PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU 20 OCTOBRE ET DU 23 NOVEMBRE 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

FÊTE DE L'AVENT
La préparation suit son cours, l'équipe cuisine est au complet. Les pasteurs du Consistoire seront invités au repas en
remerciement des services rendus à la paroisse, ainsi que l'aumônier de l'hôpital et les prédicateurs laïques qui ont
contribué à la permanence pastorale.
er

Pour marquer l'entrée en Avent, les cloches sonneront le vendredi 1 décembre à 18h.
ÉLECTIONS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL : 11 ET 18 FÉVRIER 2018
La liste des candidats au conseil presbytéral est complète. Un courrier sera joint au Nouveau Messager : modalités
pratiques et profession de foi des deux nouveaux candidats.
SALON DU TRI ET DU RECYCLAGE
Il aura lieu le même jour que le premier tour des élections presbytérales, soit le 11 février 2018 ; le foyer St-Joseph
accueillera cette manifestation. Plusieurs exposants ont donné leur accord à la participation, l'organisation pratique
de cette journée suit son cours, des personnes bénévoles seront les bienvenues.
ASSOCIATION CULTURES ET RELIGIONS
Le conseil décide de suspendre jusqu'à l'arrivée d'un pasteur la participation de notre communauté au Conseil
d'Administration de Cultures et Religions, suite à "l'oubli" des fondateurs protestants de l'association, entre autres.
VIE PAROISSIALE
 Sonorisation de l'église :
Un nouveau matériel a été mis en place, le son est moins "musical", mais rend la parole plus audible.
 "Notre Père" :
er
L'UEPAL recommande aux paroisses d'utiliser, à partir du 1 dimanche de l'Avent, la demande "ne nous laisse pas
entrer en tentation" retenue par l'Église Catholique et par l'Église Protestante Unie de France (EPUdF).
 Chalet de Noël :
La ville de Saverne met à la disposition de la paroisse un chalet sur la place du château le mercredi 20 et le jeudi
21 décembre.
 Groupe d'écoute :
La paroisse catholique a mis en place une équipe dont les permanences ont lieu au Patio, deux samedis par mois.
Le curé Kientz a invité la paroisse protestante à se joindre à cette activité. Le conseil en accepte le principe, mais
décide de se laisser un peu de temps, n'étant pas prête.
 Assemblée consistoriale :
- La Fringuerie recherche des bénévoles pour les tris et les ventes.
- Le 20 janvier 2018 : rencontre annuelle des différents acteurs bénévoles des paroisses de l'Inspection à
Bouxwiller.
- Le 18 février 2018, sortie des conseillers du Consistoire à Colmar.
- Le 11 mars 2018, culte consistorial à Furchhausen.
- Les marches-veillées de Pâques se dérouleront du 2 au 7 avril 2018 (après Pâques).
- Le tarif annuel du Nouveau Messager va augmenter de 0,17 euros
 Concert de l'Épiphanie :
L'Ensemble Vocal de Saverne chantera dans notre église le 7 janvier 2018 à 17h l'Oratorio de Noël de SaintSaëns, avec partage du plateau à la sortie (destiné à notre projet de mission 2018).
 Semaine de l'unité :
La célébration œcuménique aura lieu dans notre église le 21 janvier 2018.
 Journée mondiale de prière :
Elle aura lieu le vendredi 2 mars 2018, avec le Surinam, pays organisateur.
 Culte de confirmation :
Le 15 avril 2018, avec culte de présentation des 13 confirmands (dont 10 de Saverne) le 18 mars 2018.
 Voyage en Afrique du Sud organisé par l'Inspection de Bouxwiller :
Ce projet de voyage rencontre-découverte d'une autre église, en Afrique du Sud, est programmé du 22 octobre
au 3 novembre 2018. Une soirée d'information aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à 20h dans la salle paroissiale de
Neuwiller-lès-Saverne.
CR des réunions du 20 octobre et du 23 novembre 2017
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