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PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 MAI 2018 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

COMMISSION FÊTES 

- La commission fêtes propose d’organiser une manifestation sous la forme d’une soirée festive « tartes 
flambées » le 1er septembre 2018, à la fois pour marquer le début de la prise de fonction du pasteur 
M.Uhri, inaugurer le presbytère et mettre les bénévoles à l’honneur. En outre, cette fête permettra de 
collecter des fonds pour la paroisse. 

- Nous réservons comme chaque année un stand pour la brocante du Rotary le 11 novembre 2018. 
- L'assemblée de l’Union aura lieu le 23 juin au sein de la paroisse. Le maire de Saverne, S. Leyenberger, a 

été invité à prendre la parole à cette occasion. 

POINT SUR LES TRAVAUX 

- Le toit de la remise "équipe fleurissement" a été réparé. 
- Un chiffrage pour un chauffe-eau électrique instantané au bar du foyer a été demandé : il est plus 

rentable de le changer que de faire réparer le ballon à la cuisine au sous-sol. 
- Des travaux au presbytère sont prévus avant l’arrivée du pasteur M. Uhri : installation d’une cuisine, 

réfection de la douche et du carrelage dans la salle de bain, rafraîchissement des peintures dans plusieurs 
pièces. 

- Des carreaux dans le couloir de l’église étaient cassés. Il a fallu réagir dans l’urgence et les faire réparer. 

VIE PAROISSIALE 

- Démission de J. Batzenhoffer pour fin juin. Joëlle assurait l’entretien des locaux paroissiaux, et la gestion 
du foyer. Nous recherchons une (ou deux) personne(s) pour ces deux missions. Des annonces seront 
faites au culte dans le but de trouver des postulants. Si une personne est intéressée, se signaler au 
président ou l'un des conseillers, qui transmettra. 

- B. Faullimmel ne s’occupera plus des casuels à partir du 1er juillet : 3 personnes par ailleurs très actives à 
la paroisse se sont déclarées volontaires pour le remplacer par roulement, la coordination étant dans les 
mains du pasteur. 

- L’équipe d’entretien cherche des bénévoles pour rajeunir ses rangs. Les volontaires peuvent se signaler à 
Manfred Trapp, ou un conseiller. 

- Une réunion organisée conjointement par les pasteurs D. Calla, M. Uhri et les encadrants de l’Arche des 
enfants aura lieu le vendredi 1er juin à 19 heures au foyer. Cette réunion s’adressera aux parents des 
enfants qui pourraient intégrer l’Arche ainsi qu’aux jeunes de 2e et 3e année de catéchisme. 

- Décès du pasteur Birmelé : une annonce sera publiée dans les DNA au nom de la paroisse et commune 
avec l'Inspection et la paroisse de Dossenheim. 

DIVERS 

- Dans le cadre d'Itinéraires Protestants, et de la commémoration du retour de l’Alsace à la France, Martine 
Lorber propose une soirée alternant jeux d'orgue et lectures, extraites du Livre du Centenaire (de notre 
église), sur le thème "1918, le centenaire". R. Kalck a accepté d'assurer la partie musicale. 

- Il a également accepté d'être à l'orgue Walcker lors du culte d’installation du pasteur M.Uhri, le 16 
septembre 2018 à 16h30. Rémy Kalck a également prévu de participer au concert de l'Épiphanie 2019. 

- Le 14 octobre 2018 aura lieu la Fête des chorales transfrontalières. Notre chorale n’y participera pas, ses 
membres restant bien sûr libres de s’y inscrire à titre personnel. 

- Les 2 et 3 juin 2018 à Gottesheim aura lieu un week-end de solidarité avec l’Afrique organisé par les 
paroisses protestantes du consistoire de Bouxwiller. 

- Une demande sera faite à la COM COM afin de voir si le véhicule Comette pourrait circuler le dimanche 
afin, notamment, de convoyer au culte à Saverne un groupe de réfugiés basés à Thal Marmoutier. 


