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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 2022 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

RETROSPECTIVE 
EXPOSITION ADÉLAÏDE HAUTVAL ET VERNISSAGE 

Dans un contexte difficile (élections législatives, absence des élus pour le vernissage), c'est une réussite 
avec une assistance honorable et des interventions très remarquées et d'un grand intérêt. 
 

CINÉ-CONCERT À L'ORGUE WALKER PAR NICOLAS KILHOFFER 
Le public a été au rendez-vous ; le film (Capitaine Fracasse) a été une découverte pour beaucoup, 
l'improvisation de Nicolas Kilhoffer particulièrement inspirée.  

PRÉPARATIFS DE LA FÊTE EN PLEIN AIR DU 26 JUIN 
Malgré des prévisions météo un peu inquiétantes, le conseil décide de maintenir au Mont Saint Michel. 

TRAVAUX : DÉCISION ET CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA SALLE DU PRESBYTÈRE 
Les conseillers font confiance à la commission travaux et mettent l'accent sur la fidélité de et à certains 
artisans. Les artisans sont contactés pour que les travaux soient faits en novembre 2022.  

DÉLIBÉRATION ET ADOPTION DE LA PROPOSITION DE PROJET SECTORIEL EN VUE DE LA DÉCLARATION DE VACANCE DU POSTE 

PASTORAL MONSWILLER-SAVERNE 
Le projet de paroisse a été formellement adopté le 25 mars. En raison du départ du pasteur Dominique 
Calla, il faut élaborer un projet sectoriel en vue de la déclaration de vacance du poste pastoral de 
Monswiller. Sur la base du travail d'adaptation déjà réalisé par les pasteurs Marianne Uhri et Dominique 
Calla, le conseil décide de garder comme cadre le projet paroissial de Saverne déjà adopté et de l'enrichir 
comme proposé par les pasteurs pour intégrer les réalités de la paroisse de Monswiller.  

LIEU DE LA VIGILE PASCALE 2023, DÉCISION (APRÈS RÉFLEXION SUR LES ÉCHANGES DU 23 MAI) 
Après une nouvelle discussion, et un vote, le conseil presbytéral retient l'église. 
 

ÉVOLUTION DES POSTES SALARIAUX DE LA PAROISSE 
En raison de l’inadéquation du travail par rapport à ses attentes, Caroline Mehl  - embauchée depuis le 
1er janvier 2022 - démissionne de l’ensemble de ses fonctions.  
 

SOIRÉE DE REMERCIEMENTS "APRÈS-SALON DU TRI ET DU RECYCLAGE" 
Le 1er juillet à 19 heures : projection de la conférence de Mme Braud (film réalisé par Albert Lorber). 
Repas à 20h15, "dans l'esprit du salon". 
 

CHORALE PAROISSIALE 
Anne-Catherine Houillon a accepté de présider la chorale et de succéder à Herbert Israël. 
 

LA PAROLE EST DANS LE PRÉ 
La session 2022 de cette très importante rencontre des jeunes protestants à Pfaffenhoffen a été 
particulièrement mouvementée du fait d'une météo très menaçante mais cela n'a pas empêché les 
participants de vivre des moments très forts. 

 


