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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 JANVIER 2022 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

RÉTROSPECTIVE SUR LES FÊTES DE L'AVENT ET DE NOËL ; BILAN FINANCIER 
Bilan, y compris financier, meilleur qu'attendu compte tenu du nombre de participants inférieur. 
Bon repas, animation "poids du CP" bien appréciée, service facilité par le menu choisi, lequel en prime a 
généré moins de restes et de pertes de nourriture. 
Si le dimanche est unanimement considéré comme une jolie réussite compte tenu du contexte, le samedi 
a été décevant quant au peu de monde présent. 
Le fond musical est une très bonne idée, à organiser en 2022. 

AGENDA PAROISSIAL PREMIER SEMESTRE 2022 
- Dimanche 16 janvier, célébration œcuménique 

Le thème choisi par les Églises chrétiennes du Moyen-Orient sera le texte de Mat 2 avec la visite des 
mages. 

- Dimanche 6 février, offrande annuelle, remerciements à Édith Lienhardt 
- Mercredi 2 mars, culte de l’Inspection de Bouxwiller pour l’ouverture du Carême à Saverne 
- Dimanche 20 mars, culte consistorial 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE EN 2022 
Le conseil entérine après débat la date du samedi 21 mai 2022 soir, sous une forme encore à définir. 

CONCERTS PROGRAMMÉS ET NOUVELLES DEMANDES 
- Concert de l'Épiphanie 9 janvier 

La Covid-19 nous oblige à son report. 
- Concerts Passion selon St Jean samedi 26 mars et Sept dernières paroles du Christ en croix samedi 9 avril 
- Demande d’organisation d’un concert par Guillaume Schaeffer, ancien élève de Rémy Kalck 

Guillaume Schaeffer propose des musiques de films, et une conseillère connaissant son travail en certifie 
la qualité. Le conseil donne son accord de principe. 

- Proposition de Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer 
Nicolas propose de passer en vidéoprojection un film muet d'époque sur lequel il improviserait une 
musique d'accompagnement à l'orgue. Accord de principe du conseil comme pour Guillaume Schaeffer. 

INFORMATIONS SUR LE SALON DU TRI 
La date finalement retenue sera le 27 mars, pour une question de disponibilité du COSEC. 
Nicole diffusera comme aux éditions précédentes un "tableau des services" pour que les volontaires 
s'inscrivent. 

ÉCLAIRAGE DE NOS BÂTIMENTS 
- Parvis 

Remplacer les ampoules, très spéciales, est hors de prix ; le conseil envisage le remplacement pur et 
simple par des appliques leds. 

- Éclairage automatique des allées (entre presbytère, sacristie, foyer) 
Un projecteur ne marche plus (coin foyer), deux autres (face foyer) fonctionnent mal. Pour ce point 
comme le précédent, un professionnel sera peut-être sollicité (évaluation par un conseiller au préalable). 

- Éclairage nocturne (par la commune) 
La présidente se charge de faire le point avec le maire. 

BARÈME 2022 DES MISES À DISPOSITION DES LOCAUX PAROISSIAUX 
La proposition d'évolution est validée. Le secrétaire indique qu'il attend une estimation des coûts d'une 
heure de consommation de gaz au foyer, à l'église, à la salle du presbytère.  


