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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 JUIN 2017 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

FÊTE PAROISSIALE AU MONT SAINT MICHEL 
La météo étant favorable, le conseil décide que la fête aura lieu au Mont St-Michel et se répartit 
les tâches de préparation et de gestion de la journée. 

ORGANISATION DU CATÉCHISME 2017/2018 
Le Consistoire propose de maintenir le catéchisme pour la rentrée 2017/2018 dans sa formule 
actuelle : 
- les auditeurs et confirmands d'Ernolsheim, Monswiller et Saverne tous les samedis hors 

vacances scolaires, avec le pasteur Dominique Calla, 
- le petit catéchisme (2ème année) de Monswiller et Saverne un samedi par mois et deux week-

ends aux EUL, avec le pasteur Elisabeth Muths, 
- le petit catéchisme (1ère année) de Monswiller et Saverne avec l'Arche des Enfants de Saverne. 
Le conseil donne son approbation. 
Pour information, le culte d'installation du pasteur Dominique Calla aura lieu le 3 septembre à 
15h00. 

PROJET DE SOLIDARITÉ 
Pour le projet paroissial annuel 2017/18 de solidarité, le conseil décide de soutenir l'action 
"Liban" parmi les 28 proposées par l'UEPAL. Ce projet en partenariat avec l'ACO, a pour objectif 
d'aider le service social dans un quartier de Beyrouth où sont accueillis d'innombrables réfugiés 
syriens. 

ÉLECTION AU CONSEIL PRESBYTÉRAL 
Dans la perspective des élections début 2018, le conseil presbytéral a réfléchi à sa future 
composition. Six conseillers sont en fin de mandat, quatre ont indiqué leur intention de se 
représenter, au moins deux candidats devront se manifester ; afin d'assurer la parité hommes – 
femmes (aujourd'hui 7 femmes et 5 hommes), le conseil serait heureux de voir au moins une 
candidature masculine. 

DIVERS 
- Le responsable de la chorale de Stuttgart a chaleureusement remercié la paroisse pour son 

accueil le 11 juin dernier, évoquant notamment l'immense plaisir de leur organiste qui a pu 
jouer sur notre orgue Walker. 

- Pensant bien faire, il arrive que des personnes ouvrent l'église sans être de service. Il leur est 
demandé d'alors fermer également le soir, ou de prévenir la personne de service. 

- Le pasteur Aline Guerrier, aumônier à l'hôpital de Saverne, a accepté de célébrer les cultes aux 
Marronniers pendant une année. 

- Une journée de rencontre et de formation aura lieu pour tous les bénévoles intéressés sur le 
thème "nos corps parlent..." ; pour notre secteur, cette journée aura lieu le 18 novembre à 
l'hôpital du Neuenberg à Ingwiller. 

- Expositions : 
 BNU de Strasbourg, "Le Vent de la Réforme, Luther 1517" jusqu'au 05 août 2017. 
 Aumônerie protestante de l'hôpital de Saverne, "À Visage Découvert", exposition de la 

Mission Intérieure Luthérienne, jusqu'à la mi-septembre. Présentation de 12 photos noir & 
blanc de personnes s'adressant à Jésus avec des paroles empruntées aux évangiles. 

- Réunion œcuménique avec nos frères en chrétienté catholiques, le 26 juin, dans la salle de 
notre presbytère. 


