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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 AOÛT 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

RETROSPECTIVE SUR LES INTERVENTIONS DES PASTEURS ET PRÉDICATEURS LAÏQUES AU MOIS D'AOUT 
Le pasteur J.L.Hauss informe que le tableau des services aux cultes de chaque mois sera adressé aux différents 
prédicateurs laïques et pasteurs qui assureront un culte avec les adresses mails et numéros de téléphone des 
personnes et organiste de service pour la préparation des cultes. Le sacristain ou lecteur de service peut afficher les 
numéros des chants s'il le désire le matin avant le culte ou déposer la liste avec les numéros des chants le vendredi 
sur l'autel de l'église afin que l'équipe du fleurissement puisse les afficher. 

ASSEMBLÉE PASTORALE DU 10 SEPTEMBRE 2016 
Une feuille sera glissée dans le "Nouveau Messager" avec toutes les informations nécessaires quant au déroulement 
de l'assemblée. Elle débutera à 17h30 et sera suivi d'un repas partagé et d'une soirée conviviale. La paroisse prie les 
convives d'apporter une salade ou un dessert, le jambon est offert et les boissons sont payantes. 
Les conseillers se retrouvent le samedi matin à 10h pour la préparation du foyer. 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉTAT DES LIEUX ADMINISTRATIF ET PATRIMONIAL 
L'état des lieux doit parvenir avec le projet de paroisse et le cahier de charge d'un pasteur par voie hiérarchique à 
l'EPCCAL. L'état des lieux administratif comprend les registres des procès-verbaux, les registres des confirmands, la 
liste du personnel salarié de la paroisse, l'équipement et les finances. L'état les lieux patrimonial comprend l'église, 
le foyer, le presbytère et les deux garages. Quelques travaux sont à prévoir au presbytère notamment la VMC et une 
douche dans la salle de bain. 
Le dossier de l'état des lieux rédigé par l'inspecteur ecclésiastique, les pasteurs J.L. Hauss et P. Kopp ainsi que le 
président de conseil P. Langenfeld  est approuvé par le conseil. 
 

VALIDATION DES INFORMATIONS POUR LE NOUVEAU MESSAGER DE NOVEMBRE A DÉCEMBRE 
L'équipe de l'Arche des enfants s'est réunie le 25 août dernier avec le pasteur E. Muths, référent  pastoral. Le 
pasteur E. Muths a  rassuré l'équipe par son soutien, son accompagnement et sa présence lors des cultes avec les 
enfants.  
Les cultes du mois de novembre et décembre ont été validés avec le pasteur J.L. Hauss. 
Toutes ces informations doivent impérativement parvenir au Nouveau Messager avant le 13 septembre 2016. 
 

TRAVAUX À PRÉVOIR ; DOSSIER AD'AP 
Des devis ont été réalisés pour les travaux et rénovations à effectuer d'après les priorités fixées par la commission 
travaux. Pour certains ouvrages, le pasteur J.L. Hauss conseille de préparer un dossier de demande de subvention 
auprès de l'ESP et de la mairie de Saverne. 
Le dossier ad'ap sera finalisé. 
 

CALENDRIER 2ÈME SEMESTRE 2016 ET 2017 
Les différents cultes et évènements sont listés pour cette période afin de faciliter l'organisation entre les pasteurs du 
Consistoire. 
 

DIVERS 

 CULTE DE RENTRÉE LE 11 SEPTEMBRE 2016 : La bible sera remise aux catéchumènes invités à ce culte. Le conseil décide 
de ne  pas  servir le verre de l'amitié après le culte. 

 SÉCURITÉ  LORS DES CULTES ET MANIFESTATIONS : Un document sur les consignes est consultable sur le site  de l'UEPAL. Le 

pasteur J.L. Hauss  soumettra ce point à la prochaine pastorale de l'Inspection.  
 INFORMATIONS CONSISTORIALES : L'assemblée du Consistoire aura lieu le 20 octobre 2016 et le 16 mars 2017. 

L'assemblée d'Inspection   aura lieu le 25 novembre 2016 à Pfaffenhoffen et le 19 mai 2017 à Melsheim. Le week-
end consistorial se déroulera le 11 et 12 mars 2017 et les marches de carême du 27 mars au 01 avril 2017. 

À noter : le cercle de silence 

le mardi 30 septembre de 18h à 19h, place du Château 

(comme tous les 30 de chaque mois) 


