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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 MARS 2018 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

PROJET D'UN GROUPE DE JEUNES, ANIMÉ PAR LE PASTEUR DOMINIQUE CALLA 

Un groupe quasi-spontané de jeunes post-confirmées vient de voir le jour à Monswiller (4de Monswiller et 
2 de Saverne.).Pour financer un projet de voyage  à Londres pour y visiter entre autres l'Église Protestante 
Française, ce groupe de filles désireraient vendre des pâtisseries à la fin des cultes à Saverne. Le conseil 
accepte cette proposition et leur accordera une aide financière en leur versant la moitié de l'offrande du 
culte de confirmation.  
C’est une bonne nouvelle pour l’église, si des post-confirmés  se retrouvent autour d’un projet. 

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 

Deux postes ne sont pas encore attribués : une ou un responsable de la communication avec la presse 
locale et en particulier avec les DNA et une ou un  référent(e) pour les casuels pour recueillir et transmettre 
les informations reçues par les pasteurs. 

POINT SUR LES TRAVAUX 

La commission travaux est à convoquer rapidement. 
- Toilettes pour personnes à mobilité réduite du foyer: l'architecte est en attente d'un menuisier alu. 
- Presbytère : une réunion de concertation entre professionnels, le nouveau pasteur et des personnes de la 
commission travaux a eu lieu récemment afin prendre une décision quant aux différents travaux à 
effectuer. 
- Le cabinet d'orthodontie, route de Paris, souhaite réaliser un accès à l'étage pour les personnes à mobilité 
réduite dans le mur arrière de leur bâtiment. Ce point sera analysé par la commission travaux. 
- Lors de la révision de l'orgue, il s'est avéré que quelques soufflets ont souffert à un endroit précis. Le 
facteur d'orgue les a remplacés et conseille de mettre une porte à ce passage donnant accès au clocher. Le 
conseil donne mandat à la commission travaux.  

COMMISSION FÊTES 

La commission fête s'est réunie dernièrement en vue de l'organisation du petit déjeuner de Pâques  et de la  
préparation de la fête paroissiale d'été, en collaboration avec l a paroisse de Monswiller. 

VIE PAROISSIALE 

- Concerts  
- Rappel du concert "K'sàng" le 10 mai à 17h00. 
- Le service animation culturelle de la ville de Saverne, demande la mise à disposition de notre 
église pour un concert de Luc ARBOGAST le 16 décembre à 17h00.Le conseil accepte et demande 
une participation financière. 
- Concert de l'Épiphanie 2019 : le conseil valide la proposition d'un concert des jeunes artistes 
paroissiens ou proche de la paroisse avec la chorale paroissiale. 

- Divers  
- Le pasteur Ulrike RICHARD-MOLARD  demande, comme les années précédentes, à camper autour 
de nos bâtiments au mois de juillet pour trois jours avec 15 jeunes de 8-13 ans et 4 adultes. Le 
conseil accepte. 
- L'Assemblée de l'Union de l'UEPAL se tiendra au foyer, le 23 juin 2017. 
- La sortie de l'Arche des enfants est prévue le 13 mai 2017, au parc  animalier de Sainte-Croix. 


