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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 4 AOÛT 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 29 août 2014) 

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

 

TRAVAUX ET MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION DE SÉCURITÉ EAP DES LOCAUX PAROISSIAUX 
Une rencontre sur place entre Qualiconsult et l'entreprise de chauffage Andlauer a été 
organisée, et après un tour des lieux tous ensemble, les deux parties ont décidé des travaux que 
Andlauer ferait et que Qualiconsult validerait. 
Une commission travaux est décidée pour le 18 août à 10:00. 

RENTRÉE PAROISSIALE ET CONSISTORIALE 
Les dates positionnées dans les agendas au dernier conseil sont validées, y compris avec le 
pasteur Rohrbacher. Seul le conseil du 21 novembre a été déplacé au lundi 24 novembre. 
Le pasteur Rohrbacher avait proposé une réunion de concertation pour la nouvelle année de 
catéchisme : sur 10 familles, 3 ont répondu à l'invitation, avec lesquelles il a été convenu de 
placer une heure de catéchèse tous les vendredis en fin d'après-midi. 
Le week-end consistorial de rentrée aura lieu les 13 et 14 septembre à Melsheim, avec culte en 
commun le dimanche sur le thème de "l'étranger, mon prochain". 

DIVERS 

Conseil presbytéral tenu "ailleurs" 
Le conseil du 24 octobre se tiendra chez les sœurs de la maison saint Paul à Saverne. 

Concert de l'Épiphanie le samedi 10 janvier 2015 à 20:00 
L'ensemble la Frattola a été le premier à répondre à notre sollicitation, avec un projet 
séduisant, Sagradas Americas, dirigé par Patrick Armand (par ailleurs directeur du facteur 
d'orgues Muhleisen) ; la Frattola viendra avec tout le matériel. Le concert présente un volet 
d'action humanitaire, et sera annoncé dans le programme des Noëlies. 

Excursion du conseil sortant le samedi 17 janvier 2015 
Le conseil décide de la logistique du voyage d'une journée à Francfort (musée "Bibelhaus"). 

Compte rendu de Danielle Muller sur l'aumônerie de l'hôpital 
Le compte rendu déjà lu par les conseillers suscite quelques commentaires. 
À la suite de l'accident de l'aumônier Luc Wenger, son planning général a été perturbé durant 
son absence, et le cycle de réunions sur le deuil qu'il animait a cessé. 

Autres 
Le voyage pour adultes à Taizé aura bien lieu cet été : le tiers du groupe est protestant. 
Les EUL, avec la pastorale catholique des jeunes, organiseront le voyage du "pèlerinage de 
confiance de Taizé" en fin d'année à Prague ; le pasteur Barbara Eckly-Siwé s'est investi dans sa 
mise sur pieds. 
Le pasteur Kopp souhaite que le conseil partage les soucis de la paroisse catholique : en raison 
de la diminution localement du nombre de prêtres, la communauté catholique de paroisses est 
contrainte à réduire tout le programme des célébrations, cérémonies d'enterrement comprises 
(funérailles sans prêtre). Des laïques reçoivent en ce moment une formation à la célébration de 
la Parole. 


