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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 AOUT 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 25 septembre 2015) 

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

 

BILAN DE L'EXPOSITION D'ÉTÉ  "PASTEURS EN CHAIRE, PASTEURS EN CHAIR" 
Martine Lorber, invitée au conseil pour ce point, réalisera un dossier complet sur l'exposition (l'origine, la 
préparation, le vernissage ...) et le remettra à la paroisse pour mémoire. L'exposition a été un succès et a 
été appréciée, vu les remarques positives notées dans le livre d'or. Environ 200 dépliants mis à la 
disposition des personnes à l'église ont été emportés. 

PROJET DE PAROISSE 
Le conseil se réunira le samedi 3 octobre 2015 aux EUL à Neuwiller dans l'objectif de faire un état des 
lieux du projet de paroisse septembre 2013 - mai 2016 validé le 25 janvier 2013.  
À noter que le soir même aura lieu à Dettwiller une conférence sur "l'Agroécologie, une éthique de vie" 
avec comme invité d'honneur Monsieur Pierre Rahbi. 

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX PAROISSIAUX 
L'entreprise CEP a expertisé le 19 août l'accessibilité aux handicapés des bâtiments de la paroisse. Après 
réception du rapport, le dossier Ad'ap sera travaillé, rédigé et déposé en mairie de Saverne. 

MAISON "RUE JOFFRE" 
À défaut de vente, Le conseil décide de mettre la maison en location, ne voulant pas la laisser inoccupée 
un deuxième hiver. Le loyer demandé est de 800 €. 

POINTS D'ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE 
Concert d'orgue en hommage à Albert Schweitzer. L'affiche de ce concert sera diffusée largement en 
mettant en avant le soutien à l'hôpital de Lambaréné. 
À signaler que le même jour, le 6 septembre à 16h00, sera installé le nouveau pasteur de Dettwiller, 
Élisabeth Muths. 
Nettoyage et culte de rentrée. Comme annoncé, le nettoyage des tables du foyer et de la salle du 
presbytère aura lieu le samedi 12 septembre à partir de 9h00. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 
À l'issue du culte de rentrée du 13 septembre, un verre de l'amitié sera offert au foyer. 
Marche pour le climat. L'itinéraire de la marche prévue le 10 novembre est finalisé. Alain Lagore accepte 
d'en être le responsable. Une réunion publique d'information aura lieu le 29 septembre à 20h15 au foyer 
saint Joseph à Saverne. 

DIVERS 
Permanences du lundi. Les permanences seront assurées par les trois conseillères volontaires uniquement 
pendant les absences du pasteur Kopp. 
Emplacement du livre d'or. Le livre d'or prendra sa place dans le narthex sur une tablette. 
Brocante du 11 novembre 2015. L'emplacement est réservé. L'organisation sera définie lors de la réunion 
de la commission des fêtes. 
Culte d'installation du pasteur Aline Guerrier. Le culte d'installation du pasteur Aline Guerrier, aumônier à 
l'hôpital de Saverne, est prévu le 18 septembre à 17h00, et non à 18h00 comme annoncé. 
Demande pour un concert gospel. Les "Freedom Voices" chanteront dans notre église pendant la période 
de carême en mars 2016. Les dons seront alloués à un projet humanitaire au Togo soutenu par les 
"Freedom Voices". 
Concert du 26 septembre. Ce concert Orgue et Chœur du Festival Bach de Toul est organisé dans notre 
église par l'Association des Amis des Récollets. 


