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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 SEPTEMBRE 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

RETROSPECTIVES 

 ASSEMBLEE DE PAROISSE 
Le conseil confirme que cette assemblée fut globalement réussie, par le nombre de participants, leurs 
contributions offertes au repas et par la projection de la vidéo très intéressante par nos amis iraniens sur la 
condition des chrétiens dans leur pays (disponible sur YouTube sous "le coût de la foi"). Il faut aussi souligner la 
contribution de l'équipe ayant pris en charge la préparation des jambons. A regretter l'absence des jeunes et à 
parfaire l'organisation générale pour une assemblée de paroisse plus attractive. Cette assemblée avait pour but 
d'informer les paroissiens sur l'organisation de l'année de vacance pastorale. 

 COMMISSION FETES 
- Brocante du 11 novembre : l'organisation et l'emploi du temps sont finalisés. 
- Fête de l'Avent. L'organisation et la distribution des rôles ont été traitées en commission. Le conseil approuve les 
décisions de la commission des fêtes : 1° avant de réserver les places chez Esther Wolf, il faut impérativement 
acheter les tickets (voir les modalités dans le Messager n°34). 2° le prix du repas demandé par la paroisse reste 
inchangé ; seules quelques boissons augmenteront légèrement. 

 RENCONTRE AVEC NOS FRERES CATHOLIQUES 
Cette rencontre s'est tenue le jeudi 29 septembre en présence du curé Jean-Marie Kientz et du pasteur Elisabeth 
Muths (référente des relations œcuméniques dans notre paroisse). L'objectif de cette réunion était de discuter, 
échanger et informer à propos de nos différentes actions partagées, notamment l'entrée en Avent, la prière de 
Taizé, la Cop 21 ... L'engagement des deux paroisses dans l'œcuménisme est très positivement vécu de part et 
d'autre. 

CONSEIL PAROISSIAL 
Il est important de rappeler que le conseil paroissial à constituer ne sera que consultatif ; il ne prend pas part aux 
votes du conseil presbytéral, seul légalement habilité à prendre toutes décisions. 
Pourquoi ? Permettre des échanges plus approfondis sur les différentes activités paroissiales, la prise d'avis 
extérieurs au conseil sur certaines décisions importantes de la paroisse (ex. : choix d'un pasteur), de cultiver 
l'implication et la cohésion paroissiale en l'absence du pasteur chargé de cette cohésion. 
Qui ? Un nombre forcément limité de personnes, de préférence responsables d'activités paroissiales, sollicitées par 
le conseil, et qui acceptent d'en faire partie ; le conseil est conscient que le trop grand nombre empêcherait 
l'expression de tous, à l'inverse que le petit nombre risque d'être la source de petites frustrations. 
Quand ? Le conseil a décidé de réunir ce conseil paroissial le vendredi 27 janvier 2017 à 20h45, dans la suite d'un 
conseil presbytéral, à l'ordre du jour resserré pour l'occasion et commençant à 19h00. La date a été choisie pour 
permettre un premier bilan après 5 mois de vacance pastorale, et éventuellement suggérer des aménagements pour 
les mois restants. 
Comment ? Le président au nom du conseil invitera personnellement chaque personne pressentie. 

DIVERS 

 CONCERT DU 21 OCTOBRE : Ce concert est organisé à 20h dans notre église, en clôture d'un rassemblement national de 
chœurs de jeunes venus de toute la France, accueilli à Saverne par les Petits Chanteurs de Saverne. 

 SUIVI DU PRESS-BOOK DE LA PAROISSE : Une conseillère se propose d'alimenter ce registre. 

 DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA MEZZANINE DU FOYER PAR L'ÉGLISE ÉVANGELIQUE DES GENS DU VOYAGE : Le conseil valide la 
proposition du président de mettre à nouveau la mezzanine du foyer à disposition de cette communauté afin qu'ils 
puissent célébrer leur culte le dimanche matin et le mercredi soir dans un local décent pendant la mauvaise saison, 
ce jusqu'à fin avril 2017. Une convention a été signée et une légère participation aux frais leur est demandée. 

 DEMANDE DE CONCERT : Le conseil répond négativement à la demande de l'Ensemble Vocal Allegro de Strasbourg de 
se produire dans notre église en juin 2017, du fait d'un calendrier très lourd à gérer pour les bénévoles et en 
période de vacance pastorale. 

 CP DU MOIS D'OCTOBRE 2016 : Le CP du mois d'octobre sera avancé au jeudi 27 octobre pour permettre aux 
conseillers qui le souhaitent de se rendre à Strasbourg au culte d'ouverture de l'année "Protestants 2017" le 
vendredi 28 octobre à l'église St-Thomas. 


