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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 MARS 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

POINT SUR LE FUTUR PASTORAL 
Le président du Conseil presbytéral informe que le Conseil restreint de l'Union a décidé de ne pas 
donner suite à la demande de déclaration de vacance du poste pastoral dès le mois de mars 
2016. Le poste ne sera publié qu'au mois de septembre 2016 avec une année de vacance 
pastorale comme le stipule la règle de notre Eglise. Le Conseil presbytéral regrette mais prend 
acte de cette décision. 
Les conseillers entérinent la demande d'un conseiller d'élargir le conseil presbytéral à d'autres 
personnes responsables d'activités paroissiales durant cette année 2016-2017 de vacance 
pastorale. Elles n'auront cependant que voix consultative. 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SAINTE 
Les conseillers organisent avec le pasteur les présences et les services pour la semaine pascale.  

REUNION DU 11 MARS AVEC LES PARENTS DES ENFANTS DU CATECHISME 
Le pasteur a rencontré les parents des enfants du catéchisme pour un échange général à propos 
du catéchisme. La situation est complexe pour deux raisons principales : la difficulté de trouver 
des horaires communs,  la motivation et l’engagement personnel variables des jeunes et de leurs 
parents : certains baptisés ne viennent pas du tout, certains quittent le catéchisme en cours de 
route, parfois près de la confirmation, d’autres s’y rajoutent tardivement par intérêt personnel. 
Cette rencontre fut un moment intéressant et positif, même si des questions restent ouvertes. 
Pour le 3ème trimestre de l’année en cours, les cours de catéchisme des 2èmes années auront 
lieu le samedi matin de 9h00 à 10h00 et ceux des auditeurs de 10h00 à 11h00. 
 

DIVERS 

 Conseil décentralisé à l'aumônerie de l'hôpital : le conseil presbytéral du 29 avril 2016 se 
déroulera à l'aumônerie protestante de l'hôpital. 

 Invitation du pasteur A. Guerrier à la fête paroissiale : le pasteur A. Guerrier a répondu 
positivement à la demande du pasteur Kopp pour célébrer le culte ensemble à la fête 
paroissiale d'été au Mont St-Michel. 

 Demande de l'Église Protestante Tsigane "Vie et Lumière" : après discussion, le conseil 
accorde la mezzanine du foyer pour permettre à cette communauté de célébrer leur culte le 
dimanche matin ainsi que le mercredi en soirée. Un contrat de confiance, jusqu'au mois de 
mai, sera signé et une légère participation aux frais leur sera demandée. Si la confiance est 
respectée, le contrat pourra être prolongé. 

 Confirmation. les conseillers se retrouveront le 9 avril à 14h30 pour organiser le bon 
déroulement de la fête des neuf confirmands. 

 Accord de J. Batzenhoffer pour le concert du 20.08.2016 : concert de clôture du stage 
d'orchestre, la "Musique au vert". 

 Semaine de congés du pasteur P.Kopp : du 16 au 23 avril 2016. 

 Equipe travaux : des personnes volontaires seront les bienvenus pour compléter cette équipe, 
un responsable sera sollicité. 


