PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2017
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

BILAN : RENTRÉE DU CATÉCHISME
Le pasteur D. Calla a fait un bilan sur la rentrée du catéchisme. Des points faibles apparaissent comme la
mauvaise communication concernant la reprise malgré l'annonce dans le Nouveau Messager. Il suggère
d'organiser, en fin d'année scolaire, une rencontre avec les parents des auditeurs et du petit catéchisme
afin de préparer au mieux la rentrée 2018-2019. En point positif, il relève la bonne entente dans les
deux groupes, confirmands et auditeurs et se réjouit de travailler avec eux.
RAPPORT DES COMMISSIONS "FINANCES" ET "TRAVAUX"
A sa dernière réunion, la commission "finances" a relevé une situation financière saine, malgré une
légère baisse de l'offrande annuelle et des dons pour le Nouveau Messager. Une relance de l'offrande
annuelle s'est avérée utile.
La commission "travaux", s'est penchée sur les travaux à réaliser à long terme et les petits travaux
d'entretien. A noter que les vents violents du 13 septembre ont déraciné le bouleau entre l'église et le
presbytère, ce qui a provoqué des dommages du câblage des réseaux téléphonique et informatique et
de petits dégâts au toit de l'abri de jardin du presbytère.
CULTURES ET RELIGIONS
Le 15 octobre, l'association Cultures et Religions fêtera ses 15 ans de statuts. En l'absence d'un pasteur,
le président du conseil presbytéral y assistera en rappelant les personnes qui sont à la source de cette
association. En effet, aucune mention sur le début de ce projet n'est signalée sur le nouveau site
internet, l'origine de cette association a été complétement ignorée.
VIE PAROISSIALE
 Demande de baptême :
Le pasteur G.-P. Geiger a demandé l'autorisation d'accueillir un baptême, hors paroisse, en notre église,
l'année prochaine. L'Inspecteur ecclésiastique, le Président du Consistoire et le conseil ont accepté cette
demande exceptionnelle.

 Distribution du Nouveau Messager :
Plusieurs nouvelles personnes ont été recrutées suite à des désistements pour des raisons d'âge et de
santé. La paroisse remercie les anciens et nouveaux distributeurs pour cette activité.
 Réunion œcuménique du 12 octobre :
Cette réunion des conseillers avec les frères catholiques aura lieu le même jour que le partage biblique
avec le pasteur D. Calla. Le conseil décide de reporter l'étude biblique.
 Concert de l'Épiphanie :
L'Ensemble Vocale de Saverne a accepté de se produire en notre église le 7 janvier 2018.
 Culte du 1er dimanche de l'Avent le 03/12:
Le pasteur T. Wilt sera l'intervenant pour notre projet missionnaire. Le conseil accepte sa proposition de
présenter le projet le dimanche 10 décembre et non le dimanche de l'Avent, puisqu'il rentre du Liban le
samedi 2 décembre. Le projet en partenariat avec l'ACO consiste à accompagner et aider des familles et
réfugiés syriens dans un quartier de Beyrouth au Liban.
 Protestants en Fête
Il reste des places dans le bus au départ de Saverne. N'hésitez pas à vous inscrire.
 Opéra Luther
L'inspecteur ecclésiastique, le pasteur I. Gerber demande une aide locale pour la réception d'une
centaine de personnes conviées à la représentation de l'Opéra Luther. Le conseil accepte. Une réunion
préparatoire est proposée le 9 octobre à 19h30.
 Demande de concert
Le Festival des Sacrées Journées de Strasbourg propose un concert dans notre église le 4 février 2018 à
16h30. Le conseil accepte.
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