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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 OCTOBRE 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 24 novembre 2014) 

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

 

BILAN DE L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
Le tour de table permet de confirmer que cette assemblée fut une réussite, dans une ambiance très positive. 
L'assemblée suivait un culte ; avec le repas partagé, ses préparatifs et le rangement, le rythme que nous avons ainsi 
donné a certainement contribué à cette atmosphère. 
Il faut souligner la contribution déterminante de l'équipe ayant pris en charge le repas et en particulier de M Goetz 
et M Reutenauer, qui ont préparé, mis en croute et chauffé les jambons. 
Les pasteurs présents se disent heureux de cette soirée, satisfaits du nombre de participants (70 personnes). 
Le plus de questions sont venues à propos de la sainte Cène. 

OFFICE ŒCUMÉNIQUE POUR LES 50 ANS DU JUMELAGE DE SAVERNE ET DE DONAUESCHINGEN 
Ce culte est aussi culte de la Réformation. La paroisse protestante de Donaueschingen ne sera pas présente, mais 
leur pasteur a accepté notre invitation pour une autre occasion. 
Le pasteur Kopp indique que ce culte sera prière d'ouverture et de retour à l'essentiel : l'illumination, la collecte, qui 
est prière de recueillement autour de la Parole. 

VEILLÉE (ITINÉRANTE) CONSISTORIALE DE CHANT VENDREDI 21 NOVEMBRE EN NOTRE PAROISSE 
Tous les musiciens du consistoire autres qu'organistes se rassembleront pour une veillée de louange au foyer. 

ÉLECTIONS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL 
Le conseil prend connaissance avec joie d'une réponse positive à nos appels à candidature. 

MAISON DE LA RUE JOFFRE 
Un compromis de vente a été signé, mais restent à venir les autorisations de l'Uepal et de la préfecture à solliciter. 

SERVICE DE SACRISTAIN 
Quelques rappels et informations sont donnés aux conseillers à propos du service de sacristain au culte, notamment 
penser à laisser la porte arrière de la sacristie ouverte pour pouvoir rejoindre les toilettes. 
Un conseiller indique qu'un système simple d'onglets numérotés dans les cantiques Alléluia existe maintenant pour 
les personnes handicapées et est à leur préparer avant le culte. 

DIVERS ET AGENDA 
Marche interreligieuse de la fraternité le 28 octobre 2014 

Le pasteur Kopp nous invite à participer, ainsi qu'à Marmoutier, le 8 novembre. 
Vente au profit des enfants de Tchernobyl, demande pour le 29 mars 2015 

Le conseil décide la reconduction en 2015 de la vente faite en 2014. 
Ag du Moulin de l'Espoir 

Le pasteur Kopp se dit impressionné par le volume d'activité de cette association, dont l'action est très 
pédagogique, ce qui la différencie nettement des actions de type Resto du Cœur. L'association a un souci de 
renouvellement des bénévoles. Le Moulin de l'Espoir est par ailleurs contraint d'acheter de plus en plus ! Le 
conseil décide que la subvention au Moulin de l'Espoir (épicerie sociale de Saverne) est à prévoir dorénavant 
dans la liste des subventions récurrentes de notre paroisse. 

Organisation des obsèques 
Des tensions sérieuses refont surface avec les pompes funèbres locales. On ne peut pas accepter 
d'enterrement dans la salle des pompes funèbres. Le pasteur Kopp retournera le préciser à Mme Meck 
(patronne des pompes funèbres sainte Barbe). 


