devient secrétaire générale des EUL. 

 Le pasteur Michel Heinrich rejoint en septembre la paroisse de Molsheim-Mutzig et diaspora. 

Pierre Kopp, à la suite d'une initiative de pasteurs et de laïcs, nous indique qu'il sera probablement 
candidat à la présidence de l'EPCAAL. 

RÉTROSPECTIVE 
1. Commission fêtes 
2. Assemblée d'inspection 
3. Taizé 

CONVENTION AVEC RÉMY KALCK 
Rémy Kalck a ressenti notre proposition de convention comme une reconnaissance de la part de la 
paroisse, et l'a signée : "dans la paroisse, vous me faites confiance ; la réussite de mes élèves est ma 
récompense ; ….". La dynamique entre Rémy Kalck et la paroisse est pérennisée. 

GROUPE DE DAMES 
Pierre Kopp ne cache pas sa joie d'avoir pu accompagner l'évolution de deux groupes en un seul, qui 
pourrait s'appeler "Les rencontres ouvrages & fantaisie". Il est reconnaissant pour l'implication des 
responsables sortants de l'ouvroir et pour le dynamisme des nouvelles responsables. 

DIVERS 

GROUPE DE JEUNES CYCLISTES PROTESTANTS ALLEMANDS HÉBERGÉ CHEZ NOUS EN L'ABSENCE DU PASTEUR 
Hébergement improvisé et très bon contact. 

VISITE INTERRELIGIEUSE DU COLLÈGE DE SARRE-UNION 
Des élèves de 4

ème
 (50/50 catholiques et protestants) ont fait une visite de lieux liés aux religions à 

Saverne (les Alévis rue du Bastberg, la synagogue, le jardin interreligieux, la mosquée dans les douves 
du château, et pour terminer les églises chrétiennes). Les jeunes ont été bien préparés, très attentifs, ont 
posé de bonnes questions avant de partir l'après-midi à Weiterswiller pour le temple bouddhiste Ils sont 
partis en laissant leur remerciement sous forme d'un tableau comportant leurs signatures (une colombe). 

CONCERT DES JEUNES LE 23 JUIN 2013 

ACCUEIL DE LA SUFFRAGANTE SARAH ERNENWEIN. 
Cette stagiaire sera tuteurée par le pasteur présent en juillet, Marlise Griesbaecher. Elle sera logée au 
presbytère par Pierre et Danièle Kopp. 

CONCERT DE ROLAND ENGEL LE 11 OCTOBRE 2013 DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU MONDE 
Le conseil donne son accord, que Pierre Kopp transmettra. 


