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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 MARS 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 2 mai 2014) 

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

PRÉPARATION ET RÉPARTITION DES SERVICES DU TEMPS DE CARÊME ET DE LA SEMAINE SAINTE 
Martine Lorber remercie Claudine, conseillère présente, et les autres intervenants (Rémy Kalck et Charles Maetz) 
pour la veillée musicale qu'ils ont organisée le 16 mars dernier à 16:30 dans notre église. 

Puis les conseillers organisent avec le pasteur les présences et services pour la fin de carême et la semaine pascale. 

En réponse à une remarque sur les marches du temps de carême, le pasteur Kopp indique qu'en 2015 une réponse 
conforme à la variété des attentes paroissiales du consistoire sera apportée. 

DÉCISION CONCERNANT LA VENTE OU LA RÉNOVATION POUR LOCATION DE LA MAISON RUE JOFFRE 
Le débat fourni entre les conseillers permet de conclure que la paroisse n'a pas vocation à gérer des immeubles si ce 
n'est pas pour l'usage paroissial, que rien ne justifie plus cette deuxième maison au sein du patrimoine paroissial, 
puisque le conseil de l'UEPAL a indiqué par deux fois officiellement qu'il n'y aurait plus de deuxième pasteur à 
demeure à Saverne. L'argent serait utilisé prioritairement pour la reconstitution de la réserve de sécurité et de 
solidarité de la paroisse, et pour les travaux de sécurité, de mise aux normes et d'entretien incontournables. 

Le conseil décide de mandater le (ou la) président (e) en exercice pour solliciter l'autorisation de vente de cette 
maison selon la procédure légale en vigueur, en rappelant que notre décision reste suspendue à la validation par les 
instances concernées. 

LES VOYAGES TAIZÉ ET DROGOMYSL 
Taizé : 

 La communauté Ephata propose comme tous les ans aux jeunes de vivre Pâques à Taizé. 

 Un voyage adultes a également été organisé cette année, avec le soutien des paroisses catholique et 
protestante, pour répondre à une forte demande. Il aura lieu du 25 au 28 août. 

Drogomysl : 
Une délégation de notre paroisse, invitée, ira le 25 mai en Pologne dans cette paroisse protestante, avec laquelle 
existe un lien avec la nôtre grâce aux chorales respectives, pour l'inauguration de leur nouveau centre paroissial et 
diaconal. 

DIVERS 
1.1. RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL POUR L'UNE DES FILLES DES PASTEURS CLAUSS 

Quelques noms sont évoqués, et notamment une famille indique y réfléchir sérieusement. 
1.2. DÉLÉGATION DU CONSEIL AUX FESTIVITÉS DU JUMELAGE DE SAVERNE AVEC DONAUESCHINGEN 

Les conseillers G. Martin et P. Langenfeld confirment leur déplacement à Donaueschingen le dimanche 4 mai. 
1.3. INAUGURATION PAR L'ASSOCIATION CULTURES & RELIGIONS DE LA PARTIE NOUVELLE DU JARDIN INTERRELIGIEUX 

Un document nous est soumis à lecture en vue de cette inauguration, le 16 juin à 18 heures. 
Martine Lorber a rassemblé de nombreux documents rappelant la genèse du jardin interreligieux, et le conseil 
décide que ce dossier sera officiellement transmis à chaque membre du conseil d'administration de 
l'association. 

1.4. CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE 
Le chauffagiste Andlauer, sollicité pour les impressions de froid ressenties à l'église, évoque un souci de 
répartition entre les canaux, et va jouer sur les flux (l'air derrière est moins chaud, la bouche de gauche a un 
débit trop important, …). Il fera des essais par itérations pour mieux équilibrer les différentes bouches, et est 
prêt à revenir régulièrement pour cela. 

1.5. CONTRÔLES DE SÉCURITÉ (électricité, gaz, paratonnerre, ondes, incendie) 
Les contrôleurs de Qualiconsult ont fait quelques remarques mineures ; restent les éléments de sécurité 
incendie, qui seront vérifiés le 23 avril, et le contrôle des ondes électromagnétiques le lundi 7 avril. 

1.6. QUELQUES DATES À RETENIR 
La Légion d'Honneur a été créée le 19 mai 1802 à Paris, le décret prévoyant le château de Saverne pour siège 
de la 5

ème
 de ses seize cohortes. Un "grand jubilé" sera célébré à Saverne le 12 juillet 2014, messieurs le curé et 

le pasteur étant sollicités pour bénir le drapeau. Bien que les protestants ne bénissent jamais d'objet, le 
pasteur Kopp fera le nécessaire pour que notre paroisse soit représentée, si possible par l'aumônier militaire 
Paul Muller. 
Dans le cadre d'Accueil Villes Françaises, Jean Debray, président, informe d'une conférence le 1

er
 avril à 14:00 à 

propos du pasteur Jean-Frédéric Oberlin. 


