PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 SEPTEMBRE 2013
(Extrait du PV adopté en séance du 25/10/13)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

DEUXIÈME ET DERNIER APPEL POUR LE FINANCEMENT DU "GRAND CHANTIER", FORME ET CHIFFRES
Le conseil presbytéral décide un deuxième appel à dons par envoi postal d'un courrier indiquant aux
paroissiens que le "grand chantier" est terminé, mais qu'il reste à rembourser des prêts et insistant sur le
fait que c'est le deuxième et dernier appel. Une lettre de retour sera jointe.

CONSEIL D'ACCOMPAGNEMENT DE L'AUMÔNERIE DE L'HÔPITAL
Le conseil apporte quelques commentaires au compte rendu de Danielle Muller. D'abord Martine Lorber
tient à féliciter la déléguée du conseil et des paroissiens engagés pour leur grand engagement personnel,
et relève que les propos de l'aumônier Wenger rapportés dans ce compte rendu rentrent bien dans le
cadre de ce qui va se passer dans notre paroisse.
Le pasteur Wenger a par ailleurs participé à un culte œcuménique à Ottersthal, village faisant partie de la
paroisse de Saverne et qu'il habite dorénavant.

FÊTE PAROISSIALE D'AVENT (PROJET MISSIONNAIRE, PRIX, …)
Le pasteur Strobel, nouveau responsable du service missionnaire de l'UEPAL, viendra présenter le matin
lors du culte un projet missionnaire ; l'expérience de l'an dernier a conduit le conseil à ne pas envisager
d'intervention au Cosec dans l'après-midi.
Le conseil décide de conserver le prix 2012 des repas et boissons (13 € ; 6 € pour les enfants), le café
restant dans le menu.
La commission fêtes se réunira le 7 octobre prochain (20:15).

RETRANSMISSION AU FOYER DU CULTE DE PROTESTANTS EN FÊTE, PARIS D'ESPÉRANCE
Pour la retransmission au foyer, l'organisation matérielle est définie, mais, rendus attentifs au
rassemblement des motards le même jour, nous décidons d'un courrier à la mairie pour réserver
quelques emplacements pour nos voitures place des Dragons.
Les quêtes à la retransmission et au culte de Neuwiller contribueront à la couverture des frais (en cas de
déficit, le consistoire de Dettwiller, organisateur, assumera en solidarité consistoriale).

DIVERS
CARTES POSTALES DE LA PAROISSE
Martine Lorber a sollicité quelques revendeurs locaux, et propose de tenir un stand à un prochain salon
de la carte postale ; le conseil approuve et un conseiller se propose de l'accompagner.

LIVRE D'OR
Daniel Ledrich propose un livre mobile, simple, placé dans le narthex ; il regardera comment font nos
frères catholiques.

RANGEMENT DE LA SACRISTIE
Il reste environ une heure de travail pour que la sacristie soit prête à remplir sa triple fonction : lieu de
recueillement, lieu de rencontre (par ex. pour le groupe de prière), et bien entendu la pièce où se
prépare tout ce qui a trait aux cultes. Le conseil retient le 7 octobre, à 09:30.

FESTIVAL D'ART SACRÉ, PROPOSITION DE PARTICIPATION AUX FRAIS
Le festival fera cette année plusieurs fois étape dans notre église. Le conseil débat et définit la
participation aux frais qu'engage la paroisse pour le Festival, et rappellera aux organisateurs que le
travail des bénévoles est très conséquent (une quinzaine de personnes ont par exemple passé tout un
après-midi rien que pour monter les praticables lors du concert de la Passion en 2012 !). Il faudra donc
faire attention aux disponibilités (y compris après le culte, le 10 novembre).
CR de la réunion du 16 septembre 2013
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