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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31 JUILLET 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 28 août 2015) 

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

 

RÉTROSPECTIVE DE LA VIE PAROISSIALE DU MOIS DE JUILLET 
Fête d'été du Mont Saint-Michel. Tous les "acteurs" de cette fête ont été appréciés que ce soit le traiteur 
Gantzer, les musiciens, la Semis, le Club Vosgien, l'Arche des enfants, le culte... Un bilan positif. 
Concert des "Petits Chanteurs de Bordeaux" et de la Chorale universitaire de Durham. Deux beaux 
concerts. La paroisse a été remerciée pour son accueil par les deux responsables des chorales. 
Alternatibatour. Cette manifestation écologique a fait étape au port de Saverne le 24 juillet et a rencontré 
une belle mobilisation. Grâce au Pasteur Patricia Rohrbacher et à quelques conseillers cette étape à 
Saverne s'est bien déroulée, malgré un petit raté dans l'organisation. 

EXPOSITION ET INAUGURATION DE "PASTEURS EN CHAIRE, PASTEURS EN CHAIR". 
Les affiches de l'exposition ont été distribuées dans Saverne. Les visites sont libres en semaine de 9h00 à 
18h00, une permanence est assurée les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. L'inauguration aura lieu 
le 1er août à 17h00 suivi du verre de l'amitié à l'église.  
Un tract présentant l'église est en expérimentation. Il a été réalisé par le groupe chargé d'organiser 
l'exposition avec la participation d'une étudiante en "design - graphique". 
Rappel : le 09 août à 17h00 : concert de viole de gambe. Le 15 août à 18h00 : rencontre avec Marc Hoff, 
l'un des pasteurs photographiés. 
 

ECHOS DE LA RÉUNION CONJOINTE "COMMISSIONS ET TRAVAUX" DU 30 JUIN. 
La menuiserie Seene effectuera des petits travaux dans la paroisse début septembre. Les travaux plus 
importants ne peuvent être réalisés si la maison "rue Joffre" n'est pas vendue. Celle-ci est affichée à 
195.000 €. 

 

MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ POUR LES HANDICAPÉS : DOSSIER AD'AP. 
Le conseil donne son accord pour valider un devis par l'entreprise CEP qui expertisera les deux bâtiments 
de la paroisse (l'église et le foyer) en vue d'une mise en conformité d'accessibilité pour les handicapés. 

 
CONCERT D'ORGUE DU 6 SEPTEMBRE A L'OCCASION DU 50 E ANNIVERSAIRE DE LA MORT D'ALBERT SCHWEITZER 

Ce concert sera interprété par Édouard Oganessian, pianiste et organiste de renom. Le conseil décide de 
lui verser une contribution + les frais de déplacement, le reste de la collecte sera attribué à la Fondation 
Albert Schweitzer. Un verre de l'amitié suivra le concert. 
 

Divers. 
Proposition d'affichage de la liturgie. Dorénavant la première ligne du tableau d'affichage sera réservée à 
la liturgie et indiquera la page du recueil. 
Mariage de Monique Schaefer, organiste de notre paroisse, le 29 août en l'église protestante de 
Monswiller. Une carte de félicitations et un cadeau lui seront remis par quelques conseillers lors de la 
cérémonie. 
Demande de mise à disposition de notre église pour un mariage d'un couple de l'église évangélique de 
Saverne. Le conseil donne son accord pour ce mariage qui aura lieu le 14 mai 2016. 
Marche - pèlerinage pour le climat. En vue de la réunion du 24 septembre avec la paroisse catholique de 
Saverne, il convient de fixer une date pour la préparation de cette rencontre commune. Quelques 
conseillers s'engagent pour participer au pilotage de cette action. 

 


