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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

ORGANISATION DU CULTE DU DEPART DU PASTEUR PIERRE KOPP ET DE L'INVITATION 
L'organisation de cette fête le dimanche 3 juillet à 16 h suit son cours. 
Le pasteur P. Kopp souhaite rencontrer les paroissiens et les invités après le culte pour partager un moment 
convivial. Un vin d'honneur sera servi sous forme de buffet apéritif soit sur le parvis de l'église, soit au foyer. 
Le président P. Langenfeld réalisera les cartons d'invitation et se chargera d'organiser l'envoi après avoir listé les 
noms des invités avec le conseil et le pasteur. 

RELAIS POUR LA VIE DU 12 JUIN 2016 
Pour ce rassemblement "sportif" en faveur de la lutte contre le cancer, des marcheurs se relaient sur un parcours 
pendant 24 heures. La paroisse catholique se rallie à notre paroisse pour constituer une équipe de 24 marcheurs, 
minimum, appelée "Messagers pour la vie". Chaque leader du groupe se verra remettre un T-shirt avec le logo. Les 
personnes intéressées peuvent s'inscrire soit par mail, soit auprès du conseiller J.P. Kostmann. Le prix d'inscription 
est de 5 €. 
Le dimanche 12 juin 2016 à 10h30 aura lieu un office œcuménique célébré dans le parc du château ou à l'église 
catholique. 
 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE DU PASTEUR 
Le pasteur P. Kopp rappelle au conseil les options possibles pour la recherche du nouveau pasteur, compte tenu de 
la déclaration de vacance que l'UEPAL publiera très probablement dans "Info CP" début septembre : agir dès 
maintenant pour donner aux pasteurs informés le temps de la réflexion, ou attendre la publication. 
Compte tenu du fait que la vacance de la paroisse de Saverne n'est certes pas officielle, mais maintenant connue de 
tout le corps pastoral, compte tenu également de la charge de travail importante des conseillers d'ici l'été, compte 
tenu enfin du peu de temps avant les congés d'été pour peaufiner la liste des atouts de Saverne et une démarche 
structurée, le conseil choisit d'attendre début septembre. Son président appelle néanmoins instamment chaque 
conseiller à s'informer sur tout pasteur dont il penserait qu'il serait un bon candidat, par exemple en se rendant 
(mais à titre strictement personnel, sans mandat) à un culte présidé par celui-ci. 
 

PRESENTATION D'UN PROJET PROPOSE PAR UNE CONSEILLERE 
Une conseillère avait proposé à la paroisse de participer à une formation au SMICTOM sur le thème "consommez 
malin au pays de Saverne" au titre de la paroisse. Elle souhaite en retour organiser une exposition où différents 
acteurs se réuniraient à travers des ateliers, pour sensibiliser petits et grands sur la préservation de 
l'environnement. Une personne de Neuwiller lès Saverne a également un tel projet, qui pourrait donc être associée. 
Le pasteur P. Kopp et le conseil encouragent cette initiative et la paroisse à entrer dans cette logique "d'église 
verte". Pour ce projet fort intéressant, le conseil propose à cette conseillère de construire son projet dans le cadre 
de l'action de Carême 2017 du Consistoire, en tentant aussi d'y associer la personne de Neuwiller, et de contacter 
les EUL, qui devraient être vivement intéressés. 
 

ÉCHOS DE : 

 L'ASSEMBLEE GENERALE DES E.U.L. : Après deux années difficiles, le bilan financier de l'association est rassurant. Beau 
succès pour la "Parole est dans le pré" où 475 jeunes se sont retrouvés. À retenir la date du 4 juin pour un après-
midi de découverte d'artistes avec en soirée une dégustation de tartes flambées. 

 L'ASSEMBLEE D'INSPECTION : L'idée-force qui ressort de l'intervention tenue par le pasteur A. Spielewoy est que le 
schéma - un pasteur, un clocher, un presbytère - est révolu. Des changements auront certainement lieu, comme 
songer à de nouvelles façons d'organiser la desserte pour les cultes. 

 LA COMMISSION TRAVAUX : Il convient d'ordonner des priorités pour l'ensemble des travaux et rénovations à 
exécuter, car malgré un budget honorable, les travaux devront être drastiquement sélectionnés. 

 
DIVERS 

 DISTRIBUTION DE FLEURS POUR LA FETE DES MERES : La paroisse protestante et Caritas ont distribué une rose aux mères 
de la maison de retraite, long et moyen séjour. 

 CONCERT D'ORGUE AVEC REMY KALCK : Ce concert du 5 juin 2016, 17H, est organisé par la paroisse dans le cadre des 
"Itinéraires Protestants" avec Rémy Kalck à l'orgue et la participation de jeunes musiciens.  

 AUMONERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAVERNE : Le 10 juin 2016 à 17h30 aura lieu une célébration méditative et 
musicale dans la grande chapelle de l'hôpital suivie d'un verre de l'amitié. À admirer cet été, dans les locaux de 
l'aumônerie protestante, une exposition sur le "respect de la vie" en hommage à A. Schweitzer. 


