PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 AOÛT 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

PRÉSENTATION DU PASTEUR DOMINIQUE CALLA
Depuis peu à Monswiller, le pasteur D. Calla s'intègre dans notre région et dans son nouveau ministère.
En provenance de l'Église Protestante de Guyane, où il œuvrait seul, il doit à présent collaborer avec
l'équipe pastorale du Consistoire et s'habituer au travail de l'UEPAL.
INFORMATION SUR L'ORGANISATION DE LA VACANCE PASTORALE SUR L'ANNÉE 2017-2018
L'organisation de l'année avec l'équipe des pasteurs du Consistoire et celle du catéchisme paroissial sont
présentées dans le Nouveau Messager n°39 (septembre-octobre).
PLANNING DE FIN D'ANNÉE DE LA PAROISSE
 Cultes : les cultes sont assurés par le pasteur D. Calla, les pasteurs du Consistoire et par des prédicateurs
laïques.
L'office œcuménique du 11 novembre, dans notre église, reste à organiser au sein du Consistoire.
Le 5 novembre aura lieu le culte à la mémoire des défunts ; les familles des personnes décédées seront
invitées.
Pour des raisons d'organisation et de planification, le conseil décide avec le pasteur J.-L. Hauss
- de ne pas célébrer de culte le dimanche 24 décembre au matin, puisqu'à 17h aura lieu la veillée de
Noël avec les enfants ;
- que le culte du 25 décembre sera célébré à Saverne à 10h30 en commun avec Monswiller ;
- de même qu'il n'y aura pas de culte le dimanche 31 décembre au matin, mais une célébration de fin
d'année à 17h ou 18h (l'heure reste à vérifier).
En janvier 2018,
- le 7 janvier, culte de l'Épiphanie et concert en fin d'après-midi,
- le 21 janvier, célébration œcuménique dans notre église.
 Chorale : Le conseil sollicitera la chorale pour les cultes de l'Avent et du 25 décembre, et éventuellement
celui des récoltes.
 15ème anniversaire du Jardin Public Interreligieux : à l' occasion de cet anniversaire le 14 octobre, une
fresque en tissu d'une longueur de 63 mètres sera exposée à la galerie du musée de Saverne. La
préparation de cet événement est en cours.
APPEL AU COVOITURAGE
Dans l'incapacité de se déplacer, une solution pour véhiculer des résidents de la "maison gouvernante"
depuis la route de Dettwiller jusqu'à notre église, tous les dimanches, doit être trouvée. Le conseil
propose : de lancer un appel à des chauffeurs volontaires en l'annonçant aux cultes et en le faisant
paraître dans le Nouveau Messager. Ces volontaires s'inscrivent, soit par mail, soit par téléphone auprès
du secrétariat, qui mettra le planning en place. Les personnes souhaitant être véhiculées pour assister aux
cultes devront se manifester le jeudi matin auprès de la secrétaire, la répartition "demandeur-chauffeur"
sera réalisée et annoncée aux concernés le jeudi fin de matinée.
VIE PAROISSIALE
 Élections au Conseil Presbytéral du 11 février 2018
L'UEPAL a envoyé un courrier avec quelques conseils pour organiser au mieux les élections :
- en septembre : identifier les éventuels candidats
- en octobre : les solliciter
- en décembre : finaliser la liste des candidats
 Maison Vincent de Paul
Le 30 septembre 2017, la Fondation Saint Vincent de Paul fêtera son 400ème anniversaire. P. Langenfeld,
invité par la Congrégation des Sœurs de la Charité, y représentera la paroisse.
 Suite à une suggestion d'une conseillère, il est urgent de rappeler les conditions de mise à disposition et
d'entretien des locaux paroissiaux après toute utilisation, et les pénalités en cas de non-respect.
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