PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 MAI 2014
(Extrait du PV adopté en séance du 30 mai 2014)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

RENCONTRE AVEC MME LE PASTEUR ROHRBACHER, EN VUE DE SA COLLABORATION AVEC LA PAROISSE
Patricia, pasteur depuis 17 ans, précise être à ce jour "pasteur à Monswiller et les communes rattachées", et avoir un
grand intérêt pour les visites.
Le pasteur Kopp indique que la procédure a été concertée avec l'inspecteur Isabelle Gerber, avec son plein accord,
mais que cela avait été au pasteur Rohrbacher de se prononcer. Cette dernière a insisté sur l'évidente proximité
géographique, à laquelle Martine Lorber ajoute la proximité historique. Les conseillers savernois entendent avec
grand plaisir que leurs collègues conseillers à Monswiller seraient satisfaits et soulagés de voir cette évolution des
missions de leur pasteur.
La prochaine étape est la rédaction, avec l'inspectrice, les 2 pasteurs, et la présidente, du nouveau cahier des
charges à valider au conseil du 30 mai, pour mise en application début septembre. Le conseil décide le principe
d'une assemblée de paroisse à tenir au début de l'automne pour, avec d'autres sujets importants, présenter le
pasteur Rohrbacher à la paroisse.
À l'éclairage de ce qui s'est mis en place cette année concernant les ministères pastoraux au sein de l'inspection de
Bouxwiller, le pasteur Kopp tient à relever cette évolution au sein de notre Église, dans laquelle est révolu le temps
où un pasteur équivalait à une paroisse, mais où, idéalement, la paroisse se situerait dans le cadre du projet de
consistoire.
ORGANISATION DE LA CONFIRMATION LE DIMANCHE 4 MAI
Le projet de déroulement du culte de confirmation est remis aux conseillers, qui s'en répartissent les services : deux
baptêmes, la sainte Cène en deux temps, confirmands en cercle d'abord, l'assemblée peuple en marche ensuite.
COMPTE RENDU DU TRAVAIL DE LA COMMISSION À PROPOS DE LA SAINTE CÈNE
L'idée première de ce travail est qu'un maximum de présents se sentent invités, et que la pratique de la sainte Cène
soit aussi unifiée que possible. Les conseillers presbytéraux passent en revue les deux synthèses élaborées par la
commission ad hoc, relevant ou reprenant, entre autres points :
 le jeune peut participer à la sainte Cène, sans attendre sa confirmation
 la demande de pardon personnelle avec absolution peut être une vraie libération intérieure pour les personnes
 la liturgie est un dialogue entre communauté et célébrant, avec un caractère de réciprocité : Jésus pardonnait
d'abord, et ensuite seulement guérissait (Ephata "ouvre-toi")
 vin – jus de raisin : le conseil approuve le choix proposé par la commission ; le vin est plus proche de l'institution
de la sainte Cène, et plus hygiénique ; du vin blanc parce qu'on est en Alsace, mais aussi (et surtout) pour sortir
de la conception magique du sang du Christ, enfin accessoirement parce que le vin rouge tache
 certains participants au culte semblent ne pas souhaiter prendre part à la sainte Cène, pensant être obligés de
prendre la coupe ; l'explication est à prévoir à la prochaine assemblée de paroisse, car tout le monde doit se
sentir invité et accueilli
 la pratique de l'intinction n'est plus souhaitée par le conseil
DIVERS
Organisation du concert Eternity Gospel Choir le 24 mai. Le conseil décide de mettre notre église à disposition de
l'association Trait d'Union, liée à l'Église évangélique, dans les conditions habituelles.
Concert de l'épiphanie 2015. Alexia Rabé (cf. le Nouveau Messager), avec d'autres personnes d'origine malgache de
la région, sera sollicitée pour le 4 ou le 11 janvier 2015.
Contrôles de sécurité. Ce qui avait été demandé a été fait, sauf deux documents importants, à venir.
Commune d'Ottersthal. Le maire propose à la paroisse protestante de nommer un de ses membres au CCAS de la
commune. Martine Lorber, citoyenne de la commune, est à la fois citée et intéressée, et le conseil décide
unanimement de la proposer.
Sortie commune du conseil presbytéral. Chaque conseiller voudra bien y réfléchir pour la prochaine séance.
Documents pour le Jardin Public Interreligieux. Martine Lorber remet officiellement à la paroisse dans les mains du
pasteur Kopp le document relatant les débuts (2003) du jardin ; elle en remettra aussi un exemplaire au maire de
Saverne, comme à chaque membre du conseil d'administration de l'association par l'intermédiaire du pasteur Kopp.
Livre d'or. Daniel Ledrich nous présente le livre d'or qu'il a confectionné comme il en avait accepté la mission.
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