
PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

CR de la réunion du 18 décembre 2015  1 / 1 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 2015 
 

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

 

RÉTROSPECTIVE 
L’entrée œcuménique en Avent : des terres (globes) ont été fabriquées par les enfants au lieu de 

lampions ; activité originale, résultat spectaculaire et apprécié. Leurs chants ont été un peu 

timides. De nombreuses personnes sont restées après la marche pendant le moment convivial. 

La vente : la vente de samedi a été très dynamique. Beaucoup de gens se sont déplacés. Le bilan 

financier complet sera présenté au début du mois de janvier en commission des fêtes. 

La Fête paroissiale : 279 personnes étaient présentes cette année. Le concert des Tchanelas qui a 

suivi à l'église a été un véritable succès. Plus de six cents personnes étaient présentes. 

La fin du jeûne pour le climat : La rupture du jeûne a été très festive et une quinzaine de 

personnes ont encore été présentes le soir pour ce moment particulier. 

ORGANISATION ET HORAIRES DU CATÉCHISME 
Le planning qui s’établissait comme suit, 1h45 tous les quinze jours pour les confirmands et les 
auditeurs et 4h une fois par mois pour les 2èmes années, passera à 1h hebdomadaire tous les 
samedis matin. 

TEMPS DE NOËL ET CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 
Les bénévoles ont mis en place l’estrade et le sapin. 
L’offrande pour le culte du 25 décembre ira à la SEMIS. 
Le concert de l’Épiphanie aura lieu le dimanche 3 janvier à 16 heures. L'ensemble de cuivres 
Wonderbrass se produira. 

INTRODUCTION DU VIN À LA SAINTE CÈNE 
Lors du culte du 31 janvier 2016, et pour faire suite à la réflexion globale menée au sein de 
l'inspection, le vin sera réintroduit pour la sainte Cène. Ce culte sera un culte thématique 
construit autour de ce sujet. 

AVENIR DES POSTES PASTORAUX DANS LA PAROISSE 
Le pasteur Patricia Rohrbacher et le pasteur Pierre Kopp ont chacun annoncé au conseil leur 
probable départ en 2016. L'annonce en sera confirmée dans le prochain numéro du Nouveau 
Messager. 

DIVERS 
Des dalles dans le chœur de l’église se sont désolidarisées. Il a fallu les enlever pour pouvoir 
circuler. 

Des erreurs se sont glissées dans le Messager : l’offrande annuelle pour la paroisse de Saverne 
prévue le 07 février est annoncée le 17. Toutes les familles recevront un courrier avec la date 
rectifiée du culte d’offrande. D’autre part, le plan de culte pour le 7 février y est inexact. Il faut 
lire "Samedi 13 février, culte en français ; Dimanche 14 février, culte en allemand". 


