PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26 JANVIER 2018
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

ENQUÊTE LOCALE
Un pasteur a posé sa candidature au poste déclaré vacant dans notre paroisse. Une enquête
locale aura lieu le 30 janvier où les conseillers rencontreront le candidat, en présence du
président du Consistoire et des inspecteurs ecclésiastique et laïc, afin de s'entretenir avec lui.
ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRESBYTÉRALES DU 11 FÉVRIER
L'organisation est définie, afin que cette élection se passe au mieux. Les modalités pratiques de
vote ont été diffusées aux paroissiens en même temps que les documents relatifs à l'offrande
annuelle.
Le bureau de vote se tiendra dans la salle du presbytère et sera ouvert de 9h à 10h30 et de
11h30 à 18h. Les permanences seront assurées par des conseillers non éligibles.
POINTS SUR LES COMMISSIONS
Le bilan de la fête paroissiale du premier dimanche de l'Avent est positif. La veillée de Noël a été
aussi réussie que les années précédentes, grâce à l'équipe de l'Arche des enfants.
Le conseil valide la décision de la commission des finances de revaloriser les salaires des deux
employées à partir du 1er janvier 2018.
La paroisse acquerra une nouvelle photocopieuse à la place de l'ancienne qui montre des signes
de fatigue, coûte très cher et dont le contrat arrive à échéance le 27 mars 2018.
PLANNING DE LA SEMAINE SAINTE
Les cultes de la Semaine Sainte seront assurés ainsi :
- le Jeudi Saint : culte à 20h avec Sainte-Cène
- le Vendredi Saint : culte commun à Saverne à 10h30 avec Sainte-Cène et culte commun à
Monswiller à 15h00
- le Dimanche de Pâques : vigile pascale au cimetière de Saverne à 7h00, suivie du petit déjeuner
au foyer et à 10h30, culte de fête avec Sainte-Cène, baptême et participation de la chorale.
VIE PAROISSIALE
 Le conseil décide d'augmenter la participation aux frais d'occupation de la salle du presbytère.
Les autres frais restent inchangés.
 L'organisation du salon du tri et du recyclage du 11 février suit son cours. Les personnes
volontaires sont invitées à s'inscrire sur le planning des bénévoles, tenu par Nicole Fromant.
 Le conseil accepte la proposition du pasteur Dominique Calla d'associer la paroisse de
Monswiller à la fête d'été, au Mont St-Michel.
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