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Mot du consistoire

Redonner fraîcheur et sens
Décidément, 
tout fout le 
camp, même ce 
que l’on croyait 
être inscrit 
dans le marbre 
pour la fin des 
temps ! 

En preuve, le Notre Père que 
l’épiscopat français nous 
propose de prier un peu 
différemment. Désormais, nous 
ne demanderons plus à Dieu  
de ne pas nous soumettre, mais 
de ne pas « nous laisser entrer  
en tentation ».
Certains trouveront peut-être 
que ce sont des détails et qu’il  
y a des choses bien plus urgentes 
à régler. Mais ce genre  
de « détails » nous rappelle  
que tout ce qui est vivant évolue.
Dans l’ordre des moines shaolin, 
il est dit que « rigidité et dureté 
sont le propre de la mort, tandis 
que souplesse et agilité sont le 
propre de la vie, c’est pourquoi 
une armée non mobile ne gagnera 
pas de bataille et un arbre qui  
ne plie pas sera rompu. Ce qui est 
dur et fort disparaîtra. Ce qui est 
tendre et faible perdurera. »
De même si une langue est figée, 

c’est qu’elle est morte. Mais  
si elle vivante, elle évolue avec 
la pensée et il est alors parfois 
nécessaire de repenser certains 
textes vieillissant pour leur 
redonner fraîcheur et sens.
Comment ne pas faire le 
parallèle avec nos paroisses, 
notre consistoire et notre Église ? 
La situation en 50 et même en 
20 ans a bien changé. Rester 
figé sur le passé, continuer 
vaille que vaille comme si rien 
n’avait changé, c’est risquer de 
disparaître. Nous investissons 
parfois beaucoup d’énergie dans 
des activités parfois mourantes 
ou dénuées de sens. Il va nous 
falloir inventer un nouveau 
modèle de vie en Église.
Le modèle « un clocher, un 
pasteur » est révolu. Il n’y a pas 
que le nombre de paroissiens qui 
a chuté, le nombre de pasteurs 
aussi chute drastiquement.  
De nombreux consistoires n’ont 
déjà plus assez de pasteurs, notre 
tour viendra bientôt.
Faut-il s’en lamenter ? Ce serait 
manquer de foi et de confiance 
en Dieu ! Au contraire, il faut 
prendre cela comme une chance : 
sortir d’une rigidité étouffante en 
élargissant l’espace de nos tentes 

comme en appelait déjà  
le prophète Esaïe (54 :2).
« Partageons nos talents ! », 
comme le scande une des 
activités de la paroisse de 
Haguenau. C’est vers ça que 
nous devrons tendre : ici une 
équipe qui sait monter un culte 
pour enfants, là des paroissiens 
qui aiment se retrouver pour lire 
et comprendre la bible ensemble, 
là une chorale, là un groupe de 
jeunes... Des rendez-vous non 
plus destinés à un seul clocher 
mais à l’ensemble des paroisses 
de notre consistoire, voire 
au-delà. Vivre l’Église dans sa 
dimension universelle : partager, 
innover, collaborer, se remettre 
en route, au propre comme au 
figuré, poussé en cela par le 
vent de l’Esprit, celui-là même 
qui a fait sortir les disciples de 
chez eux pour témoigner de la 
résurrection du Christ.
Alors... Notre Père, qui est au 
milieu de nous, fais venir ton 
règne, montre nous le chemin  
de ta volonté, donne-nous le 
pain du partage et laisse-nous 
entrer dans la joie de ton Église.

Romain Schildknecht,  
pasteur à Bischwiller
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Mini-colo au Bercail

Dates à réserver
Tous les détails, ainsi que le talon 
d’inscription de la prochaine mini-colo 
du Bercail seront dans le prochain 
Nouveau Messager (n°43), mais vous 
pouvez dès à présent retenir les dates : 
nous partirons du lundi 9 juillet au 
jeudi 12 juillet. Les inscriptions  
se feront au secrétariat.

Groupe de jeunes

Les soirées du GDJ sont toujours aussi cool
Nous les attendons avec impatience William et moi. Les jeunes nous apportent 
beaucoup, même si leur énergie nous donne des envies de les frapper (mais 
les pasteurs ne veulent pas). Nous entretenons avec chacun d’eux une amitié 
sincère et réciproque. 
Nous les aimons tous 
profondément. Que Dieu 
soit remercié pour la chance 
qui nous est donné d’être 
responsables d’un si beau 
groupe.

William et Isabelle 

Nos prochaines rencontres : 
samedis 3 et 24 mars,  
21 avril, 5 mai

Club du dimanche

Un village d’anges heureux
C’est avec une grande joie et une 
grande fierté que les enfants du club 
ont présenté leur saynète de Noël, 
lors du culte du 3e dimanche  
de l’Avent, le 17 décembre dernier.
Le titre de notre saynète : « Un village 
d’anges heureux ».
Chaque ange, avec son signe distinctif 
(l’ange sérieux, l’ange grognon, 
l’ange rapeur, coolange, tchatange, 
bricoange, musclange, et d’autres 
encore, sans oublier la crèche des 
petits anges et Gaby (Gabriel)  
le chef du village…) va participer,  
à sa manière, à la préparation de la 
venue de Jésus sur terre. Ils sont tous 
excités car ils s’ennuient là-haut sur 
leurs nuages. Il faut annoncer à Marie 
qu’elle attend un bébé très spécial. 
C’est le rôle de Gaby, soutenu depuis 
les nuages par tous les anges. Il faut 
également rassurer Joseph car il sait 
que ce n’est pas lui le père. Ça c’est le 
rôle de l’ange rêveur. Sans oublier que 
Bricoange a une super idée et fabrique 
une mangeoire pour accueillir Jésus 
quand il va naître. Et l’annonce de la 
naissance de Jésus aux Hommes, tous 
les anges veulent y participer et ça 
leur a donné… des ailes. 
Que de travail accompli par les 
enfants du club ! 
Entre les bricolages, les textes à 
apprendre par cœur, les répétitions 
du chant et de la saynète, les enfants 
y ont mis tout leur cœur. Nous les 

félicitons pour leur implication, du 
plus petit au plus grand. Un grand 
bravo à vous tous ! Un grand 
merci aussi à notre pasteur Frédéric 
Gangloff pour toute l’aide apportée. 
Et après des vacances de noël bien 
méritées, nous voilà repartis sur le 
chemin de la rencontre de Jésus  
et de la bible en compagnie de 
Choupette, notre mascotte cette 
année, qui nous parle de ses amis 
oiseaux dans la bible. 
Voici les prochaines dates :
• 4 mars : Pas club (Vacances)
• 11 mars : Pas club (Vacances)
• 18 mars : Club avec participation 

des enfants au culte, rendez-vous 
directement à l’église

• 25 mars : Club au foyer
• 1er avril : Pas club (Pâques) 
• 8 avril : Club au foyer

• 15 avril : Pas club 
• 22 avril : Club au foyer
• 29 avril : Pas club (Vacances) 
Les clubs se déroulent un dimanche 
sur deux (hors vacances scolaires)  
au foyer Capito, pendant le temps  
du culte (de 10h à 11h). 
Nous accueillons avec une grande  
joie tous les enfants curieux de Dieu, 
quel que soit leur âge.
Le club c’est quoi ? Ce sont des 
chants, des prières, des histoires 
bibliques, des bricolages, de la 
solidarité (nous parrainons notre 
copain Michel de Madagascar),  
de l’amitié, des rires, des jeux,  
et tellement d’autres choses encore...
Alors, n’hésitez pas, nous vous 
attendons avec impatience.

Les monitrices

L’animation de Noël des enfants a été très appréciée. ©
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La mini-colo 2017 Le groupe de jeunes, le soir du partage de la galette
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Le mot du pasteur

Pas de passion, pas de résurrection !
Certains 
remarqueront sans 
doute l’inspiration 
de la célèbre 
réplique du film 
Intouchables :  
« Pas de bras,  
pas de chocolat ! ». 

Telle est la réponse de l’aide à 
domicile au tétraplégique qui lui 
demande de partager avec lui des 
chocolats… 
Le lien entre la cause et la 
conséquence est très clair, tout 
comme pour Pâques. Si Jésus Fils 
de Dieu n’est pas mort, il ne peut 
ressusciter. Jusque-là rien de très 
surprenant. Pourtant, si l’on considère 
vraiment sérieusement le terme de 
passion, cela ne veut pas seulement 
dire que le Fils de Dieu est mort 
mais aussi et surtout qu’il a souffert. 
Comme le rappelle le Credo, il a 
souffert sous Ponce Pilate, il a été 
crucifié, il est mort. Ces trois éléments 
sont tout autant scandaleux les uns 

que les autres. Comment Dieu peut-il 
souffrir, être torturé et mourir comme 
n’importe quel être humain ? Cela 
ne correspond pas au fantasme de 
la divinité impassible et immortelle. 
C’est d’ailleurs souvent le lot des 
super-héros de ne pas souffrir en 
passant par le feu, en faisant des 
cascades invraisemblables, ou encore 
même en semblant mort mais  
en ne mourant pas vraiment…  
Or, Jésus-Christ, Fils de Dieu, n’incarne 
pas ces fantasmes d’impassibilité 
et d’immortalité. C’est d’ailleurs ce 
qui lui a été reproché lorsqu’il a été 
crucifié, les passants l’injuriaient en 
lui disant : « Sauve-toi toi-même », 
les prêtres sacrificateurs et les scribes 
se moquaient en disant : « Il a sauvé 
les autres, et il ne peut pas se sauver 
lui-même ! » (Mc 15.29-31). Et ils 
ajoutaient encore : « Que le Christ,  
le roi d’Israël, descende maintenant  
de la croix, afin que nous voyions  
et que nous croyions ! » (Mc 15.32). 
Ils se moquent de Dieu et pourtant 

demandent à voir pour croire.  
Or, il se montrera relevé des morts 
mais cela ne suffira pas. Il apparut 
à Marie de Magdala, elle l’annonça, 
mais personne ne la crut. Puis il 
apparut à deux passants qui firent de 
même mais personne ne les crut non 
plus, jusqu’à ce qu’il apparaisse enfin 
aux onze disciples, à qui il reprocha 
leur incrédulité et leur dureté de 
cœur. (Mc 16.9-14). Par la passion, 
on reproche à Jésus de ne pas être 
assez divin et d’être trop humain, il 
souffre et meurt comme n’importe 
qui, on n’attend pas cela d’un dieu ! 
Et par sa résurrection, on lui reproche 
d’être trop divin et pas assez humain, 
comment peut-il vaincre la mort lui 
qui est mort sur une croix ? 
Aide-nous Seigneur à ne pas toujours 
vouloir en voir plus alors que tu t’es 
déjà révélé pleinement à nous,  
à remplir ce tombeau vide 
uniquement de la confiance en  
ce Dieu qui nous dépasse.

Julie Widemann, vicaire

Théâtre

Ma vie avec Jean-Sébastien Bach
Rendez-vous le mercredi 14 mars à 20h15 en notre église pour  
un moment fort avec la Compagnie de la Marelle qui s’arrêtera l’espace 
d’une soirée à Haguenau.
Cette année, ils nous présenteront l’histoire du célèbre couple Bach. 
L’hiver 1720, Anna Magdalena Wilcke accompagne son père à Hambourg, 
elle y entendra Jean-Sébastien Bach pour la première fois. Elle sait qu’elle 
a rencontré un génie ! Jamais plus cette première émotion ne la quittera. 
Jean-Sébastien Bach épousera Anna Magdalena en secondes noces au 
mois de décembre 1721. Ils auront treize enfants (dont les sept premiers 
mourront en bas âge) et demeureront ensemble jusqu’à leur mort.
Ecrit en 1925 par la musicologue Esther Meynell, cet ouvrage se présente 
comme le journal d’Anna Magdalena Bach. Il est avant tout l’expression 
d’une sensibilité musicale et un merveilleux témoignage sur la vie  
du couple : on y trouve de nombreuses anecdotes sur la vie musicale,  
les exigences et bontés de Bach et les relations sociales en Allemagne  
au XVIIIe siècle, etc.
Dans son adaptation, Jean Naguel a privilégié les éléments qui rapprochent 
cette évocation du temps liturgique de Pâques.  
Cette fois-ci la compagnie de la Marelle utilisera également notre orgue, 
quoi de plus normal pour Bach !
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Au Stammtisch

Raymond Lévy : Une famille juive dans la tourmente

Raymond Lévy, de Niederbronn, 
a recomposé l’histoire de sa famille 
en recoupant de multiples 
archives et documents. Il en a fait 
un émouvant témoignage 
qu’il expose régulièrement devant 
des publics de jeunes et d’autres, 
comme ici celui du Stammtisch. 
Il vient de créer une association 
de sauvegarde de la synagogue 
de Reichshoffen et d’autres sites 
juifs.

Comment mieux parler des 
persécutions subies par les familles 
juives pendant le deuxième conflit 
mondial qu’en se basant sur l’exemple 
d’une famille réelle ?  
Et quel exemple vous est plus proche 
que celui de votre propre famille ? 
C’est ce que pense Raymond Lévy, 
enseignant retraité, de Niederbronn. 
En ce début d’année, il a littéralement 
« scotché » son auditoire en racontant 
simplement, mais avec beaucoup 
de sensibilité, le sort des siens au fil 
de la tourmente nazie.

Le récit part de la naissance 
des grands-parents, Simon Lévy 
(1878-1975) et Paula Wertheimer 

(1887-1959), l’un et l’autre citoyens 
allemands qui se sont mariés 
en 1912. En 1913 et 1914 naissent 
deux enfants, suivis de deux autres 
après la Première Guerre mondiale, 
en 1920 et 1923. À partir de là, 
une kyrielle d’événements va séparer 
les membres de la famille : écoles 
différentes, évacuation à Eymoutiers, 
… « Il faut s’imaginer ce qu’est une 
telle opération : la mairie, les écoles 
et 8000 personnes qui déménagent 
en quelques jours à l’autre bout 
de la France » ! La famille Lévy est 
repliée à Peyrat-le-Château. 

1933. Hitler prend le pouvoir. L’un 
des deux grands-pères de Raymond 
est « expulsé » vers l’Allemagne. Les 
enfants, sauf deux bébés, sont placés. 
L’Alsace et la Moselle sont annexées 
à l’Allemagne nazie. 5000 enfants 
juifs sont placés dans des orphelinats 
par l’OSE (Organisation de Secours 
aux Enfants). Cette mesure leur 
sauvera la vie. Décembre 1940, 
le régime de Vichy promulgue les lois 
restreignant les libertés des juifs. 
Deux parents de Raymond sont rayés 
de l’Instruction publique (devenue 
Éducation nationale).  

Les enfants juifs changent d’identité. 
Un oncle de Raymond est interné 
à Drancy pour être « en surnombre 
dans l’économie nationale ». 
On ne saura jamais ce qu’il est 
devenu.

Août 1942, la grand-mère  
et ses deux filles sont déportées  
à Auschwitz. L’une des filles, Rosette, 
la maman de Raymond, sera la seule 
survivante. Raymond cite les disparus 
de la famille : Gertrude, brûlée dans 
une grange avec cinq compagnons 
d’armes, Maurice déporté à Auschwitz 
et d’autres. 

Au passage, l’orateur évoque 
quelques belles actions de résistants, 
d’humanistes, parfois de héros… 
Il parle de Robert Lévy, son père, 
expulsé de la SNCF, qui s’engage dans 
les maquis du Vercors et survit. Celui-
ci épousera Rosette en 1950, « sur les 
décombres de la Shoah ». Ce même 
Robert interdira formellement à son 
enfant Raymond de jouer avec tout 
ce qui peut ressembler à une arme…

Raymond a terminé son diaporama 
en faisant écouter la Prière pour les 
déportés, un chant de deuil d’autant 
plus poignant qu’il est interprété par 
un Kantor polonais. Chair de poule 
dans l’auditoire…

Marcel Neiss

Dates des prochaines rencontres :

• Vendredi 2 mars : « Les enfants 
de Tchernobyl », association 
présentée par Annick Mastio 

• Vendredi 6 avril : « L’accompagnement 
des personnes en changement de 
sexe », par le docteur Dardari. 

• Vendredi 4 mai : « Sortir du 
surendettement », par M. Flickinger 
membre de Crésus. 

• Vendredi 1er juin : Visite guidée 
du plus grand vitrail du monde, 
vitrail de Marc Chagall à Sarrebourg 
– repas à Saint Ulrich – retour par les 
églises de Burbach et Siewiller avec 
les explications du maître en vitrail 
d’art Hubert Werlé. 

Raymond Lévy, lors de son émouvant témoignage, au côté du pasteur Daniel Bernhardt et de Brigitte Neiss, 
responsable du Stammtisch.
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Au Stammtisch

Les Traditions de Noël avec Jean-Laurent Vonau

Historien du droit, professeur 
à l’université de Strasbourg,  
Jean-Laurent Vonau est surtout 
connu pour ses ouvrages sur de 
tristes épisodes de la Deuxième 
Guerre mondiale. En ce début du 
mois de décembre, il était l’invité 
du Stammtisch pour un tout autre 
sujet : les traditions de Noël dans 
la vie d’autrefois. Et l’homme est 
intarissable là-dessus…
Devant un auditoire très fourni, 
l’historien a resitué la fête de Noël 

dans le contexte de la vie rurale. 
« Alors qu’aujourd’hui, Noël est un 
grand moment de consommation – 
deux millions de visiteurs attendus  
au marché de Noël de Strasbourg 
et deux millions et demi d’euros - 
autrefois, c’était la fête de l’amour 
familial. » Jean-Laurent Vonau a 
rappelé les origines païennes de 
la fête qui se situe au moment du 
solstice d’hiver : « Les Romains fêtaient 
les Saturnades du 17 au 23 décembre, 
puis ce fut Mitra le 25. La fête a été 
« christianisée » en 354 après JC ».  
Le Noël alsacien « démarre le 
11 novembre, quand la terre se met 
au repos, quand s’achève l’année 
paysanne, quand se renouvellent  
les baux des terres ».
Et J-L. Vonau d’évoquer  
la Saint-Martin, la Saint-André,  
la Sainte-Lucie, les « Kunkelstub » 
(veillées paysannes), sans oublier 
l’histoire du célèbre père fouettard  

de l’Outre-Forêt, Hans Trapp, 
personnage qui a réellement existé 
au XVe siècle. Il a parlé également de 
l’oie de la Saint-Martin, de la bûche 
de Noël, du Bierewecke, des noix et 
noisettes (« des fruits censés relier le 
monde des vivants à celui des morts ») 
et autres douceurs culinaires…
Le grand mérite du narrateur a été  
de rappeler les origines lointaines  
de nos plus solides traditions comme 
celles du sapin, des boules, de la 
crèche, du marché de Noël, etc.  
Des symboles plus forts qu’ils n’en 
ont l’air. Parce qu’ils puisent leurs 
sources au plus profond de l’histoire 
et de la sociologie. Des symboles 
qu’on néglige un peu plus chaque 
année…
Faut-il, dès lors, se ranger à la triste 
conclusion de Jean-Laurent Vonau, 
« le vrai sens de Noël est perdu 
aujourd’hui » ?

Marcel Neiss

Quelques dates à venir 
Journée Mondiale de Prière
La célébration œcuménique aura lieu 
cette année le vendredi 4 mars au 
foyer Saint-Georges à 20h. Ce sont 
les femmes du Suriname qui nous 
invitent entre autre à une réflexion 
autour de la sauvegarde de la création 
avec pour thème :  
« Voilà, c’était très bon ! ». 

Fête des Missions

Il faudra soigneusement noter la 
date de notre fête des Missions, 
dimanche le 15 avril. Elle n’aura pas 
lieu à l’Ascension où notre inspection 
nous convie pour toute une journée 
à Schweighouse. Mais cela ne devrait 
pas nous retenir pour venir partager 
ce moment toujours fort apprécié. 
Nous sommes en pour-parler avec 
l’intervenant et la chorale Gospel, 
mais d’ici là tout sera dans les 
clous. Vous attendront également 
les admirables coquelets grillés, 
toujours encore à 10 €, avec frites 

et petit-pois/carottes, ou si vous 
préférez une saucisse grillée avec 
accompagnement à 5 €. Tout le 
bénéfice de la journée ira aux œuvres 
missionnaires soutenues par notre 
Église. 

Confirmands de 2018 
La retraite des confirmands aura 
lieu pour la première fois lors d’un 
week-end prolongé, celui du début 
des vacances scolaires de Pâques,  
du samedi 21 au mardi 24 avril. 

Le culte de présentation,  
le dimanche 29 avril, permettra 
de présenter à l’assemblée l’une ou 
l’autre thématique abordée lors  
de la retraite. 

Nos confirmands cette année : Pierre 
Bernold, Simon Dukic, Céline Humbert, 
Luisa Fruendt, Martin Lercher, Clara 
Merino, Johan Rott, Arthur Schäfer, Yana 
Seitz, Théo Willem et Quentin Zaepfel. 
Merci de porter nos confirmands et 
leur famille dans vos prières.
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connaissance des mœurs rurales d’autrefois…
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Partageons nos talents

Notre traditionnelle journée de confection  
des couronnes d’Avent
Lorsque vous lirez ces lignes, la période de l’Avent vous paraîtra bien loin ! Pourtant, 
nous aimerions partager avec vous tous ces moments magiques vécus ensemble.

D’abord, il y a eu en novembre l’intervention de 
Jean-Marc Klein qui nous a appris à confectionner 
des boules de Noël en tissu. Il y avait beaucoup de 
monde, preuve que ces éléments de décoration ne 
sont pas du tout démodés. Cela avait l’air simple à 
faire, mais il faut avouer que nous avons eu du mal 
à terminer notre boule à la fin de la séance.

Ensuite, il y a eu en décembre notre désormais traditionnelle journée « couronnes ». 
Beaucoup de participants également, des habitués pour la plupart. C’est vraiment 
une merveilleuse journée, vécue dans l’amitié et la bonne humeur, dans la joie 
d’entamer ensemble notre chemin de l’Avent. Le repas de midi, concocté par Marc 
Simon, était comme d’habitude un vrai régal. A l’issue de cette journée, chacun 
est reparti, la joie dans le cœur, emportant fièrement la couronne qu’il avait 
confectionnée. Un grand merci à tous les participants, ainsi qu’aux acheteurs du 
lendemain au culte ; nous avons pu dégager un bénéfice de 900 €, entièrement 
reversé au travail auprès de la jeunesse de notre paroisse. Un grand merci également 
aux hommes courageux qui sont allés chercher le sapin dans les Vosges par une 
journée glaciale et pluvieuse. 

Pour finir, il y a eu quelques jours après un très sympathique après-
midi bricolage, où quelques dames volontaires sont venues pour nous 
aider à confectionner des pommes de pin décoratives, qui ont été 
offertes le lendemain aux personnes âgées de la paroisse lors de leur 
goûter de Noël. Ce fut un moment très convivial qui s’est bien sûr 
terminé par un café-bredele.

Prochains rendez-vous 
16 mars : Canivet, décorations pour l’arbre de Pâques
13 avril : Art floral, duo printanier
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Semaine sainte

ACAT : Vendredi saint :  
Jeûne et prière avec l’ACAT 
Le groupe ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) de Haguenau 
invite les chrétiens de toutes confessions à une heure de jeûne et prière le Vendredi 
saint, 30 mars, de 12h15 à 13h15, en notre église protestante. 

Semaine de la paroisse
DIMANCHE 

• Tous les dimanches, culte à 10h. 
• Club du dimanche, de 

10h à 11h au foyer Capito. 
18 mars : Club avec 
participation des enfants 
au culte, rendez-vous 
directement à l’église, 
25 mars, 8 avril, 
22 avril : Club au foyer. 

LUNDI 

• Groupe œcuménique. Responsable 
Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.  
Tous les 2e lundis du mois.

MARDI

• Ouvroir des dames : à la Maison 
des Sœurs. Responsable : Dorette 
Reinhardt, 03 88 73 46 87. 

• Chorale paroissiale : Responsable : 
Annette Schäfer, 06 71 66 45 03.

MERCREDI 

• Catéchisme biblique (enfants nés 
en 2006) de 13h30 à 15h30 au 
foyer Capito. 14 février, 11 avril, 
16 mai (sortie)

• Pré-confirmands (nés en 2005) 
12h30 à 16h30. 21 mars  
et 18 avril.

• Confirmands (nés en 2004) 
12h30 à 16h30. 14 mars, 4 avril 
probablement remplacé par  
le 28 mars (à confirmer)

JEUDI

• Conseil presbytéral : 1er jeudi  
du mois (sauf exception). 

• Etude biblique : 1er et 3e jeudi  
du mois de 14h à 15h45. 

• Groupe partage : 4e jeudi du mois  
à 20h, sauf exception.

VENDREDI

• Partageons nos talents, à 19h30 
au foyer : 16 mars et 13 avril. 
Retrouvez les thèmes page VI.

• Stammtisch à 14h30 au foyer : 
2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin. 
Retrouvez les thèmes page IV.

SAMEDI

• Culte à la maison de retraite  
à 15h : 10 mars, 14 avril et 12 mai

• Groupe de jeunes : samedi 3  
et 24 mars, 21 avril et 5 mai

• Famille vivante : 2 juin.
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Concerts

In Tenebris
30 mars à 17h 
à l’église protestante 
de Haguenau
Cette année  
le programme de notre 
traditionnel concert 
du vendredi saint est 
proposé par la maîtrise 
de Sainte-Philomène 
dirigée par Nicolas 
Wittner, l’ensemble 
baroque Plurium dirigé par Clotilde Gaborit et avec la participation de notre chorale 
paroissiale, dirigée par Annette Schäfer.
C’est un programme méditatif autour des Lamentations du prophète Jérémie 
d’Emilio De’Cavalieri, publiées en 1599 et écrites pour voix solistes, chœur et 
continuo. Le compositeur italien est à la recherche d’une fusion parfaite entre 
le texte et la musique. La richesse harmonique, les nombreux chromatismes et 
fausses relations illustrent les différentes caractéristiques du stile rappresentativo, 
qui cherche à exprimer le sens du texte. Les différents versets et acrostiches 
grecques seront interprétés par les chanteurs de la Maîtrise ou par l’ensemble 
de solistes de l’Ensemble Plurium, dans une spatialisation adaptée au lieu 
du concert, afin de donner une dimension architecturale à ce chef-d’œuvre du XVIe 
siècle.
Avec Béatrice Dunoyer, soprano, Laura Phelut, mezzo-soprano, Raphaël Bortolotti, 
ténor, Cyprien Sadek, baryton, Xavier Bazoge, basse, Flore Seube, viole de gambe et 
Clotilde Gaborit.
Billets 14 € et réduit 10 € chez : Art du vin, 13a route de Strasbourg et Boutique 
Alexandre, 1 rue du sel. Caisse du soir : 16 €, réduit 12 €, gratuit moins de 16 ans.

Passion selon Saint Marc
Dimanche 18 mars à 17h, église protestante de Haguenau
Cette passion composée par Reinhard Keiser a été interprétée par J.S. Bach à Leipzig. 
C’est l’atelier baroque du conservatoire de Strasbourg, dirigé par Martin Gester,  
qui nous propose ce programme. 
Entrée libre, plateau.

Harpe et trombone
Jeudi 15 mars à 20h30,  
au foyer Capito
Le duo 7.47, formé par Mathilde 
Armegayd à la harpe et Sébastien 
Curutchez au trombone, nous propose 
un programme des compositeurs von 
Weber, Massenet, Jongen, Deatwyler, 
Piazzola, Capler, Bellini, Mendelsohn  
et Saint-Saëns.
Organisé par l’association Confluence, 
sous l’impulsion de Jacky Mahler, pour 
soutenir les jeunes musiciens. Tarif 12 €, 
réduit 8 €. En vente chez Art du vin, 
13a route de Strasbourg et Boutique 
Alexandre, 1 rue du sel.

Musique renaissance 
espagnole
Vendredi 13 avril à 20h30,  
église protestante de Haguenau
L’ensemble La Gallarda, composé  
de 9 jeunes musiciens, nous propose 
un programme instrumental et vocal 
de musique Renaissance espagnole. 
Organisé par l’association confluence, 
sous l’impulsion de Jacky Mahler, pour 
soutenir les jeunes musiciens.
Tarif 12 €, réduit 8 €. En vente chez Art 
du vin, 13a route de Strasbourg  
et Boutique Alexandre, 1 rue du sel.
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Clotilde Gaborit (à gauche) alliera son talent à celui 
de la Maîtrise de Sainte-Philomène

Il est utile de savoir
Pasteurs
Daniel Bernhardt, 42 rue Capito, 
67500 Haguenau, 03 88 93 91 00 ou 
06 87 00 37 04 
bernhardt.daniel@orange.fr
Frédéric Gangloff, 5 rue de la Redoute, 
67500 Haguenau, 03 90 59 06 81 ou 
06 73 02 37 13 
gangloff.frederic@wanadoo.fr

Vicaire
Julie Widemann 
widemannjulie@gmail.com

Pasteurs - aumôniers
Hospices civils :  
Danièle Kopp, 4 rue du Presbytère, 
67240 Gries, 03 88 72 42 75

Aumônerie des Lycées :
Agathe Douay, CASA, 5 rue de la Redoute, 
67500 Haguenau, 03 88 93 55 40

Visiteurs et visites à domicile :
Pasteur Daniel Bernhardt, Lisette Roth  
et Danielle Martin.  
S’adresser au secrétariat.
Cliniques Sainte Odile et Saint François : 
contacter le pasteur
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger, 03 88 80 54 29

Croix Bleue
Jean-Claude Scherer, 03 88 89 70 77 
scherer.jeanclaude@neuf.fr

ACAT  
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Laurent Knepfler, 03 88 93 26 65 
acat-haguenau@orange.fr

Secrétariat
42 rue Capito, 67500 Haguenau, 
03 88 93 87 17, pph@wanadoo.fr
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9h-11h30. Mardi et jeudi de 13h45-16h30. 
Fermé le mercredi.
ATTENTION : modification des horaires 
d’ouverture du secrétariat pendant les vacances 
scolaires, consulter répondeur téléphonique. 
Habituellement ouvert les mercredis matins.

Notre site internet
www.protestants-haguenau.fr

Pour nos réunions
Foyer Capito : 42 rue Capito, 67500 Haguenau
Église : Place Albert Schweitzer.
Centre de Vacances et 
de Loisirs Le Bercail : mêmes coordonnées 
que le secrétariat paroissial.  
Président : Fernand Steinmetz, 03 88 73 05 24

Dons
Tout don peut être remis aux responsables 
de la paroisse ou envoyé au compte chèque 
postal : Paroisse protestante de Haguenau 
n°185 41 N Strasbourg.
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Semaine sainte

Vigile de Pâques
Rendez-vous à 7h à l’église pour  
la vigile (ou même derrière le foyer 
autour du feu pascal comme en 
2017, nous vous le préciserons 
encore). Nous prolongerons la vigile 
en allant ensemble au cimetière 
Saint-Georges pour proclamer  
la résurrection au milieu de ceux 
qui nous ont précédés. Nous 
terminerons par un moment  
des plus convivial au foyer Capito 
où nous attendra un riche petit-
déjeuner. C’est toujours un moment 
fort apprécié animé entre autre par 
nos jeunes. Bienvenue pour  
ce moment de passage : Pâques 
signifie passage !

Nos joies et nos peines

Baptême
• 7 janvier :  

Maël Chantyoo,  
fils de Claire née Michot  
et Jérôme Chantyoo

• 7 janvier :  
Frédéric Dreyer,  
fils de Gina Krappmann  
et de Yves Dreyer.

Enterrements 
• 21 décembre :  

Denise Wendler, 79 ans
• 29 décembre :  

Anneliese Heckert,  
100 ans.

Vie de la paroisse

Culte d’installation 
du nouveau Conseil 
presbytéral
Après l’élection du 11 février et 
l’approbation par la direction d’Église, 
le moment est venu d’installer notre 
nouveau Conseil. Il s’agit de recevoir 
de Dieu la bénédiction, des Hommes 
l’encouragement, de l’Esprit-Saint 
la sagesse, du Christ la promesse de 
ne pas être laissé seul sur le chemin 
particulier de prise de responsabilité 
au niveau de l’Église. Le culte aura lieu 
le dimanche des rameaux, 25 mars. 
La chorale participera à ce culte 
festif comme aux principaux cultes 
de la Semaine sainte. Merci pour son 
implication. 

Groupe œcuménique
Après la Journée Mondiale de Prière 
début mars, c’est le nouveau curé de 
Haguenau qui proposera une soirée 
autour de Hildegarde de Bingen, une 
des grandes mystique de l’espace 
rhénan, le lundi 9 avril à 20h. 

Culte en alsacien  
le 22 avril
A vrai dire, il s’agira davantage d’un 
message centré sur deux peintres 
importants, Gauguin et Van Gogh, 
avec au début et à la fin un cantique 
en alsacien. Il y aura également à 
disposition une traduction française. 
C’est Georges Bronnenkant qui 
proposera cette façon originale de 
vivre un moment autour de notre 
langue régionale. 

Dons
Comme chaque début d’année, 
vous trouverez avec ce Nouveau 
Messager une enveloppe « Offrande ». 
L’enveloppe n’est pas fermée, merci 
de la réutiliser et nous la retourner, 
soit lors d’un culte, la déposer dans 
notre boîte aux lettres, la donner 
aux pasteurs ou à l’un des conseillers 
presbytéraux. Les dons sont 
déductibles des impôts à hauteur  
de 66%.

Le reçu fiscal, pour l’ensemble de  
vos dons de 2017, est également joint 
à ce numéro du Nouveau Messager. 
Grand merci pour votre soutien. 

Euro-cultes
Ils sont disponibles soit au secrétariat 
de la paroisse durant la semaine, soit 
à l’entrée de l’église avant le culte. 
En faisant un don (par chèque à 
l’ordre de la paroisse protestante de 
Haguenau) d’un montant équivalent 
au nombre d’euro-cultes que vous 
souhaitez. (25 € pour 5 euro-cultes, 
50 € pour 10 euro-cultes, 100 € 
pour 20 euro-cultes…). Vous pouvez 
ensuite utiliser ces euro-cultes lors 
des offrandes durant les cultes.  
Une fois par an, vous obtiendrez 
un reçu fiscal pour l’ensemble de 
vos dons (l’offrande annuelle et 
l’ensemble des euro-cultes achetés 
durant l’année). 

Vieux papiers  
et aluminium
L’équipe de ramassage de vieux 
papiers, vous attend tous les  
2e samedis du mois de 9h à 12h  
au 5 rue de la Redoute, sauf vacances 
scolaires. Vous pouvez aussi déposer 
vous-mêmes vos vieux papiers 
et cartons, ainsi que votre tri 
d’aluminium, au fond de la cour sous 
le hangar, le mardi et jeudi matin. 
Contact : Fernand Steinmetz,  
03 88 73 05 24. La collecte des vieux 
papiers nous permet de récolter 
quelques euros pour subvenir aux 
besoins de notre maison de loisirs  
Le Bercail. 

Visites de malades 
Si vous désirez que le pasteur vous 
rende visite, chez vous ou à l’hôpital, 
merci de prévenir le secrétariat au  
03 88 93 87 17 ou le pasteur  
Daniel Bernhardt, 03 88 93 91 00 -   
06 87 00 37 04.
Vous avez la possibilité de joindre 
Lisette Roth ou Danielle Martin, en 
prenant contact avec le secrétariat.
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Le mot du pasteur

Pâques, fête de la joie
Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément ; il est pourtant nécessaire de les rythmer pour ne pas perdre  
le fil ! C’est le rôle des fêtes liturgiques qui se succèdent tout au long de l’année. Même si Noël est fêté en grande pompe, 
si chacun semble s’être approprié ce moment pourtant particulier de la naissance de l’enfant Jésus dans l’intimité  
et le calme de la nuit, Pâques au contraire est sans doute la fête la plus importante du christianisme ! La Résurrection  
a lieu au lever du jour, les femmes effarées crient d’abord de peur, et crient ensuite de joie ! Pâques est la fête de la joie 
qui se manifeste haut et fort.
Comme les femmes ont annoncé la Bonne Nouvelle de la résurrection, nous sommes tous appelés à le faire à notre tour.
Jésus dit : « Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Jean 20v21.

Rétrospective

Week-end consistorial
Les 18 et 19 novembre s’est déroulé  
le week-end consistorial à 
Schweighouse. Les auditeurs et 
les confirmands de l’ensemble du 
consistoire et de Mietesheim se sont 
retrouvés le samedi pour réfléchir à 
la fraternité par des grands jeux, des 
ateliers et des réflexions. Après le repas 
du soir tiré du sac, les auditeurs sont 
rentrés chez eux et les confirmands ont 
dormi sur place : une partie à l’église 
et l’autre au foyer. Une belle aventure 
qui a été récompensée par un copieux 
petit déjeuner servi par les conseillers 
presbytéraux et des bénévoles de la 
paroisse.

Le culte à 10h a été très animé et festif ; 
il était l’occasion d’accueillir Agathe 
Douay, le nouvel aumônier  
des lycées de Haguenau.

Merci à l’ensemble des paroissiens  
de Schweighouse qui se sont mobilisés 
pour confectionner toutes sortes  
de gâteaux et de plats qui ont été très 
appréciés à l’apéritif déjeûnatoire.

Le temps de l’Avent  
et de Noël
Comme l’année passée, trois veillées 
d’Avent ont marqué le mois  
de décembre. Bien fréquentées, elles 
ont permis le recueillement et la 
méditation. Elles étaient aussi une 
occasion de rencontres avec  
les catéchumènes et leurs parents.

Le petit groupe de bricolage, qui a vu 
le jour au mois de septembre, a une 
nouvelle fois été mis à contribution 
pour la confection de couronnes 

d’Avent. Rouges, blanches, avec des leds 
ou des bougies, vous avez été nombreux 
à les acquérir et nous vous en sommes 
très reconnaissants. 36 couronnes ont 
été vendues et ont apporté un bénéfice 
net de 605,50 euros à la paroisse. 
Merci à tous les participants pour votre 
soutien, et à l’année prochaine !

Bricolage de Noël 
L’après-midi du samedi 16 décembre, 
c’était au tour des enfants de 
se retrouver pour un bricolage. 
Décorations, suspensions ont été 
réalisées et ont permis de décorer  
le sapin lors du culte le lendemain.

Fête de la veillée  
de Noël 
Les enfants ont présenté Le Dernier 
train pour Bettelheim. Une belle 
réalisation en son et lumière où chacun 
a été émerveillé par la mise en scène. 
Merci à toute l’équipe d’animation, 
l’équipe technique et les enfants qui 
ont été à pied d’œuvre pendant de 
nombreuses semaines avant Noël. 

Sur le chemin  
de l’œcuménisme
Romuald Bakun a pris ses fonctions 
au mois de septembre comme curé 
à Schweighouse et dans les environs. 
Une nouvelle collaboration qui 
s’annonce riche de perspectives et de 
nouveautés. L’année a débuté par deux 
échanges de chaire dans nos églises 
respectives. Il s’agit de permettre 
aux deux communautés de vivre la 
célébration selon les habitudes des uns 

et des autres. Dimanche 14 janvier, 
le curé Romuald est venu apporter le 
message lors du culte protestant auquel 
les paroissiens catholiques étaient 
invités, et la semaine d’après ce sont 
les paroissiens protestants qui ont été 
invités à vivre la liturgie de la Parole 
c’est-à-dire la messe sans eucharistie 
à l’église catholique avec le message 
délivré par le pasteur. Comme nous 
l’expliquait Romuald lors du culte, les 
choses bougent et avancent, parfois 
freinent ou reculent même, mais c’est 
la volonté et le désir de chacun de nous 
de regarder l’autre comme un frère  
et une sœur qui feront avancer  
la communion entre nous. 
Un grand rendez-vous de célébration 
commune est en projet à la salle 
Kaeufling au mois d’avril ; nous vous  
en dirons plus dès que possible !
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Pasteure : Patricia Rohrbacher, 03 88 72 77 09

Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection :  

Éliane Moll • 7 rue des Muguets • Ohlungen • 03 88 72 02 81

Sacristain (pour les mariages et enterrements) : Schaffner René • 03 88 72 74 14



À venir…

Temps du Carême  
et de Pâques
Pour marquer le temps du Carême 
et nous préparer à la mort et 
la résurrection du Christ, 3 veillées  
de carême vous seront proposées 
les mardis soirs à l’église de 19h30 
à 20h avec la participation  
des catéchumènes. Les mardi 13 et 
mercredis 21 et 28 mars. 
La semaine se terminera avec 
des cultes de sainte Cène Jeudi saint  
à 19h et Vendredi saint à 10h  
et vigile de Pâques à 6h, suivie 
du petit déjeuner au foyer, puis 
culte de Pâques à 10h. Afin de 
pouvoir sensibiliser le plus grand 
nombre et les plus jeunes d’entre 
nous à l’importance de la fête de 
la résurrection, le culte du 1er avril 
sera célébré de façon particulière : 

Pascale Kennel et Christiane Klett 
vont nous faire vivre ce culte avec 
les figurines bibliques.

Bricolage de Pâques
Samedi 17 mars de 15h à 17h30, 
les enfants et catéchumènes sont 
attendus au foyer pour un moment 
de bricolage de Pâques et de goûter. 
Venez nombreux !

Repas du foyer et 
fête paroissiale 
Le prochain repas du foyer aura 
lieu dimanche 18 mars et la fête 
paroissiale est fixée au dimanche 
3 juin.

Catéchisme
Après un week-end aux EUL 
autour du thème : « Deviens un 
héros !» les confirmands animeront 

le culte de présentation dimanche 
18 mars à 10h. Ils se préparent 
à la confirmation qui aura lieu  
le 22 avril.
Samedi 14 avril à partir de 13h30, 
les confirmands et leur famille sont 
invités à retrousser leurs manches 
pour redonner un « coup d’éclat » 
à notre église !  
Le grand nettoyage de l’église aura 
lieu toute l’après-midi.

Prochains cultes dans 
nos maisons de retraite
Tous les premiers vendredis du mois, 
des cultes sont célébrés à 10h30 
à Dauendorf. Ils auront donc lieu 
les vendredis 2 mars, 6 avril et 
4 mai. Et un vendredi tous les 
15 jours à 10h30, des cultes sont 
célébrés à la Roselière. Ils auront lieu 
les 16 mars, 13 et 27 avril. 

Joies et peines dans notre paroisse
Ont été présentés au baptême 
Liam Calmeil-Bechard, 
fils de Quentin Bechard et Elodie Calmeil, 
le 28 mai
Zoé Chall, 
fille de Tristan et Julia Bienfait, 
résidant à Brumath, le 4 juin
Gabriel Natulic-Schweyer,  
fils de Geoffrey Gerling et Roberta Natulic-
Schweyer, résidant à Mertzwiller, le 11 juin
Léon Paradis, 
fils de Hervé et Julie Weiss, le 16 juillet

 
Robin Bilger, 
fils de Fabien et Julia Weber, le 3 septembre
Kenzo Joseph dit Lehmann, 
fils de Bryan et Mélissa Boyer, le 7 octobre
Clément et Romane Boutringain, 
enfants de Gilles et Laura Handschumacher, 
le 15 octobre
Mila Warnecke, 
fille de Nicolas et Marina Schindelmeyer,  
le 28 octobre.

Ont été remis à la grâce de Dieu 
dans l’espérance de la résurrection

Robert Reinagel, 
le 21 juin, 87 ans

Robert Graf, 
4 octobre, 87 ans

Lina Munz, née Huhn, 
le 12 octobre, 89 ans

Nicole Martz, née Giess,  
le 25 octobre, 82 ans

Charles West, 
le 23 novembre, 89 ans

Alfred Renner, 
le 17 novembre, 79 ans

Irène Moll, née Backzkowska,  
le 4 décembre 97 ans

Rodolphe Hartmann,  
le 8 décembre, 97 ans

Henri Durrenberger, 
le 12 janvier, 85 ans
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Pasteurs : Claude Conedera 

Vice-Présidente du CP : Annie Vierling 

Presbytère, 9 rue de Limoges, 67850 Herrlisheim, 03 88 96 91 50 ou 06 12 90 55 29 

conedera@sdv.fr • http ://paroisse.riednord.free.fr 

Organistes : Christian Pfeiffer, 03 88 96 69 24 ou 07 86 64 10 91 

René Mattès, 03 88 96 69 96 ou 06 81 87 13 60

PAROISSE DE

RIED NORD
En photos et en chiffres

Le Conseil presbytéral après les élections Les statistiques de la paroisse du Ried-Nord

JMP
Dans la continuité de la rencontre œcuménique du 22 octobre 2017 
avec la paroisse catholique d’Offendorf-Herrlisheim, le groupe JMP 
du Ried-Nord a choisi d’organiser la célébration à l’église catholique 
d’Offendorf le vendredi 2 mars 2018 à 20h.  
Contact : Annie Vierling, acvierling@gmail.com 

À venir…

Soirées bibliques
Nous célébrerons 2 veillées de Carême 
les 14 et 21 mars à 20h à la salle 
paroissiale. Le 18 avril à 20h aura lieu 
notre partage biblique mensuel.

Journée Mondiale  
de Prière
Le 2 mars à 20h à l’église adventiste, 
cette journée est préparée cette année par 
des femmes du Suriname. Cordiale invitation 
pour ce temps de prières et de partages.

Concert Roland Engel
Le 10 mars à 18h à l’église protestante 
nous accueillerons, durant ce temps 

de Carême, Roland Engel et Jean Pierre 
Albrecht pour une histoire contée et 
chantée « Lève-toi et marche !».

Confirmation 
Le 15 avril à 10h : 15 adolescents vont 
renouveler cette année les vœux de 
baptême pris lors de leur baptême par leurs 
parents. Après un parcours catéchétique 
de deux ans, ils nous diront s’ils souhaitent 
rester fidèles à l’Évangile. Nous espérons 
tous que ce « oui » soit réfléchi et sincère.
Il s’agit de : Léa Deleuze, Solène Heinrich, 
Ticia Hoernel, Léane Kientz, Julie Kirchdorfer, 
Lisa Krieger, Aude Lang, Olivia Muths, Léon 
Baldauf, Théo Gerling, Hugo Neumeyer,  
Ewan Pagoulatos, Théo Philipps,  
Léo Schaeffer et Bastian Schwartz.

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Accompagné par 
 

Jean-Pierre ALBRECHT 
(synthétiseur) 

 
 

 
 

 
 
 

Une histoire contée et chantée 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre 

Le nouveau conseil presbytéral en photo

Edouard CAU

Caroline TORTERAT
La Wantzenau

Esther MERKEL
La Wantzenau

Annie VIERLING
La Wantzenau

Isabelle WEISSEND
La Wantzenau

Jacky GEORG
Herrlisheim

Hubert PIGNOL
Gambsheim

Christian HECKMANN
Gambsheim

Jean-Jacques WAYOFF
Herrlisheim

Jeannette EBELLE Véronica SCHAUINGER
La Wantzenau

Michèle HAFFNER
Herrlisheim

Vie paroissiale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAPTEMES 18 28 15 17 31 16 21 24 18
CONFIRMATIONS 19 14 19 15 15 14 19 19 15
MARIAGES 2 8 8 5 5 3 5 4 6
ENTERREMENTS 14 13 10 18 17 5 10 16 16

Nb paroissiens / 
Lieu de culte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OFFENDORF 1798 1979 1760 1613 1732 1387 1709 1499 1244
LA WANTZENAU 511 533 452 577 454 562 519 356 331
DRUSENHEIM 185 113 88 112 70 158 123 81 57

Moyenne  
par culte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31 33 29 30 31 28 29 26 26

PAROISSE DE

OBERHOFFEN Pasteur : Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder 

03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr
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PAROISSE DE

BISCHWILLER
Pasteurs : Romain Schildknecht • 6 rue de l’Église 

03 88 53 89 60 • pasteur.bischwiller@orange.fr

Anne Christine Hilbold Croiset, pasteur de Bischwiller et aumônier au CHDB 

03 88 53 89 60 • epal-bischwiller@orange.fr
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HAGUENAU SCHWEIGHOUSE SUR MODER OBERHOFFEN SUR MODER RIED NORD BISCHWILLER

VENDREDI 
2 MARS 

Journée Mondiale  
de Prière

20h  
JMP au Foyer Saint-Georges

20h  
JMP à l'église protestante

20h  
JMP à la chapelle adventiste

20h  
JMP à l'église catholique d'Offendorf

DIMANCHE 
4 MARS 10h 10h 9h15 Culte en allemand 10h Offendorf 10h 

DIMANCHE 
11 MARS 10h 

10h  
Culte de présentation des 

confirmands repas du foyer

10h  
Culte d'installation des membres du 
Conseil presbytéral suivi d'un apéritif

10h  
La Wantzenau

10h Culte au diaconat

DIMANCHE 
18 MARS

10h  
Culte avec la participation des enfants 

du Club du dimanche
10h 9h15 Culte en allemand 10h Offendorf

Samedi 17 mars :  

18h Culte pour enfants  

Dimanche 18 mars : 10h Culte

DIMANCHE 
25 MARS 

Rameaux

10h Culte d'installation  
du nouveau Conseil presbytéral,  

avec la participation de la chorale 
+ Club du dimanche

10h 9h15 9h30 Offendorf 

11h La Wantzenau
10h

JEUDI 29 MARS 
Jeudi saint

20h   
Veillée du Jeudi saint 

19h   
Culte bilingue 

19h  
Culte bilingue 

20h Offendorf 20h  

VENDREDI 
30 MARS  

Vendredi saint 

10h  
Culte avec la participation de la chorale  

10h 
9h15  

Culte bilingue

9h30 Offendorf 

11h La Wantzenau 10h 

DIMANCHE 
1er AVRIL  

Pâques

7h Vigile pascale  
puis petit déjeuner au foyer 

10h  
Culte avec la participation de la chorale 

6h Vigile et petit déjeuner 

10h00   
Culte figurines bibliques 

7h Vigile pascale au cimetière 

9h15  Culte bilingue
10h Offendorf

8h Aurore pascale (à l'église) 

10h  

DIMANCHE 
8 AVRIL

10h Culte  
Club du dimanche

10h 9h15 Culte de présentation  
des confirmands

10h La Wantzenau 10h Culte au diaconat

DIMANCHE 
15 AVRIL

10h FÊTE DES MISSIONS  
Culte avec la participation  

d'un groupe de chant  
suivi du repas coquelet-frites

10h  10h Culte de confirmation 10h Offendorf 10h

DIMANCHE 
22 AVRIL

10h Culte en alsacien  
autour de Van Gogh et Gauguin  

+ Club du dimanche
10h Culte Confirmation 9h15 Culte en allemand 10h La Wantzenau 10h

DIMANCHE 
29 AVRIL

10h Culte de présentation  
des confirmands 

10h 9h15 10h Drusenheim 10h 

DIMANCHE 
6 MAI

10h 10h 9h15 Culte en allemand 10h Offendorf 10h 

Sainte Cène Baptême

CULTES

DANS NOS PAROISSES M A R S - A V R I L  2 0 1 8

C
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Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français


