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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2015 
 

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

 

En préambule, le pasteur P. Kopp  informe le conseil d'une demande émanant de "Cultures et Religions" 
proposant une réunion-débat le 30 novembre en collaboration avec les paroisses catholique et protestante 
portant sur le thème : "l'islamisme, une instrumentalisation de l'Islam au profit d'un projet politique". Or, 
vu les tensions vives autour des attentats du 13 novembre, le conseil décide à l'unanimité qu'une telle 
rencontre n'est pas propice pour le moment. Il propose soit de reporter cette réunion-débat ou alors de ne 
pas faire figurer la paroisse protestante sur l'invitation, ni comme co-organisatrice, ni comme co-invitant. 

RÉTROSPECTIVE DE LA VIE PAROISSIALE DU MOIS D'OCTOBRE. 
Assemblée d'Inspection du 6 novembre : Cette assemblée s'est déroulée au foyer paroissial de Saverne. 

Ce qui en ressort, ce sont les deux témoignages forts sur le travail d'aumônier en hôpital. Les pasteurs 
Aline Guerrier et Edith Wild ont mené une présentation intéressante de leur mission. 

Concert des Sacrées Journées du 8 novembre : Le public a été séduit par ce concert qui a mis à l'honneur 
une rencontre entre trois univers culturels et religieux différents. 

Marche pour le climat : La marche pour le climat reliant Saverne à Niderviller fut une belle réussite. Tous 
les points positifs étaient rassemblés. Les pèlerins de plusieurs jours ont félicité les bénévoles pour 
l'organisation et la bonne collaboration entre les paroisses catholique et protestante. Les frais de bus et 
de repas seront partagés entre les deux paroisses. La veillée de Taizé a également rencontré un franc 
succès. 

Brocante : Bilan satisfaisant : 794.21 € ont été récoltés. Le pasteur P. Kopp adresse des remerciements à 
tous les volontaires  qui se sont mobilisés pour cette action. 

FÊTE DU 1ER
 DIMANCHE DE L'AVENT. 

La préparation bat son plein ; à ce jour 150 réservations ont été enregistrées.  
L'invitée, présentant le projet missionnaire sera Mme Kaiser de la Cimade.  Le projet portera sur l'aide aux 
réfugiés. 
Deux personnes ont accepté d'être des "témoins" au baptême des deux enfants du couple de réfugiés. 
Jérémie Maennlein a donné son accord pour agrémenter l'après-midi au Cosec avec un accompagnateur. 

RELAIS POUR LE VIE. 
A la réunion du 7 novembre, 10 groupes de travail se sont constitués pour une bonne organisation de cet 
évènement. Une prochaine rencontre aura lieu le 6 janvier 2016 pour déterminer le travail de chaque 
groupe. A voir, comment la paroisse peut s'investir dans ce relais. 
Les deux objectifs de cette action sont : la communication autour de la Ligue contre le cancer et la récolte 
de fonds. 

DIVERS. 
Distribution de cadeaux de Noël à l'hôpital le 11 décembre : La paroisse protestante avec Caritas et la Croix 

Rouge vont offrir aux 140 résidents de la maison de retraite, du long et du moyen séjour un présent à 
l'occasion des fêtes de Noël. 

Intervention du menuisier Seene : Le menuisier est intervenu dans nos locaux pour effectuer différents 
travaux, comme l'installation du pupitre dans le narthex, en vue d'y déposer le cahier d'or, et la croix de 
Taizé. 

Praticables : Des bénévoles du "Festival d'Art Sacré" ont collé des feutrines sous les praticables afin d'éviter 
de rayer le sol, et d'avoir une meilleur stabilisation et sonorisation. 

Concerts : La chorale "La Concordia" chantera le 20 décembre en faveur d' "Arc en Ciel". 


