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   Il est utile de savoir… 

Adresses de vos Pasteurs : 
 

Jean-Philippe SCHWAB 
Pasteur 

5 rue de la Redoute              
67500 HAGUENAU  
Tél :  06.76.94.74.58 
         03.88.53.78.83 
jpschwab@gmx.fr 

   
Robert MALL 

Inspecteur Ecclésiastique 
42 rue Capito 

67500 HAGUENAU 
r.mall@wanadoo.fr 
Tél : 03.88.93.09.09 

IMP, Paroisse Protestante  Haguenau                                                                                Laurence MAURER-KLEIN, responsable de la L.P. 

Secrétariat 
42 rue Capito tél : 03.88.93.87.17   

pph@wanadoo.fr 
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9 h à 11 h  

mardi et jeudi de 13h45 à 15h45 
ATTENTION : modification des horaires d’ouverture du secrétariat pendant les vacances scolaires,  

merci de consulter le répondeur téléphonique ! 

Pasteurs -aumôniers 
 

 Hospices civils  Danièle KOPP 
    25 route de Paris 
    67700 SAVERNE tél : 03.88.91.19.54 
    Robert MALL 03.88.93.09.09 
 Clinique Ste Odile  Christiane BURGER tél : 06.70.35.37.25  
 Clinique St François   Christian BURGLEN tél : 03.88.54.77.60 
 Aumônier des Lycées  CASA - Jean-Marc DUPEUX 
   5 rue de la Redoute 
   67500 HAGUENAU tél : 03.88.93.55.40  
                                        

Pour nos réunions 
                                 Foyer Capito : 42  rue Capito    

Eglise : Place Albert Schweitzer (face au Musée historique) 
Centre de Vacances et de Loisirs LE  BERCAIL 
mêmes coordonnées que le Secrétariat Paroissial (voir ci-dessus) 

 
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 
 

Ce bulletin est distribué à toutes les familles de la Paroisse. 
Par vos dons, vous pouvez contribuer à sa réalisation. Merci d'avance. 

 
La paroisse se présentera sur un tout nouveau site Internet  

                                                E-mail http://www.protestants-haguenau.fr 
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En donnant, nous nous enrichissons vraiment  
ou  

De la vertu du « Oschterputz » (ménage de Pâques) 
 
 
Les mois après mars sont souvent le temps synonyme de nouveau départ. L’hiver s’y      
arrête : la neige disparaît, le froid s’estompe lentement mais sûrement et la vie reprend ses 
droits. Enfin ! 
 Ce parfum de renouveau nous donne parfois envie de changement. Et si nous                           
réaménagions notre logement pour préparer le printemps qui est là  et l’été qui s'annonce ?  
Sortons tout, de chaque armoire. Que les grosses doudounes laissent enfin de la place à 
plus de légèreté ! Aller, tant qu’on y est, soyons fous, occupons-nous de tout dans la                     
maison : dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, dans toutes les pièces. Une 
pièce à la fois et une armoire à la fois, sinon, c'est la panique...  
 
Etalons et trions ! Je propose quatre tas : A conserver. A jeter. A donner. A vendre (en 
donnant tout, ou une partie, de l'argent récolté). « Ce bibelot n'exprime pas ma véritable 
personnalité. Ce vêtement est trop petit. Je n'ai plus utilisé cet objet depuis plus d'un an. 
Tiens, j’ai retrouvé ma Bible ! » Il est temps de dire adieu à tout ce que nous n'adorons pas, 
ou plus, dans notre maison !  
 
Un moment d'hésitation, de doute ? Pensons à tout ce que Dieu nous donne : l'accès à l'eau, 
à la nourriture, à un logement, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'amitié, au Salut… 
Tous, dans ce monde, ne peuvent prétendre posséder autant de richesses.  
Répétons-nous et osons enfin croire que Dieu nous a donné assez pour vivre, assez pour 
être heureux ! Rendons-nous compte de toutes les choses superflues que nous possédons et 
qui nous encombrent. Donnons à ceux qui n'ont pas assez. : ils sont de plus en plus                   
nombreux.  
 
Jésus nous dit : «  Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des 
bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas 
et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.  »  
(Luc 12 : 33 – 34)  
 
Ainsi, c'est en donnant que nous nous enrichissons vraiment.  
 
Ce grand tri nous permettra d'avoir moins et d'apprécier pleinement ce que l'on possède : 
ce dont nous avons besoin et ce qui nous correspond vraiment. Nous aurons l'impression 
d'y voir plus clair dans notre logement, et en nous-mêmes.  
Le Dieu de Jésus-Christ nous a précédés dans cette entreprise : il a donné ce qu’il avait de 
plus précieux : son Fils, cloué sur la croix. Pour moi, pour nous, pour le monde. Son trésor 
est devenu au matin de Pâques notre trésor. 
 
Un moment d'hésitation, de doute ? Que l’Esprit du Dieu de Pâques nous pousse à opter 
pour le bon tas : A conserver. A jeter. A donner. A vendre. C’est bien de ce choix crucial 
dont il est question dans ce temps vers Pâques. 
                                                                                                          
             Jean-Philippe SCHWAB 



Texte en allemand 
 

Wir wandeln im Glauben und 
nicht im Schauen 

2. Kor 5.7 
 
 
Paulus hat eine große Sehnsucht, die 
ihn durchträgt. Er wird verfolgt und        
verleumdet. Er ist körperlich krank. 
Aber die Sehnsucht nach Gott gibt 
ihm Kraft. Er möchte daheim sein 
bei seinem Herrn, in dem Haus, 
« das ewig ist im Himmel » (V.1.) 
Wann kann er endlich schauen, was 
er jetzt noch glaubt ? 
 
Diese Sehnsucht führt ihn aber nicht 
aus dieser Welt fort. Im Gegenteil, 
sie zeigt ihm immer wieder neu           
seinen Lebensauftrag.  
Alle Menschen sollen von dieser 
Hoffnung hören. 
 
Gut, dass wir heute an die                 
Perspektive des Zuhauseseins bei 
Gott erinnert werden.  
Viele Menschen sehen ihr Leben        
anders. Der Tod ist eine ständige         
Bedrohung. Er erscheint nur als das 
trostlose Ende allen Lebens. Also 
wird er verdrängt. Paulus zeigt uns 
bei einen anderen Weg : Halte die 
Sehnsucht nach der Welt Gottes in 
dir lebendig ! Lass dich schon jetzt 
mit dem Himmel überkleiden, sodass 
du dich vertrauensvoll auf den           
letzten Schritt deines Lebens             
einlassen kannst ! 
       
     R.O. 
 

Traduit en français  
 
Car nous marchons par la foi et 

non par la vue 
2 Corinthiens 5,7 

 
 
Paul a un grand désir qui le porte. Il est 
persécuté et calomnié. Il est malade. 
Mais ce désir de Dieu lui donne de la 
force. Il aimerait être auprès de son        
Seigneur, dans cette maison qui est 
éternelle, au ciel. Quand pourra-t-il 
voir ce qu’aujourd’hui il croit ? 
 
Malgré ce désir, il ne fuit pas le mon-
de. Au contraire : la conscience de sa 
mission en est renforcée. Tous les 
hommes doivent entendre parler de 
cette espérance. 
 
Il est bon de nous rappeler aujourd’hui 
la perspective de la vie auprès de Dieu. 
Beaucoup d’hommes voient leur vie      
autrement. La mort est une menace                
permanente. Elle apparaît comme la 
triste fin de toute vie. On la repousse 
donc. 
Paul nous montre un autre chemin : 
garde vivant en toi ce désir du monde 
de Dieu.  
Laisse-toi revêtir dès maintenant de ce 
ciel, afin que tu puisses envisager avec 
confiance la dernière étape de ta vie. 
 
 
 
 
 
 
 
  Feuillet remis par une paroissienne  
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Agir est efficace 
 
Régulièrement, l’ACAT vous 
sollicite pour envoyer des 
lettres en faveur des             
personnes emprisonnées, 

torturées, menacées de mort. 
Chaque année, l’action de l’ACAT-France       
permet de faire cesser le calvaire de plus 
de 200 personnes. Arrêt des sévices,          
libérations, grâces, procès équitables,                 
autant de réussites auxquelles l’ACAT 
contribue avec ses partenaires, comme 
Amnesty international, ECPM, la FIDH, le 
CCFD, le Secours catholique, etc., ainsi 
que de nombreux collectifs. Le mérite en                 
revient aussi à tous ceux qui                     
discrètement, régulièrement, écrivent,      
signent et envoient leurs lettres. 
 
Quelques témoignages emblématiques de 
ce travail patient et obstiné… 
 
Ouzbekistan : Novembre 2009, libération 
de Sanjar Umarov  
Après quatre ans de prison, Sanjar Umarov, 
docteur en physique et entrepreneur de 53 ans, 
est libre depuis le 7 novembre.  
Arrêté en octobre 2005, après avoir                    
ouvertement critiqué les événements               
d’Andijan (mai 2005), Sanjar Umarov avait 
été condamné à 14 ans de prison à la suite 
d’un procès inéquitable. Pendant sa détention, 
il a été torturé et  constamment humilié.  
Aujourd’hui, il a rejoint sa famille aux Etats-
Unis et va pouvoir se soigner.  
 
Liban, le 10 juillet 2009 : Youssef                  
Mahmoud Chaabane enfin libre ! 
Le 10 juillet 2009, le président libanais, le            
général Michel Sleiman, a accordé sa grâce à 
Youssef Mahmoud Chaabane, après 15 ans de 
détention arbitraire. 
Ce Palestinien, arrêté dans le cadre de                 
l’enquête sur l’assassinat d’un diplomate               
jordanien tué à Beyrouth en 1994, fut      
condamné à la détention à perpétuité, le 19 
octobre 1994, sur la base d’aveux obtenus 
sous la torture.  Même l’arrestation de              
l’assassin du diplomate par les autorités                  
jordaniennes, en 2000, n’a rien changé à la 
situation de Youssef Mahmoud Chaabane. 
Il a toujours clamé son innocence.                         
Aujourd'hui, il est enfin libre. 

République démocratique du Congo, juin 
2009 : Mulumba Kapepula est libre 
Agent de la Société nationale des chemins de fer 
(SNCC), Mulumba Kapepula avait été enlevé 
le 16 mars 2009 à Lubumbashi par cinq agents 
de l’Agence nationale de renseignements (ANR).  
Ce jour-là, lors du rassemblement des agents 
SNCC, il avait exprimé son désaccord avec la 
décision du président de la République              
d’octroyer une forte récompense aux joueurs de 
l’équipe nationale de football, alors que des               
travailleurs des entreprises publiques ne                  
touchaient pas leur salaire depuis 36 mois. 
Lors de sa détention dans les locaux de l’ANR, il 
avait été très sérieusement torturé. A deux                 
reprises (mars et mai), l’ACAT-France s’est            
inquiétée de son état de santé, demandant qu’il 
reçoive des soins.Poursuivi en justice pour               
offense au chef de l’Etat, il a été acquitté et       
libéré faute de preuves le 5 juin.  
Toutefois aucune enquête sur les tortures qu’il a 
subies n’ayant encore été ouverte, l’ACAT-
France continue de suivre attentivement cette 
situation.  

 

 
 

Nuit du 26 au 27 juin 2010 
 
 
 

Le 26 juin 2010 à l’occasion de la 
Journée internationale de soutien aux 

victimes de la torture 
 

PRIONS ENSEMBLE 

 
 

L’ACAT vous invite à  
une heure de prière  
samedi 26 juin, au  

Carmel de Marienthal. 
 

L’horaire exact sera communiqué  
ultérieurement 
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Expédition au pays des plus pauvres 
 

C’est l’un des pays les plus pauvres du monde que sont allés visiter quelques soixante               
paroissiens et amis du pasteur Robert Mall, issus de toute l’Alsace du Nord : le NEPAL.  
Une excursion d’une quinzaine de jours qui a permis de relativiser les éléments de confort             
occidentaux. 
 
 

On savait que le pays renfermait des trésors 
de paysages. On n’imaginait pas, pour          
autant, qu’en plus d’être beau, le pays était 
aussi accueillant. Des visages de gens           
pauvres mais souriants, polis, avenants, 
bref aimables, voilà ce que les alsaciens 
ont découvert une fois débarqués à                
Katmandou. 
La capitale de ce pays de 26 millions            
d’habitants est restée quasiment dans l’état 
où les hippies des années 1980 l’ont             
laissée : l’eau courante n’est pas encore 
dans tous les immeubles, l’électricité est 
coupée plusieurs heures par jour et les rues 
sont loin d’être toutes goudronnées.              
Ferveur des habitants qui se rendent sur les 
lieux de temples pour y prier, y rendre          
sacrifice en caressant les moulins à prière, 
des « stupas ». 
 
En bordure de la ville, les visiteurs ont eu 
un choc visuel en découvrant les                   
cérémonies de crémation de corps et la      
dispersion des cendres dans la rivière, com-
me cela se pratique en Inde. 

Le Népal est en effet hindouiste à 80% 
(bouddhiste pour le reste). Tout aussi              
surprenant : le spectacle des « sadhu », ces 
ermites vivant en bordure des temples, se 
consacrant à la quête spirituelle, s’y aidant 
parfois de substances volatiles… 
 
Temps fort, un soir, lorsque le groupe a 
assisté à un culte dans un monastère 
bouddhiste de montagne. Le chant des     
moines, leur musique de trompes et de 
tambourins, leur accueil chaleureux puis le 
spectacle qu’ils ont donné dans la nuit ont 
été autant de moments palpitants. On se 
serait cru dans Tintin au Tibet, ont estimé 
certains ! 
 
Vers Pokara, nous avons découvert la   
montagne, les contreforts de l’Himalaya, le 
charme des campagnes, la beauté des  
cultures en terrasse, la gentillesse des        
habitants.  
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Incursion ensuite dans un parc naturel du 
Chitwan où le groupe a séjourné deux jours 
dans les lodges de bois, au milieu d’une 
jungle que nous avons explorée à dos       
d’éléphant ou à pied, encadrés de                  
garde-nature. 
 
Nouvelle étape en fin de périple à                  
Nagarkhot où les cimes de la chaîne de 
l’Himalaya avaient l’air si proches qu’on 
aurait presque pu les toucher. Certains ont 
d’ailleurs pu survoler la chaîne à bord          
d’avions spécialement conçus pour ce type 
de vol. 

Sur le chemin du retour, la soixantaine de 
participants s’est arrêtée à Abu Dhabi, dans 
les Émirats Arabes Unis. Le contraste de 
cet étalement de pétrodollars avec la grande 
pauvreté du Népal n’en fut que plus              
poignant.  Débauche du marbre dans la 
grande mosquée, hôtels de luxe, immeubles 
friands de climatisation et circuit de             
Formule 1  : autant d’équipements qui           
génèrent un certain malaise quand on a           
fréquenté quelques jours des enfants             
courant pieds nus… 
               Marcel Neiss 
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ESPERER – CONSTRUIRE – PARTAGER 
 

 L’intitulé de ce thème m’est venu lors de la lecture d’une lettre confédérale de la 
C.F.T.C. Ces 3 verbes résument les moteurs de l’action syndicale de la CFTC et ont été     
déclinés durant le 49° congrès qui a eu lieu à Bordeaux en Novembre 2005. 

Ces 3 verbes sont également conjugués par la Croix Bleue et ceci à tous les temps. 
Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par  le verbe ESPERER 

 
 Jean-Claude SCHERER 

 

 ESPERER   
C’est croire en l’avenir, en un monde plus 
juste et plus humain. C’est considérer ce 
que l’on désire comme devant se réaliser 
(Espérer le succès, la victoire, le repos…). 
C’est aimer à croire (avec 1 verbe             
subordonné) j’espère qu’il va arriver           
bientôt. C’est mettre sa confiance, compter 
sur…  C’est aussi espérer en Dieu. 
C’est parier sur le changement dans le          
respect des personnes. C’est encore refuser 
le pessimisme ambiant, nourri par les              
risques réels qui nous entourent, et qui ne 
doivent pas nous amener à renoncer, mais 
au contraire, nous pousser davantage à      
l’action.  
 
Et pour la Croix Bleue : 
Le malade espère pouvoir s’en sortir.  
Le conjoint espère retrouver la vie qu’il 
avait connue avant la maladie.  
Le Croix Bleusard espère pouvoir aider. 
 
L’ESPERANCE, C’EST CE QUI                  
FONDE L’IDENTITE DE LA CROIX 
BLEUE. 

CONSTRUIRE 
C’est bâtir, assembler les diverses parties 
d’un édifice ou d’un appareil quelconque.  
Par ex : « construire une maison, assembler 
un moteur. » 
 
Au figuratif :  Disposer - combiner : c.à.d. 
construire un roman. Inventer, imaginer, 
échafauder, organiser : c.à.d. construire un 
système. Aménager, organiser : c.à.d.          
construire sa vie. 
 
POUR LA CROIX BLEUE :   
CONSTRUIRE c’est une force de               
proposition, donner du pouvoir au malade. 
Inventer une nouvelle forme de                     
participation qui associe le malade aux 
fruits de la guérison, mais aussi à la prise de 
décision. 
 
CONCRETEMENT  : Construire, c’est 
favoriser l’émergence du statut de            
malade, moyen pour la CROIX BLEUE 
de placer l’homme comme finalité de la 
vie. 

PARTAGER c’est partager son temps, sa journée entre plusieurs travaux.  
Diviser en  plusieurs portions ou parties (gâteaux, terres).  Séparer en parties distinctes : 
chaînes de montagnes, fleuves qui séparent 2 pays.  
Prendre une part de responsabilité. Participer à (une réunion, un cross, etc.…). S’associer à 
(entreprise). Partager le repas de quelqu’un. 
Et au figuratif :  Partager la joie, la douleur, les périls des siens. 
 
POUR LA CROIX BLEUE PARTAGER  c’est prendre part à la guérison du malade. 
Faire respecter le malade. Faire bénéficier tous les malades des améliorations de la                
médecine et des centres de soins. Mettre fin aux discriminations. Donner la parole au                
malade, au conjoint, au guéri et lui donner un projet et la possibilité de faire des projets. 
 
UN HOMME SANS PROJET EST UN HOMME SANS AVENIR.  
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PROCHAINS CONCERTS EN NOTRE EGLISE 

Vendredi Saint 2 avril 17h 
 

PASSION SELON SAINT - JEAN 
 

J.S. BACH 
 

Ensemble vocal de Saverne 
Musiciens de l'orchestre philharmonique de Strasbourg 

 

Direction Pascale LORENTZ 
 

Caisse du soir : 16 €, réduit 12 €, gratuit - 16 ans 
 

Billets en vente à l’Office des Sports et Loisirs, 
1 place J. Thierry, Haguenau : 15 €, réduit 11 € 

Dimanche 18 avril à 17h 
 

CONCERT ORGUE et HAUTBOIS 
 

Au programme des œuvres de J.S. BACH 
 

Eric LETZELTER, orgue 
Louis HELMLINGER, hautbois 

 
Entrée libre, plateau. 

 
Bénéfice au profit de l'achat d'un orgue de chœur 

pour notre Eglise. 

Dimanche 30 mai à 17H 

      "Sacré BACH ! Ou l'art du choral" 
  

Ensemble vocal "La Frattola" 
Magda LUKOVIC, Soprano 

Ensemble instrumental de 6 musiciens 
Grand orgue 

Orgue de chœur 

Direction Patrick ARMAND 
 

Les chorals de J.S. Bach seront interprétés en alternance par le 
chœur, les instrumentistes, les orgues et la soliste. 

Caisse du soir : Entrée 12 €, réduit 9 € 

Consultez notre site : www.protestants-haguenau.fr rubrique Evénements, Concerts 
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Le troisième trimestre commence cette année avec les vacances 
de Pâques.   
Que ce temps soit pour vous béni et source de Lumière en Christ 
ressuscité pour nous.  

 
Nous avons proposé aux enfants un chemin de Pâques afin de les aider à comprendre les 
jours qui ont précédé la résurrection de Jésus et ce que cette nouvelle vie représente 
pour tous les hommes.  
 
Chaque jour votre enfant pourra observer un dessin, le colorier et vous pourrez lui lire 
le court récit biblique correspondant à ce dessin et à une étape avant la résurrection 
de Jésus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez voir ce calendrier de Pâques, je vous invite à le consulter sur le site 
de la paroisse http://www.protestants-haguenau.fr rubrique Jeunesse.  
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Venez nombreux pour un « bricolage surprise » le 30 mai.  
 
Je vous souffle une autre info, comme tous les ans nous vous  
proposerons une sortie de fin d’année. Nous vous en dirons plus 
bientôt sur la date et le lieu.  
 
Nous vous remercions pour votre participation à la collecte des fournitures scolaires 
pour Claudio. Il les a bien reçues, vous remercie chaleureusement et bénit la Famille en 
Christ.  

PROCHAINS DIMANCHES :  
Le 4 avril culte de famille. Vos enfants peuvent se rendre en votre compagnie à l’église 
pour célébrer la résurrection de Jésus.  
Le 11 et 18 avril pas de Club du Dimanche. Bonnes vacances.  
Le 25 avril Club du dimanche au foyer.  
Le 2 mai culte de famille. (participation oui ou non)  
Le 9 mai Club du dimanche au foyer.  
Le 16 mai Pas de Club du Dimanche. Culte de Confirmation.  
Le 23 mai Club du Dimanche au foyer.  
Le 30 mai Club du Dimanche au foyer.  
 
Nous attendons tous les enfants de la première année maternelle jusqu’au CM2 et 
après pour ceux qui le désirent durant le culte au foyer.  

Joyeuses Pâques et bonnes vacances à tous.  
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Nos confirmands 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Notez dès à présent les dates de la 
MINI-COLONIE au BERCAIL 

 
Elle aura lieu du 5 au 8 juillet 2010 

 
 

Plus d’informations et talon d’inscription dans  
la prochaine Lettre Paroissiale 

 

 
ARNOLD Manuel 
AUGST Stella 
CARLEN Florian 
CHERFAN Nora 
DENNLER Olivier 
DOLLINGER Laure-Line 
EBERHARDT Lydie 
ECKERT Vincent 
GEMMRICH Pauline 
GRIMM Jérémy 
HAURY Marion 
ISCHIA-MEYER Gilles 
ISCHIA-MEYER Xavier 
JOUART Madelyne 
KIENNEMANN Simon 

 
 
KLEIN Joan 

KLEIN Marie 
KOPPITZ Marion 

KOPPITZ Valentin 
LABROUE Sophie 

LANGLAIT Corentin 
MEYER Chloé 

OBERHAUSER Coralie 
RUSTENHOLZ Marie 

SAUERBECK Chloé 
SCHNEIDER Cyprien 

THOMMEN Pierre-Henri 
WACKENHEIM Elea 
WENDLING Renaud 

WERLE Quentin 
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Dieu connaît ton passé, 
Donne-lui ton présent, 

Il s’occupe de ton avenir. 

 

16 mai 2010 



Connaissez vous, à Haguenau, LA CASA , ce lieu 
pour les lycéens  mis à leur disposition par l’Eglise 
protestante et animée de façon œcuménique ? 
 
Il y a dans les quatre grands lycées publics de        
Haguenau plus de 4500 lycéens lycéennes,          
dans des filières  générales ,techniques ou professionnelles. 
Lieu de réflexion d’accueil , de détente en lien avec les professeurs de religion des 
lycées, LA CASA est fort appréciée  de ceux qui la connaissent.  
N’hésitez pas à venir si vous le souhaitez. 
Pour ce bulletin cette petite histoire humoristique sur l’évangile et les difficultés de 
l’enseigner ... et de le vivre ! 
 

Enseigner, ce n'est pas facile… 
 

En voyant la foule des gens, Jésus alla sur la montagne.  
Et lorsqu'il fut assis les douze vinrent à lui. 
II leva les yeux sur ses disciples et dit : 
« Bienheureux sont les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. 
Bienheureux ceux qui souffrent car ils seront consolés. 
Bienheureux les doux car ils posséderont la terre. 
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux car ils recevront la miséricorde. 
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur car ils contempleront Dieu. 
Bienheureux les pacificateurs car ils seront appelés enfants de Dieu. 
Bienheureux ceux qui seront persécutés pour avoir choisi la juste cause, car le royaume de Dieu leur 
appartient. » 
 
Alors Simon Pierre dit : « Est-ce qu'on doit apprendre tout ça ?» 
Et André dit : « Est-ce qu'il fallait l'écrire ? » 
Et Philippe dit : « J'ai pas de feuille ». 
Et Jean dit : « Les autres disciples n'ont pas eu à l'apprendre, eux ! » 
Et Barthélemy dit : « Est-ce qu'on l'aura en devoir ?» 
Et Jacques dit : « Est-ce qu'on sera interrogé sur tout ? » 
Et Marc dit : « Ça sera noté ? » 
Et Mathieu quitta la montagne sans attendre et dit : «Je peux aller aux toilettes ? » 
Et Simon le zélote dit : « Quand est-ce qu'on mange ? » 
Et Jude dit enfin : « Vous avez dit quoi après pauvres...? » 
 
Alors un grand prêtre du temple s'approcha de Jésus et dit : 
«Quelle était votre problématique? 
Quels étaient vos objectifs et les savoir-faire mis en œuvre? 
Pourquoi ne pas avoir mis les disciples en activité de groupe ? 
Pourquoi cette pédagogie frontale ? » 
Alors Jésus s'assit et pleura... 
 
 

Pasteur Jean Marc DUPEUX,  
aumônier des lycées 
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C’est quand ? : du 22 au 24 mai 2010, pendant le week-end de Pentecôte. 

C’est quoi ? : trois jours pour un grand rassemblement de jeunes. On espère 
que le beau temps sera au rendez-vous parce que, comme te l'indique le nom du 
rassemblement, il aura bien lieu dans les prés !  

C’est où ? direction la Ferme des Carrières à Pfaffenhoffen - ou plutôt, dans 
les collines de Pfaffenhoffen. Si nous sommes assez nombreux sur Haguenau, 
on organisera un covoiturage ! 
 
Pour qui ? il faut avoir 14 ans minimum !  
Qu’est-ce qu’on y fera ? Trois jours de soleil donc, pour avoir le temps de se 
RASSEMBLER, de se POSER, de se RENCONTRER. Mais aussi de LEZARDER 
dans un champ, de SQUATTER entre potes sous les arbres,                                
d'EXPERIMENTER, de DECOUVRIR, de CELEBRER... Mais stop ! On en dit pas 
trop pour l'instant ! Le programme, c'est pour plus tard. Comme dirait l'autre, 
il y a un temps pour toute chose. 
 
Qui organise ? PDP est organisée par les Equipes Unionistes Luthériennes et 
l'Œuvre de la Jeunesse Protestante d'Alsace du Nord, en collaboration avec 

la Dynamique Jeunesse de l'UEPAL. La paroisse protestante de Haguenau y 
participe également et y sera représentée ! 
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Samedi 22 mai 2010 de 15h à 16 h                                                                      

Accueil - Ouverture du rassemblement                                                                   
20h Concert des Weepers Circus                                                                              
La soirée se poursuit sous le ciel étoilé 

Dimanche 23 mai à 9h30 Temps d’expression 
11 h Culte festif                                                                                                         
14h Temps d’expression                                                                                              
17h Tribulations bucoliques                                                                                
19h Sangliers à la broche                                                                                
Soirée feux follets - Ambiance des saltimbanques                                           
La soirée se poursuit sous le ciel étoilé 

Lundi 24 mai à 9h30 Temps d’expression                                                          
11 h «Dieu aime la différence»                                                                      
12h30 Pique-nique géant                                                                               
15h30 Célébration d’envoi                                                                              
16h Fin du rassemblement 

Prix : 45€ pour l'ensemble du WE, pour le concert, les repas, les animations. 

Le prix ne doit empêcher personne de participer au week-end… en cas de                 
difficultés financières, s’adresser aux pasteurs ! 

Et aussi de nombreux temps d’expression du genre : Vidéo    Pantomime      
Impro     Djembé     Danse      Ecriture    Film dʼanimation     Peinture                       
Jonglage     Sculpture     Chant     Guitare 
 
 

Pour toute information ou demande supplémentaire, tu peux soit : 

t’adresser à Jean-Philippe SCHWAB, pasteur de Haguenau 
ou faire un tour sur le site internet laparoleestdanslepre.new.fr             

ou laparoleestdanslepre@free.fr 
 

surveilles ta boîte à lettres ! une invitation t’y sera envoyée ! 

 

Talon à renvoyer au secrétariat paroissial, 42, rue Capito 67500 Haguenau 

NB :Talon à renvoyer pour le 24 avril au plus tard ! 
 



Et le groupe Familles Vivantes ? 
 
Après Marthe la servante et après l’histoire du cordonnier Martin, nos invités de la troisième 
soirée étaient nos amis les animaux ! Samedi 27 février, nous nous sommes retrouvés au 
foyer,  petits et grands,  pour découvrir certains des animaux de la Bible. 
Au fait, vous savez quelles histoires parlent d’animaux ? Si vous me dites : dans le récit de la 
Création, l’histoire de l’Arche de Noé, de David le berger ou de l’ânon qui a emmené Jésus à 
Jérusalem le jour des Rameaux, vous avez raison ! 
 
Dieu a donc voulu que les animaux nous entourent. Les animaux peuvent en effet nous            
apprendre beaucoup de choses : le cycle de la nature : manger, dormir, se reposer,… ou           
encore apprendre à aimer (changer l’eau du poisson rouge, changer la litière du chat, du 
hamster, donner à manger, câliner le chat, le chien,…) 
 
A propos d’âne, voilà une histoire (non biblique) qui peut nous faire réfléchir : 
   
Un jour, l'âne d'un fermier  tombe dans un puits. L'animal gémit pitoyablement               
pendant des heures, et le fermier ne sait plus quoi faire. Finalement, il se dit que 
l'animal est vieux et que le puits doit disparaître de toute façon. Comme ce n'est pas 
rentable pour lui de tenter de récupérer son âne, il invite tous ses voisins à venir   
l'aider. Ils saisissent donc une pelle et commencent à enterrer le puits. 
Au début, l'âne, qui comprend ce qui lui arrive, se met à gémir encore plus fort. Puis, 
au grand étonnement de tous, il se tait. 
Quelques pelletées plus tard, le fermier regarde au fond du puits et il a la surprise de 
sa vie. À chaque pelletée de terre que l’âne avait reçue, il avait fait quelque chose de 
stupéfiant : il s'était secoué pour enlever la terre de son dos et était monté dessus. 
Pendant que les voisins du fermier continuent à lancer des pelletées de terre sur 
l'animal, celui-ci se secoue et monte dessus. Bientôt, à la grande stupéfaction de tous, 
l'âne est hors du puits et se met à trotter ! 
 
 
La morale de cette histoire 
La vie peut nous faire tomber. Pour nous sortir du trou, le 
secret est de nous secouer pour avancer. Chacun de nos   
ennuis est une pierre qui nous permet de progresser. Nous 
pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant               
jamais. 
Ne jamais abandonner ! Secouez-vous et foncez ! 
C’est aussi ce que nous dit Jésus : vas-y !  
Fonce, je suis avec toi ! 
 
 
 
 
 
 

Prochaine soirée Familles Vivantes le samedi 24 avril 2010 à 18h30 
au foyer Capito ! 

Cordiale invitation !  
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Quelques nouvelles du Consistoire de Bischwiller… 
 
Samedi 6 mars, a eu lieu à l’aumônerie de l’hôpital civil de Haguenau  notre Assemblée                        
Consistoriale de printemps. C’est notre collègue aumônier Danièle KOPP qui nous a accueillis. 
C’était l’occasion d’accueillir les pasteurs et les délégués au Consistoire issus des conseils                         
presbytéraux des paroisses de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Oberhoffen-sur-Moder,               
Bischwiller et du Ried-Nord. 
 
Au programme de notre matinée : 
Accueil et méditation à la chapelle 
Bilan financier et budget prévisionnel 2010 
Le Consistoire a décidé de subventionner le camp consistorial de l’été 2010 (à Taizé) 
(voir ci-dessous) 
Projet jeunesse pour un voyage au Cameroun (été 2011 printemps 2012) 
Nouvelles et informations de nos paroisses 
 
 
  

 
                                                  

CAMP CONSISTORIAL           
« Taizé –vous ? »  du 26 au 30 juillet 2010 

Communauté de Taizé (en Saône-et-Loire, près de Mâcon) 
 
 

Comment et quand irons-nous à Taizé ? En bus ou en train, (selon le nombre) départ de                         
Haguenau le lundi 26 juillet au matin (ou dimanche 25 juillet). Retour le vendredi 30 juillet dans la 
soirée (ou samedi 31 juillet) 
 
Qu’est ce qu’on y fera ? Taizé et ses collines accueillent toute l’année des centaines de milliers de 
jeunes depuis des dizaines d’années. Venir en groupe à Taizé, c’est avant tout prendre le temps 
d’une halte et se donner le temps de se poser, de réfléchir à son présent pour aller vers l’avenir. 
Venir à Taizé, c’est partager le rythme de la communauté, chanter ses mélodies connues et être     
invité à la méditation. Les temps de vie de groupe « Consistoire » seront également présents, avec 
jeux, repos, échanges, … 
 
Qui sont les personnes référentes ? 
    - Jean-Philippe SCHWAB (pasteur à Haguenau) 
    - Jean-Marc DUPEUX, pasteur – aumônier de la CASA 
Pour toutes vos questions et vos remarques, vous pouvez les contacter 
 
Combien ça coûte ? 
Prix du séjour : transport, hébergement, repas : 100 euros  (avec les subventions du Consistoire 
et de l’Inspection) 
 
Remarques : il est possible de payer entièrement ou en partie via les chèques vacances ANCV ou 
les bons de la CAF .En cas de souci financier n’hésitez pas à en parler à votre pasteur. 

 
 Délai d’inscription impératif : 15 mai 2009 (auprès de ton pasteur) 

 

« On ne rentre pas de Taizé comme on y est arrivé ! » 
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       Visites de malades... 
 
      Si vous, ou l’un de vos proches, êtes malade, 
      et 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,  
      le pasteur Jean-Philippe Schwab au  03.88.53.78.83   ou au         

       06.76.94.74.58  ou le pasteur Robert Mall au 03.88.93.09.09 

        CONSULTEZ NOTRE  SITE INTERNET  !!! 
     Toutes les informations concernant la paroisse sont  
                       régulièrement mises à jour  
            Http://www.protestants-haguenau.fr 

                      Votre OFFRANDE 

 

Accompagnant cette Lettre Paroissiale, vous trouverez l’enveloppe 
pour votre offrande à la vie de l’église. 

Cet argent est destiné aux besoins de l’église protestante, surtout en 
Alsace. 

Votre offrande, ainsi que tous vos dons sont déductibles des impôts.  

Exemple : pour 100 € de don la déduction fiscale est de 66 % sur      
l’impôt à payer. 

                      D’avance MERCI pour votre participation. 
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L’équipe de ramassage de vieux papiers vous attend UNIQUEMENT  tous les 2èmes          
samedis du mois de 9h00 à 12h00, au 5 rue de la  Redoute. 
Vous pouvez venir y déposer tout ce que vous aurez patiemment mis de côté.  Le portail 
permettant le dépôt des papiers est ouvert le mardi matin ainsi que le jeudi matin (hors            
vacances scolaires). 
Et si vous n’êtes pas en mesure de nous les apporter, n’hésitez pas à contacter Fernand 
Steinmetz au 03.88.73.05.24 afin que nous organisions un enlèvement chez vous. 



 
 

Journée Missionnaire, cette année Mr Samuel Dupré, pasteur de 
Haïti qui poursuit ses études au Stift à Strasbourg, viendra nous 
parler de son pays. 
 
10h00  : Culte festif  
 
12h00  : Repas au Foyer Capito (Coquelets + Frites) 
                  Merci de vous inscrire au secrétariat (par téléphone 03.88.93.87.17 ou          
             par mail pph@wanadoo.fr) 
 
14h00  : Après midi en commun. 

Jeudi de l’Ascension, le 13 mai 2010 
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Les « EURO-CULTES »  
 
 
 

Depuis fin 2009 les « EURO-CULTES » 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). 

 
Jean-Claude GIRARDIN  

PAROISSE PROTESTANTE  
DE HAGUENAU  
Don euro-culte d’une valeur de 5 € 

Ce billet n’est  
ni échangeable 
ni remboursable 



  

                   NOS   JOIES 
     
  Baptêmes                

                       « Des enfants, voilà les vrais biens de famille,  
                            la récompense que donne le Seigneur ! »
                                                                                   (Psaume 127,3) 
 
31.01.2010  Rose Anne Alice BLOCH, fille de André Bloch et de Elisabeth née Weller 
   2 rue du Bouleau 67590 Schweighouse sur Moder  
 
14.02.2010  Victor KLINGLER, fils de Franck Klingler et de Renée née Julien 
   9 rue des Fruits 67 Sessenheim 
 
21.02.2010  Timéo CRIQUI, fils de Hervé Criqui et de Marianne née Pedersen 
   14 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
 
07.03.2010  Tony KLEIN, fils de Denis Klein et de Sophie née Hoenel 
   5 rue Monseigneur Rusch 67500 Marienthal 
 

Car tu es mon espérance,Seigneur Éternel ! 
En toi je me confie dès ma jeunesse. 

 
Psaumes 71.5 

_________________________________________________________________________________           
                NOS   PEINES 
 
  Enterrements                    
              

   « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
               s’en aller en paix, selon ta parole »                                 
                                         (Luc 2,29) 

 
18.01.2010  Monsieur Albert LUX, 80 ans 
   Ayant demeuré au 6 rue des Mousserons à Haguenau 
 
29.01.2010  Madame Paulette CHEVALIER née SCHERLE, 77 ans 
   Ayant demeurée au 16 rue de la Torture à Haguenau 
 
11.02.2010  Madame Frida FRITZ née BIXLER, 92 ans 
   Ayant demeurée au 9 rue des Dominicains à Haguenau 
 
05.03.2010  Madame Marguerite GODIN née DORN, 80 ans 
   Ayant demeurée rue du Maréchal Foch à Haguenau    

 
Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel !  

tu me donnes la sécurité dans ma demeure. 
Psaumes 4.9 
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LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

 
                                                

DIMANCHE  CLUB DU DIMANCHE (FC)  10 h à  11 h 
 enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires) 
 25 avril - 9 mai - 23 mai - 30 mai 
 Responsable : Nathalie Willem 
 
LUNDI  CONSEIL PRESBYTERAL (FC)  20 h 15 
 1er lundi du mois  
 GROUPE OECUMENIQUE (FC)  20 h 
 2ème lundi du mois  
 Responsable : M. Henri SUTTER  (tél. 03 88 73 08 73) 
 
MARDI  OUVROIR DES DAMES (FC)   14 h à 16 h 
 Responsable : Mme Yvette MALL (tél. 03 88 93 09 09) 
 CHORALE PAROISSIALE (FC)  20 h 00 à 21 h 30 
 Resp : Mme Christiane HELMLINGER (tél. 03 88 93 22 26) 
    
MERCREDI  CATECHISME BIBLIQUE Nés en 1998    13 h 30 à 15 h 30 
 21 avril 
 CATECHISME PRE-CONFIRMANDS Nés en 1997   12 h 30  à 16 h 30  
  
 Retraite au Bercail du jeudi 15 au samedi 17 avril 2010 +  22 au 24 mai.   

 CATECHISME CONFIRMANDS Nés en 1996    12 h 30 à 16 h 30 
  
 Retraite au Bercail du lundi 12 au jeudi 15 avril 2010. + 28 avril  
 2 mai culte de présentation - 16 mai culte de confirmation. 
  
 ACAT  (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)  20 h 00 
 3ème mercredi du mois - acat.haguenau@orange.fr  ou  03.88.93.26.65  
 CROIX BLEUE (FC)   20 h 15 
 (4ème mercredi du mois) 
 responsable : J.C. Scherer   scherer.jeanclaude@neuf.fr  ou  03.88.89.70.77   
  
 
JEUDI  PRIERE et  PARTAGE (FC)    20 h 00 
 1er et 3ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires 
 PRIERE et PARTAGE (FC)    14 h 00 à 15 h 45 
 2ème et 4ème  jeudi du mois, sauf vacances scolaires (FC) 
 PREPARATION AU BAPTEME (MS)    20 h  
 sur demande 
 
VENDREDI GROUPE DE VISITEURS D'HÔPITAUX  (FC)   20 h 15    
 un vendredi par mois, à convenir 
 responsable : pasteur Danièle KOPP (tél. 03 88 89 65 64) 
 PARTAGEONS NOS TALENTS (Foyer Capito)   19 h 30 
 23 avril (pliage de serviettes) - 14 mai (scrapbooking)  
 STAMMTISCH (Foyer Capito)    14 h 30 à 17 h 30 
 9 avril - 7 mai - 4 juin 
 
SAMEDI CULTE A LA MAISON DE RETRAITE    15 h 00 
 3 + 17 avril - 15 + 29 mai - 12 juin 
 FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)    18 h 30 
 24 avril  
 GROUPE DE JEUNES (FC)         19 h 30    
 15 mai à 19h30 - 29 mai à 19h avec repas 
 
LUNDI - MARDI - : ACCUEIL DES LYCEENS A LA CASA (5, rue de Redoute)   8 h à 17 H 
JEUDI–VENDREDI        (Sauf vacances scolaires)  
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Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :    

««««    Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.    

Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »    
                                                                                                                                Jean 14.1  
                                                                          Mot d’ordre pour l’année 201 0     
 

                                                   
 «Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, 

afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel,  
quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints.». 

                                                    Eph. 1/18 
 
 
Jeudi 1er avril :    Jeudi Saint 
     10h30  Abendmahlgottesdienst für Alte und Gebrechliche 
     20h00  Veillée avec gestes symboliques et Sainte-Cène 
 
Vendredi 2 avril :    Vendredi Saint 
     10h00  Culte avec Sainte Cène 
 
Samedi 3 avril :    15h00  Culte à la Maison de Retraite 
     
Dimanche 4 avril :   Dimanche de Pâques : La Résurrection 
     10h00  Culte avec Sainte Cène 
     
Dimanche 11 avril :   La nouvelle naissance : 1er dimanche après Pâques 
     10h00  Culte  
 
Samedi 17 avril :    15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 18 avril :   Le bon berger : 2ème dimanche après Pâques 
     10h00  Culte  
 
Dimanche 25 avril :   La nouvelle création : 3ème dimanche après Pâques 
     10h00  Culte avec Sainte Cène 
     10h00  Club du Dimanche 

 
    Gottesdienste 

 

CULTES 

- 22 - 

A V R I L 



 
 «Mettre sa foi en Dieu, c’est être sûr de ce que l’on espère, 
c’est être convaincu de la réalité de ce que l’on ne voit pas». 

                                                  Hébreux 11/1 
 
 
     
Dimanche 2 mai :   Un cantique nouveau : Cantate (4ème dimanche après Pâques) 
     10h00  Culte de famille - Présentation des confirmands 
 
Dimanche 9 mai :   L’église en prière : Rogate (5ème dimanche après Pâques) 
     10h00  Culte avec Sainte Cène  
     10h00  Club du Dimanche 
 
Jeudi 13 mai :   Jeudi de l’Ascension  
     10h00  Culte festif, suivi du repas (coquelet-frites au foyer) 
       Thème : Haïti 
Samedi 15 mai :    15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 16 mai :   La communauté en attente : Exaudi (6ème Dimanche ap. Pâques) 
     10h00  CULTE  de  CONFIRMATION  
      
Dimanche 23 mai :   La fête de la Pentecôte : L’Église de l’Esprit 
     10h00  Culte avec Sainte Cène 
     10h00  Club du Dimanche 
   
Samedi 29 mai :    15h00  Culte à la Maison de Retraite 
    
Dimanche 30 mai :   La sainte Trinité : Dimanche de la Trinité 
     10h00  Culte  
     10h00  Club du Dimanche 

Dieu dit : «Cherchez-moi et vous vivrez». 
                                                        Amos 5/4 
 
  
Dimanche 6 juin :   Apôtres et prophètes - 1er dimanche après la Trinité 
     10h00  Culte de famille  
 
Samedi 12 juin :    15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 13 juin :   L’invitation : 2ème dimanche la Trinité 
     10h00  Culte avec Sainte Cène  
  
Dimanche 20 juin :   Le message de la réconciliation : 3ème dimanche après la Trinité 
     10h00  Culte  

M A I 

- 23 - 

J U I N 



 
 

A tous les « puissants » donne l’esprit d’humilité. 
A tous les « solitaires » donne l’esprit communautaire. 

A tous les « radins » donne l’esprit de largesse. 
A tous les « coincés » donne l’esprit d’ouverture. 
A tous les « vieux » donne l’esprit de jeunesse. 
A tous les « jeunes » donne l’esprit de sagesse. 
A tous les « tordus » donne l’esprit de droiture. 
A tous les « exclus » donne l’esprit d’intégration. 

A tous les « égarés » donne l’esprit de discernement. 
A tous les « pressés » donne l’esprit de patience. 

A tous les « fanatiques » donne l’esprit de tolérance. 
A tous les « mal-aimés » donne l’esprit d’amour. 

 
Parfois je suis « coincé, tordu, pressé, égaré, vieux, radin,  

fanatique, etc... » donne-moi ton Esprit. 
 

Bernard HUBLER (extrait de la revue Prier) 


