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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 02 JUIN 2017 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

FÊTE PAROISSIALE AU MONT SAINT MICHEL 
Les membres du Club Vosgien sont heureux de nous accueillir au Mont Saint Michel. Ils ont 
exprimé leur souhait de ne plus servir les boissons dans nos locaux, en cas de mauvais temps. 
Ils préfèrent mettre à notre disposition le chalet pouvant recevoir 200 personnes et mettre en 
place des tonnelles. Après réflexion, le conseil décide que par très mauvais temps, la fête se 
déroulera dans nos locaux pour des questions de confort et de sécurité. 

Les personnes volontaires sont invitées à être sur place à 8h30 pour l'organisation des lieux. 

Les paroissiens désirant apporter des cakes salés seront les bienvenus. 

DEMANDE DE CONCERT 

 La Compagnie de la Marelle propose un spectacle, un conte de Dickens, durant la période de 
l'Avent. Le conseil décline cette demande. 

 Le Festival d'Art Sacré :  
- Dans le cadre des Sacrées Journées de Strasbourg, le Festival propose un concert "A. 
Schweitzer - M. Gandhi", chorals de J.S. Bach et musiques hindouistes le 27 octobre à 20h00 en 
notre église. Le conseil valide. 
- Le Festival, à l'occasion des Noëlies, présentera le 03 décembre à 17h00 en notre église, des 
"musiques spatiales" pour le temps de l'Avent Constellation, chorale dirigée par Catherine 
Fender. 

DIVERS 

 La communauté tzigane remercie la paroisse pour la mise à disposition du foyer le mercredi 
soir et le dimanche matin pour la célébration de leur culte, au cours de l'hiver. 

 Le conseil accepte la demande de Rémy Kalck que la paroisse lui achète un recueil de 
cantiques avec partitions en allemand "Orgelbuch". 

 Les Petits chanteurs Pueri Cantores remercient la paroisse pour son soutien lors de leur 
rassemblement national le 21 octobre 2016. 

 La paroisse s'est engagée à remplir un bus pour se rendre à Strasbourg le 29 octobre au Zénith, 
assister au culte à 10h30 de Protestants en Fête. 

 Fête de l'Avent : il manque une personne dans l'équipe "Tombola". Au cas où une personne est 
intéressée, prière de s'adresser au président du conseil ou à l'un des conseillers.  

 Renouvellement du CP : Sur les six candidats qui terminent leur mandat, deux ne se 
représentent plus. 

 Agenda : 
- le 10 juin : Soirée pizza organisée par la Manécanterie de Saverne à la salle des fêtes 
d'Eckartswiller. 
- le 11 juin : Sortie familiale de l'Arche des Enfants à la tour du Brotsch. 
- le 17 juin : Assemblée Générale de l'ACO (Action Chrétienne en Orient). 
- le 24 juin : Office à 18H00 à la chapelle Sainte Barbe d'Ottersthal avec la participation de la 
paroisse. 
- le 25 juin : Fête paroissiale 
- le 01 juillet : Concert de la Manécanterie dans l'église des Récollets. 


