PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31 MARS 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

RÉTROSPECTIVE
La Marelle :
La pièce de théâtre "Painting Luther", œuvre contemporaine, a été très appréciée par le public présent.
Le salon du tri et du recyclage "pour qu'elle reste bleue" :
La réussite de ce projet dès sa première édition est sans aucun doute le fruit d'une belle collaboration entre les paroisses
protestante et catholique. Avec ce bilan immédiatement positif, les responsables souhaitent reconduire ce projet l'an
prochain, avec la collaboration de la ville de Saverne.
Échos de Consistoire :
LA FRINGUERIE : bilan positif, succès grandissant pour ce projet d'entraide sociale.
LE NOUVEAU MESSAGER : l'abonnement, que règlent les paroisses, reste identique pour 2017.
LA SORTIE DU CONSISTOIRE : prévue le 14 mai, elle nous mènera vers Sarrebourg, entre autres autour de l'œuvre de Chagall.
Réunion œcuménique :
Une prochaine rencontre entre les conseillers et l'équipe pastorale de la paroisse catholique aura lieu le 26 juin à 20h00
dans la salle du presbytère protestant.
GESTION DE LA PAROISSE
Les travaux : Le conseil attend la réponse de l'assurance pour pouvoir débuter les travaux de chauffage au presbytère,
idem pour les travaux à mener suite au dossier Ad'ap. La paroisse attend le dossier de l'architecte E. Trumpff, nécessaire
pour déposer une demande en bonne et due forme à l'administration.
Grand nettoyage de l'église : Un appel est lancé aux paroissiens pour le nettoyage des locaux paroissiaux, les parents des
confirmands ont aussi été sollicités. La date retenue est le samedi 22 avril, 9h00, avec un repas partagé. Venez
nombreux, et avec votre matériel (aspirateur, seau, balai, chiffon, ...).
MISE À DISPOSITION DES LOCAUX PAROISSIAUX
Un nouveau document relatif à la mise à disposition du foyer ou de la salle du presbytère, avec le barème de la
participation aux frais et les conditions générales, a été établi. Chaque mise à disposition des locaux doit se faire dans le
respect des conditions stipulées dans la convention signée conjointement.
CONFIRMATION
Douze confirmands se sont préparés à la confirmation avec le pasteur N. Brulin : 1 d'Ernolsheim, 5 de Monswiller et 6 de
Saverne. Les conseillers rejoignent les confirmands de Saverne et le pasteur N. Brulin la veille de la confirmation, le 29 avril
à 14h30, pour une répétition générale dans notre église.
OFFICE DU MATIN DE PÂQUES
Des conseillers prendront en charge la célébration de la vigile de Pâques à la chapelle du cimetière, selon une trame que le
pasteur J.-L. Hauss préparera. Le petit déjeuner qui sera offert ensuite sera servi au foyer.
VACANCE PASTORALE
Aucun pasteur contacté n'est disposé à prendre le poste pastoral à Saverne, et aucune candidature n'a été déposée ; la
paroisse est repartie pour une 2e année consécutive sans pasteur, à la grande déception de la pastorale du Consistoire et
de la paroisse de Saverne.
DIVERS
Fête au Mont St-Michel :
L'intervenant au culte sera Jacques Scheer, président du CASAS. La préparation de cette journée suit son cours.
Demande de concert :
Le conseil accepte la proposition de M. Iffrig pour un concert de musique classique dans notre église, le 15 octobre
prochain, par des solistes (instruments à vent) autour de notre orgue, dont il tiendra les claviers ; le programme sera
précisé ultérieurement.
Agenda :
- Prière de Taizé, le 14 avril (Vendredi Saint) à 20h15 à l'église catholique
- Conférence sur Luther, animée par le professeur Matthieu Arnold, le 17 mai à l'église de Bouxwiller à 20h00.

CR de la réunion du 31 mars 2017

1/1

