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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE 2017 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

BILAN DE LA FÊTE DE L'AVENT 
Un premier bilan financier permet de constater que les ventes sont en légère baisse par rapport 
à l'année dernière, mais le record du nombre de repas servis a été à nouveau battu, grâce au prix 
certes, mais aussi à l'excellent pot au feu cuisiné par le chef et la bonne ambiance qui a régné 
tout au long de cette fête notamment du fait de la solidarité de tous les bénévoles. 

POINTS SUR LES TRAVAUX 
A propos de la création des WC pour les personnes à mobilité réduite, l'architecte sollicitera 
d'autres devis auprès de prestataires spécialisés dans l'huisserie alu. 

Il reste à installer et raccorder les radiateurs du presbytère par le chauffagiste. 

Le remplacement des dalles de l'allée devant le presbytère a été retardé. L'entreprise débutera 
les travaux en janvier 2018. 

Des tuiles de l'église ont bougé suite aux rafales de vent. L'assureur sera contacté. 

Des dalles dans le chœur de l'église se sont désolidarisées, certainement du fait de tensions de 
nature thermique du sol. 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Le président du Conseil Presbytéral se charge de formuler les différentes demandes de 
subvention à l'ESP et à la mairie de Saverne, relatives aux travaux de remplacement de la 
sonorisation et du carrelage de l'église  

VIE PAROISSIALE 

 Présence au marché de Noël 
Un chalet de Noël est mis à la disposition de la paroisse protestante par la ville de Saverne le 
mercredi 20 décembre de 14h à19h et le jeudi 21 décembre de 8h30 à 19h. 

 Demande de concert 
Le conseil accepte la demande de L'Ensemble Vocal K'sàng pour se produire à nouveau dans 
notre église, et valide la journée du jeudi de l'Ascension, le 10 mai 2018 à 20h. 

 Demande de mise à disposition des locaux paroissiens pour l'Alternatibatour 
Le conseil accepte de mettre à disposition nos locaux, le 10 août 2018 à midi, à cette 
manifestation qui a pour but de sensibiliser les citoyens au dérèglements climatiques en 
parcourant les routes de France à vélo. 

 Assemblée d'Inspection 
L'assemblée s'est déroulée le 24 novembre, à Bouxwiller, autour d'une réflexion relative au 
baptême , la prochaine assemblée d'Inspection aura lieu le 25 mai à 20h, à Saverne. 
Le samedi 20 janvier, rencontre de tous les bénévoles d'église de l'inspection, à Bouxwiller, sur 
le thème : quand l'Église fait ce qu'elle dit : la diaconie. Inscription, de préférence par mail à 
inspectorat.bouxwiller@hotmail.com ou par téléphone au 09.67.14.79.32, avant le 15 janvier. 
Assemblée d'inspection à Saverne le 25 mai 2018. 

 Le pasteur A. Guerrier, aumônier hospitalier à l'hôpital Sainte-Catherine à Saverne, a été 
reconduit pour trois ans. 
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