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PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2018 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

ÉLECTION DU PASTEUR MARIANNE UHRI À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
L’élection du pasteur Marianne Uhri à la vice-présidence du CP nécessite un vote formel, qui n’appelle cependant 

pas de délibération ni de remontée par voie hiérarchique. Les résultats du vote : opposition, 0 voix, abstention, 0 

voix. Le pasteur Marianne Uhri est donc déclaré à l’unanimité des conseillers présents vice-présidente du conseil 

presbytéral. 

VIE PAROISSIALE 
Retour sur le culte des récoltes : ce culte a plu, tant aux adultes, notamment les parents, qu’aux enfants présents en 
nombre. 

Cultes bilingues : des cultes bilingues ont lieu dans les paroisses du consistoire de façon régulière, comme indiqué 
dans le cahier des charges. Le pasteur D. Calla a sollicité le pasteur M. Uhri afin qu’elle prenne en charge un culte 
bilingue par mois à Steinbourg à 9 heures. Mais au vu du peu de participants, la question se pose de savoir s’il y a 
lieu de maintenir ce culte de manière pérenne. Une rencontre avec les paroissiens de la commune de Steinbourg est 
prévue en présence de D. Calla afin d’en discuter. À Saverne, le conseil s’interroge sur la fréquence des cultes 
bilingues : il est décidé qu’un culte bilingue par mois sera célébré à Saverne afin de respecter la demande de certains 
paroissiens qui y sont attachés, mais en réduisant la part accordée à la langue allemande pour ne pas freiner la 
participation des jeunes à ces cultes. 

Roland Engel : le 24 mars 2019, R. Engel est invité pour présenter son intervention intitulée "Religion, violence et 
pouvoir". La date coïncidant avec le salon du tri, le pasteur Uhri propose de déplacer l’intervention de R. Engel si cela 
s’avère possible. 

Commission communication : afin d’être plus efficace dans sa communication, le conseil doit réfléchir à une 
organisation plus institutionnalisée, soit en donnant la fonction à un conseiller, soit en déléguant à une personne 
extérieure. 

Remplacement de Herbert et Manfred : Une ou deux personnes sont recherchées afin d’encadrer la commission 
travaux, Manfred et Herbert ne souhaitant plus s’acquitter de cette tâche à compter du début de l’année 2019. 

Livres du Centenaire : plus de 150 livres du Centenaire sont encore disponibles. Ils vont être proposés à la vente 
pour la somme de 10 euros pièce. 

FÊTE PAROISSIALE 
Stand de livres Oberlin : Un stand de livres sera tenu par D. Ledrich lors de la fête paroissiale. Un stand de livres sera 
également proposé à la sortie des cultes avant Noël. 

Stands de Lala et Kaveh : Lala et Vida Radfar proposeront des objets à la vente lors de la fête paroissiale. 

ASSOCIATION CULTURES ET RELIGIONS 
Une présence protestante dans l’association sera assurée par au moins un membre du CP. Le pasteur D. Calla 

souhaiterait que davantage de protestants s’y investissent. 

CALENDRIER 
- Absences du pasteur M. Uhri et du président du CP P. Langenfeld : les tâches quotidiennes sont réparties entre 

différents interlocuteurs. 
- Dates diverses : l’assemblée de consistoire est déplacée au 8 novembre ; l'assemblée d’inspection aura lieu le 23 

novembre ; journée d’inspection, avec Martin Kopp, à Bouxwiller le 19 janvier ; sortie des conseillers presbytéraux 
le 24 février ; assemblée d’inspection avancée du 24 au 10 mai prochain, à Pfaffenhoffen. 

DIVERS 
- 03 février : sera le jour de l'offrande annuelle. 
- 20 octobre : culte d’ordination à Bouxwiller. 
- Concert du 06 janvier : la paroisse prend en charge 6 € sur les 16 € du repas pris en commun chez les sœurs par la 

chorale lors de la journée de préparation du concert. 
- Conseil "externalisé" : le conseil décide de prévoir une séance à la Fringuerie au printemps 2019. 


