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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 AOÛT 2013 

(Extrait du PV adopté en séance du 30/08/13) 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

ÉVÉNEMENT "VOL DE LA BOUGIE" 
Une bougie de l'autel avec sa bouteille à cire liquide, ainsi que quatorze petites bougies du globe ont été 
volées ; il a été décidé par précaution d'enlever dans l'immédiat de l'autel tout le mobilier, mais de remettre 
progressivement le tout dans quelques semaines. 

SUFFRAGANTE SARAH ERNENWEIN 
Elle est partie de Saverne le cœur lourd ! De fait, son contact facile a unanimement enchanté ses hôtes, et 
semble-t-il réciproquement. Cette jeune femme a beaucoup travaillé, et célébré « son » premier 
enterrement à Dettwiller. Bref, un passage en paroisses court mais particulièrement réussi. 

TAIZÉ 
Les tracts sont réalisés. Le pasteur Kopp en fera l'explication et proposera de s'inscrire. Les réponses (voir 
aussi notre site) sont à retourner à notre paroisse, pas à Taizé comme indiqué sur le document. 
L'organisation prévoit un « centre Taizé » à Saverne pour cent jeunes, voire cent cinquante (se calcule par 
bus de cinquante). 

NOUVEAUX STATUTS DES PRÉDICATEURS LAÏCS 
Le pasteur Kopp nous remet pour information la nouvelle rédaction par l'UEPAL de ces statuts. 

COMPTE RENDUS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU MOULIN DE L'ESPOIR ET D'APLYS 
Le conseil prend connaissance des comptes rendus d'AG de ses délégués aux associations. Le pasteur 
Kopp souhaite que soit un jour mis l'accent sur nos actions diaconales. Pour Aplys, la situation est difficile, 
notamment parce que parce que les parents protestants n'inscrivent pas leurs enfants ! 

DIVERS 
Le « retour d'information » à propos des cultes présidés par le pasteur Wenger est positif. 

La Fondation du patrimoine a versé avec une célérité remarquable et pour laquelle la paroisse la remercie 
la partie souscription (46 214,17 €) ; reste la subvention, pour laquelle la Fondation a promis "d'apporter 
toute diligence". 

La commission finances va se tenir dans quelques jours et traitera du sujet. 

Bilan de la fête au Mont Saint Michel : 

 il n'y a pas encore le décompte final, mais le conseil constate une fréquentation qui se maintient bien, 
voire s'accroît (des paroissiens viennent au culte sans pour autant s'inscrire au repas, dont le nombre 
a été équivalent à 2012) ; 

 la mise en place et le rangement se sont bien passés (le mot du pasteur a été judicieux), mais il y a eu 
pour la première fois un souci de parking, qui aurait pu être sérieux. Nous devrons l'an prochain 
prendre quelques précautions (filtrage en début de chemin, ruban limitant la montée des voitures, …). 

 Le conseil remercie Guy Martin pour le bon fonctionnement cette année de la sono. 

 Le mot de la prédication est sur le site Internet. 

 Le baptême a été selon les conseillers bien vécu, y compris l''acte d'accueil' dans la paroisse 
demandé par la famille. Le pasteur Kopp en profite pour demander et obtenir l'accord de principe du 
conseil pour un culte gospel. 

 Enfin des conseillers font remarquer le soutien discret mais précieux de la ville de Saverne d'une 
année à l'autre, et la présence également discrète mais bienvenue des élus. 

Fête du premier dimanche de l'Avent : le déjeuner sera calé pour 13:00, et il faudra au cuisinier l'aide de 
quatre personnes entre 12H et 13H. Le dessert est une tarte aux pommes "maison". 

Nouveau Messager : le journal a autorisé sa reprise sur notre site. 


