PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 JUIN 2013
(Extrait du PV adopté en séance du 30/08/13)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

PROPOSITION DE CRÉER UN GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL
Le pasteur Wenger, invité par le conseil, fait une proposition de projet d'accompagnement du deuil au sein
de la paroisse. Le conseil décide d'une soirée d'information le 10 octobre, au foyer, qui sera annoncée
èmes
dans le Messager de septembre et le principe d'une rencontre tous les 2
jeudis du mois à partir de
novembre 2013.
Avant de quitter la réunion, le pasteur Wenger remercie le conseil pour sa confiance, et de même le conseil
lui sait gré des services qu'il a accepté d'assumer dans notre paroisse les dimanches à venir.
FÊTE PAROISSIALE D'ÉTÉ
Le conseil décide de monter au mont Saint Michel malgré une météo incertaine, le chalet du CV pouvant
servir de refuge ultime si besoin ; il se répartit les tâches de préparation et de gestion de la journée.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT COLLANGE
Martine Lorber nous communique le refus à notre demande de mi-temps pastoral pérenne. Le conseil
prend acte, et décide d'en informer les paroissiens. Divers commentaires sont exprimés, et décision est
prise de penser à 2014/15 et de poser des priorités dans le projet de paroisse, sans toutefois le changer,
car l'an prochain, on redemandera à nos instances de pérenniser le demi-poste de pasteur.
MISE À JOUR DU CALENDRIER
Le tableau des congés est mis à jour, les prochaines dates de conseil modifiées, et dates de rencontre des
diverses commissions fixées. Le 4 juillet est rappelé pour la rencontre "Taizé", dans la salle du conseil. La
toute jeune suffragante Sarah Ernenwein rendra visite en juillet aux conseillers presbytéraux de Saverne.
Des conseillers assureront l'ouverture-fermeture de l'église durant les congés du pasteur.
CHIFFRES DU SITE INTERNET
Daniel Ledrich commente les chiffres de fréquentation du site Internet depuis octobre 2012. Il faut surtout
en retenir que les visiteurs ne sont pas simplement des "badauds", car ils viennent à plusieurs reprises.
COMPTE RENDUS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU MOULIN DE L'ESPOIR ET D'APLYS
Le conseil prend connaissance des comptes rendus d'AG de ses délégués aux associations. Le pasteur
Kopp souhaite que soit un jour mis l'accent sur nos actions diaconales. Pour Aplys, la situation est difficile,
notamment parce que parce que les parents protestants n'inscrivent pas leurs enfants !
DIVERS
CUISINIER POUR LE REPAS DU 1ER DÉCEMBRE
Le conseil choisit le cuisinier recommandé par Roland Kraemer ; au menu pot-au-feu, tarte aux pommes.
DONAUESCHINGEN
Le conseil ne donne pas suite à une demande de présence du pasteur à Donaueschingen pour un culte
œcuménique le 4 mai 2014, date de notre confirmation, mais d'y déléguer quelques paroissiens.
DEMANDE DE CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DE STRASBOURG DANS NOTRE ÉGLISE
Le conseil, décline la proposition, l'intendance est impossible à assurer l'après-midi du Vendredi Saint.
CARTES POSTALES
Les cartes postales héritées par la paroisse sont toujours à valoriser. Avis aux experts ou amateurs qui
pourraient s'en charger.
TRAVAUX ET ACHATS DIVERS
Le conseil approuve le devis Savitra 290 € pour la fenêtre cassée au foyer.
Protestants en fête (fin septembre) passe à la télévision : le conseil approuve la proposition de projection
sur grand écran 3 x 4 m, sonorisée, après un culte à 9:30 à Neuwiller (panier à la sortie).
Spots au plafond de notre église : nous disposons maintenant d'une ampoule halogène de rechange de
chaque modèle, et savons qu'il y a des disjoncteurs sous comble.
LES EUL SOLLICITENT
Le conseil ne donne pas suite cette fois à une demande de subvention des EUL.
ANNA ET ERNEST, CATHOLIQUES DE PASSAGE ; PROPOSITION DE CRÉER UN "LIVRE D'OR"
Daniel Ledrich se propose de réfléchir à un registre pour recueillir les mots des visiteurs de passage dans
notre église, comme ces catholiques de passage Anna et Ernest, qui ont laissé un message cet été.
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