
PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

CR de la réunion du 22 mai 2015  1 / 1 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 MAI 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 26 juin 2015) 

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

 

En préambule, le pasteur Kopp commente la décision prise par le synode de l'Église protestante unie de 
France "d'ouvrir la possibilité, pour celles et ceux qui y voient une juste façon de témoigner de l'évangile, de 
pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance 
devant Dieu", et rappelle qu'en juin 2014 notre Église, L'UEPAL, s'est pour sa part donné "un délai de trois 
ans avant d'envisager de reprendre cette question en assemblée". 

FÊTE D'ÉTÉ - COMMISSION FÊTES. 
Concernant la fête d'été au mont saint Michel le 28 juin, les décisions logistiques et de service ont été 
prises lors de la commission fêtes, y compris pour le rangement dimanche après-midi. Jérémie et ses 
musiciens remplaceront la Fanfare de Bust qui ne pouvait pas participer ce jour-là. 

EXPOSITION D'ÉTÉ : "PASTEUR EN CHAIRE, PASTEUR DE CHAIR". 
Cette exposition se déroulera pendant tout le mois d'août 2015. Des permanences auront lieu les samedis 
et les dimanches de 14:00 à 17:00, les visites resteront libres en semaine de 9:00 à 17:00. Un concert de 
viole de gambe sera proposé le dimanche 09 aout à 17:00 et une rencontre aura lieu le samedi 15 août à 
18:00 avec Marc Hoff, l'un des pasteurs photographiés. 

RELATION AVEC L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE. 
Pour faire suite à la carte de vœux du conseil presbytéral de l'église évangélique reçue en janvier, le 
conseil donne son accord au pasteur Kopp pour prendre contact avec leur pasteur. 

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS. 
La loi impose que tous les bâtiments publics soient aux normes d'accessibilité handicapés. Notre église 
invite les paroisses à remplir un dossier où figure un diagnostic des travaux à réaliser, leur chiffrage et leur 
faisabilité. Ce dossier est à déposer à la mairie pour fin septembre 2015. La commission travaux va 
s'approprier le sujet car celui-ci mérite réflexion avant d'être soumis au conseil. 

DIVERS. 

 Note à l'attention des lecteurs lors des cultes Pour un bon déroulement de la liturgie, une note est 
remise aux personnes intervenant comme lecteur lors des cultes. 

 Demande de concerts Le conseil donne son accord pour deux concerts, 
- l'Accordéon Club de Saverne le 14 novembre au profit de Caritas Alsace, 
- l'école de musique en partenariat avec le Festival de Toul le 19 juin à 20:30 "trompette et orgue". 

 Difficulté d'organisation du planning des organistes Malgré plusieurs relances aux différents 
organistes, le planning pour les mois à venir fut compliqué à établir. La bonne volonté de certains et en 
particulier de Rémy Kalck, organiste titulaire de notre paroisse, a finalement pu permettre au pasteur 
Kopp de boucler le plan de services. 

 Pompes funèbres Les Pasteurs Kopp et Rohrbacher ont rencontré le directeur de la nouvelle agence de 
pompes funèbres de Saverne. Ils ont eu un échange sur l'ensemble des détails à observer et à 
respecter lors des obsèques. 

 Brocante Le conseil donne son accord pour participer à la brocante du 11 novembre 2015. Martine 
Lorber a proposé, et le conseil l'accepte, qu'elle conserve la responsabilité de cette action. 

 Jeudi 28 mai 2015 Des collégiens viennent visiter notre église, Pierre LangenfeId se propose de les y 
accueillir. 

 Vendredi 29 mai 2015 Distribution de fleurs à l'occasion de la fête des mères, à la maison de retraite, 
au long et au moyen séjour, et en partenariat avec Caritas. 


