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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 OCTOBRE 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

POINT SUR LA VACANCE PASTORALE 

Interrogé par le président du conseil, P. Langenfeld, à propos de candidature pour le poste pastoral, le DRH de l'UEPAL 
se dit confiant quant à l'avenir de notre paroisse. Si toutefois aucun candidat ne s'est déclaré courant novembre, les 
conseillers décident qu'au prochain conseil ce sujet sera traité avec attention concernant la procédure à envisager 
pour recruter un candidat. 

 

PROJET DE SALON DU RECYCLAGE SUITE A LA COP 21 

Le conseil encourage vivement la conseillère sur son initiative d'organiser ce projet et la paroisse à entrer dans cette 
logique "d'église verte". Cette idée pourrait être menée avec la paroisse catholique et s'étendre avec la mairie, les 
différents partenariats locaux et les associations, en organisant différents ateliers afin de sensibiliser petits et grands 
sur la préservation de l'environnement. Ce projet pourrait voir le jour au printemps 2017 dans le cadre de la semaine 
du développement durable. La procédure reste à définir. Les possibilités sont innombrables et toutes suggestions sont 
les bienvenues pour concrétiser à bien cet événement. 
 

DIVERS 

 DEMANDE DE REMY KALCK : Le conseil accepte de rembourser des frais de partition à Rémy Kalck, organiste attitré de 
notre paroisse. 

 COMPAGNIE LA MARELLE, PAINTING LUTHER : Le consistoire avec la paroisse catholique de Saverne invitera cet atelier 

théâtral à se produire dans notre église au mois de mars 2017. 

 ACHAT DE PANNEAUX-GRILLES : La paroisse s'équipera de grilles pour la fête de l'Avent et les expositions.  
 DEMANDE DU CHŒUR ST-GUILLAUME: Vu la mobilisation générale des conseillers à la fête de l'Avent et vu le concert 

des Noëlies le dimanche 26 novembre, le conseil  décline la demande du Chœur St-Guillaume de se produire dans 

notre église le 25 novembre  pour la répétition générale de leur concert d'ouverture du temps de l'Avent. 

 CONCERT DE L'ÉPIPHANIE : La fanfare d'église, le Vent des Vosges du nord composée de 4 cors, a accepté de se 
produire en notre église le dimanche 8 janvier 2017 à 16h30. 

 TARIFICATION POUR 2017, PARTICIPATION AUX FRAIS DES SALLES PAROISSIALES : Compte tenu de la faible participation aux frais 
des salles et de l'augmentation de nos charges de chauffage, le conseil décide d'augmenter la tarification du 
foyer, de la salle du presbytère et le la sacristie. 

 REUNION DU CCAS : la ville de Saverne en partenariat avec l'UTAMS du Conseil départemental est engagée dans la 
création d'une association qui proposera à terme un service de bénévoles en s'appuyant sur le partenariat local, 
paroisses, associations... par l'accompagnement, des visites, des portages de livres, d'initiation à l'informatique ... 
afin de favoriser le maintien à domicile des séniors de plus de 75 ans. Les personnes volontaires souhaitant 
rejoindre cette future association sont les bienvenues et doivent se faire connaitre à la mairie de Saverne. 

 REUNION DE LA COMMISSION TRAVAUX : Les travaux listés et chiffrés par la commission seront réalisés suivant un ordre 
de priorité. 

 CR DE L'ASSEMBLE CONSISTORIALE : Le point essentiel a été consacré à la Fringuerie, formidable projet d'entraide 
diaconal. Au fil des années le nombre de bénévoles a augmenté, les activités se diversifient et sont de plus en plus 
importantes : le tri des vêtements, environ la moitié sont revendus l'autre moitié est cherchée par VETIS, 
partenariat associatif qui exploite de manière solidaire et responsable la filière du vêtement pour créer de 
l'emploi ;  les activités de rencontre et de convivialité : "café rencontre", "cuisinons ensemble ;  les aides : les 
équipes "finances" et "accompagnement" travaillent quotidiennement aux demandes des travailleurs sociaux, à 
débattre de l'attribution des aides. 

 ITINERAIRES PROTESTANTS : Un concert d'orgue avec Rémy Kalck va être intégré dans le programme des "Itinéraires 
Protestants", la date reste à définir. 

 MOULIN DE L'ESPOIR : Assemblée générale le 1er décembre à 18h à la marie. 


