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

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 MARS 2022 

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE DU 21 MAI 2022, 18 À 21 HEURES 
Le détail de l’organisation de la soirée et de la présentation du projet de paroisse est passé en revue. Pour 
cette soirée, le conseil veut impliquer les jeunes paroissiens, éviter de solliciter les bénévoles, et prévoit 
d’animer à l’aide de photos liées à la vie et l’histoire paroissienne. 
Le conseil décide que les cultes bilingues seront programmés tous les 2 mois (contenu inchangé par 
rapport à une décision passée du conseil) et de pérenniser l’horaire des cultes à 10h45. 
Avec ces précisions, le conseil adopte définitivement le projet paroissial et le document ainsi finalisé. 

UKRAINE 
La paroisse a collecté une importante somme pour l'accueil et l'aide apportée aux Ukrainiens (via Pierre 
Kopp pour la paroisse de Drogosmyl). Le conseil remercie les généreux paroissiens. 

RENCONTRE AVEC LES CONSEILLERS DE LA PAROISSE DE MONSWILLER 
Elle aura lieu le 15 mai 2022 chez Dominique Calla (presbytère de Monswiller, rue de la girafe). 

SCOUTS (PAROISSE CATHOLIQUE) 
Notre salle du foyer leur sera mise à disposition gratuitement un samedi en mai de 14 à 17 heures pour 
une rencontre des 6-12 ans avec leurs parents. 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2022 

PRÉSENTATION DU PROJET D’UN ITINÉRAIRE HISTORIQUE ET CULTUREL AUTOUR DE G. GOLDENBERG PAR MARTINE LORBER 
Le groupe projet rassemble plusieurs compétences fortes et le soutien des maires de Saverne et 
Monswiller : Emmanuelle Thomann (responsable du patrimoine historique de Saverne et très "rodée" 
dans ce genre de projets), Jean-Jacques Baltzer, la Shase et les 2 paroisses comme sources d'informations, 
Pierre Vonau (archiviste de la ville de Saverne), Martine Gruner, Martine Lorber (Itinéraires Protestants). 
Sont déjà sont prévus une promenade sur les lieux (1er W-E de septembre), et un "stammtisch" destiné à 
récolter un maximum de témoignages. 

ACTIVITÉS JEUNESSE 
AG des EUL (Nicole Fromant) : Les EUL vont mieux et nous ajusterons l'an prochain noter aide en fonction 
de l'évolution de leurs finances et projets. 
La Parole est dans le Pré manque de bénévoles d'encadrement pour gérer la manifestation. 
Culte de famille du 8 mai : ce sera un goûter dînatoire et Marianne fait appel à volontaires pour ces deux 
manifestations. 

SALARIÉES DE LA PAROISSE 
Le CP décide sur base des calculs du receveur d'appliquer le taux de hausse du SMIC sur leurs salaires ; 
impact budgétaire 2022 : 260 €. 


