PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 FÉVRIER 2018
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

ÉLECTIONS INTERNES AU CP
Avant de passer à l'élection, Le pasteur D. Calla précise les règlements de fonctionnement du conseil
presbytéral, inscrites dans le droit local des cultes et de la loi de l'État français.
Sont élus :
Président : Pierre Langenfeld
Vice-président : le futur pasteur
Secrétaire : Estelle Arnold
Trésorier : Danielle Muller
COMPTES 2017 ; BUDGET 2018
Paul Schaeffer, receveur, présente les comptes financiers préparés par lui et revus en commission finances.
Pour cette année, 2017, de gestion courante, la paroisse est restée sagement dans la fourchette prévue au
budget.
- On constate une baisse des offrandes et ce depuis quelques années. Le nombre de dons à l'offrande
annuelle a baissé de 10%. par rapport à 2016.
- Le budget 2018 est comparable à celui de 2017. Il en résulte un déficit, du aux travaux prévus au
presbytère.
Les comptes sont approuvés, quitus est donné à l'unanimité au receveur pour sa gestion, de même le
budget 2018 est voté à l'unanimité.
Le conseil remercie le receveur pour ce travail minutieux.
CONFIRMATION ET CASUELS
Cette année 12 jeunes seront confirmés, 10 de Saverne et 2 d'Ernolsheim.
- Du 05 au 07 mars : retraite des confirmands aux EUL.
- Le 16 mars : rencontre conseillers/confirmands à 20H à la salle du presbytère.
- Le 18 mars : culte de présentation des confirmands.
- Le 07 avril : répétition des conseillers à l'église à 14H30 en vue de la confirmation.
- Le 08 avril : culte de confirmation des 10 jeunes de la paroisse.
- Le 25 mars : culte d'installation du conseil presbytéral.
- Le 04 avril : marche-veillée de Pâques (concernant notre paroisse) à 18H30 d'Ottersthal vers Monswiller.
- Le 16 juin : Mariage célébré par le pasteur C. Laurant ; les futurs époux sont originaires de Dossenheim.
- Le 24 juin : Fête d'été de la paroisse au Mont St-Michel avec la paroisse de Monswiller et baptême.
- Le 18 août : Mariage
Le pasteur D. Calla informe qu'il exercera trois heures de catéchisme des collèges, en remplacement de
Laetitia Walter en congé de maternité
VE PAROISSSIALE
- Le 12 mars : rencontre œcuménique à 20H15 dans notre salle paroissiale.
- Le 25 mai : assemblée d'Inspection dans nos locaux.
- Le conseil décide d'ouvrir l'église à partir du 25 mars
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