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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 AVRIL 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

Ce conseil s'est déroulé dans la chapelle protestante de l'aumônerie de l'hôpital de Saverne et a été précédé d'une 
visite de la chapelle de la maison de retraite et de la "grande chapelle", en présence du pasteur A. Guerrier, aumônier. 

DEPART DU PASTEUR PIERRE KOPP, CULTE DU 03 JUILLET 2016 
Le 03 juillet a été entérinée pour célébrer le culte de départ du pasteur P. Kopp. Pour partager les informations 
complémentaires avec les paroissiens concernant son départ, le pasteur P. Kopp a proposé de les transmettre sur 
une feuille jointe au "Le Messager" avec les données de la situation financière annuelle de la paroisse.  
Le conseil réfléchira quant à l'organisation du moment convivial qui suivra le culte. 
Pour se projeter sereinement dans le futur, quelques conseillers se réuniront le 23 mai 2016 à 20h pour lister toutes 
les tâches accomplies par le pasteur. 
En vue de contacter des pasteurs potentiels, le conseil décide de préparer par des méthodes éprouvées les 
entretiens en établissant une feuille de route. Un groupe composé de conseillers se réunira prochainement pour 
cette mission. 
L'Inspectrice ecclésiastique, I. Gerber souhaiterait rencontrer l'ensemble des conseillers presbytéraux de Monswiller 
et de Saverne. Avec l'accord des deux conseils, cette rencontre est  envisagée le 17 juin au foyer de notre paroisse. 
Pour information, le culte de départ du pasteur P. Rohrbacher aura lieu à Monswiller le 18 août à 16h. Elle célébrera 
le dernier culte à Saverne le 31 juillet. 

DOSSIER AD'AP 
Pour compléter ce dossier à déposer pour le mois de septembre à la mairie, la commission travaux se réunira le 
jeudi 12 mai de 20h à 22h. Il faudra établir les priorités pour la mise aux normes d'accessibilité pour les handicapés. 
La paroisse a les moyens pour financer quelques travaux dans ce sens. 
 

UEPAL -2017, 500 ANS DE REFORMES 
Pour l'événement "500 ans de Réformes", l'Uepal invite les paroisses à proposer des idées, des actions locales qui 
mettront en valeur la richesse de notre héritage protestant. 
Les projets envisagés au niveau de l'Uepal sont : Heavens Door le 28 octobre 2017, l'opéra 'Le mendiant de la Grâce", 
la Pastorale générale Uepal le 29 mai 2017, et des rencontres de bénévoles. 
Les projets au niveau du Consistoire de Dettwiller sont : créer l'œuvre musicale l'opéra de la Réformation présentée 
dans trois lieux différents avec à chaque fois une chorale différente dont à l'Espace Rohan de Saverne, et la journée 
d'Inspection consacrée à l'anniversaire de la Réforme. 

DIVERS 

 AGENDA INTERNET -SITE UEPAL : Dorénavant les différentes animations de la paroisse pourront être visualisées sur 
le site de l'Uepal. 

 NOUVEAU PASTEUR DANS LE CONSISTOIRE DE DETTWILLER : Le conseil presbytéral des paroisses de Furchhausen-
Wolschheim-Marmoutier a élu le pasteur Claude Cullmann au poste pastoral. 

 RELAIS POUR LA VIE DU 12 JUIN 2016 : La paroisse soutient cette action contre le cancer de 3 manières différentes : 
elle participera à la marche en créant un relais (les paroissiens pourront s'inscrire sur une liste affichée à 
l'église), elle s'engagera comme bénévole volontaire et participera à l'organisation de la cérémonie 
œcuménique.  

 DEMANDE DE CONCERT LE SAMEDI 11 JUIN 2016 PAR L'ORCHESTRE BAROQUE DU CHŒUR DE ST-GUILLAUME Cet orchestre  
dirigé par Edlira Priftuli trouve que les frais demandés paraissent excessifs. Pour trouver un accord, le conseil 
lui proposera de leur mettre l'église gracieusement à leur disposition mais en contrepartie Mme Edlira devra 
organiser notre concert de l'Epiphanie en 2017. 

 AUTRES : 
 - Plusieurs membres du consistoire ont remerciés les volontaires qui ont œuvré au bon déroulement du 
week-end consistorial notamment la famille de Lalah  pour le bon repas servi le dimanche 
- Le pasteur U. Richard-Molard de Schiltigheim, a  demandé le droit de camper autour de l'église le 27/28et 
29 juillet 2016 lors du camp d'été "Dans la jolie vallée rhénane avec nos vélos" qu'elle organise. Le conseil 
donne son accord. 
- Les collégiens de Marmoutier visiteront notre église le 1er juin 2016. 
- L'assemblée générale de l'Action Chrétienne en Orient aura lieu le 21 mai 2016 à Strasbourg. 


