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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 MAI 2022 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

RETOUR SUR LA CONFIRMATION 
Les conseillers ont été impressionnés par la qualité et l'engagement du groupe de jeunes confirmés et 
baptisés. 
L'assemblée présente a été très à l'écoute et ce fut donc un culte à la fois édifiant et très agréable à vivre. 
 

RETOUR SUR LA PREMIÈRE RENCONTRE INFORMELLE ENTRE LES CONSEILS DE MONSWILLER ET SAVERNE 
Le but de cette première rencontre, qui était d'apporter du "liant" et de la proximité entre conseils, a été 
atteint.  
Le conseil souhaite qu'une rencontre de ce type et sans forcément un objectif précis ait lieu chaque année. 
 

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
65 participants au culte et 70 personnes au foyer pour l'assemblée proprement dite et sa durée (on 
envisageait terminer à 21 heures, les derniers participants sont partis à 22 heures) ont traduit un vrai 
intérêt paroissial à l'assemblée et son thème, et justifient pleinement la tenue de cette réunion. 
La participation des jeunes (préparation le matin des apéritifs) a été très bien vécue par tout le monde, 
jeunes compris. 
L'implication des paroissiens présents dans les échanges, à la suite de la présentation rapide du projet de 
paroisse (lequel avait été distribué et lu avant l'assemblée), a été bienvenue. 
Et le déroulement des photos "paroissiales" toute la durée de la soirée a été hautement apprécié. 
 

SBRUTSCH LE 21 JUIN À 20 HEURES 
Le conseil décide que le lieu soit mis gratuitement à disposition de ces artistes ukrainiens. 
 

IMPROVISATIONS À L'ORGUE PAR NICOLAS KILHOFFER SUR "CAPITAINE FRACASSE", FILM MUET, SAMEDI 29 MAI 
Concert à 20 heures 30 ; Pierre projettera Jean-Pierre sera le "sacristain" de la soirée. 
 

INAUGURATION DE L'EXPOSITION ADELAÏDE HAUTVAL LE 12 JUIN 2022 (MISE EN PLACE POUR LA PENTECÔTE) 
Point fort de ce vernissage, la présentation par Georges Hauptmann. Jean-Jacques Baltzer a accepté de 
préparer quelques intermèdes au violon, et un verre de l'amitié sera offert après le vernissage. 
 

ANTENNE ORANGE DANS NOTRE CLOCHER, TRAVAUX SEMAINE 20/2022 
Le secrétaire est mandaté par le conseil pour mettre en route une nouvelle négociation du contrat nous 
liant à Orange. 
 

FÊTE DES POSSIBLES, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 
Sur sollicitation de la municipalité pour expliquer notre démarche "église verte", le conseil valide notre 
présence sur un stand samedi 10 de 10 à 18 heures, s'il y a assez de volontaires. 


