PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 JUILLET 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

DÉPART DU PASTEUR NICOLAS BRULIN
Le conseil souhaite témoigner sa reconnaissance au pasteur Nicolas Brulin qui le 13 août célébrera son
dernier culte à Saverne. De ce fait, il sera convié avec les paroissiens, à la fin du culte, à un verre de
l'amitié servi dans la salle du presbytère.
INSTALLATION DU PASTEUR DOMINIQUE CALLA
Le culte d'installation du pasteur Dominique Calla aura lieu le 3 septembre à 15h en l'église de
Monswiller. Les conseillers et paroissiens sont invités à assister au culte pour lui témoigner leur
sympathie. Il prendra en charge le même travail à Saverne que le pasteur N. Brulin à savoir, le catéchisme
des auditeurs et confirmands, le partage biblique, la célébration d'un culte au minimum par mois. Le
pasteur J.-L. Hauss continuera à accompagner le conseil presbytéral et à être le pasteur référent.
VIE PAROISSIALE
 L'association Cœur à Chœurs souhaite donner un concert en faveur du handicap d'un petit garçon
atteint d'une maladie génétique rare au mois d'avril 2018 ; le conseil valide.
 Liste des spectacles et événements du 2ème semestre 2017 :
- 10 septembre à 17h30

Ciné Cubic LUTHER

- 24 septembre à 17h

Ciné Cubic REINE MARGOT

- 08 octobre à 17h

Ciné Cubic SELMA

- 15 octobre

Concert de musique classique (M Iffrig)

- 27 octobre à 20h

Concert "A. SCHWEITZER - M. GANDHI" (sacrées journées de Strasbourg)

- 05 novembre à 16h30

Espace Rohan : "LE MENDIANT DE LA GRÂCE" (Opéra Luther)

- 11 novembre

Brocante organisée par le Rotary Club de Saverne

- 02 décembre à 18h

Chemin de Lumière œcuménique

- 02et03 décembre

Vente + Fête de l'Avent + concert des Noëlies "CONSTELLATIONS, LES MUSIQUES
SPATIALES"

- 07 janvier 2018

Concert de l'Épiphanie

 Deux personnes de la maison "Famille Gouvernante", route de Dettwiller, aimeraient qu'on les
véhicule pour assister aux cultes. Qui serait prêt à les conduire de temps en temps ?
 Le 30 novembre 2017, nous fêterons le 120ème anniversaire de la dédicace de l'église.
 Sören Lenz, metteur en scène de l'opéra Luther "LE MENDIANT DE LA GRÂCE" projette de convier des
personnes défavorisées à la table du mendiant. La réalisation concrète est à préciser ; le pasteur J.-L.
Hauss a déjà confié au pasteur C. Arbogast, responsable de la Fringuerie, la coordination locale du
recrutement.
 Le bilan financier de la fête au Mont St-Michel est nettement déficitaire.
 Il est rappelé que la commission "fêtes" aura lieu le 28 août 2017 à 20h15.
 Les résolutions de l'Arche des Enfants pour le 2ème semestre sont les suivantes : le 27 septembre,
première séance de 10h30 à 11h30 ; participation à la fête de la récolte ; participation à la fête de
l'Avent à partir de 14h ; participation à la veillée de Noël.
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