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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 JUIN 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

ORGANISATION DE LA FÊTE AU MONT SAINT-MICHEL LE 26 JUIN 
La météo ne prévoyant pas de pluie, le conseil décide de maintenir le culte et le repas au Mont Saint-
Michel. L'organisation de cette fête préparée lors de la dernière commission des fêtes, suit son cours.  
Cette année l'invitée d'honneur est le pasteur Aline Guerrier, aumônier à l'hôpital de Saverne, son conseil 
d'accompagnement et les visiteurs. 
La fanfare de Bust animera le culte. 

ORGANISATION DU CULTE DE DÉPART DU PASTEUR PIERRE KOPP, LE 3 JUILLET A 16 HEURES ET DE LA RÉCEPTION QUI LE SUIT 
L'organisation bat son plein. 
Ce culte d'action de grâce sera célébré par les pasteurs P. Kopp,  P. Rohrbacher et par le curé J.M. Kientz. 
Comme il y aura beaucoup de monde, les premiers bancs de l'église seront réservés aux membres du 
conseil presbytéral et aux anciens, au corps ecclésiastique et aux invités. Le pasteur P. Kopp demandera à 
chaque groupe paroissial de rédiger une intention de prière qui sera lue pendant la prière universelle. 
La météo prévoit un temps clément, la réception se fera sur le parvis de l'église. La boulangerie Baehl 
assurera le buffet et sa mise en place. 
L'équipe des bénévoles se donne rendez-vous le dimanche à 10h00 et à 15h00 pour la préparation et 
l'installation des bancs.  
 

POINT SUR L'ORGANISATION DE L'ANNÉE DE VACANCE 2016-2017 
Les pasteurs du consistoire assureront les services pastoraux durant cette année "sans pasteur". 
Le pasteur P. Kopp souhaite que les conseillers et les paroissiens qui le désirent, réfléchissent quant aux 
moyens et compétences qu'ils peuvent mettre à la disposition de la paroisse pour entrer dans cette année 
de vacance sereinement. La commission "préparation" se réunira prochainement afin de répartir les 
tâches listées ultérieurement. 
 

INVESTISSEMENTS PAROISSIAUX : ÉTAT D'AVANCEMENT (DEVIS REÇUS OU A VENIR) 
Des devis sont en cours suivant la priorité des travaux ou rénovation à effectuer.  
Le dossier ad'ap devra être clos pour fin septembre 2016. 
 

DIVERS 

 BILAN DU RELAIS POUR LA VIE ET DE L'ÉQUIPE DES MESSAGERS POUR LA VIE: Ce fut une très belle réussite. Une 
soixantaine de personnes catholiques et protestantes ont marché sous le sigle des "messagers pour 
la vie". La cérémonie œcuménique au parc du château a également rencontré un beau succès. 
Cette année le Relais de la vie a battu un record par le nombre d'inscrits et par la somme récoltée. 

 INFORMATION ÉMANANT DE LA CAISSE D'EPARGNE : Une belle surprise : une paroissienne décédée en 1999 
a souscrit une assurance-vie et à désigner la paroisse comme bénéficiaire. 

 REMERCIEMENTS : Deux mots de remerciement sont parvenus à la paroisse. L'un émanant du Chœur 
de Saint-Guillaume pour l'accueil chaleureux reçu lors de leur concert et l'autre de l'association 
"30 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl" pour notre participation.  


