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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 JUILLET 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

Pendant la période de vacance du poste pastoral, les conseils presbytéraux seront suivis et accompagnés 
par le pasteur J.L. Hauss, président du Consistoire de Dettwiller, selon sa disponibilité. 

RETROSPECTIVES 

 Fête d'été au Mont Saint-Michel  
Malgré un temps mitigé la fête a été agréable.  
Le pasteur Aline Guerrier, aumônier à l'hôpital de Saverne, a fait une présentation captivante sur son 
travail  d'aumônier devant une assemblée intéressée. 

 Culte de départ du pasteur Pierre KOPP 
Le pasteur Kopp et son épouse Danièle étaient heureux et reconnaissants pour la belle journée qui s'est 
déroulée selon leurs attentes. Le culte, rehaussé par la belle prestation de la chorale, les prières, les 
discours, ainsi que tous les messages porteurs d'espérance et de gratitude ont permis de vivre un 
moment fort. 

ORGANISATION DE LA DESSERTE PASTORALE 
L'organisation de l'année 2016/2017 avec l'équipe des pasteurs du Consistoire sera visible dans le 
prochain Messager avec les informations concernant les permanences, les casuels et le catéchisme. 
Les personnes désirant un renseignement peuvent soit s'adresser à un conseiller par exemple lors d'un 
culte, soit téléphoner à la paroisse. 
 

GESTION QUOTIDIENNE DE LA PAROISSE 
A partir du 30 juillet le téléphone paroissial sera en mode "répondeur, sans possibilité de laisser un 
message". Le message du téléphone contient les informations suivantes : le pasteur coordinateur des 
enterrements, mariages et baptêmes, la personne pour les questions paroissiales autres, la permanence 
de l'aumônerie de l'hôpital de Saverne, la personne pour la location du foyer et les jours et horaires des 
permanences. La paroisse reste joignable par mail  et toutes les informations et manifestations sont 
visibles sur le site internet de la paroisse. 
 

DIVERS 

 TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE DE MARTINE ET ALBERT LORBER: Martine et Albert Lorber ont souhaité 
formuler des remerciements à la suite de la très belle soirée qu'ils ont passée au concert de gala à 
Baden-Baden: cadeau que la paroisse a offert à Martine pour ses trois mandats successifs à la tête 
du conseil presbytéral. 

 DEMANDE DE NOMINATION AU CCAS: Une conseillère a accepté d'être la déléguée au CCAS de Saverne 
en l'absence d'un pasteur. Une demande de nomination va être adressée à M. le Maire. 

 FÊTE DE L'AVENT : PROJET DE SOLIDARITÉ: Le conseil valide le projet retenu pour la fête de l'Avent 
"Présence chrétienne aux postes frontières israélo-palestiniens ". L'intervenant au culte sera connu 
au courant du mois d'octobre. 

 CONCERT DE L'ÉPIPHANIE: L'ensemble "Les Vents du Nord" composé de cors de chasse, a répondu 
favorablement à la demande du pasteur et se produira dans notre église le 08 janvier 2016. 

 ENQUÊTE ADMINISTRATIVE: Après chaque départ de pasteur, la paroisse doit procéder à une enquête 
administrative (état des lieux administratif et patrimonial). Ce dossier a été traité le 26 juillet en 
présence d'un inspecteur laïque, du président du Consistoire, du président du Conseil presbytéral 
et du pasteur Kopp. 

 DATES À RETENIR: le 28 août à 16 h à Monswiller : culte de départ du pasteur Patricia Rohrbacher ; le 
10 septembre à 17h30 : assemblée de paroisse suivi d'un repas (jambon offert par la paroisse ; 
salade et dessert mis en commun) ; le 11 septembre : culte de rentrée.  


