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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2018 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

RÉTROSPECTIVE 
Bilan du concert du 28 octobre : environ 80 personnes étaient présentes. Le concert, les textes et projections ont 

beaucoup plu ; selon certains auditeurs, le contenu aurait pu être un peu plus étoffé, le tout durant seulement une 

heure environ. Le plateau a été partagé par moitié aux artistes pour leur déplacement, et au budget des jeunes de la 

paroisse pour leurs projets tels la retraite des confirmands, des sorties … 

Retour sur la brocante du 11 novembre : l’équipe organisatrice a géré efficacement la mise en place des tables, plus 

nombreuses cette année, de même que la vente et le rangement. La vente a rapporté près de 1 100 €. Certains 

objets non vendus ont été apportés à Emmaüs. Merci aux bénévoles, et aux donateurs. 

Retour sur l’assemblée de consistoire : lors de cette assemblée, le pasteur C. Arbogast a informé l’assemblée que 

certains bénévoles remettent en question l’identité religieuse de la Fringuerie. L’assemblée l'a confortée dans son 

avis de ne pas laisser ignorer les origines de la Fringuerie : sur les documents, ce projet restera bien identifié comme 

étant un projet d’entraide diaconale du consistoire. L’accent a également été mis sur la recherche de bénévoles. 

Enfin, à noter la tenue de l’assemblée générale de l’ESP (Entraide et Solidarité Protestante) le 24 novembre 2018. 

Retour sur l’office œcuménique du 11 novembre : l’office a été apprécié pour son caractère ouvert et pour la 

cohésion entre le curé J.-M. Kientz et le pasteur M. Uhri. 

COMMISSION COMMUNICATION 
Dans le but d'améliorer les informations sur la paroisse dans la presse locale, le conseil souhaiterait qu’une 

personne, membre du CP ou non, se charge du lien avec les rédacteurs. Le point sera remis à l’ordre du jour lors du 

prochain conseil presbytéral afin de laisser aux conseillers un temps de réflexion supplémentaire. 

VIE PAROISSIALE 
Relais cartes d’anniversaire : des paroissiennes ont été sollicitées pour prendre le relais de Mme Lazarus dans la 

gestion de l’envoi des cartes d’anniversaire en 2019. 

Relais distribution du Nouveau Messager : Mme Gruner ne pouvant plus assurer la distribution du Nouveau 

Messager dans son secteur, Madame Ludmann a été sollicitée et a accepté de s'en charger. Des volontaires sont 

encore recherchés pour la distribution dans les quartiers de la Roseraie/rue du 19 novembre, Grand rue. 

Date de la fête de fin d’été : la date de la fête d’été prévue comme tous les ans le dernier dimanche de juin, à savoir 

le 30 juin en 2019, aurait pu être décalée au 23 juin pour des raisons d’ordre pratique. Mais le conseil préfère garder 

le dernier dimanche de juin comme point de repère. La date du 30 juin 2019 est donc entérinée par le CP. 

INFOS / DATES 
Temps de Carême, retour sur le voyage en Afrique du Sud : ce sera sans doute le 8 mars 2019 au soir qu’aura lieu le 

3
ème

 temps de restitution concernant le voyage consistorial en Afrique du Sud, sous forme d'une conférence 

dînatoire. 

Sortie consistoriale des conseillers presbytéraux : elle aura lieu le 24 mars 2019 au Mémorial de Schirmeck. 

Roland Engel : R. Engel présentera "Religion, Violence et pouvoir" le samedi 30 mars 2019 à 20h. 

Groupe de théâtre : La Compagnie des Particules propose de se produire dans une église du consistoire le 25 janvier 

ou le 3 mars prochains. Le conseil valide, mais souhaite que ce ne soit pas à Saverne, dont le planning des 

manifestations à cette période est déjà bien chargé. 

Conseil presbytéral à la Fringuerie : le pasteur C. Arbogast est d’accord d’accueillir le CP de Saverne à la Fringuerie au 

mois de mars ou d’avril dans le cadre d’un conseil délocalisé. 

Journée des acteurs d’église : initialement prévue le 25 mai, elle est reportée au 26 ou 27 octobre 2019. 

DIVERS 

Liturgie du culte dominical et des fêtes : ce document sera disponible à la sacristie pour les conseillers presbytéraux. 

Conférence sur le thème "A quoi sert l’Europe aujourd’hui ?" : M. Lafarge, paroissien, propose cette conférence ; le 

conseil approuve et propose de valider une date entre le 21 et le 29 avril 2019. 


