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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 19 AOÛT 2022 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

RÉTROSPECTIVE : FÊTE D’ÉTÉ AU MONT SAINT MICHEL 
Si le menu -paëlla royale- a pu en déconcerter l’un ou l’autre, le bilan est néanmoins positif. Les restes ont 
été revendus pour la somme de 351 €. 

 
PERSPECTIVES 
Brocante du 11 novembre 

La dépose et le tri des objets se feront au foyer le 5 novembre de 9h à 12h et les 9 et  10 novembre de 9h 
à 17h. Dans la perspective de la fête du 1er dimanche de l’Avent, la paroisse cherche des volontaires pour 
récolter des lots de tombolas. 

Culte consistorial de la Réformation le 30 octobre 
Le thème de ce culte qui aura lieu dans la paroisse de Saverne sera « l’Église universelle ». Le DEFAP enverra 
un ou plusieurs délégués à cette occasion. Le culte se prolongera par un repas et un échange avec les 
intervenants l’après-midi. 

Dates pour la mise en œuvre des projets paroissiaux 
La collecte de jouets se fera durant la fête du premier dimanche de l’Avent. Les jouets seront déposés sur 
la scène de Cosec. Le WE suivant, les jeunes confirmands et confirmés se réuniraient pour les trier, nettoyer. 
La collecte de nourriture sera organisée les 4 et 5 février 2023, juste avant le temps de Carême, et celle de 
vêtements du 5 au 7 mai. 

 
REPRISE DE LA SAINTE CÈNE SOUS LES DEUX ESPÈCES 
Le conseil presbytéral a décidé de proposer à nouveau la Sainte Cène sous les deux espèces et ce à compter 
du dimanche 4 septembre 2022. 
Chacun reste néanmoins libre de prendre seulement une espèce. 
Le conseil rappelle qu'il maintient son opposition à l’intinction, votée il y a 8 ans, et laisse au pasteur la 
possibilité d'en rappeler si besoin aux paroissiens les raisons. 

 

DATES À RETENIR 
Orgue : dans le cadre de l’Université populaire de Wissembourg, présentation de l’orgue Walcker le 7 octobre 

à 14h30 par Daniel Maurer, professeur au conservatoire de Strasbourg. Les paroissiens sont les bienvenus. 
Veillée de Noël des enfants : le 20 décembre 2022. 
Prochains CP : 23/09 ; 21/10 ; 18/11 ; 09/12 ; 20/01. 

 

ADOPTION DU PROJET SECTORIEL EN VUE DE LA DÉCLARATION DE VACANCE DU POSTE MONSWILLER-SAVERNE 
Le projet est adopté par le CP. 

 
DIVERS 

- Suite au départ du pasteur Calla, c’est le pasteur Marianne Uhri qui est en charge du conseil presbytéral 

de la paroisse de Monswiller. 

- 10 et 11 septembre : Fête des possibles au Cosec. La paroisse sera représentée le 10 septembre l’après-

midi. 

- Mois de la Création à Reinacker du 3 septembre au 22 octobre. 


