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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 19 avril 2015) 

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

 

INSTALLATION DU C.P. 
Le culte aura lieu exceptionnellement le samedi 28 mars 2015 à 18H00 en raison de l'absence de certains 
conseillers le dimanche des Rameaux. Les trois membres sortants, Martine Lorber, Charles Ludmann et 
Guy Martin, au conseil presbytéral pendant respectivement 18, 6 et 12 ans, seront remerciés par le 
président et le pasteur Kopp au nom de la paroisse. Un verre de l'amitié suivra au foyer. 
 

RÉPARTITION DES TACHES 
D'après le tableau des activités et responsabilités, chaque conseiller s'inscrit dans la commission dans 
laquelle il souhaite s'engager. 
Francine Mertz tiendra le registre des clés. 
Trois conseillères se portent volontaires pour effectuer les permanences au presbytère le lundi matin. 
Celles-ci se feront en alternance entre les trois conseillers de 9H00 à 11H00. 
 

SEMAINE SAINTE 
Les différents cultes de la semaine sainte sont programmés et les services répartis. 
 

EXPOSITION D'ÉTÉ 
L'inauguration de l'exposition "Pasteur en chaire, Pasteur de chair" aura lieu le samedi 1er août 2015 à 
17H00 en notre église. 
 

ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU "BRIN D'OLIVIER" 
L'association le "Brin d'Olivier" du Neuenberg a été dissoute lors de l'assemblée générale extraordinaire 
du 20 mars 2015. Une nouvelle association verra le jour pour les bénévoles et amis du Neuenberg, avec 
un nouveau nom. 
 

RÉUNION DES RESPONSABLES RELIGIEUX DE SAVERNE 
Les différents responsables religieux étaient conviés à cette réunion à l'initiative du maire. Le pasteur 
Kopp y a assisté ; il regrette l'absence des communautés juive et alévis. Cette rencontre devrait avoir 
lieu deux fois par an sous l'égide du maire. 
 

JEÛNE POUR LE CLIMAT 
Une rencontre de jeûne aura lieu tous les 1ers du mois entre 12H00 et 14H00 au foyer de notre paroisse, 
avec l'approbation du conseil. Une petite animation et une boisson seront proposées. Cette action sera 
animée par les paroisses du Consistoire. 


