PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 AVRIL 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

RETOUR SUR LE MOIS D’AVRIL
Semaine de Pâques
Le ressenti global est positif sur l’ensemble de la semaine Sainte malgré une présence au culte
et au petit déjeuner suivant la vigile un peu moins forte que les années précédentes.
Grand nettoyage de l’église
Le bilan est très positif : tous les bénévoles qui assurent habituellement les menus et moyens
travaux étaient présents, même si pour le nettoyage intérieur de l’église, il y avait moins de
monde.
POINT SUR LES TRAVAUX
 Les deux dossiers de demande d’autorisation de réalisation au foyer des WC pour personnes à
mobilité réduite ont été réalisés par Etienne Trumpff. Quatre exemplaires de ces dossiers ont
été déposés à la mairie, le délai étant au maximum de cinq mois pour obtenir les autorisations.
 Des pierres sont descellées au niveau des rembardes du côté de l’église. Monsieur Lamy de
l’entreprise Meazza est passé afin de chiffrer les dégâts.
 L’entreprise Haller a refait un devis pour l’ensemble des travaux à prévoir suite aux dégâts
causés par le gel au presbytère.
RENOUVELLEMENT DU CP
Deux conseillers sur les six en fin de mandat ne se représentent pas, un troisième réserve sa
réponse.
VACANCE PASTORALE
À ce jour, il n’y a pas de candidat au poste pastoral. Le poste sera donc à nouveau déclaré vacant
au 1er septembre 2017.
DIVERS
 L’Arche des enfants propose d’organiser un lâcher de ballons lors de la Fête du Mont Saint
Michel. Au vu des conséquences écologiques, il est proposé d’envisager une autre solution, à
savoir éventuellement un lâcher de papillons en papier s’ils sont biodégradables.
 Le 7 mai 2017 : culte en alsacien et en français célébré par Jean-Luc Hauss ; concert l'aprèsmidi avec Rémy Kalck, dont la matière musicale est issue d’artistes d’Alsace et de Moselle
 Le salon du tri et du recyclage pourrait être reconduit en alternance avec la paroisse
catholique au foyer Saint Joseph durant la période de Carême. Au préalable, il faudra vérifier si
la cuisine du foyer est fonctionnelle.
Devant le succès de ce salon, la mairie de Saverne renouvelle sa participation et renonce à
en proposer un de son côté.
 Les comptes de la paroisse : habituellement, ils figurent dans le bulletin paroissial. Mais depuis
qu'il est consistorial, ce n’est plus envisageable. Reste toujours la possibilité de les consulter au
bureau durant les heures de permanences.
 On constate qu’il y a moins de dons en 2017 qu’en 2016, mais toutefois que la somme totale
perçue en 2017 est supérieure à l’année 2016.
 Protestants en fête aura lieu fin octobre, mais la billetterie est déjà ouverte. La paroisse de
Saverne s’engage pour la réservation d’un bus avec l’achat de 50 billets (à 13 €). Le Nouveau
Messager des mois de juillet/août relaiera l’information.
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