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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 JUIN 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 31 juillet 2015) 

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

 

FETE D'ETE – COMMISSION FETES 
La commission fêtes a préparé l'essentiel de l'organisation, résumée dans une feuille de synthèse et 
complétée par quelques informations sur les commandes de repas, les présences, la sono, le "planteur", 
la gestion des couverts sales, le parking. 

AUMONERIE DE L'HOPITAL SAINTE CATHERINE ; NOTES DE NOTRE DELEGUEE ET CULTE D'INSTALLATION 
Notre déléguée a diffusé aux conseillers ses notes de séance, et l'on retiendra la date du culte 
d'installation de Mme le pasteur Guerrier, le 18 septembre prochain, à 18:00 à la chapelle catholique de 
l'hôpital. 

L'ETE DE LA PAROISSE 
Église. 

Pendant l'absence du pasteur Kopp et sa famille en juillet, des conseillers se chargeront comme chaque 
année d'ouvrir et fermer matin et soir l'église. 

Manifestations. 
Le pasteur Kopp distribue aux conseillers présents et commente un récapitulatif à jour au 26 juin des 
manifestations au calendrier de la paroisse de juillet à septembre. 
Concert (passé) de la chorale de Blagovest : le pasteur Kopp nous lit une lettre de remerciement de 
l'ambassadeur de Lituanie, lequel sera invité au concert d'orgue du 6 septembre. 
Pour l'exposition qui sera inaugurée le 1er août (Pasteurs en chaire, pasteurs en chair), un tableau de 
présence circule pour être complété. 

Permanences du lundi. 
Pour juillet-août, il n'y en aura pas ; elles reprendront en septembre. 

PELERINAGE POUR LE CLIMAT. 
L'initiative est vraiment chrétienne et œcuménique, l'EAP (la zone pastorale catholique de Saverne, plus 
étendue que notre inspection de Bouxwiller !) est impliquée ; Saverne organise la partie Saverne-
Sarrebourg. Le 24 septembre à 20:15 (lieu à définir) se tiendra une réunion d'information et de 
mobilisation pour le passage des pèlerins les 9 et 10 novembre. Tous ceux qui auront participé seront 
incités à des retrouvailles finales à Metz. 

DIVERS. 
Alternatibatour 

Cette manifestation écologiste passera à Saverne le vendredi 24 juillet de 12 à 15:00. 
Église protestante de la Réunion, demande du pasteur Charles Bossert 

L'offrande du culte de rentrée le 13 septembre sera au profit de cette paroisse. 
Cultes de juillet et août 2015 

Il n'y aura pas culte samedi 4 juillet, celui du dimanche 5 sera bilingue ; le samedi 1er août, il n'y aura 
pas culte du fait de l'inauguration de l'exposition à 17:00, celui dimanche 2 août restant inchangé (en 
allemand, pasteur Hauss). 

Culte à 4'pattes le samedi 7 novembre 2015 
Le conseil donne son accord pour le culte à 4'pattes au lieu du culte en français, thème à définir. 

Dossier AD'AP (accessibilité des ERP aux handicapés) 
Roland Kraemer et le président prépareront ce dossier. 

Commissions finances et travaux 
Le pasteur Kopp a proposé une réunion commune des deux commissions, qui aura donc lieu mardi 30 
juin, 20:15. 

   Concert gospel du pasteur Setodzo 
Le conseil donne son accord de principe pour un concert gospel au temps de carême 2016. 


