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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 24 octobre 2014) 

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

 

PRÉSENTATION DU PROJET MISSIONNAIRE 2014/15, L'ORPHELINAT AVOTRA (MADAGASCAR) 
Le conseil décide de soutenir l'orphelinat malgache Avotra qui vise l'autosubsistance par le développement de la 
culture du riz et de la production de poisson, pour en vivre, mais au-delà aussi pour en vendre et ainsi créer du 
travail et, partant, des revenus. 
En principe Mme Lalirandrianarisoa, qui a été pasteur dans l'église malgache de France, actuellement en stage pro-
ministerio à l'UEPAL, présentera le projet à notre fête paroissiale. 
Un prolongement sera envisagé notamment avec Lalah (soirée repas et concert malgache pendant Carême ?). 

NOUVELLE FORMULE DE CULTE ET RENCONTRE À DESTINATION DES JEUNES ADULTES ET FAMILLES 
Les pasteurs Kopp et Rohrbacher présentent ensemble cette idée figurant dans la dernière version de notre projet 
de paroisse : culte différent, "jeunes familles, jeunes adultes", mais ouvert à tous y compris aux familles 
monswilleroises, chantant, avec un intervenant témoignant de son vécu, suivi d'un repas avec échanges, dans une 
thématique d'édification dans la foi. 
Laetitia et Alexandre Walther avec Jérémie Maennlein préparent un premier culte le samedi 6 décembre à 18:00 ; 
témoin Gérard Haenel, pasteur dans le contexte difficile d'une cité urbaine de Strasbourg. 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE (PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE ET DE L'INSPECTEUR ECCLÉSIASTIQUE) 
L'assemblée proprement dite sera articulée en trois moments : 

1. évolution des postes pastoraux dans l'histoire de la paroisse, pour comprendre la situation présente 
2. situation de la maison rue Joffre 
3. prise en compte dans notre paroisse des recommandations sur la sainte Cène élaborées dans l'inspection 

BILAN DES 10 ANS DE MANDAT PASTORAL À SAVERNE DU PASTEUR KOPP 
Le conseil presbytéral convient d'une séance extraordinaire le 5 décembre à 20:00. 

MAISON DE LA RUE JOFFRE 
Une jeune famille de paroissiens a manifesté auprès de l'agence mandatée son grand intérêt pour la maison. 

DIVERS ET AGENDA 
Échos de la commission fête 

Pour la fête paroissiale, le conseil reconduit le menu et le prix de l'an dernier ; notre but premier, c'est la fête ! 
Échos de la commission finances 

Le trésorier fait un état intermédiaire et sommaire des finances à fin août : notre trésorerie est positive. 
Réfection du toit de la chapelle du cimetière : le conseil vote un complément, portant notre aide à 500 €. 

Échos du W-E consistorial (thème : l'étranger) 
Le samedi après-midi avec les jeunes s'est bien passé, Saverne était bien représenté. Au culte, l'intervention du 
représentant du CASAS a été très appréciée par les 154 participants. Le mode interactif (billet de questionnement 
personnel sur l'étranger, et billet invitant aux questions) a été bienvenu. 

Catéchèse scolaire 
Le pasteur Kopp rapporte que l'académie est devenue très stricte dans l'application sans nuances des règlements. 
Dans le secondaire et les lycées notamment, la rentrée a été très difficile pour le service de catéchèse. 
Le fond du problème reste cependant partout que les parents protestants n'inscrivent pas leurs enfants. 

Étape savernoise de "SCIENCES EN MARCHE", avec conférence dans notre foyer le 5 octobre 
Un collectif défendant l'enseignement supérieur et les crédits pour la recherche a signé notre convention. 

ACO, endroits pour aider en direct en Irak 
L'ACO signale avoir trouvé deux paroisses protestantes à aider de manière fiable, à Bagdad et Kirkouk. Le conseil 
décide que la collecte du culte du 19 octobre y sera dédiée en conformité à l'appel de la FPF. 

Les 125 ans de la chorale paroissiale 
Sur proposition du pasteur, le conseil décide un petit budget "bulles et gâteaux" pour marquer l'évènement. 

Office œcuménique le 21 novembre à l’église catholique, pour la libération de Saverne le 22 novembre 1944 
Le pasteur Kopp a été sollicité, et confirme sa participation. 

AG du Moulin de l'espoir 
L'AG se tiendra le jeudi 23 octobre en soirée et le pasteur Kopp confirme qu'il viendra. 


