PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 NOVEMBRE 2013
(Extrait du PV adopté en séance du 20/12/13)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande
ER

FÊTE DE LA PAROISSE LES 30 NOVEMBRE ET 1 DÉCEMBRE
Le conseil fait la revue de détail de l'organisation pour les deux jours de fête, les 250 repas prévus et commandés, le
chemin de lumière du samedi soir.
NOUVELLES D'APLYS, AUMÔNERIE DES LYCÉES DE SAVERNE
C'est la fin d'Aplys, du fait de la baisse du nombre des jeunes inscrits. Le pasteur Rohrbacher avait pourtant lancé des
appels à l'aide et au soutien, ignorés tant par les paroisses et les parents que les jeunes :
 L'association Aplys subsiste pour l'instant, mais le pasteur Rohrbacher n'est plus son aumônier ;
 Laetitia Walther assure les deux heures d'ECR (Enseignement de Culture Religieuse) au lycée Leclerc, le vendredi
avec pause-éclair à midi ;
 Mme Geiger assure avec le catéchète catholique une heure de catéchèse par semaine au lycée Jules Verne.
RENCONTRE EUROPÉENNE DE JEUNES À STRASBOURG (TAIZÉ) FIN DÉCEMBRE 2013
Le curé centralise les inscriptions des familles pour le logement. Toutes les informations pratiques figurent sur la
feuille distribuée, notamment dates et nombre de jeunes prévus. Le conseil fera le point à la séance du 20
décembre.
ÈME

MAISON DITE DU 2 PASTEUR
Martine Lorber a donné les directives à des agents immobiliers et un architecte pour des visites destinées à estimer
la valeur à la vente et à la location, et celle des réparations à faire, qui serviront au conseil pour faire ses choix quant
au devenir de la maison.
APPEL DE FONDS "GRAND CHANTIER", ET CHAUDIÈRE DU PRESBYTÈRE
ème
8 000 € (au 22 novembre) ont d'ores et déjà été recueillis auprès des paroissiens dans le cadre du 2
appel pour
financer le "grand chantier". Le conseil décide de réparer la chaudière du presbytère (devis estimatif de 1 500 €).
DIVERS (INFORMATIONS ET ACCORDS DONNÉS PAR LE CONSEIL PRESBYTÉRAL)
Aumônerie de l'hôpital : Danielle Muller indique que les patients n'osent pas se signaler ou demander à l'aumônier
son passage, une difficulté pour le travail de ce dernier. Elle indique par ailleurs que la distribution des colis de Noël
à la maison de retraite long et moyen séjour se feront le 20 décembre.
Assemblée d'inspection, la sainte Cène : sur la base de la matière fournie par le délégué à l'assemblée d'inspection
concernant la sainte Cène, le conseil définira à la prochaine séance les modalités du travail à faire d'ici avril 2014.
Philippines : la paroisse attribuera l'offrande du 24 novembre aux Philippins, via ACT (Action Chrétienne Together,
partenaire de la Fédération Luthérienne Mondiale).
Épiphanie : l'Ensemble vocal Allegro a noté la date du 12 janvier 2014, qui figurera aussi dans le Nouveau Messager.
Veillée liturgique du Vendredi Saint : R. Kalck et S. Jost assureront l'accompagnement musical.
Dimanche des Rameaux : Jean-Luc Iffrig avec l'ensemble Hortus Musicalis donnera l'après-midi un concert dans le
cadre du cycle "Cantates de Bach".
Mariage d'un couple membre de l'église évangélique de Saverne dans notre église : le conseil répond favorablement
à la demande.
Fête au Mont saint Michel le 29 juin 2014 : la paroisse remerciera à cette date le pasteur Griesbaecher, à l'occasion
er
de son départ à la retraite le 1 septembre, avec fin de ses services au 15 août.
Présentation des confirmands le 30 mars 2014 : le conseil donne son accord de principe pour qu'elle se déroule avec
celle de la paroisse de Monswiller.
Proposition du service musique de l'UEPAL pour un rassemblement de chorales le 30 mars 2014 : La rencontre a
pour objet le nouveau livret "Venez chantons", et se déroulera sur la journée, a priori avec notre chorale.
Fringuerie les vendredis après-midi : La Fringuerie se réjouit d'avoir accueilli une douzaine de nouveaux bénévoles,
et de son succès ; elle cherche à se faire davantage connaître.
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