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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 JUIN 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 4 août 2014) 

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

FÊTE PAROISSIALE AU MONT SAINT MICHEL LE 29 JUIN 2014 
La météo s'annonce difficile et le conseil décide, à regret, de se rabattre sur le foyer et notre église, mais en faisant 
"tout comme là-haut". Le Club Vosgien descend à Saverne avec les boissons et verres à bière dès ce samedi, David 
Wohlfahrt prête des jeux de société. Les participants au baptême s'annoncent nombreux et l'église sera pleine. 

DIVERS COMPTE RENDUS 
Assemblée d'inspection 

Le délégué du conseil à l'assemblée d'inspection rend compte de la dernière assemblée le 23 mai à Waltenheim. 
L'inspecteur y annonce la création d'un secrétariat de l'inspection, lieu visible (au foyer rénové de la paroisse de 
Bouxwiller), 10 heures par mois. Elle informe les membres de l'assemblée de la nomination des délégués de 
l'UEPAL à la FPF (fédération protestante de France) : le délégué laïque sera Louise Richert, et le délégué pasteur 
Sophie Jung. 
Elle indique qu'Aplys (l'aumônerie des lycées de Saverne) a été officiellement dissoute ; c'est, dit-elle, un appel à 
réfléchir sur le projet global de l'inspection par rapport à la jeunesse. Elle signale quelques mouvements pastoraux 
dans l'Inspection, que les EUL ont subi les conséquences d'une visite de la commission de sécurité début 2014, et 
enfin appelle à volontaires pour l'organisation de la Parole est dans le Pré, à Pfaffenhoffen. 
La réflexion menée dans l'inspection sur la Sainte Cène est le point principal de cette assemblée, dont la synthèse 
fera à Saverne l'objet d'une restitution aux paroissiens en assemblée de paroisse. L'inspecteur a cité 
nominativement une seule paroisse en tenant à mentionner "la remarquable contribution apportée par la paroisse 
de Saverne". 

50
ème

 anniversaire du jumelage avec Donaueschingen 
Guy Martin rapporte de sa présence avec Pierre Langenfeld à cette journée un souvenir très positif : une 
célébration œcuménique "à quatre côtés" (français / allemand / catholique / protestant), certes très "protestante" 
mais vécue extrêmement positivement de l'aveu même de catholiques y participant, avec un vrai plaisir à entendre 
tout le monde chanter à pleine voix avec la Concordia de Saverne en allemand, en français, et entendre une 
prédication équilibrée entre les deux langues. 
Le pasteur Kopp informe le conseil de la partie savernoise de ce cinquantenaire, avec une "Messe pour la paix" 
dans le cadre de Protes'Temps Forts, dont c'est le thème cette année. 

Déplacement à Drogomyśl en Pologne pour l'inauguration du nouveau centre paroissial protestant 
Le pasteur Kopp relate un voyage réjouissant chez nos frères polonais ayant invité en Tchéquie, en Hollande, en 
Allemagne, en Slovaquie ; bref, un petit moment d'Europe. Il est admiratif devant la créativité et l'imagination de 
cette petite paroisse en plein dans son siècle, qui n'hésite pas à payer des professionnels pour monter puis assurer 
le suivi de dossiers de subventions européennes. Cette paroisse est exemplaire de la bonne harmonie entre foi et 
compétences très concrètes. 

DIVERS ET AGENDA 
CP jusqu'à la fin de l'année 

Lundi 4/8, vendredis 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12, 30/1, conseil du 26/9 chez les sœurs de la maison Saint Paul 
à Saverne (à valider). 

Assemblée de paroisse et accueil du pasteur Rohrbacher 
Le conseil décide de faire culte le samedi 4 octobre soir (18:00 ?) : présentation du pasteur Rohrbacher et 
assemblée de paroisse dans la foulée. Pas de culte le dimanche 5 octobre, celui du dimanche 12 octobre bilingue. 

Concert de l'Épiphanie le 4 ou le 11 janvier 2015 
Le choix du 4 ou du 11 janvier 2015 se fera avec l'artiste retenu (Alexia Rabé ou la Fratola). 

Journée familiale du conseil presbytéral le samedi 17 janvier 2015 
Le conseil décide sur conseil de Martine Lorber, qui connaît, d'aller en bus à Frankfurt visiter le Bibelhaus. 

Autres 
Pendant l'absence de la famille Kopp, l'ouverture de l'église sera assurée par des conseillers. Pour les casuels, Le 
pasteur Griesbaecher assure l'intérim des enterrements, Danielle Muller remplaçant comme sacristaine Bernard 
Faullimmel du 13 au 27 juillet. 

La vente de la maison rue Joffre suit son cours : conformément au règlement de notre Église, nous attendons une 
réponse de principe de la direction de l'EPCAAL le 1

er
 juillet. 


