PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 JUIN 2018
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

-

ASSEMBLEE DE L’UNION ET FETE D’ETE
L’Assemblée de l’Union a débuté à 9 heures par un petit déjeuner d’accueil. D.Calla a pris la parole à l’ouverture.
La journée s’est clôturée par un culte à 17 heures : tous ceux qui le souhaitaient ont pu y participer.
RV à 8h30 au Mont Saint Michel pour mettre en place les tables et bancs qui auront déjà été déployés suite à une
manifestation organisée la veille par le club vosgien. La journée s’est terminée par un temps de prière
œcuménique à 17 heures à la chapelle Saint Michel.
TABLEAU DES CONGES DES CONSEILLERS
Un tableau récapitulatif des congés des conseillers sera mis à jour par P.Langenfeld.

-

-

-

-

POINT SUR LES TRAVAUX
Le peintre intervient actuellement dans les pièces concernées par le rafraîchissement.
Les radiateurs sont posés mais il faut encore attendre la remise en route de la chaudière et des circuits.
Le carreleur devra être rappelé pour intervenir au plus vite.
La cheminée décorative dans le salon a été enlevée. M.Uhri installera un poêle à bois à ses frais à la place.
Un signal d’alarme a permis de faire état d’un disfonctionnement de la chaudière du foyer. C.Andlauer a dû
intervenir.
La cuisine et les meubles de salle de bain seront livrés le 02/07 et montés entre le 03 et le 05/07.
E.Stenger a offert une nouvelle lunette pour remplacer l’ancienne dans les WC attenants à la sacristie.
ORGANISATION DES CASUELS EN ETE
Le 22/09 aura lieu un mariage interreligieux à la Roseraie. Pour ce faire, D.Calla cherche à contacter un imam
anglophone.
Il a été reprécisé aux futurs mariés, de manière générale, que le lancer de riz et/ou de papier est interdit à la
sortie du culte.
C.Laurand continue à gérer les demandes de culte d’enterrement. Dans ce cadre, D.Muller se propose d’être la
référente pour les mois de juillet et août pour les services de sacristain.
PLANNING DES CULTES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
e
D.Calla officiera une fois par mois à Saverne ; M.Uhri interviendra tous les 2 dimanches du mois lors des cultes à
Steinbourg (bilingue).
Le 7 octobre : culte de rentrée et des récoltes avec remise d’une Bible pour les enfants du pré - cathéchisme.
Le 11 novembre : culte commun à 10 h à la paroisse catholique. C’est M.Uhri qui sera chargée de la prédication.
Le 23 décembre : culte commun à Monswiller ; 24 décembre : veillée dans chacune des paroisses ; 25 décembre :
culte commun à Saverne.
REMPLACEMENT DE J.BATZENHOFFER
Une personne s’est présentée pour occuper le poste de J. Batzenhoffer qui sera bientôt vacant.Le conseil choisit
de lui proposer un CDI avec une période d’essai de 3 mois.
Durant les mois de juillet et août, P.Langenfeld s’occupera de la gestion du foyer.
PROJET DE SOLIDARITE POUR LA FETE DE L’AVENT
Le choix se fera lors du prochain conseil.
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