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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

DERNIERS PREPARATIFS DE NOTRE FETE PAROISSIALE 

Le conseil décide comme tous les ans de ne pas inviter officiellement les personnes politiques et ecclésiales, chacun 
étant libre d'assister ou non à notre fête de l'Avent. L'invité, le pasteur E. Strobel, célébrera le culte et présentera le 
projet missionnaire portant sur "la présence chrétienne aux postes frontières israélo-palestiniens". 

Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour contribuer à la réussite de ces deux journées. 
Diverses questions pratiques sont réglées. Un appel à dons pour la tombola et la pâtisserie a été relancé. 

Rappel : concert des Noëlies le dimanche à 17h organisé par le Festival d'Art Sacré, ouverture des portes à 16h30. 

 

POINT SUR LES PROJETS TRAVAUX 

Plusieurs travaux vont être réalisés prochainement : l'élagage de l'arbre tropical à côté de l'église, la porte cuisine et la 
mise aux normes des sanitaires au presbytère, l'escalier latéral de l'église, la mise en étanchéité des cheminées du 
presbytère et le dallage devant le presbytère. 
Une réunion avec l'architecte Trumpff est prévue concernant les toilettes pour personnes à mobilité réduite du foyer. 
Les demandes de subventions sont en cours à l'ESP, la mairie de Saverne et aux Conseils Départemental et Régional. 
Les panneaux-grilles ont été livrés et seront mis en place pour la vente au Cosec. 

Le conseil donne pouvoir à la "commission travaux" pour la réalisation et le suivi des opérations. 

 

POINT SUR LA VACANCE PASTORALE 
A ce jour aucune candidature n'a été transmise par le Conseil de l'Union. Le conseil décide d'entrer dans la phase 
"paroisse cherche pasteur" en prenant contact avec différents pasteurs susceptibles d'être candidats. 

 

DIVERS 

 VALIDATION DU TARIF 2017 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE MISE A DISPOSITION  DES SALLES PAROISSIALES : Les nouveaux tarifs ont 
été validés au conseil du 27 octobre 2016, un document sera diffusé aux personnes intéressées. 

 PROGRAMME DES CONCERTS ET EVENEMENTS A VENIR : Le calendrier de nos manifestations à venir a été transmis à la mairie 
pour l'agenda partagé de la ville : le 27/11, concert des Noëlies ; le 24/12, veillée de Noël ; le 08/01, concert de 
l'Épiphanie : le 05/02, concert des Sacrés Journées de Strasbourg ; le 18/03, représentation théâtrale de la 
Compagnie de la Marelle (date à confirmer). Notre paroisse peut se réjouir de ces événements, elle contribue ainsi 
au rayonnement culturel de la ville. 

 COMMUNAUTE évangélique des gens du voyage : Avec l'accord du conseil, P. Langenfeld leur proposera de participer 
à la fête de l'Avent, s'ils le désirent. 

 Demande de M Louche à propos du "Stück", suite à la COP 21 : M Louche a fait la demande d'organiser une soirée 
d'information sur le "Stück" au foyer paroissial. Le "Stück" est une monnaie locale qui permet des échanges locaux 
pour une économie locale, écologique et solidaire. Le conseil donne son accord. 

 Autres : 
- Assemblée d'Inspection : le 25 novembre à Pfaffenhoffen 
- Rencontre d'Inspection : le 21 janvier 2017 à Bouxwiller ; tous les bénévoles de la paroisse sont invités à 

participer à cette rencontre où divers ateliers seront proposés et une conférence de Marc Lienhard sur le 
protestantisme. 

- Assemblée Générale de Cultures et Religions : le 24 janvier 2017 à 20h à l'Îlot du Moulin. 
- La paroisse a bénéficié de 64 litres de jus de pomme grâce au soutien de généreux paroissiens. 
- Le conseil décide de laisser l'église fermée durant la saison hivernale, c'est à dire jusqu'à fin février. 


