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Avec ce numéro 19  
du Nouveau Messager, 
nous fêtons les 3 années 
d’existence de notre 
journal consistorial. 
L’occasion de rappeler 
que nos paroisses de 
Bischwiller, Haguenau, 
Oberhoffen-sur-Moder, 

Ried-Nord et Schweighouse-sur-Moder, 
ainsi que les aumôneries d’hôpital, de 
lycées, de la Mission dans l’Industrie et 
du Sonnenhof forment le Consistoire de 
Bischwiller.

Nos pastorales et assemblées 
consistoriales ont réfléchi à des moyens 
et des projets qui veulent rendre cette 
entité importante de notre Église plus 
visible. La notion de Consistoire peut 
sembler bien abstraite pour d’aucuns et 
il était urgent de lui donner une identité 
et une vie, qui dépasse le rendez-vous 
annuel du culte consistorial.

C’est ainsi que nous proposons à tous les 
paroissiens du Consistoire de Bischwiller 
le premier festival consistorial, qui se 
tiendra le dimanche 6 juillet prochain,  
à Schweighouse-sur-Moder.
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Qui dit festival dit fête ! L’objectif est  
de permettre une rencontre festive et 
ludique dans nos paroisses, en mettant 
au profit des uns et des autres, nos 
talents et nos compétences, comme  
une bourse aux idées enrichissant  
la vie de nos paroisses respectives.

Nous vous donnons donc rendez-vous  
à partir de midi dans le parc à côté de 
l’église protestante de Schweighouse  
(ou au foyer protestant en cas de 
mauvais temps) : après un temps 
d’ouverture et de chant, nous 
partagerons le repas qui prendra  
la forme d’une « auberge espagnole » 
(chacun apporte quelque chose  
pour agrémenter le buffet), avant  
de pouvoir déambuler à travers  
des ateliers bibliques, liturgiques, 
artistiques et ludiques : chants, chorale 
pour adultes et enfants, poterie, bijoux, 
décoration florale, partage biblique, 
contes, jeux coopératifs, kermesse, 
figurines, danse, bricolages… 

Toutes les générations y trouveront  
leur compte !

Ainsi, nous entrerons dans une 
dynamique nouvelle qui correspond 
bien à ce temps de renouveau que veut 
être le printemps et l’été qui est à nos 
portes. Une belle manière de mettre  
en pratique le mot d’ordre de ce joli  
mois de mai : 

« Il n’y a plus ni juif, ni grec ;  
ni esclave, ni homme libre ;  
il n’y a plus ni homme, ni femme ; 
car tous, vous n’êtes qu’un  
en Jésus-Christ »

Galates 3, 28.

Le 6 juillet 2014, autour de midi, à 
Schweighouse, il n’y aura plus 

« ni Bischwiller, ni Haguenau ;  
ni Oberhoffen-sur-Moder,  
ni Ried-Nord ;  
ni Schweighouse-sur-Moder  
ni aumôneries ; car tous, nous  
ne serons qu’un, réunis autour  
de Jésus-Christ ».

Au nom du Consistoire de Bischwiller,  
Jean-Philippe Schwab 

En route pour le festival !

Bischwiller Haguenau Oberhoffen Ried-Nord Schweighouse
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« Bonjour ! Je suis FLIP, je me présente : je suis 
une petite peluche rose malicieuse et peureuse, 
j’accompagne les enfants du club tous les dimanches.  
Je suis aussi le compagnon d’une petite fille Dolly qui s’est 
plongée dans la lecture de la Bible.
Tous ensemble, Dolly, Flip et les enfants du club, nous 
découvrons chaque semaine un passage et des personnages  
de la Bible. Nous regardons tout d’abord le livre ensemble puis 
nous écoutons une chanson qui se rapporte à notre thème  
du jour. On adore ces chansons, elles sont super rythmées !

Après nous nous répartissons en petits groupes 
avec les monitrices. Elles nous racontent 
l’histoire biblique et par la suite nous faisons  
de chouettes bricolages.
En début d’année, nous avons découvert les 
histoires d’Adam et d’Ève et à travers eux nous 
avons parlé de l’amour. Pour l’histoire de Noé 
nous avons discuté de la générosité. Abel et 

Caïn nous ont permis de parler du pardon mais aussi de 
l’offrande à Dieu. Et pour la Tour de Babel nous nous sommes 
interrogés sur la sagesse. »

Nous invitons tous les enfants à venir retrouver Flip les 
dimanches pour découvrir d’autres histoires de la Bible.
◗  Prochaines dates à noter : 18 et 25 mai puis 15  

et 22 juin.
◗  Le 29 juin : sortie du club à Ottrott aux Naïades à la 

découverte des poissons. Pensez à réserver cette date !

MINI-COLO DU BERCAIL 
DU LUNDI 7 AU JEUDI 10 
JUILLET 2014

Toute l’équipe de la mini-colo du Bercail sera 
très heureuse de retrouver les enfants pour une 
nouvelle aventure de découverte autour d’un 
thème biblique.
Cette année, le groupe d’animation a choisi  
le thème « En route avec l’apôtre Paul ».  
Ce converti au christianisme qui n’a pas fait 
partie des premiers disciples de Jésus a connu 
un parcours particulier. Ennemi de la chrétienté 
au départ, il s’est converti après que Jésus lui 
soit apparu. Dès lors, il a parcouru le bassin 
méditerranéen pour convertir les populations.  
Il a terminé sa vie à Rome où il a converti un 
certain nombre d’ennemis du christianisme.
Le bus partira devant l’église protestante  
le lundi 7 juillet à 9h (rendez-vous à 8h45) et 
le retour se fera le jeudi 10 juillet vers 16h30. 
Tous les enfants aimant chanter, écouter des 
histoires, faire du sport et des jeux seront les 
bienvenus. Les bricolages tiendront une grande 
place dans l’animation du séjour. Ce séjour 
dans les Vosges est la garantie qu’ils prendront 
un grand bol d’air. La mini-colo est ouverte aux 
enfants à partir de 6 ans (entrée du CP) 
jusqu’au CM2. L’animation est assurée par de 
jeunes monos toujours très motivés et pleins 
d’idées ainsi que par un groupe d’adultes, 
auxquels s’ajoutent les cuisinières et les 
pasteurs. Une équipe pleine de ressources  
et de dynamisme !
Pour l’équipe d’animation, Nathalie Brahimi.
•  Prix ? 50 € pour le premier enfant et 45 €  

à partir du 2e enfant.
Le prix ne doit retenir personne.  
N’hésitez pas à nous contacter.

•  Où ? Au Bercail - 88 490 Combrimont  
près de Provenchères-sur-Fave.

Fiche d’inscription (à retourner au 
secrétariat paroissial, 42 rue Capito  
67500 Haguenau avant le 10 juin)

Je soussigné(e) : ___________________________________________

Domicilié(e) :  ______________________________________________

Téléphone :__________________ Travail : _____________________

Inscris mon (mes) enfant(s) : _________________________

Né(s) le : _____________________________________________________

Classe de : ___________________________________________________

à la mini-colo de la paroisse protestante de 
Haguenau qui se déroulera du 7 au 10 juillet 
2014. Je verse un acompte de 15 € par enfant 
(ou la totalité) - chèque libellé à l’ordre de la 
paroisse.
Le : ______________________________________________________ 2014

Club du Dimanche
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Près d’une centaine de jeunes chrétiens issus des paroisses protestantes et catholiques de 
Haguenau s’est retrouvée pour vivre une soirée solidaire autour du thème de la confiance. 
Tout a commencé au foyer Saint-Georges par le partage d’un bol de riz, préparé par une 
équipe de bénévoles. Puis, en groupes mélangeant jeunes protestants (préconfirmands avec 
le pasteur Schwab et confirmands avec le pasteur Bernhardt) et jeunes catholiques préparant 
leur profession de foi, les 13 -16 ans ont réfléchi avec des animateurs autour du thème, en 
ateliers : « As-tu confiance ? En qui ? En quoi ? », ou encore « Au fait, la confiance c’est quoi ? ». 
Ils ont découvert huit passages bibliques autour de ce mot qui est dérivé de FOI, pour arriver 
à la conclusion que Dieu fait confiance aux hommes, dont il connaît les valeurs mais aussi 
les limites.
Faire confiance à l’Église et au Dieu de Jésus-Christ, c’est avoir des aides sur son chemin.
Une belle soirée de rencontre et de partage pour emmener chez soi une bonne dose d’amour 
et de confiance. Oser faire confiance, une belle résolution à vivre concrètement pour tous !

BÉNÉDICTION  
DES COUPLES  
DE MÊME SEXE
La question du mariage pour tous a 
divisé. Celle de la bénédiction 
éventuelle de ces couples en Église 
est en débat et inquiète plus d’un. 
Rassurez-vous, aucune décision n’a 
été prise. Il s’agit pour l’instant  
de réfléchir au sens de la démarche.  
Voilà pourquoi l’Église a lancé une 
large consultation à l’aide d’un 
dossier de réflexion que chacun peut 
consulter sur le site de l’UEPAL : 
www.uepal.fr espace « Acteurs 
d’Église ». 

Au niveau de notre paroisse, nous en 
avons débattu lors du week-end du 
Conseil presbytéral des 5 et 6 avril et 
nous aimerions permettre à chacun 
de s’exprimer. Une paroisse comme 
la nôtre, forte de ses multiples 
visages, ne pouvait se permettre de 
passer à côté d’une telle réflexion.

Pour cela, nous vous proposons une 
conférence sur le thème plus général  
de « La bénédiction des couples 
mariés : quelle(s) 
signification(s) ? », suivie d’un 
débat. Nous aurons la grande chance 
de pouvoir compter sur la présence 
du  professeur Frédéric Rognon qui a 
déjà pu, à diverses reprises, apporter 
des éclairages à la fois pointus et 
abordables (il écrit régulièrement 
dans le Nouveau Messager). Le but de 
la soirée ne sera pas de convaincre, 
mais plutôt de débattre du sens de la 
bénédiction. 

Bienvenue à tous le 5 juin prochain  
à 20h15 au foyer Capito. 

À noter : suite à cette large 
consultation, l’Assemblée de l’Union 
prendra une décision d’orientation les 
28 et 29 juin 2014.

CONFIRMATION
Le moment de la confirmation 2014 approche. 
Elle aura lieu le 1er juin prochain à 10h à 
l’église. Cette année le groupe est plus  
petit (15). Cela encouragera peut-être l’un  
ou l’autre paroissien fidèle à vivre ce moment 
important à leur côté ? D’habitude, on entend 
dire qu’il faut laisser la place aux familles, mais 
quel sens a une confirmation si la communauté 
habituelle est absente ?
N’hésitez donc pas à venir les soutenir, 
également le 4 mai lors du culte de 
présentation. Nous vous les recommanderons 
à nouveau chaleureusement à votre prière : 
Vick Baldinger, Léa Brahimi, Alexandra Dutt, 
Mathilde Fischer, Joël Gangloff, David Gauss, 

Linda Gutbrod, Clara Haas, Martin Haeberle, 
Matthieu Kuntz, Arthur Mahler, Anne Moritz, 
Elsa Onolfo, Lucas Schittly, Émilie Willem.
Le week-end suivant, ils seront invités au grand 
rassemblement organisés pour la jeunesse de 
notre Église du 7 au 9 juin sur le site idyllique 
de la Ferme des Carrières à Pfaffenhoffen (dans 
la liste de l’UNESCO biblique, soulignent les 
organisateurs, il est second, juste après le jardin 
d’Eden !). Ce sera la 4e édition de « La Parole est 
dans le pré ». Elle aura pour thème :  
Jésus #sortirdesclous. 
Il est évident que tous les jeunes de la paroisse 
sont les bienvenus pour ce week-end de 
Pentecôte qui promet d’être… époustouflant !

AVEC LES JEUNES DU CATÉCHISME :
« Tous debout dans la confiance »
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Invité du Stammtisch mensuel au 
foyer Capito, Paul Greissler, agrégé 
d’histoire, citoyen de Morsbronn,  
a évoqué devant un auditoire 
nombreux les vicissitudes de l’Alsace 
au travers des trois guerres,  
en prenant pour fil d’Ariane la vie 
d’une femme qui a changé cinq fois 
de nationalité en l’espace d’une vie.

Barbara est née en 1868, sous 
Napoléon III, dans un village d’Alsace 
du Nord, alors que l’Alsace était 
française depuis le XVIIe siècle. 

Paul Greissler a déroulé l’histoire  
de l’Alsace en s’appuyant sur la vie  
de cette femme au destin singulier  
et pourtant simple. 

Après la guerre éclair de 1870 qui a 
tourné au désastre pour la France,  
le roi de Prusse, Guillaume Ier, devient 
empereur d’Allemagne. En mai 1871, 
la France lui cède l’Alsace et la 
Moselle. Dans le giron du « Zweites 
Reich », la région vivra une période 

de réelle prospérité jusqu’en 1918. 
Ne voit-on pas apparaître les 
premiers réseaux électriques dans les 
villages ? La petite Barbara fréquente 
évidemment l’école allemande à 
partir de 1874. En 1892, elle se marie 
avec Georges S, naît leur premier 
enfant, le petit « Georg ». 

1914, la première Guerre Mondiale 
est déclarée. Les débuts sont 
sanglants. Georg est mobilisé dans 
l’armée allemande. Parce qu’ils sont 
considérés comme sympathisants à 
la France, les Alsaciens sont souvent 
envoyés sur le front russe.  
Le 11 novembre 1918, l’Armistice est 
signé et le lendemain, les troupes 
françaises entrent dans Strasbourg. 
La France va récupérer l’Alsace,  
la Moselle et la Sarre, Barbara va 
redevenir française. 

En Allemagne, Hitler prend la tête  
du Reich. Il parle des Allemands et 
des autres, les « races inférieures », 

comme il les appelle. Il rêve de 
réintégrer l’Alsace-Moselle et la Sarre 
dans le « Gross-Deutschland ». 

Le 3 septembre 1939, il déclare la 
guerre à la France. Le petit-fils de 
Barbara, Karl (Charles), est mobilisé  
à son tour. Juin 1940, la France est 
vaincue et l’Alsace-Moselle annexée. 
Barbara redevient allemande !  
On incite les Alsaciens à parler leur 
« deutsche Muttersprache ». 

Sur les fronts de l’est, l’Allemagne 
collectionne les victoires, sauf…  
en Russie. Là, c’est l’hécatombe.  
Le climat de ces contrées et la 
méconnaissance du terrain se liguent 
contre l’armée allemande. On recrute 
des volontaires, notamment en 
Alsace. Peu de jeunes gens sont 
tentés. Du coup, on incorpore de 
force ; c’est le cas du jeune Karl.  
La vie devient très difficile : tickets  
de rationnement, camps de 
concentration pour les opposants au 
régime, pour beaucoup d’Alsaciens, 
c’est la période la plus dure de la 
guerre. En juin 1944, les Américains 
débarquent en Normandie,  
le 23 novembre, les troupes de 
Leclerc font leur entrée à Strasbourg. 
Pourtant les Allemands n’ont pas dit 
leur dernier mot : fin 44, avec 
l’opération « Nordwind », ils mènent 
un dernier assaut contre les Alliés  
en Alsace du Nord. Des batailles qui 
se solderont par de nombreuses 
victimes civiles. 

En février 1945, puis, définitivement 
en mai, c’est la Libération. Charles 
rentre de Russie où il avait été fait 
prisonnier. Barbara redevient 
française. Elle mourra en 1953,  
à l’âge de 85 ans, après avoir changé 
cinq fois de nationalité.

Marcel Neiss

STAMMTISCH : Une femme  
qui a changé cinq fois d’identité

Évitant de se perdre dans les détails, Paul Greissler a su captiver son public.

©
 M

a.
 N



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A I - J U I N  2 0 1 4

 V

« Je ne sais jamais ce qui m’attend derrière la porte d’une chambre d’hôpital.  
Mais c’est toujours la vie », témoigne Danielle Kopp.
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Invitée du dernier Stammtisch de  
la paroisse de Haguenau, l’aumônier 
protestant de l’hôpital de Haguenau, 
Danielle Kopp, a suscité de grands 
moments d’émotion auprès d’un public 
venu en nombre. Ceux qui pensaient 
trouver là le simple témoignage du 
quotidien d’un pasteur ont été surpris 
par la dimension psychologique de la 
fonction. Celle qui, au départ, pensait 
prendre un poste en paroisse, s’est 
progressivement sentie une vocation 
dans l’accompagnement psychologique 
et spirituel des malades. « Dans ma 
démarche auprès des malades, je pars 
du vécu des gens. En premier lieu,  
je les écoute me parler d’eux. Je pense 
au texte de Luc à propos des pèlerins 
d’Emmaüs. « Jésus s’approcha d’eux,  
les écouta et fit route 
avec eux ». J’essaye 
d’en faire autant ». 
Écouter, partager, 
comprendre les 
attentes des malades, 
leurs angoisses. 
« Souvent les gens 
arrivent à l’hôpital 
dans l’urgence,  
le choc, le stress.  
À l’hôpital on prend 
conscience de sa 
fragilité, voire de 
l’approche de la mort. 

Sortie Stammtisch 
le 6 juin 2014  
au Mémorial de 
l’Alsace-Moselle 
et Bercail
•  Départ en bus à 8h15  

devant l’église protestante.
•  Visite du Mémorial de 

l’Alsace-Moselle à Schirmeck.
•  Déjeuner au restaurant 

réputé « Chez Julien »  
à Fouday.

•  Dans l’après-midi, visite  
de notre Centre de Vacances 
et de Loisirs « Le Bercail ».

•  Retour à Haguenau  
aux environs de 19h.

Prix : 35e par personne, incluant 
le bus, la visite guidée et le repas 
de midi (hors boisson).
Pour une question 
d’organisation, la réservation 
et le paiement se feront avant 
le 27 mai 2014 au secrétariat 
paroissial : 03 88 93 87 17.

Moments d’émotion 
avec Danielle Kopp

C’est l’heure des souffrances,  
des doutes. Souvent les gens sont dans 
l’attente. Attente du diagnostic, attente 
du traitement. Ils n’ont rien d’autre  
à faire que de réfléchir, penser. C’est 
parfois l’heure des bilans. S’expriment 
bien des fois la colère, les déceptions, 
les émotions les plus diverses. Souvent, 
ils me parlent bien plus de leur vie que 
de leur maladie ». L’hôpital peut 
s’avérer le lieu de la confidence. On se 
lâche parfois dans ce huis clos entre le 
malade et l’aumônier. « Je ne fais pas 
partie du cercle habituel des gens. Ça 
leur donne une liberté de confidence. 
Un jour un homme m’a raconté « son » 
Tambow. Il ne l’avait jamais raconté à 
personne, pas même à sa femme… ». 

Vient le moment spirituel. « Je suis 
témoin de tous les maux, toutes les 
blessures, toutes les mutilations.  
Je suis amenée à proposer aux malades 
de prendre Dieu comme compagnon  
de route. Pour autant, je ne déboule pas 
dans leur chambre, toute Bible en 
avant. Je ne sais jamais ce qui m’attend 
derrière la porte, mais c’est toujours  
de la vie ». Danielle Kopp a parlé aussi 
de son rôle d’accompagnement auprès 
des proches des malades, des fins  
de vie qu’elle a été amenée à vivre, 
comme cet épisode où elle a 
accompagné un couple prenant congé 
l’un de l’autre, « un moment d’une 
grande beauté … ». Et puis, au 
Stammtisch, il y a eu ce témoignage 
d’une jeune mère de famille qui a 
raconté la douloureuse épreuve de  
la maladie de sa fillette de 13 ans,  
puis de son décès et du rôle du pasteur 
Kopp à ses côtés. « Danielle a été 
admirable de tact, de délicatesse,  
de fidélité, tout au long de ces mois  
de souffrance ». L’émotion dans 
l’assistance était palpable…

Marcel Neiss

Le public nombreux a été très attentif au récit du pasteur-aumônier.
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◗ Le 14 février, soirée Kirigami
Le kirigami est un mélange de scrapbooking, de découpage, de pliage 
et d’assemblage qui permet de confectionner de très jolies cartes à 
l’ouverture desquelles (soit demi-ouverture, soit ouverture complète) 
apparaît un motif en 3D. Cela est très simple à faire et le résultat est 
du plus bel effet.

◗ Le 14 mars, soirée decopatch
Merci encore à Geneviève pour ses explications sur l’art du decopatch. 
Nous avons décoré un petit pot métallique, pot qui sera utilisé à la 
soirée « Partageons nos talents » du 11 avril pour une composition 
florale de Pâques.

◗ Prochains rendez-vous : 16 mai et 13 juin.

Fête des missions nouvelle version
Nouveauté pour cette année 2014 : la fête des missions commencera 
le mercredi 28 mai en soirée. À partir de 18h nous vous 
accueillerons au foyer.
À 18h30 les enfants bénéficieront d’une animation proposée par  
les monitrices du Club du dimanche autour du thème de la mission.
Le Docteur Stefan Strahm de l’Alliance Missionnaire Évangélique, 
nous racontera ses expériences en Afrique et nous partagerons une 
succulente tarte flambée dans les jardins du foyer Capito.
Suite de la fête, jeudi 29 mai : à 10h un culte Missionnaire coloré  
avec la participation de la chorale “Mélody Gospel” sous la direction 
de Fanuel Apetcho. Prédication : Docteur Stefan Strahm de l’AME.
Apéritif au foyer à partir de 11h30. Repas : Coquelet-frites ou 
saucisses-frites. La Journée Missionnaire prendra fin après le repas  
de midi. Tarif : 10 € (5 € enfant) au profit de la Mission.

Mission  
dans l’Industrie
Soirée-débat à  
Haguenau :  
les conditions  
de travail en Alsace 
du Nord et en proche 
Allemagne
L’automne dernier, pour sa 
journée annuelle, la « Mission 
dans l’Industrie » en Alsace  
du Nord (MIAN) avait prévu 
une conférence sur l’Euro 
région Pamina. 

Hélas, le conférencier Gérard 
Traband avait déclaré forfait 
pour raisons de santé.  
Les responsables de la Mission 
s’étaient promis de rattraper  
la défection par un autre 
éclairage sur la même région 
mais avec un angle plus précis.

Le 15 mai prochain, la MIAN 
invite un responsable de Pôle 
Emploi Alsace et son 
homologue de l’Arbeitsagentur 
de Karlsruhe à venir exposer  
les « conditions de travail et  
de rémunération en Alsace du 
Nord et en proche Allemagne ». 
Il y sera question de comparer 
ce qui est comparable, de 
mettre en parallèle les 
conditions de vie, de travail,  
de chômage et de retraite des 
travailleurs, d’un côté et  
de l’autre du Rhin. 

La qualité même des deux 
interlocuteurs sera gage du 
niveau du débat. Le public sera 
invité à poser des questions  
aux intervenants.

Rendez-vous le 15 mai à 20h au 
foyer Capito, à côté de l’église 
protestante de Haguenau. 

Entrée libre, ouverte à tous.

À la découverte de l’art du decopatch.

Groupe « partageons nos talents »
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La petite devinette continue…  un autre 
souvenir s’est offert à moi en feuilletant 
l’album de famille. Il faudra donc attendre 
encore un peu pour avoir la solution  
du Quiz proposé.
Bon les photos sont du style de celles qui 
se faisaient à l’époque et non des photos 
numériques avec un nombre 
impressionnant de pixels. 
Que voulez-vous il fallait utiliser  
les moyens alors disponibles. Votre 
correspondant anonyme vous livre 
aujourd’hui trois photos prises devant 
l’ancienne Ferme. La voûte du porche 
existe encore, l’entrée de l’ancienne 
porcherie également. Les encadrements 
de fenêtre en grès de Vosges, au 
rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage, 
également.
Ces photos ont été prises pendant un 
camp de filles des années 1953-1954.

Ceux d’entre vous qui auront la meilleure 
loupe reconnaîtront certainement 
d’actuels et d’anciens Haguenoviens.  
Il y a même eu une visite d’amis un 
dimanche.

GROUPE  
EMMANUEL

Afin de renforcer son équipe, le groupe 
Emmanuel, groupe de louange de la 
paroisse de Haguenau, recherche  
un batteur. 

Vous pouvez contacter :
•  Jean-Marc Zensz au 03 88 09 98 93  

jeanmarczensz@hotmail.fr
•  Alain Jouart au 03 88 93 36 25  

alain.jouart@wanadoo.fr

Le cap des 400 cultes est franchi…  
C’est au bout de 32 ans de service 
comme lecteur (prédicateur laïque) que 
j’ai franchi (en 2013) avec grande joie le 
cap des 400 cultes. Ces interventions se 

La devinette concernant  
LE BERCAIL !

Alors vous commencez à deviner… 
avez-vous encore besoin d’un autre 
indice ? Sachez que le poseur de  
la devinette aime toujours garder et 
entretenir les souvenirs, sinon il ne 
pourrait pas vous en faire profiter 
aujourd’hui. Êtes-vous sur la voie ?

La devinette concernant LE BERCAIL  
se termine ! Qui est le conteur ?
C’est décidé, aujourd’hui je vous livre la 
solution du Quiz. Mais la série de petites 

anecdotes ne se terminera pas sans que 
vous soit publiée une photo de la cloche 
offerte en son temps par un des membres 
du Comité en la personne de M. ROLLER.
Un article et une petite histoire drôle  
vous ont déjà été rapportés dans une des 
précédentes éditions. Et oui cette cloche 
est tout aussi âgée que le poseur de 
devinette qui n’est autre que le signataire 
au bas de la page. Et oui, lui aussi fut un 
jour haut comme trois pommes. Et oui,  
lui aussi fut un des premiers occupants de 
notre colonie de vacances LE BERCAIL. 
Comme Obélix il était tombé dedans 
quand il était petit. Et oui, ce fut il y a 
presque 60 années. 
Aujourd’hui, Pierre « Peirrele », a pris  
un peu de recul dans la gestion des lieux, 
mais son cœur est toujours attaché à  
la maison « là-haut sur la montagne ». 
La petite devinette est terminée. Qui 
continuera à en poser une prochaine ?
Avis aux amateurs, le secrétariat 
Paroissial attend dès à présent vos écrits.

Pierre Allenbach

sont déroulées dans 77 lieux de culte 
différents, dans une zone géographique 
comprise entre Sarrebourg, Bitche, 
Lauterbourg et Strasbourg. Ces 
dernières années, j’ai eu la chance 
d’être souvent accompagné par le 
Groupe Emmanuel de la paroisse de 
Haguenau dont je fais partie. C’est à  
la proposition et demande du pasteur 
Herbert Wild que j’ai accepté ce 
service. Lors de ma formation avec  
le pasteur Paul Frantz et le professeur 
Bernard Kaempf, on disait souvent 
qu’un lecteur assurait en moyenne  
400 cultes dans sa vie et qu’il officiait 
jusqu’à 70 ans : le premier cap est 
franchi… Découvrir différentes 
paroisses et communautés donne un 
aperçu du fonctionnement et de la 
vitalité de notre Église. La langue 
allemande résiste dans le pays de 
Bitche, les Églises réformées de l’Outre 
Forêt retrouvent du dynamisme et des 
couleurs, la paroisse du Ried Nord 
progresse en nombre et en vigueur.  
En espérant franchi le second cap…  
à 70 ans (dans 8 ans et demi), je suis 
toujours prêt à poursuivre ce service  
au sein de notre Église, comme à 
Kulhendof, Woerth (mon village 
d’origine), Sessenheim, Haguenau ou 
ailleurs. 

Alain Jouart
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Paroisse de Haguenau

DIMANCHE
Club du Dimanche 
de 10h à 11h au foyer Capito 
18 et 25 mai puis 15 et 22 juin 
Le 29 juin : sortie du Club à Ottrott

LUNDI
Conseil presbytéral

à 20h15 au foyer Capito  
1er lundi du mois

Groupe œcuménique 
à 20h au foyer Capito  
2e lundi du mois 
Responsable : Henri Sutter 
Tél. 03 88 73 08 73

MARDI
Ouvroir des dames 
de 14h à 16h à la Maison de Sœurs 
Responsable : Dorette Reinhardt 
Tél. 03 88 73 46 87

Chorale paroissiale 
de 20h à 21h30 au foyer Capito 
Responsable : Christiane Helmlinger 
Tél. 03 88 93 22 26

MERCREDI
KT biblique (enfants nés en 2002) 
28 mai 2014 de 13h30 à 15h30

KT pré-confirmands, avec le pasteur 
Schwab (enfants nés en 2001) 
14 mai et 4 juin de 12h30 à 16h30

KT confirmands, avec le pasteur 
Bernhardt (enfants nés en 2000) 
21 mai de 12h30 à 16h

JEUDI
Prière et partage 
à 20h à la Casa  
5 rue de la Redoute 
1er et 3e jeudis du mois

Prière et partage 
de 14h à 15h45 au foyer Capito 
2e et 4e jeudis du mois

VENDREDI
Groupe de visiteurs d’hôpitaux 
à 14h15 à l’Hôpital 
Un vendredi par mois à convenir 
avec Danièle Kopp, 03 88 91 19 54

Partageons nos talents  
de 19h30 à 21h30 au foyer Capito 
Responsables : Hubert Henches  
et Catherine Acker 
Prochaines dates : 16 mai et 13 juin

Stammtisch 
de 14h30 à 17h30 au foyer Capito 
Responsable : Brigitte Neiss 
2 mai : visite chez le facteur d’orgues 
Blumenroeder à Haguenau 
6 juin : sortie du Stammtisch :  
visite du Mémorial de l’Alsace-
Moselle à Schirmeck 
Rentrée le 5 septembre :  
thème : Allons voir du côté  
du Nouveau Monde

SAMEDI
Culte à la maison de retraite à 15h : 
10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 5 juillet

Groupe de jeunes : contacter JP

SEMAINE DE LA PAROISSE

NOS PEINES 
Enterrements
27 JANVIER

•  Paulette Freiburger  

née Meyer, 67 ans

17 FÉVRIER

• Jean-Daniel Schneider, 77 ans

4 MARS

• Richard Burkhardt, 72 ans

• Gérard Lambur, 55 ans

18 MARS

• Francis Waldner, 61 ans.

Depuis plusieurs années, des hommes et 
des femmes des différentes religions et 
confessions de Haguenau se retrouvent 
dans le cadre du groupe interreligieux. 
Ce sont à chaque fois des échanges 
fructueux et utiles pour apprendre à 
se connaître davantage. Au début de 
l’année le groupe a ressorti pour la 
seconde fois le calendrier interreligieux 
(vous le trouverez au fond de l’église, 
sinon n’hésitez pas à le demander  
aux pasteurs). C’est une ouverture  
sur les fêtes et temps religieux des trois 
monothéismes. Autre action menée par 
le groupe : la prière interreligieuse  
au gros chêne aux environs de midi  
le jour du grand pique-nique proposé 
par la mairie. Cette année la date 
retenue est le dimanche 29 juin. À voir 
encore d’ici là si nous allons refaire un 
culte itinérant en nous rendant au gros 
chêne ou une célébration œcuménique 
sur place en fin de matinée. Troisième 
initiative cette année, une nouveauté : 
proposer une visite guidée suivie 
d’un moment de débat, de questions-
réponses dans les différents lieux de 
prière de Haguenau. Le thème de ce 
projet est « Oser rencontrer l’autre ». La 
première de ces rencontres aura lieu 
à l’église Saint-Nicolas le dimanche 
1er juin à 14h30. Même si ce lieu vous 
semble plus familier, et encore, c’est la 
rencontre avec les autres membres de 
communauté qui donne du piment. 
Prochains lieux visités :
•  La mosquée de la rue du Foulon (sous 

réserve) le dimanche 31 août à 14h30.
•  La synagogue de Haguenau  

le dimanche 16 novembre à 14h30.

Rencontres 
interreligieuses
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Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
bernhardt.daniel@orange.fr
Jean-Philippe Schwab  
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
Tél. 06 76 94 74 58 ou 03 88 53 78 83 
jpschwab@gmx.fr
Pasteurs - aumôniers :
Hospices civils : Danièle Kopp  
25 route de Paris 67700 Saverne  
Tél. 03 88 91 19 54
Aumônier des Lycées :  
Jean-Marc Dupeux - CASA 
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
Tél. 03 88 93 55 40
Visiteurs d’hôpitaux :
Clinique Sainte-Odile et Saint-François :  
Contacter les pasteurs
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
Tél. 03 88 80 54 29
Croix Bleue :  
Prendre contact avec M. Scherer 
Tél. 03 88 89 70 77 
ou scherer.jeanclaude@neuf.fr
ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) :  
Renseignements : 
Tél. 03 88 93 26 65 
ou acat-haguenau@orange.fr
Secrétariat :
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 87 17 
Mail : pph@wanadoo.fr
Réception : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 11h et 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 !
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.
Dons : Tout don peut être remis  
aux responsables de la paroisse ou 
envoyé au compte chèques postal :  
Paroisse protestante de Haguenau,  
n° 185 41 N Strasbourg.

Consultez notre site Internet
Toutes les informations concernant  
la paroisse sont régulièrement mises à jour.
La paroisse se présente sur le site Internet :

http://www.protestants-haguenau.fr

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 soit :
•  le secrétariat, 

03 88 93 87 17
•  le pasteur  

Daniel Bernhardt,  
03 88 93 91 00 
ou 06 87 00 37 04.

•  le pasteur  
Jean-Philippe Schwab,  
03 88 53 78 83  
ou 06 76 94 74 58 

Vieux Papiers
L’équipe de ramassage  
de vieux papiers vous 
attend UNIQUEMENT tous  
les 2es samedis du mois  
de 9h à 12h,  
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,  
03 88 73 05 24, afin  
que nous organisions  
un enlèvement chez vous.

Depuis fin 2009  
les « _UROCULTES »  
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’eurocultes que vous souhaitez. (25e pour 
5 eurocultes, 50 e pour 10 eurocultes, 100 e pour  
20 eurocultes…).

Vous pouvez ensuite les utiliser 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 _urocultes achetés durant l’année).

Eurocultes
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Westphal-Muths Élisabeth, Présidente • 12 rue d’Ohlungen • 03 88 72 77 09 

Éliane Moll, Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection • 7 rue des Muguets, Ohlungen • 03 88 72 02 81

Organistes : Hoffmann Arlette, 03 88 72 63 04 • Muller Guillaume, 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

Sarah Chanty-Oyhanart, 09 50 57 65 04 • Sacristaine (pour les mariages et enterrements) : Wild Marguerite • 03 88 72 71 55

TALON RÉPONSE DE SOUTIEN 

Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

�   Je soutiens la paroisse dans sa communication et fais un don de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  euros  

pour l’abonnement à l’édition locale du Nouveau Messager .

�   Je ne souhaite plus recevoir l’édition locale du Nouveau Messager .

Depuis mai 2011, la paroisse offre à chaque famille de la 
paroisse l’abonnement au Nouveau Messager. Depuis lors,  
bon nombre d’entre vous ont pu mesurer la qualité et la 
richesse de cette publication qui nous informe de la vie de 
nos paroisses et au-delà, nourrit notre réflexion et notre 
spiritualité.

À présent, le conseil s’adresse à vous pour vous inviter  
à soutenir la paroisse dans cet effort de communication,  
par un don à votre convenance (le prix de l’abonnement 
individuel étant de 28 euros) pour l’année 2014.

Merci à celles et ceux qui ont déjà fait un don pour leur 
abonnement en établissant un chèque à l’ordre de la 
paroisse protestante. 

Votre don figurera sur le reçu global de vos offrandes 
annuelles.

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Nouveau Messager, 
merci de nous l’indiquer afin d’éviter des dépenses 
inutiles.

NOUS AVONS BESOIN DE CE SOUTIEN FINANCIER POUR 
POUVOIR VOUS INFORMER.

Secteur de HAGUENAU

LE MESSAGER
M a g a z i n e  p r o t e s t a n t  r é g i o n a l  •  4 , 7 0 €  •  m a r s - a v r i l  2 0 1 4

NOUVEAU
18

(Bien) manger, 

une nouvelle religion ?

Étienne Jung
illustrateur

ENTRETIEN

DOSSIER

2014010807_repiquage_couv.indd   14

03/04/2014   11:42

Demande de participation financière 
pour l’abonnement à l’édition locale  

du Nouveau Messager
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Un nouveau programme autour de la thématique de l’eau vous est 
proposé lors de la prochaine tournée des chorales de jeunes sous la 
direction d’Élisabeth Muths.

Comme à chaque fois, un CD du concert sera enregistré et la vente 
se fera au profit de l’orgue de Schweighouse.

�  Dimanche 4 mai à 17h 
concert à Bischwiller

�  Samedi 10 mai à 20h 
concert à Bouxwiller 

�  Dimanche 11 mai à 17h 
concert à Rountzenheim 

�  Samedi 24 mai à 20h 
concert à Schweighouse

FIDEI
Notre dernière rencontre FIDEI de cette saison aura lieu le jeudi 22 mai.  
Il s’agira de notre sortie annuelle en voitures personnelles. Nous 
visiterons le musée du judaïsme alsacien de Bouxwiller, des jardins 
remarquables et nous nous attablerons dans un bon restaurant  
de la région. 
De plus amples informations seront données par affichage  
ou auprès de Madame Éliane Moll au 03 88 72 02 81.

©
D

R

Concerts de Clé de Sol + Pousses de Clé de Sol Confirmation
Cette année 6 filles  
et 1 garçon seront 
confirmés le 8 juin 
dimanche de la 
Pentecôte.

Il s’agit de :

• Julien Baehl,

• Camille Bristielle,

• Diane Garcia,

• Morgane Ritt,

• Lisa Schermuly, 

• Kelly Wendling, 

• Marie Woessner.

Le soir de la confirmation, 
le culte de louange et 
d’action de grâce à l’heure 
définie aura lieu avec les 
parents (cf. affichage).

Le culte de présentation 
aura lieu le dimanche 
1er juin à 10h.

©
G
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Une belle aventure pour un 
instrument de renommée et  
qui attirera assurément des 
organistes et contribuera au 
rayonnement culturel et cultuel 
de la paroisse.

Pour mener à bien ce projet,  
nous avons et aurons besoin  
de chacune et chacun de vous, 
notamment pour parrainer des 
tuyaux d’orgue sur lesquels 
seront gravés les noms des 
donateurs.

D’avance nous vous remercions 
pour votre soutien moral et 
financier pour ce nouveau projet.  

Dès à présent vous pouvez faire 
des dons « Spécial orgue » que 
vous pourrez déposer à l’occasion 
dans le panier d’offrande lors 
d’un culte ou directement dans  
la boîte aux lettres du presbytère.

Ce don sera comptabilisé avec 
vos autres dons et apparaîtra sur 
votre prochain reçu fiscal.

Notre orgue

Si vous souhaitez une visite du 
pasteur chez vous ou à l’hôpital 
ou célébrer la Sainte Cène mais 
que votre santé ne vous permet 
pas de rejoindre la communauté 
lors du culte dominical, nous 
vous encourageons vivement  
à vous adresser au pasteur au  
03 88 72 77 09 pour convenir 
avec lui d’un rendez-vous.  
Il se fera un plaisir de vous 
rendre visite.

Visite et  
Sainte Cène  
à domicile

©
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Notre instrument est de plus  
en plus fragile et nécessite  
un entretien de plus en plus 
important. Nous aimerions  
vous mettre à cœur ce souci. 

Des facteurs d’orgues sont passés 
pour diagnostiquer le mal dont 
souffre notre instrument  
et chacun nous a confirmé  
ce que nous savions déjà : que 
l’instrument - qui n’est pas de 

bonne qualité - était très fragile 
et en bout de course. 

Le Conseil presbytéral envisage 
donc de changer l’orgue pour  
un instrument neuf.

Nous avons déjà pu mesurer 
votre enthousiasme et votre 
soutien lors du changement des 
vitraux de l’église, nous sommes 
confiants et persuadés que ce 
projet prévu au plus tôt pour 2017 
saura mobiliser, paroissiens et 
mélomanes, amis et mécènes.

Le nouvel instrument à 
transmission mécanique et dans 
le style allemand (rare dans notre 
région donc attirant) devra à  
la fois servir à accompagner  
les cultes mais aussi permettre  
à de jeunes organistes de  
se former et bien sûr, servir  
pour des concerts d’orgue.

Une première estimation pour  
un tel instrument de qualité et 
destiné à l’usage prévu, s’élève 
entre 200 000 et 300 000 euros.
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Fête paroissiale spéciale  
« Fête des mères » du 25 mai

La fête commencera la veille par le concert de Clé de Sol le samedi 24 mai 
à 20h en notre église. Un grand moment à vivre autour de la thématique  
de l’eau au travers de la musique profane et sacrée, d’hier et d’aujourd’hui. 
Le dimanche 25 mai, la journée débutera par un culte de fête et sera suivi 
par le repas de la fête paroissiale. Nous innovons en vous proposant un 
buffet richement garni à l’occasion de la fête des mères.

Prix du repas : 20 euros (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans).  
Les inscriptions se font au presbytère, 03 88 72 77 09 ou chez Monsieur 
Jean-Marc Bock, 03 88 72 66 61. Nous vous sommes reconnaissants pour 
tout lot de tombola que vous voudrez apporter au presbytère ou au foyer  
le samedi 24 mai à partir de 14h. Des activités jeux seront proposées pour 
les enfants au courant de l’après-midi.

TALON D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 25 MAI 2014

Nom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nombre de personnes : dont enfants jusqu’à 10 ans :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

à remettre au presbytère, 12 route d’Ohlungen ou chez Monsieur Bock, 45 route d’Ohlungen .

©
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Remplacement 
du pasteur
À partir du 13 juin jusqu’à  
la fin du mois de juillet, 
votre pasteur sera 
indisponible. 

En cas d’enterrement, 
vous voudrez bien vous 
adresser au pasteur 
Manfred Reeb 
d’Oberhoffen au  
03 88 63 25 38.

OFFRANDE ANNUELLE
Le moment est à nouveau venu pour 
chacun d’entre vous de marquer son 
attachement à la paroisse en particulier 
et à l’église en général par votre soutien 
financier. Les conseillers passeront pour 
vous apporter l’enveloppe de l’offrande 
annuelle que vous pourrez remettre à 
votre conseiller, dans la boîte aux lettres 
du presbytère ou lors d’un culte.
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Pasteur Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder • 03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr
Paroisse de Oberhoffen

Célébration spéciale « enfants-parents »
Prenez note de notre prochain rendez-vous du samedi soir pour 
une célébration « spécial enfant-parents » ! Samedi 31 mai à 18h à 
l’église : avant l’été, nous vous proposerons une dernière rencontre 
en famille.

Le dimanche 22 juin aura lieu la fête paroissiale d’été.
La journée débutera par un culte sur la pelouse du foyer à 
10h. Après l’apéritif, un sanglier à la broche sera proposé au 
menu, le tout agrémenté par une animation musicale 
orchestrée par Jeannot Vix.
Un cadre accueillant, un repas partagé, des moments 
conviviaux, de la bonne musique, il ne manquera plus que 
vous pour parfaire cette journée !
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la paroisse 
(ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 11h sauf le mercredi).

CATÉCHISME
•  Dimanche 11 mai :  

9 à 14h au Foyer

•  Dimanche 25 mai :  
9h à 12h à la salle  
paroissiale

Lire 
Ensemble  
la Bible
•  Mardi 20 mai :  

« La résurrection de Lazare » 
(Jean 11, 1-45)

•  Mardi 17 juin : 
Conclusion avec  
« Le lavement des pieds » 
(Jean 13, 1-20)

BISCHWILLER : Pasteurs : Hélène Marx • 18 rue de la Paix, 67170 Brumath • 03 88 51 17 08  

marx.helene@wanadoo.fr • Romain Schildknecht • 8 rue de l’Église 67240 Bischwiller 

03 88 53 89 60 • pasteur@protestants-bischwiller.org

Paroisses de Bischwiller

Le Nouveau 
Messager
Lors de sa séance  
du 14 mars 2014,  
le Conseil presbytéral 
de la paroisse a  
décidé, à l’unanimité,  
de renouveler 
l’abonnement au 
Nouveau Messager  
à hauteur de  
80 exemplaires  
(50 auparavant).

Pasteur Manfred Reeb

DATES À RETENIR
�  Les 21 mai et 8 juin  

à 20h à la salle paroissiale.
Notre réflexion et nos échanges, 
porteront sur diverses paraboles.

�  15 juin : Fête paroissiale
Elle débutera par le culte, puis 
nous nous rendrons à la salle  
des fêtes pour le déjeuner.  
Après-midi musical avec  
des membres de l’AMO.

MENU :  
• Terrine de poisson garnie  
•  Filet mignon de porc à la crème  
•  Printanière de légumes et röstis  
•  Gâteaux et café

Prix : 14 €
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Fête paroissiale d’été : 
dimanche 22 juin 2014  



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A I - J U I N  2 0 1 4

 XV

RIED NORD : Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim 

 03 88 96 91 50 - 06 12 90 55 29 • conedera@ sdv.fr • http://paroisse.riednord.free.fr 

Pasteur : Claude Conedera • Vice-Présidente du CP : Annie Vierling

Paroisses du Ried Nord

« La confirmation fait 
de la résistance », 
disait un article du feu 
Messager (l’hebdo !).

Titre provocateur qui 
pouvait donner l’impression 
que la confirmation  
des ados avait un air 
désuet, faisant partie de 
l’histoire glorieuse d’un 
protestantisme passé d’âge.
Le fait est que la 
confirmation a changé  
de sens au cours des siècles. 
Elle a été inventée par 
Martin Bucer au XVIe siècle 
à Strasbourg, pour lutter 
contre les anabaptistes qui 
ne considéraient comme 
valides que les baptêmes 
d’adultes. 
La confirmation devait 
valider les engagements pris 
par les parents au moment 
du baptême. 

La confirmation

La confirmation comme 
engagement personnel  
dans la foi chrétienne :  
ce sens garde toute sa 
validité, car il permet au 
jeune de prendre position 
face à la proposition de sens 
qu’est la foi chrétienne.
Avec la généralisation  
de l’enseignement au  
XIXe siècle, la confirmation 
est devenue un rituel de 
passage entre la vie écolière 
et la vie professionnelle.
Deux faits sont à noter. 
Tout d’abord : la majeure 
partie des jeunes entraient 
en apprentissage. 
Ensuite, l’année scolaire 
allait de Pâques à Pâques. 
Cela explique que les 
confirmations s’étendent 
encore aujourd’hui  
du dimanche laetare  
(4e dimanche du Carême) 
au dimanche de Pentecôte.

Et aujourd’hui ?
Je crois qu’il nous faut 
garder ces deux aspects 
majeurs.
D’abord, parce que les 
années de KT sont un temps 
primordial de prise de 
conscience des propositions 
de sens qui sont donnés à 
l’adolescent. Charge à lui  
de faire le tri et de 
construire sa vie d’adulte.
Ensuite, parce que  
les moments de prière dans 
la vie de la famille pour 
l’avenir d’un jeune sont 
assez rares pour préserver 
ce moment solennel qu’est 
la confirmation.
Les modalités du KT sont 
diverses : une fois par mois, 
une heure par semaine... 
Je préfère personnellement 
cette modalité : elle permet 
d’être à l’écoute du jeune.
La retraite : littéralement se 
retirer de la vie quotidienne 
pour vivre un temps 
ensemble. Un moment 
important, car ces moments 
sont rares dans la vie.
Même le service militaire a 
été aboli. Un moment pour 
apprendre à vivre ensemble, 
unis par un même projet.

Que vive donc  
la confirmation !

Claude Conedera
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