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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 JANVIER 2017 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

PLANNING DE LA SEMAINE SAINTE 
Lors de la réunion du bureau au mois de décembre 2016, le pasteur J.-L. Hauss  a proposé les cultes suivants avec 
l'accord des membres du bureau : 
- Jeudi Saint : Culte à 20h avec Sainte-Cène 
- Vendredi Saint : Culte à 10h30 avec Sainte-Cène en commun avec et à Monswiller, à 15h célébration liturgique 
"Heure de la mort du Christ" à Saverne 
- Dimanche de Pâques : Office du matin de Pâques à 7h au cimetière de Saverne, sans pasteur, célébré par des 
conseillers, suivi par le petit-déjeuner au foyer et à 10h30, culte avec Sainte-Cène. 
Le fait qu'il n'y ait pas de culte le Vendredi Saint le matin à Saverne, a suscité de vives réactions de la part de certains 
paroissiens. 
 A la dernière réunion du bureau le 18 janvier, les membres avec le pasteur J.-L. Hauss ont décidé de maintenir le culte 
du Vendredi Saint à Monswiller à 10h30 et de faire suivre l'office de l'après-midi à Saverne par une célébration de la 
Sainte Cène. 
Le pasteur I. Gerber, inspectrice ecclésiastique, qui a eu l'obligeance d'assister au CP, note que la pratique religieuse 
reste traditionnelle et n'évolue guère et pourtant les changements et redéploiements sont nécessaires quant à 
l'annonce de l'Évangile à chacun. Elle invite à faire confiance à l'équipe pastorale en place. 

La séance se poursuit par le conseil paroissial 

VIE PAROISSIALE DEPUIS LE 1
ER

 SEPTEMBRE 2016 
Après les formalités, le président P. Langenfeld invite les membres à partager leur avis sur la vie et les activités 
paroissiales. Il adresse ses remerciements à toutes ces bonnes volontés qui avec leur énergie et leur peine donnent de 
leur temps afin que notre église reste vivante. 

POINT SUR LA RECHERCHE DE PASTEUR 
Le conseil presbytéral se trouve dans une grande solitude car aucun candidat ne s'est déclaré à ce jour et si aucune 
déclaration n'est parvenue avant fin mars, nous n'aurions pas de pasteur avant la rentrée 2018.  

AGENDA 
-N. Fromant fait appel à des volontaires pour le salon œcuménique de recyclage, suite à la COP 21, qui aura lieu le 26 
mars 2017 au foyer protestant. Prochaine réunion de préparation : le 31 janvier au presbytère catholique. 
- La JMP aura lieu le 3 mars à 20h à l'église protestante avec le pasteur E. Muths. M. Lorber souhaite renforcer l'équipe 
protestante, un appel est lancé. 
- Le 5 mars, les Messagers  chanteront dans notre église. 
- Le 12 mars, la Compagnie La Marelle présentera la pièce "Painting Luther" à 17h soit au foyer, soit à l'église. 
- Le 18 mars, le Jeu de la Passion sera joué à Bouxwiller. 
- Le 2 avril, présentation des confirmands. 
- Le samedi 22 avril à 9h, grand nettoyage dans et autour de l'église avec un repas partagé ; les conseillers, paroissiens 
et les parents des confirmands y sont conviés. 
- Le 29 avril à 14h, les conseillers répètent avec les confirmands. 
- le 30 avril, confirmation à Saverne. 
- Les Itinéraires protestants se dérouleront entre les mois de mars et de juin. La date du 27 mai a été retenue pour un 
concert avec R. Kalck dans le cadre de "E Früjohr fer unsere Sproch" avec si possible un culte en alsacien le lendemain 
28 mai. 
- Pour commémorer les 500 ans de Luther, plusieurs événements ont lieu dans l'inspection de Bouxwiller : trois films 
seront projetés au Ciné Cubic à Saverne : "Luther" le 10 septembre à 17h30, "la "Reine Margot" le 24 septembre à 
17h, "Selma" le 8 octobre à 17h, ainsi que trois autres films à Wingen. 
- Dans le cadre du Festival d'Art Sacré : le 28 octobre aura lieu l'inauguration de l'exposition REFORMATIO mise en 
place au musée de Saverne jusque début janvier, avec deux conférences. L'oratorio "Le mendiant de la grâce" (opéra 
de Luther) sera présenté le 5 novembre à 16h30 à l'Espace Rohan (date, lieux et programme à confirmer) 
- Le grand rassemblement "Protestants en fête" se tiendra à Strasbourg le27/28 et 29 octobre et débutera le 7/8 et 9 
avril par la caravane de la Réforme qui sillonnera notre région. 
A partir du 1er février, la billetterie sur le site de l'UEPAL sera disponible. Également disponible, le livret avec les 
chants "Vivre la fraternité" (20€ le paquet de10 livrets). 
L'équipe  participant à l'organisation des "Prières œcuméniques dans l'esprit de Taizé" recherche des bénévoles. 
 Il est possible  d'acquérir auprès de la Mission populaire des CD avec les chants que les confirmands vont chanter 
avec le pasteur N. Brulin (5 CD pour 10€), se renseigner auprès de D. Ledrich. 


