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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2015 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

RÉTROSPECTIVE DE LA VIE PAROISSIALE DU MOIS DE SEPTEMBRE. 
Concert Albert Schweitzer du 6 septembre 2015 : L'interprétation à l'orgue par Mr Édouard Oganessian a 
été saluée par un public enthousiaste. Un don généreux a été alloué à la Fondation A. Schweitzer. L'artiste 
séduit par l'orgue Walcker mais aussi par l'accueil est prêt à revenir dans notre église. 
Nettoyage du 12 septembre 2015 : Grâce aux nombreux bénévoles, les tables et les chaises du foyer et de 
la salle du presbytère ainsi que les bancs de l'église ont pu être nettoyés. 
Culte de rentrée du 13 septembre : Un très beau culte chantant avec une belle prestation de la chorale et  
de Jérémie Maennlein. Neuf nouveaux catéchumènes ont reçu la Bible. 
Commission Fêtes du 14 septembre : -Brocante du 11 novembre : l'organisation a pu être finalisée malgré 
un emploi de temps chargé pour certains bénévoles. 
 - Fête de l'Avent : le conseil valide le prix du repas pour les adultes à 
14 € contre 13 € l'an dernier. Le prix de 6€ pour les enfants, reste inchangé. Des personnes 
supplémentaires seront demandées pour le rangement  des stands "couronnes" et "ouvrages et 
fantaisie". Il faut penser au renouvellement de l'équipe confectionnant les couronnes (un appel sera lancé 
dans le bulletin paroissial). 

CULTE DE L'AVENT ET PROJET MISSIONNAIRE  
Le projet missionnaire, "sensibilisation aux morts et disparus en mer et aide aux migrants et leurs 
familles", en partenariat avec la Cimade a été adopté. Mme Françoise Poujoulet de la Cimade sera 
probablement l'invitée et l'intervenante au culte de l'Avent. 

JEÛNE ET MARCHE POUR LE CLIMAT. 
Il reste trois dates (1er octobre, 1er novembre et le 1er décembre) pour vivre un moment de partage et de 
discussion autour du jeûne pour le climat. Le pasteur Kopp invitera Mr le Député Patrick Hetzel à un de 
ces jeûnes pour débattre de son aspect politique. 

Une belle équipe œcuménique s'est constituée pour la préparation du passage de la marche à Saverne les 
9 et 10 novembre. La brochure du déroulement de la marche pour le climat est à la disposition des 
personnes désirant y participer. Un appel est lancé à des volontaires pouvant héberger les pèlerins, pour 
cela contacter Daniel Ledrich de la paroisse.  

VENTE DE LA MAISON "RUE JOFFRE". 
Un compromis de vente a été signé le 11 septembre 2015 entre la paroisse et les acquéreurs. Une 
délibération stipulant l'acte de vente au nom du conseil presbytéral sera transmise à l'Epcaal. Le conseil 
donne mandat à son président, Pierre Langenfeld pour signer l'acte notarial. 
 

RENDEZ-VOUS PARTICULIERS : CONSISTOIRE ET INSPECTION. 
C'est à la paroisse de Saverne d'accueillir le 15 octobre l'Assemblée du Consistoire et le 06 novembre 
l'Assemblée d'Inspection. L'organisation pratique pour ces assemblées a été définie en conseil. 

DIVERS. 
Visite de la commission de sécurité : Elle aura lieu le 13 octobre 2015 
Jus de pommes : Une conseillère a pu récolter environ 230 kg de pommes chez des paroissiens. 169 litres 
de jus de pommes ont ainsi pu être livrés à la paroisse. Elle a reçu les remerciements du conseil pour cette 
opération. 


