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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31 JANVIER 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 28 mars 2014) 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 
RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ 

Martine Lorber appelle le bilan par un tour de table avant d'envisager les perspectives. 

Le pasteur Kopp cite le premier fruit des rencontres de Taizé : la célébration œcuménique 2014 a été 
immédiatement très différente des années passées, en quelque sorte l'épilogue de l'opération Taizé, avec 
un foyer protestant plein de monde, un public chaleureux et heureux, resté voir le montage vidéo. 

Mais cela a aussi été la redécouverte du caractère minoritaire des protestants, heureusement très vite 
oublié à Saverne, où le "50/50" entre églises catholique et protestante a été tout naturellement respecté. 

Pour ce travail immense, le conseil remercie profondément toute l'équipe œcuménique de préparation. 

De nombreuses demandes pour aller à Taizé se sont exprimées ; est donc envisagé, outre le voyage 
d'Ephata comme tous les ans à Pâques, un voyage d'adultes (4 jours et 3 nuits) logés à l'extérieur de Taizé, 
dont le thème serait la découverte de Taizé et de sa région, à deux dates pressenties les 18-21 octobre ou 
25-28 août (du lundi au jeudi). 

Le conseil approuve la proposition du pasteur Kopp de nous équiper du matériel Taizé (croix, bancs de 
prière, drapé, …) ; il approuve et soutient toutes ces démarches, et notamment le voyage à Pâques, les 
soirées mensuelles, et le voyage pour adultes à Taizé. 

 
RÉTROSPECTIVES (NOËL, ÉPIPHANIE, COMMISSION FÊTES, AG CULTURES & RELIGIONS, …) 

Veillée de Noël : la veillée a été aussi réussie que les années précédentes. Les enfants ont été 
particulièrement nombreux. Un conseiller insiste sur la qualité de fond de ce travail, commencé plusieurs 
mois à l'avance, et qui donne aux petits beaucoup de sens à la fête de Noël. 

Le culte de Noël a été bien vécu aussi, avec une assistance nombreuse, et de même le concert de 
l'Épiphanie, dont la chorale a été excellente et heureuse de venir. 

Enfin pour le Festival d'Art Sacré, le conseil presbytéral se prononce pour que le concert ait lieu l'après-
midi de notre dimanche de fête paroissiale, tous les deux ans, lorsque les Noëlies et Festival d'Art Sacré se 
déroulent ensemble. 

 
QUESTIONS AUTOUR DE LA CÉLÉBRATION DES OBSÈQUES DANS NOTRE ÉGLISE 

Les pasteurs Kopp et Rohrbacher se concerteront pour une rencontre avec les pompes funèbres Sainte 
Barbe, avec laquelle des mises au point sur l'organisation des obsèques sont nécessaires. 

 
TRAVAUX & ACHATS ENVISAGÉS (EN PRÉVISION DE LA COMMISSION FINANCES DU 10 FÉVRIER) 

Afin de préparer la séance commission des finances, une liste des sujets est établie. 

 
DIVERS 

"Des filles en or", club service Zonta : le CP décide à titre ponctuel d'encourager ces jeunes-filles (25 mai). 
Concert "L'homme armé, messe pour la paix" (chorales réunies de Saverne, fin octobre 2014) : aura lieu 
dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage avec Donaueschingen. La préparation engagera 
fortement notre chorale à l'automne, de ce fait pas disponible avant le dimanche du premier dimanche de 
l’avent. 
Démarche à venir autour de la question de la bénédiction de couples mariés de même sexe : le pasteur 
Kopp nous diffusera le texte de synthèse rédigé par le groupe ayant préparé la consultation ; l'UEPAL a 
demandé aux conseils presbytéraux de s'exprimer, s'ils le souhaitent, avant synthèse et décision. 


