PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2014
(Extrait du PV adopté en séance du 19 décembre 2014)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

BILAN DE L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Le choix de faire précéder l'assemblée d'un culte a contribué à sa réussite, comme le rythme que nous lui avons
donné, le repas partagé avec ses préparatifs et son rangement en commun et l'aide de l'équipe repas, en particulier
de M Goetz et M Reutenauer, qui ont préparé, mis en croûte et chauffé les jambons.
Les pasteurs présents se disent heureux de cette soirée et satisfaits du nombre de participants (70 personnes).

FÊTE PAROISSIALE
Les conseillers se répartissent les tâches pour les préparatifs dès le matin du samedi, la marche samedi soir (avec le
contrôle pour raisons de sécurité de la traversée de la route de Paris), pour le culte dimanche matin.

ÉLECTION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL DÉBUT FÉVRIER 2015
Un candidat s'est déclaré, sur les trois attendus.
La liste d'électeurs, tenue à jour par la secrétaire les jeudis matins, sera prête.

TEMPS DE NOËL
Le fil conducteur de ce début d'année (liturgique) sera la souffrance du monde chrétien dans de nombreux endroits
de la terre. 43 enfants (à partir de 5 ans) sont déjà partants pour la saynète de Noël ; un conseiller indique qu'il
serait bien venu de filmer. Il n'y aura pas de pains d'épices à la sortie du culte, les enfants réalisant un petit souvenir,
travail qui présente en outre l'avantage de les occuper entre les répétitions …

MAISON DE LA RUE JOFFRE
La présidente nous lit la lettre du 4 novembre de Maître Rieg, dans laquelle le notaire indique attendre l'autorisation
par la préfecture du Bas-Rhin de la vente, après passage par la voie hiérarchique montante de l'UEPAL; le conseil
donne formellement à son vice-président Pierre Kopp, en sa qualité de membre du conseil, le pouvoir de signer les
actes relatifs à cette vente.
Roland Kraemer accepte de prendre la supervision du suivi de la maison tant qu'elle n'a pas été transférée aux
nouveaux propriétaires (fenêtre à réparer, révision chauffage, graissage de la porte de garage, …).

AGENDA
Le pasteur Kopp a établi une liste distribuée à chaque conseiller et commentée. Entre autres, le conseil donne son
accord
 pour que le pasteur invite la paroisse de Donaueschingen au culte en plein air au Mont saint Michel le 28 juin ;
 pour accueillir Alternatiba (en perspective de la conférence climatique mondiale à Paris à l'automne 2015) dans
son étape à Saverne ;
 Pour la collaboration à un projet interreligieux à l'initiative de la Région, relayé par l'UEPAL.

DIVERS
Itinéraires protestants
Martine Lorber nous présente les "Itinéraires protestants" 2015.
Remerciements du Festival d'Art Sacré
Albert Lorber, président du festival, remercie le conseil pour le geste financier décidé par le conseil presbytéral.
Concert Schweitzer en septembre 2015
Dans le cadre du cinquantenaire de la mort du pasteur Albert Schweitzer, un concert sera organisé en septembre
2015 en notre église avec un organiste parisien de renom.
Chauffage des locaux paroissiaux
Le conseil donne son accord pour régler le souci de pompe de relevage de l'installation de chauffage de l'église
(1 200 € de frais pour la paroisse). Le contrat avec le chauffagiste Andlauer prévoit une astreinte 24/24 : le
numéro à appeler figurera sur le coffre fort à la sacristie.
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