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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 OCTOBRE 2013 
(Extrait du PV adopté en séance du 22/11/13) 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L'EPCAAL 
Des conseillers s'expriment et posent des questions, le pasteur Kopp répond ou complète l'information : 

 Cette élection fut une démarche digne et apaisée, qui n'a pas perturbé le fonctionnement de la paroisse. 

 Des paroissiens ont exprimé leur fierté envers leur pasteur, beaucoup leur soulagement qu'il n'ait pas été élu ! 

 Le pasteur Kopp relit le communiqué de l'EPCAAL, dit à quel point il a été stimulé d'avoir à porter les idées de plein 
de gens, et précise avoir bien senti que sa candidature dépassait sa propre personne. 

 Il mentionne le cadeau de la sérénité qu'il a reçu tout au long de ce cursus. 

 Il souhaite pleine réussite au futur président, lorsqu'il sera nommé, fin novembre, moment de la prise de décision 
formelle par l'État. 

CULTE DE LA FÊTE DE LA RÉFORMATION, DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 
Le pasteur Kopp explique le déroulement du culte, avec une grande originalité : les pasteurs formeront la chorale ! 
Le pasteur Griesbaecher coordonnera avec trois prédicateurs laïcs, et la Sainte Cène sera distribuée avec du vin et du 
jus. L'offrande à la sortie sera destinée à la deuxième phase du projet "Ze Bible" et à "La Parole est dans le pré". 

ÉCHOS DE LA COMMISSION FÊTES DU 7 OCTOBRE 2013 
Brocante et culte le 11 novembre : divers volontaires sont choisis pour l'organisation de la brocante ; le culte a lieu 
dans notre église, le curé se chargeant de l'homélie. 
Marche de lumière le 30 novembre : les scouts se chargent des torches, la paroisse protestante de la distribution 
de la lumière à l'extérieur de l'église, et de la sécurité. 
Fête de la paroisse 30 novembre et 1

er
 décembre : le conseil ne revient pas sur les détails, traités en commission ; 

la paroisse va investir dans des nouvelles thermos ; la tombola sera placée ailleurs que sur les gradins. 
Acheter son ticket et réserver ses places sont deux choses différentes, consigne sera donnée pour que les 
"groupes" se nomment obligatoirement dès la réservation. 
Il n'y aura pas d'intervention concernant l'action missionnaire après le repas le dimanche, mais un moment de 
chants, et à 17:00 dans notre église le Messie de Haendel, donné dans le cadre des Noëlies et du Festival d'Art 
Sacré, dont il sera même le concert de clôture. 

ÉCHOS DE L'ASSEMBLÉE DU CONSISTOIRE DE DETTWILLER, LE 3 OCTOBRE À MONSWILLER 
Élu à la quasi-unanimité, le nouveau président du consistoire, le pasteur Jean-Luc Hauss, a accepté cette mission 
jusqu'aux élections de début 2015 parce qu'au préalable certaines tâches ont été réparties entre pasteurs. Le thème 
de l'harmonisation des horaires entre paroisses a été évoqué, sans pour l'instant avoir été finalisé. 

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE NOTRE ÉGLISE POUR UN CONCERT GOSPEL ORGANISÉ PAR L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE SAVERNE 
Le conseil émet un avis de principe positif. 

DIVERS 

 échos de la première rencontre d'accompagnement de personnes en deuil 
L'information sur l'existence de ce groupe sera renouvelée, par exemple avec l'invitation pour le dimanche de 
l'éternité, à laquelle sera jointe une feuille pour les familles concernées. 

 Les 50 ans du jumelage Donaueschingen – Saverne 
Élisabeth Lagore, membre du comité de jumelage, nous représentera les 3 et 4 mai 2014 à Donaueschingen, avec 
une petite délégation de conseillers. La date de la rencontre en automne, à Saverne cette fois, est arrêtée au 25 et 
26 octobre 2014. 

 Le conseil décide d'un deuxième appel à don pour les travaux 
L'ensemble de la dette, long terme compris, à rembourser dans les 5 années à venir est de 81 500 €. L'appel sera 
rédigé en fonction de ces données vérifiées et complètes. 

 Rencontre européenne de Taizé à Strasbourg, fin 2013 
Le pasteur Kopp rappelle que, de principe, Taizé entend bien que les paroisses accueillantes aident pour 
l'intendance, dont l'accueil en familles, mais que ce sont les jeunes pèlerins qui s'organisent le plus possible en 
autonomie. 

 Chauffage presbytère 
La chaudière du presbytère est tombée en panne. Un calcul sera fait entre dépenser 1 500 € pour réparer, ou 
remplacer la chaudière en entier. 


