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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 30 OCTOBRE 2015 
 

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

 

RÉTROSPECTIVE DE LA VIE PAROISSIALE DU MOIS D'OCTOBRE. 
Journée du C.P. aux E.U.L. du 3 octobre : Les membres du conseil presbytéral ont passé une journée 

enrichissante, de partage et de réflexion autour du projet de paroisse. 
Fête des Récoltes du dimanche 4 octobre : Un beau culte avec une belle prestation de la chorale. A 

déplorer les faibles dons en fruits et légumes en provenance de nos jardins. Tous ces produits ainsi que 
la récolte des enfants, plus généreuse en denrées non périssables, ont été fortement appréciés à 
l'épicerie sociale. 

Assemblée du Consistoire du 15 octobre : Les principaux sujets abordés lors de l'assemblée portaient sur 
la marche pour le climat, la Fringuerie et les réfugiés. 

MARCHE POUR LE CLIMAT.  
Chacun est invité à participer au temps fort Kehl-Strasbourg le samedi 7 novembre : marche familiale de 
la Friedenskirche de Kehl aux institutions européennes avec une célébration œcuménique à 9h30. Départ 
en bus de Saverne à 8h00, retour prévu pour 14h00 ; inscription obligatoire. 
A noter : une matinée interreligieuse spéciale climat sera diffusée sur France 2 le 15 novembre de 8h30 à 
11h00. Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la justice climatique de la FLM (Fédération luthérienne 
mondiale), représentera les Églises chrétiennes. 

FÊTE DU 1ER
 DIMANCHE DE L'AVENT. 

Question pratique : une nouvelle équipe va se former pour faire la vaisselle le dimanche en remplacement 
des deux dames de la paroisse, qui ont souhaité arrêter. 
Le conseil donne son accord pour intégrer le baptême des deux enfants d’un couple de réfugiés au culte 
de la fête de l'Avent.  
La commission fête se réunira lundi pour piloter l’ensemble. 

VISITE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ ET SUIVI RÉGULIER. 
La commission de sécurité en visite le 13 octobre 2015 a émis un avis défavorable (provisoire). En cause, 
une batterie défectueuse d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité, en cours de remplacement, et la 
faiblesse de la batterie de l’alarme incendie. Un membre du Conseil propose un plan de vérification 
systématique, à fréquence trimestrielle, des éléments de sécurité, et de s'en charger. Le conseil approuve 
cette initiative et remercie. 
Les réparations sont en cours et devraient être achevées rapidement. 

DIVERS. 
Assemblée générale du Moulin de l'Espoir : Le 13 novembre 2015 à 18h00 à la mairie de Saverne. 
Reprise de travail de Mme Joëlle Batzenhoffer : Le 12 octobre 2015. Le Conseil s’en réjouit. 
Dossier de la vente de la maison "Rue Joffre" : Après l'accord du Directoire, le dossier est passé de l'Uepal à 

la Préfecture. 
Relais pour la Vie : 11 et 12 juin 2016 : La ville de Saverne accueillera le Relais pour la vie, en partenariat 

avec la Ligue contre le cancer, manifestation qui consiste à courir ou marcher en relais pendant 24 heures. 
La paroisse, entre autres, a été sollicitée pour la préparation de cet évènement et s’y associera. 

Assemblée d'Inspection : le vendredi 6 novembre 2015 dans notre paroisse. 
Concerts : Le Festival d'Art Sacré propose dans notre église : 

- un concert le 8 novembre à 16h30 : trois concerts en un, en partenariat avec les Sacrées Journées de 
Strasbourg. 

- un concert le 29 novembre à 17h00 : Chants Sacrés Gitans, en partenariat avec "les Noëlies". 
Un concert d'accordéon aura lieu par ailleurs le 14 novembre à 17h00 au profit de Caritas. 


