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Au moment où j’écris ces lignes, à peine deux mois  
se sont écoulés depuis mon installation et pourtant : 
que de rencontres, de visages nouveaux et de 
situations à découvrir !

Vous êtes nombreux à être présents à l’une ou l’autre 
activité, au culte ou d’une toute autre manière. 
C’est un bonheur de le constater ! Surtout ne lâchez 
pas la garde. La paroisse c’est nous tous ensemble, 
communauté et pasteurs.

Que tous se sentent partie prenante. Chacun a sa 
place dans le ‘corps vivant’ de la paroisse protestante 
de Haguenau, ou d’un autre lieu communautaire. 
Impliquez-vous, cela donne sens à la vie.

Parfois nous pourrions nous dire : il y a bien assez 
de monde, pensez donc, deux pasteurs ! On ne 
remarquera pas si je suis absent, si je me retire ou  
si je ne viens pas… Eh bien si, vous manquerez !

Parfois nous pourrions nous dire : la paroisse est bien 
assez riche, personne ne remarquera si je ne donne 
rien ou moins… Eh bien si, votre don manquera !

Parfois nous pourrions nous dire : Dieu me connaît,  
il n’a pas besoin que je m’implique davantage dans  
ma vie de chrétien ; et puis, nul n’est parfait…  
Eh bien si, comment Dieu voudrait-il agir s’il ne peut 
pas le faire à travers moi ? Il a besoin de chacun de 
nous d’une manière particulière !

Mais ces réflexions ne suffisent que rarement, il faut 
souvent une interpellation plus profonde.

Nous entrons dans le temps de Carême ; un mot 
bien étrange pour nos contemporains. Il vient tout 
simplement de quarante. Ce sont les 40 jours avant la 
Semaine Sainte. Certains parlent même de ‘Ramadan 
chrétien’ (voyez l’évolution !) pour que nous en 
comprenions le sens. Certes, il n’y a plus réellement 
d’obligation de jeûne, mais c’est un temps particulier, 
de remise en question, une invitation à plus de 
retenue. Se rajoute la réflexion sur le sens de la venue 
de Jésus, de ses souffrances et de sa mort… pour 
nous !

C’est là que nous sommes concernés. Souvent nous 
continuons à foncer, à nous perdre dans le futile et 
l’inutile. Jésus nous dit Stop ! « Changez radicalement 
et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1,14). Il veut en 
fait nous aider à réorienter notre vie vers quelque 
chose de plus profond, de plus essentiel.

Eh bien oui, nous avons affaire à un Seigneur vivant 
dont nous célèbrerons à nouveau la résurrection  
à Pâques. Le rencontrer change une vie et pousse  
à l’engagement. On ne dira plus, on n’a pas besoin  
de moi !

Moi-même je continuerai à vivre parmi vous au gré 
des retrouvailles et je m’en réjouis beaucoup.

À une prochaine, Daniel Bernhardt

Le mot du pasteur
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Groupe Familles 
Vivantes
La rentrée 2013 pour ce 
groupe a eu lieu le samedi 
12 janvier dernier : les 
conditions météorologiques 
étaient contraignantes, 
mais idéales pour le temps 
convivial autour d’une 
succulente raclette. Avant 
cela, petits et grands ont 
partagé la méditation, autour 
du thème de l’Épiphanie et de 
la tunique de Raïcha, jeune 
homme de 12 ans qui voulait 
suivre les mages en route 
vers Béthléem.
Prochaine soirée Familles 
Vivantes, le samedi 13 avril, 
à 18h45, foyer Capito.
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groupe de Jeunes

Voyage à Madagascar
Depuis septembre, plus de vingt jeunes se réunissent régulièrement afin de 
préparer leur futur voyage à Madagascar. Plusieurs intervenants ont déjà 
témoigné de leur vécu là-bas et partagé leur amour pour cette île située à l’est  
du continent africain. notre projet de voyage mobilise ces jeunes et ils vous 
proposeront plusieurs actions de soutien (soirée Ciné-Club, petit déjeuner après 
la vigile de Pâques, vente de chocolats, car-wash,…).
Le voyage se fera lors des vacances de février 2014 : outre l’inévitable côté 
touristique, nous aurons aussi une visée de rencontre paroissiale et une action 
solidaire, en partenariat avec la Ligue pour la Lecture de la Bible (association 
internationale LLB). Cette action se fera à antananarivo, capitale de l’Île rouge, 
sous forme d’aide à la scolarisation de 270 enfants.
Merci pour votre précieux soutien, et vos intentions de prière pour que ce projet 
puisse se concrétiser !
Quelques-unes de nos actions à venir : Vente de chocolat pour Pâques  
(sous forme de grille-tombola, à la sortie du culte) et soirée Ciné-club, voir 
ci-contre.

Soirée Ciné-Club
Mercredi 20 mars : projection du film 
primé à Berlin « Va, vis et deviens », de Radu 
Mihailenau. Ce film raconte l’histoire d’un 
jeune chrétien éthiopien, que sa mère fait 
passer pour juif afin qu’il soit sauvé de la 
famine et de la guerre. Shlomo grandira à 
Tel-aviv dans une famille juive avec la peur 
que son double-secret ne soit découvert :  
ni juif, ni orphelin, seulement noir.
Ce film rend hommage à tous les émigrés… 
alors allez, venez et voyez : vous n’en 
reviendrez pas !
Mercredi 20 mars 20h, foyer Capito. une 
petite restauration et des boissons vous 
seront proposées par les jeunes voyageurs.
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nous soutenons, en partenariat avec le SeL, 
un jeune enfant malgache qui s’appelle 
Claudio. nous gardons contact avec lui, 
par un échange de courrier pour chaque 
occasion, anniversaires, noël, Pâques,  
cela crée des liens et nous rappelle que 
nous sommes frères et sœurs en Christ.
Prochaines dates : 10, 17, 24 mars,  
7 avril et 5 mai.

nous nous réunissons tous les dimanches, 
sauf pendant les vacances scolaires, 
durant le temps du culte, à partir de 10h 
jusqu’à 11h. Le club est ouvert à tous les 
enfants de 3 à 11 ans.
nous avons un temps de partage,  
de chant, de prière, suivi d’une histoire 
biblique racontée, projetée, mimée,  
cette histoire est adaptée à chaque 
groupe, selon l’âge des enfants. et nous 
terminons la séance par un bricolage que 
chaque enfant ramène à la maison.
nous sensibilisons les enfants au fait que 
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Mini-Colo au Bercail

Tous les détails de la prochaine mini-colo  
du Bercail seront dans le prochain Nouveau 
Messager (n° 13), mais vous pouvez dès 
maintenant retenir les dates, nous partirons 
du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2013.
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InsTaLLaTIon du PasTeur danIeL BernhardT

Un culte empreint de solennité a 
permis, le premier dimanche de 
l’Avent, à la paroisse de Haguenau 
d’accueillir son nouveau chargé 
d’âmes, le pasteur Daniel 
Bernhardt. Celui-ci succède à 
Robert Mall qui avait fait valoir, 
début 2012, ses droits à la retraite.

« Daniel, on t’attend », voilà le 
panneau qui s’inscrivait en 
grandes lettres sur l’écran de 
rétroprojection de l’église au 
moment où le nouveau pasteur  
a fait son entrée, entouré des 
membres du Conseil presbytéral  
et des représentants de l’Église.

Saluant le secrétaire général  
de l’UEPAL, Guy-Pierre Geiger, 
l’inspectrice ecclésiastique  
Ruth Wolff-Bonsirven, le président  
du consistoire Manfred Reeb, 
l’inspectrice laïque Christine 
Tritsch, le représentant de la 
sous-préfecture, les représentants 
des communautés catholiques et 
israélites, ainsi que le député-maire 

Sturni, le président du Conseil, 
Jean-Claude Girardin, a placé  
le culte sous le signe de la 
gratitude des paroissiens :  
« Notre joie est grande. Nous 
sommes reconnaissants à la 
direction de l’Église de nous avoir à 
nouveau accordé ce deuxième poste 
et à Daniel Bernhardt de l’avoir 
accepté ».

Après un chant de louange 
interprété par les deux chorales 
réunies de Haguenau et 
Souffelweyersheim, dernière 
paroisse de Daniel Bernhardt, 
l’inspectrice Ruth Wolff-Bonsirven 
a présenté celui-ci à sa nouvelle 
paroisse. Daniel Bernhardt est né 
en 1966 et a grandi à Bischholtz, 
près de Pfaffenhoffen. Son 
adolescence a été marquée par  
le décès précoce de sa mère.

Après le lycée de Bouxwiller,  
il a fait ses études de théologie à 
Strasbourg. Marié à Erica, il est 
père de quatre enfants et tout 

jeune grand-père. Ordonné en 
1993, il a occupé un premier poste 
à Domfessel, pour rejoindre en 
2000 Souffelweyersheim-Reichstett 
où il a été président du consistoire. 
Engagé dans la Société 
Luthérienne, il aime la musique  
et notamment le chant.

Le pasteur Ruth Wolff-Bonsirven a 
ensuite joint ses vœux de réussite 
à ceux de l’inspectrice laïque qui  
a « souhaité un ministère béni »  
à Daniel Bernhardt après avoir lu 
l’acte de nomination. Puis, dans 
un moment de grande solennité, 
l’inspectrice ecclésiastique  
a imposé les mains au nouveau 
pasteur, l’installant ainsi dans  
sa paroisse. « Je vous confie l’un  
à l’autre », a-t-elle dit en appelant 
les paroissiens à soutenir leur 
chargé d’âmes…

À son tour, Daniel Bernhardt s’est 
adressé à l’auditoire pour faire  
le récit des « mois de gestation »  
de sa migration. Il a dit son 
profond attachement à sa 
communauté précédente dont  
de nombreux membres étaient 
présents, il a rendu hommage à 
son confrère Jean-Philippe 
Schwab, « pour le travail réalisé 
tout au long de cette année où il 
était seul », avant de dire son désir 
de « préparer, au nom du Seigneur, 
le cœur de sa nouvelle communauté 
à recevoir le Christ ».

Au cours d’une réception au foyer 
Capito, Daniel Bernhardt a pu 
recueillir les vœux d’accueil  
de nombreux invités, notamment 
ceux du député-maire  
de Haguenau et ceux des 
représentants des autres 
communautés religieuses  
de la ville.

Ma.N.

Haguenau accueille son nouveau pasteur,  
Daniel Bernhardt.
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➲  Vendredi 1er mars : Monsieur Beck, de Wimmenau, présentera sa conférence 

autour du thème « Les changements de climat en Alsace ».
➲  Vendredi 5 avril : Pierre Strasser, nous emmènera dans la « Balade virtuelle d’un 

curieux dans le vieux Strasbourg ».
➲  Vendredi 3 mai : Naomy et Luc Carlen nous ferons partager leurs riches 

expériences de vie des deux ans vécus au Cameroun.
Les rencontres ont lieu une fois par mois au foyer Capito de 14h30 à 17h30. 
Responsable : Brigitte NEISS.

Partageons  
nos talents
◗  Vendredi 16 novembre, Lydia 

nous a à nouveau guidés dans 
l’univers du canivet et nous 
avons confectionné de beaux 
découpages pour habiller nos 
fenêtres de la magie de noël, 
ainsi que des cartes de vœux 
qui auront fait la joie de leur 
destinataire.

◗  Samedi 1er décembre nous 
étions nombreux à nous 
retrouver pour la traditionnelle 
journée de confection de 
couronnes de l’avent. sapin, 
boules, rubans, bougies…  
nous avons vite été plongés 
dans l’ambiance de noël.

◗  Prochaine soirée : vendredi 
22 mars, nous 
confectionnerons des petits 
arrangements floraux de 
printemps.  
Pâques ne sera pas loin !

Les rencontres ont lieu une fois 
par mois au foyer Capito de 
19h30 à 22h. Responsables : 
hubert hENChES et Catherine 
aCKER.

La première est la plus 
spectaculaire et la plus ancienne, le 
Kirchentag. Cette année, c’est la 
magnifique ville portuaire de 
Hambourg qui accueillera cette 
manifestation réunissant tous les 
deux ans plus de 100 000 
protestants en allemagne ! La 
rencontre aura lieu du 1er au 5 mai 
et sera portée par le thème :  
« Tout ce dont vous avez besoin » 
(exode 16, 18). Quelle plate-forme 
incroyable pour les débats de 
premières importances, mais aussi 
pour les célébrations et les fêtes les 
plus inattendues. un bus partira  
de haguenau le mardi 30 avril. 
normalement les inscriptions sont 
closes, mais on peut toujours 
essayer de contacter le 
Liebfrauenberg. On peut également 
s’y rendre par ses propres moyens.

Deuxième événement de taille, 
pour le protestantisme français 
cette fois-ci : la rencontre 

trois rencontres de grandes 
ampleurs pour cette année

Protestants en fête à Paris. 
d’aucuns se souviennent de la 
manifestation dans les rues de 
Strasbourg et au Zénith il y a 
quatre ans ! Rendez-vous est 
donné du 27 au 29 septembre 
sous le titre : « Paris d’espérance ». 
La manifestation n’attend pas 
moins de 25 000 personnes pour  
le week-end. merci de prendre 
contact avec les paroisses pour 
savoir comment vous y rendre  
au mieux.

Troisième événement : la 36e 
rencontre de jeunes organisée 
par la communauté de Taizé. elle 
aura lieu cette année à Strasbourg 
et dans l’ortenau du 28 décembre 
au 1er janvier 2014. sur les 40 000 
personnes attendues, quelque 
500 jeunes seront pris en charge 
par haguenau. nous aurons de 
quoi faire, mais nous pouvons 
prendre le temps d’organiser 
correctement la rencontre.
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Repas dansant
Le déjeuner-dansant 
du Bercail aura lieu le 
dimanche 17 mars à la 
Salle des Corporations. 
Places uniquement sur 
inscriptions préalables 
auprès de M. Fernand 
Steinmetz. Animation 
par l’Orchestre Koï’s.

« Happy’funny » = Épiphanie !
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 « Happy’funny », c’est le retour de celles et ceux qui ont participé à 
cette journée du 6 janvier. Déjà le matin, le ton était donné lors du 
culte, animé par la chorale Destination Gospel, rassemblant quelque 
30 choristes pour la plus grande joie des paroissiens !
De la joie, du rythme, de la couleur, de l’espérance ont été partagés  
à profusion. De quoi vraiment sentir ce Salut universel proclamé lors  
de la fête de l’Épiphanie.
Joyeux et drôle (traduction d’Happy’funny, ndlr), c’est aussi ce que  
les groupes de marcheurs ont partagé en évoquant le rallye de la 
galette. Avant le départ de la caravane, les jeunes du catéchisme  
et les confirmands auront restitué l’épopée des mages dans la Bible,  
avant de désigner les participants comme le quatrième mage.  
À la poursuite d’une étoile, petits et grands, souvent venus en famille, 
auront déambulé dans les rues de notre ville, découvrant au passage 
quelques aspects inédits de la cité de Barberousse. Après avoir 
complété leur livre de route, et munis du précieux mot de passe  
(Christ est notre paix), l’accès à la salle de la galette leur était 
définitivement ouvert, afin de déguster un morceau et de prendre une 
boisson chaude.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée,  
ainsi qu’aux quelque 120 participants dénombrés.
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Don pour 
le Nouveau 
Messager
Comme chaque début 
d’année, vous trouverez 
avec ce Nouveau Messager 
n° 12 une enveloppe 
« Don pour la Lettre 
Paroissiale ». Merci à vous 
qui lisez environ tous les 2 
mois cette revue de nous 
soutenir financièrement 
par votre don, déductible 
des impôts.
nous vous remercions à 
l’avance pour l’enveloppe 
que vous voudrez bien 
nous retourner.
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ConCerT de La PassIon

Pour notre traditionnel concert de  
la Passion, nous avons au programme 
cette année, les « Cantates de 
Telemann pour le temps de la 
passion ».

Vendredi Saint  
29 mars à 17h,  
à l’église 
protestante de 
haguenau, place 
albert schweitzer.

L’ensemble « Le masque » sous la 
direction de Marc hervieux nous 
propose ces œuvres interprétées sur 
instruments anciens.

Les interprètes seront :

• Aniella Zins, soprano
• Frédéric Schwab, contre-ténor
• Marc Hervieux, flûtes à bec
• Delphine Gros, violon
•  Chantal Baeumler,  

viole de gambe
•  Jean-Sébastien Kuhnel,  

théorbe et guitare
•  Eva Valtova, clavecin  

et orgue positif

Tarifs :
-  16 e, 12 e étudiants et chômeurs
en achetant vos billets  
à l’avance chez les commerçants 
ci-dessous, vous bénéficiez  
de 2 e de réduction :
-  art du vin  

113a route de strasbourg,  
haguenau

-  Boutique alexandre,  
1 rue du sel,  
haguenau

Caisse du soir :

Gratuit moins de 16 ans

Vigile de Pâques
Une nouveauté, une curiosité…
Pâques est la plus importante des fêtes 
chrétiennes. elle marque le début d’une ère 
nouvelle. La mort n’a plus le dernier mot. 
Les ténèbres doivent laisser la place à la 
lumière.

Voilà tout le symbole de la nuit pascale, 
passage de la mort à la vie.

ACAT : Vendredi Saint : Jeûne et prière avec l’aCat
Le groupe aCaT de haguenau invite les chrétiens de toutes confessions à une heure de jeûne  
et prière le Vendredi Saint 29 mars, de 12h15 à 13h15, en l’église protestante de haguenau.
La prière n’est ni refuge, ni dérobade, ni appel au miracle. La vraie prière exige que nous cherchions  
à faire nous-mêmes ce que nous demandons à dieu de faire (…). C’est cela l’Évangile : prier bras en croix 
le dieu qui n’aime pas les bras croisés.                                                                  Cardinal Roger Etchegaray

n’est-ce pas le matin tôt que le tombeau a été 
découvert vide par les femmes qui sont venues 
embaumer le corps de Jésus ?
dans l’Église des tous premiers temps, les 
nouveaux chrétiens étaient baptisés dans cette 
nuit de Pâques, à l’aube, symbolisant ainsi leur 
nouvelle naissance dans la foi. De là est née 
la tradition des vigiles de Pâques, moment 
méditatif qui nous permet de cheminer de 
l’obscurité à la lumière en repensant à plusieurs 
étapes importantes dans l’histoire du salut.

Ces vigiles existent dans le consistoire. nous 
voulons aussi en proposer une à haguenau. 
L’horaire sera ‘soft’ pour cette première fois, 
d’autant plus que l’heure sera avancée en cette 
nuit du 31 mars !
rendez-vous à 8h à l’église pour la vigile. une 
demi-heure après nous nous rendrons au foyer 
Capito pour un petit-déjeuner communautaire, 
un moment toujours fort apprécié. Les jeunes 
participeront activement à ce début de 
matinée empreint de sens.
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La cloche du Bercail
Mon père Albert Roller avait 
également trouvé la cloche chez  
un ferrailleur de la région de 
Haguenau. Il en a fait don au Bercail, 
qui la monta sur un support au pied 
de la Ferme coté vallée de 
Provenchère. Lors d’une des journées 
des parents, le Pasteur Bach a 
prononcé son sermon au pied de la 
cloche, et a désigné comme marraine 
la femme du Sous-Préfet de 
Haguenau, et comme parrain, mon 
père, pour le remercier de son geste.
Cette cloche a été le symbole du 
ralliement, de l’appel aux repas et 
aux diverses activités, ainsi qu’aux 
départs et aux arrivées des colons  
et des parents.
Il va sans dire que tous les jeunes 

SOUVENiRS, SOUVENiRS… DU BERCaiL
Nous continuons dans cette rubrique à publier les photos, articles, anecdotes que nous livrent nos lecteurs.
Aujourd’hui nous publions un article en anecdote, ou plutôt en gag sur la cloche du BERCAIL, article que 
nous a également fourni Jean-Paul Roller et que nous annoncions dans la précédente édition de votre Lettre 
Paroissiale.
Rappelons que cette cloche, s’Kleckel, rythme sans fausses notes, depuis l’origine du BERCAIL les journées 
des colons et autres occupants. Elle aussi a largement plus de 65 printemps et aujourd’hui encore elle est 
sans fissures.

Pierre Allenbach

attendaient la moindre occasion pour 
tirer sur la corde de la cloche, pour la 
faire fonctionner le plus fort possible.

Mais les plus grands découvrirent très 
vite que dans certains cas, la cloche 
présentait un défaut de rotation, et se 
bloquait parfois en position haute, à 
la verticale, son marteau et le bas de 
la cloche regardant le ciel.

Ces esprits malins ont vite compris 
l’avantage de cette situation excep - 
tionnelle et remplirent la cloche  
avec de l’eau contenue dans des 
récipients, qu’ils déversèrent à partir 
des fenêtres de la chambre « La Belle 
Vue » situées au-dessus de la cloche.

Il ne restait plus qu’à attendre que 
quelqu’un tire sur la corde pour la 

remettre à l’endroit, et libérer ainsi 
toute l’eau qu’elle contenait.

L’ennui, c’est que la personne qui 
actionna la cloche, fut l’un des 
responsables de la colonie, le Pasteur 
Arthur Bach pour ne pas le nommer.

Je ne vous raconterai pas la suite, 
mais la veillée a été très courte pour 
les plus âgés, voir supprimée.

Cela n’a pas empêché ces petits 
malins de renouveler leur exploit.

Bien des années plus tard, la cloche 
fut démontée et entreposée en lieu 
sûr pour éviter le chapardement.

Quand la ferme fut rénovée elle eut 
une place de choix dans la charpente 
du balcon de l’actuel bâtiment.  
Et de là elle veille sur le Bercail.
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Enterrements
23 novemBre 2012 
M. Jean henches,  
92 ans.

29 novemBre 2012 
Mme agnès Griebel,  
née Berling, 55 ans.

30 novemBre 2012 
M. Eugène Kleiderer,  
69 ans.

11 deCemBre 2012 
Mme adelheit Moch,  
née Minz, 88 ans.

Visites  
de malades
Si vous, ou l’un de vos 
proches, êtes malade et 
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  
Jean-Philippe Schwab 
au 03 88 53 78 83  
ou 06 76 94 74 58  
ou le pasteur Daniel 
Bernhardt  
au 03 88 93 91 00.

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 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 euro-cultes achetés durant l’année).

nos PeInes 

Vieux Papiers
L’équipe de ramassage  
de vieux papiers vous attend 
unIQuemenT tous les  
2e 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 appor ter, n’hésitez 
pas à contacter Fernand 
steinmetz au 03 88 73 05 24 
afin que nous organisions un 
enlèvement chez vous.

3 JanvIer 2013 
Mme alice hoernel,  
née Steiger, 91 ans.
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DiMaNChE

Club du Dimanche  
de 10h à 11h au foyer Capito 
10, 17, 24 mars, 7 avril et 5 mai.

Club tous les dimanches sauf pendant 
les vacances scolaires.

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

Catéchisme biblique (nés en 2001)  
de 13h30 à 15h30 au foyer Capito

Les mercredis 20 mars et 22 mai

Catéchisme pré-confirmands  
(nés en 2000) avec Daniel Bernhardt  
de 12h30 à 16h30 au foyer Capito

Les mercredis 13 mars et 15 mai 
Retraite au bercail du 18 au 20 avril

Catéchisme confirmands (nés en 1999) 
avec Jean-Philippe schwab  
de 12h30 à 16h30 au foyer Capito

Le mercredi 6 mars  
Retraite au bercail du 15 au 18 avril,  
Confirmation le 12 mai
ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture)  
une réunion mensuelle.
renseignements : 03 88 93 26 65 
mail : acat-haguenau@orange.fr
Croix Bleue 
20h15 au foyer Capito
4e mercredi du mois.
responsable : Jean Claude Scherer 
scherer.jeanclaude@neuf.fr  
ou 03 88 89 70 77

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 tél. 03 88 91 19 54
Partageons nos talents 
à 19h30 au foyer Capito
22 mars (arrangements floraux)
responsables : hubert henches  
et Catherine acker
Stammtisch  
de 14h30 à 17h30 au foyer Capito
1er mars, 5 avril et 3 mai
responsable : Brigitte Neiss

SaMEDi
Culte à la maison de retraite à 15h
Les samedis 2, 16 et 30 mars,  
13, 27 avril et 11 mai.
Familles vivantes 
Familles vivantes à partir de 18h30  
au foyer Capito
Samedi 13 avril
Groupe de jeunes  
Se renseigner auprès  
de Jean Philippe Schwab

SEMAINE DE LA PAROISSE Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
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
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00
bernhardt.daniel@orange.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 Ste Odile :  
Christiane Burger Tél. 06 70 35 37 25
Clinique St François :  
Christian Burglen Tél. 03 88 54 77 60
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
Tél. 03 88 80 54 29
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 chèque 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 est présente sur le site internet :

www.protestants-haguenau.fr
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Paroisse de Schweighouse

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

Le dimanche 13 janvier à 10h, la paroisse invitait les familles des 
enfants baptisés, durant ces trois dernières années, pour un culte 
anniversaire de baptême. Plus d’une vingtaine d’enfants étaient venus 
accompagnés de leurs parents, parrains marraines, grands-parents 
pour célébrer un culte joyeux adapté aux enfants ; un culte riche en 
mouvements et expressions corporelles lors duquel les enfants ont pu 
bouger et s’exprimer.
Après le culte, petits et grands se sont retrouvés au foyer pour 
partager un riche apéritif préparé par les conseillers presbytéraux.
Tous ont exprimé leur joie d’avoir pu vivre ce culte avec leurs enfants 
et ont dit : « Si vous en refaites, nous reviendrons avec plaisir ! » ou « Si 
les cultes étaient plus souvent comme celui-là, je viendrais plus souvent. 
Je ne regrette vraiment pas d’être venue ! ».
Nous invitons donc à un prochain culte « Parents-Enfants » le 
dimanche 7 avril à 10h. Après le culte nous poursuivrons la rencontre 
par un partage convivial autour d’un buffet apéritif garni.
Ce culte sensoriel s’adresse à tous les enfants, jeunes et adultes de la 
paroisse. Ensemble, nous célébrerons Dieu avec tout notre corps et 
nos sens.
Les enfants sont invités à apporter chacun une fleur pour constituer 
ensemble un beau bouquet.

Culte anniversaire de baptême
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Visite et Sainte cène  
à domicile
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, vous pouvez vous 
adresser au pasteur (03 88 72 77 09) 
et convenir avec lui d’un rendez-vous 
chez vous.

Partage biblique
Tous les 15 jours, le vendredi à 
20h15, au presbytère, nous vous 
offrons un temps de halte, de silence, 
de chant, de réflexion, de partage 
autour d’un texte biblique, de prière.

Les prochaines dates sont :  
1er mars : JmP (à l’église) et 15 mars ;  
5 et 19 avril ; 3 mai.

Temps du Carême : 
Méditer  
les béatitudes
Durant les veillées de Carême, nous 
vous proposons de prendre le temps 
de méditer ensemble les Béatitudes. 
au travers du chant, de la prière, du 
silence et de la méditation, nous 
laisserons résonner ces paroles du 
Christ, tirées du Sermon sur la 
Montagne, dans notre vie.
Les veillées auront lieu à l’église le 
mercredi soir et débuteront à 20h15.

6 mars : « Heureux ceux qui ont faim 
et soif de la justice »

13 mars : « Heureux les 
miséricordieux »

20 mars : « Heureux les cœurs purs »

27 mars : « Heureux les artisans de 
paix »

28 mars Jeudi saint : « Heureux 
ceux qui sont persécutés pour  
la justice »

29 mars Vendredi saint à 10h : 
« Heureux serez-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. »

31 mars Dimanche de Pâques : 
aube pascale à 5h30 suivie du petit 
déjeuner et culte de Pâques à 10h

FIDEI
Les prochaines rencontres  
de FIDEI sont les suivantes :
21 mars avec le Pasteur Henri 
Becker qui reviendra d’un voyage 
en Inde et nous fera part de ses 
rencontres et de son expérience
Avril : Sortie annuelle (consulter  
les panneaux d’affichage)
Elles auront lieu au foyer 
protestant, le jeudi après-midi  
à partir de 14h.
Après 3/4 à 1h d’écoute de 
l’invité, le dialogue se poursuivra 
autour d’une table richement 
garnie de gâteaux, café et tisane.
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Club des p’tits prophètes

Le dernier mini centre aéré a emmené les enfants en Terre promise avec Josué. 
Durant quatre jours, les enfants ont approché le thème au travers de jeux, de 
narration, de bricolages et autres activités ludiques et ont préparé un spectacle 
retraçant la conquête de Canaan et notamment la prise de Jéricho.

Comme toujours une superbe équipe de cuisine nous a concocté de succulents 
repas qui ont ravi enfants et adultes. au personnel de la cuisine, nous exprimons 
un chaleureux et gourmand MERCi !
un grand merci aussi à l’équipe des animateurs pour la qualité de leurs 
interventions et leur fidèle et bienveillante présence auprès des enfants.
Le prochain mini centre aura lieu durant les congés de Pâques du 15 au 18 avril. 
Les inscriptions se font auprès de Myriam hott ou du pasteur.

Le programme des rencontres dominicales est le suivant :

10 mars : Fêter Jésus le Messie.

17 mars : Préparation de la fête des Rameaux

24 mars : Fête des Rameaux animée par les enfants

31 mars : Fête de Pâques

7 avril : Toi, suis-moi. Thème : le baptême.

Catéchisme
Les catéchumènes sont tout particulièrement appelés à participer  
aux cultes et célébrations suivants :
10 mars : Culte sur le « Notre Père » animé par les catéchumènes
24 mars : Dimanche des Rameaux
31 mars : Dimanche de Pâques, soit à l’aube pascale soit au culte de 10h
14 avril : Dimanche du bon berger animé par les catéchumènes
28 avril : Culte musical à l’occasion du dimanche Cantate
5 mai : Culte de présentation des confirmands
Une sortie catéchétique obligatoire est prévue le 27 mars au Sonnenhof 
de 13h30 à 16h30.

Euros cultes
Depuis le 2 avril 2012, 
l’Union des Églises 
Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine met à disposition 
des paroisses des billets 
« Euro-cultes ».
D’une valeur équivalente 
à 5 €, ces billets peuvent 
être achetés auprès de 
Madame Annick Dutey 
avant ou après le culte, 
pour une utilisation lors 
du culte ou des offrandes.
L’intérêt premier de ce 
principe est de permettre 
aux donateurs de déduire 
fiscalement une partie de 
leurs offrandes, tout en 
maintenant une certaine 
discrétion. Pour ceux qui 
sont imposables, un don 
de 5 € ne leur coûtera plus 
que 1,70 €.
En faisant un don  
(par chèque à l’ordre de 
la Paroisse Protestante de 
Schweighouse sur Moder) 
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…) La validité de 
ces billets n’est pas limitée 
dans le temps. 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).
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Rencontre  
avec l’islam
Comme vous le savez, notre paroisse est 
engagée dans le dialogue et la rencontre 
avec nos amis musulmans de la mosquée 
de haguenau. nous nous sommes déjà 
rendus à plusieurs reprises chez eux, dans 
le cadre du conseil presbytéral et de la 
catéchèse. Ils sont déjà venus chez nous 
au culte au moment de l’inauguration des 
vitraux et du culte du 1er  avent. encore 
au début du temps de l’avent 2012, la 
communauté musulmane nous avait 
envoyé ses bons vœux pour le temps de 
l’avent et de noël si important pour nous.
dans notre Église s’est constituée une 
commission, la « Commission protestante 
de dialogue avec les musulmans ». elle 
propose une journée intitulée « Visages 
et Images des musulmans », lundi 8 avril 
à Strasbourg une journée de partage, 
de rencontre et de réflexion, avec des 
musulmans et à propos de l’Islam parmi 
nous.
La CPDM, Commission Protestante de 
Dialogue avec les Musulmans, nouvelle 
commission de l’uePaL animée par 
danielle mathieu-Baranoff et Jean-marc 
Dupeux, vous propose cette journée pour 
découvrir la diversité musulmane parmi 
nous, pour réfléchir sur les représentations 
de l’Islam en nous et autour de nous.
Visite de la grande mosquée de Strasbourg 
en fin de rencontre.
Journée ouverte à tous.
Plus d’infos sur le site www.uepal.fr > 
Eglise et société > interreligieux > islam
Contact : jm.dupeux.haguenau@free.fr

Cultes à La Roselière
Tous les 15 jours, le vendredi matin  
à 10h, la paroisse rejoint nos chers 
résidents de la maison de retraite  
La Roselière pour célébrer un culte  
en allemand et alsacien. Quelques 
paroissiens accompagnent déjà le 
pasteur mais tout paroissien est bien 
évidemment le bienvenu, sans parler  
du fait que cela fait plaisir aux 
résidents d’être rejoints par 
d’anciennes connaissances pour vivre 
ce temps de culte.

Voici donc le planning des prochains 
cultes : 1er mars - 15 mars - 5 avril -  
19 avril - 3 mai - 17 mai

Clé de Sol et Pousses de Clé de sol

L’aventure continue et nous serions heureux de pouvoir accueillir de 
nouveaux choristes aussi bien dans la chorale des enfants que des grands

m « Pousses de Clé de Sol » pour les enfants de 5 à 11 ans répétition  
le mardi soir de 17h à 18h à l’église protestante pour un programme adapté 
aux enfants. Nous accueillons encore des enfants qui aimeraient partager 
l’aventure de nos concerts enregistrés en live. Il suffit d’aimer chanter, 
d’avoir envie d’apprendre à chanter avec d’autres et dans une joyeuse 
ambiance, sous la direction d’Élisabeth Westphal-Muths entourée d’Agnès 
Schott et Audrey Guillaume.

m « Clé de Sol » quant à elle se réunit le mardi et vendredi de 19h  
à 20h30 (sauf exceptions) à l’église pour préparer des concerts mais aussi 
des animations de cultes. Nous serions heureux de pouvoir accueillir des 
chanteurs pour étoffer le pupitre des ténors et des basses.
Voici le planning de Clé de Sol de début mars :
•  Mardi 5 mars de 19h à 20h30
•  Vendredi 8 mars de 19h à 20h30
•  Mardi 12 mars de 19h à 20h30
•  Vendredi 15 mars de 19h à 20h
•  Samedi 16 mars de 9h à 11h. Répétition puis repas en commun au 
presbytère pour ceux qui peuvent et veulent (merci de vous signaler).
Les autres dates pour les mois d’avril et mai seront définies ensemble, 
début mars.
Notre prochain concert aura lieu le samedi 1er juin à 20h à l’église protestante 
de Schweighouse sur Moder. Sollicités de plus en plus, Clé de Sol et Pousses  
de Clé de Sol proposeront ce concert en d’autres paroisses de la région.
N’hésitez pas à prendre contact avec Élisabeth Westphal-Muths  
au 03 88 72 77 09 ou 06 81 18 07 70 ou venez tout simplement à l’une  
des répétitions pour découvrir l’ambiance qui y règne et le programme  
que nous préparons. La chorale accueille au-delà des frontières  
géographiques et confessionnelles ; ainsi clé de Sol est composée  
de protestants, catholiques et un musulman.
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Préparation au mariage
Aux couples qui souhaitent recevoir une bénédiction nuptiale,  
notre Église offre un temps de préparation important et original avec 
d’autres couples et des spécialistes de la question.
Nous encourageons vivement les couples qui ont demandé une 
bénédiction nuptiale à y participer. En effet, le retour que nous avons 
eu de tous les couples qui ont vécu une telle journée de préparation 
était toujours très positif, même de la part de ceux qui étaient réticents 
au départ. Nous ne pouvons donc qu’encourager à y participer.  
Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse du lieu choisi.

Pourquoi une telle journée ?
Aujourd’hui, le mariage est devenu un choix libre et porteur de sens, 
d’autant que la plupart des couples cohabitent bien avant de  
se marier : s’engager dans le mariage est une aventure à la fois  
passionnante et risquée.
L’espérance de vie d’un couple étant proche de 50 ans, une décision 
de vie commune qui veut s’épanouir et durer mérite une préparation 
solide.
Pour cela, l’UEPAL vous propose un double service.
• Une série d’entretiens avec le pasteur qui célébrera avec vous  
le culte de bénédiction de votre mariage.
• Une journée de préparation en groupe pour échanger et approfondir 
avec d’autres personnes les différents aspects de la vie conjugale. Avec 
des spécialistes tels que médecin, juriste, conseiller conjugal, pasteur, 
nous réfléchirons sur :

- la richesse et la complexité des relations homme-femme,
- les aspects juridiques et matériels,
- les dimensions psychologique et spirituelle.

Cordiale bienvenue à tous les couples qui vont (ou qui viennent)  
de se marier et qui pensent que ça vaut la peine de consacrer une 
journée à leur amour et leur projet de vie…

Programme  
de la journée

◗ Accueil 9h45 ou 13h45 selon  

la session choisie.

Hommes et femmes sont  

des compagnons égaux et différents.

◗ Pause café-thé.

◗  Le dialogue des corps 

• sensualité, sexualité, contraception, 

désir d’enfant, grossesse… 

Entretien avec un médecin- 

gynécologue ou sexologue.

◗  Le couple et la loi 

• contrats de mariage et protection 

des époux. 

Entretien avec un notaire.

◗ Repas en commun sur place.

◗ Vivre et aimer : évolution de l’amour 

dans la vie du couple :

les crises de croissance.

Entretien avec un conseiller conjugal.

◗  Et Dieu dans tout cela ? 

• le couple et la foi au quotidien.

Échange avec un pasteur

◗ Fin de la rencontre 18h ou 22h  

selon la session choisie.

Dates et lieux pour notre secteur
Samedi 9 mars à Haguenau

10h - 18h au Foyer Capito

42, rue Capito 67500 Haguenau

Inscription : Secrétariat paroissial

42, rue Capito - 67500 Haguenau

Tél. 03 88 93 87 17

Samedi 27 avril au Liebfrauenberg

14h - 22h à Goersdorf

(près de Woerth)

Inscription : Pasteur Sören Lenz

Le Liebfrauenberg - B.P. 9

67360 Goersdorf

Tél. 03 88 09 31 21

Samedi 25 mai  

à Neuwiller-lès-Saverne

14h - 22h au Foyer St-Jean Château

Inscription : EUL, 19 rue du Cerf

67330 Neuwiller-lès-Saverne

Tél. 03 88 70 00 54

Repas de l’association du foyer
nous invitons pour le repas en commun du dimanche 17 mars. La journée 
débutera par le culte à 10h.
Le repas (au prix de 13 euros) : Potage - Bœuf sauce forestière - Frites - 
salade - Fromage - glace - Café
Les inscriptions peuvent être transmises soit au presbytère (03 88 72 77 09) 
soit à monsieur Bock 03 88 72 66 61

talon d’inscription pour le repas du 17 mars

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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Pasteur manfred reeb • 5 place de l’Église 

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

ÉTuDES BIBLIquES (suite)  
et VEILLÉES Du CARêME

Nous poursuivrons notre pérégrination biblique.

Voici les dates à venir :
•  Veillées du Carême : 13 et 20 mars à 20h.
•  Reprise des études bibliques : 10 avril et 15 mai  

à 20h.
Toutes ces soirées auront lieu à la salle paroissiale.
Nous comptons sur votre présence.

Pasteur Manfred Reeb

rÉnovaTIon 
InTÉrIeure  
de L’ÉgLIse
Vous avez sans doute 
constaté que l’intérieur 
de notre église a été 
rénové (Nef et Chœur) 
au mois de novembre 
2012.
Un grand merci à celles 
et ceux qui ont prêté 
main-forte (montage 
des échafaudages, 
nettoyage, etc.)  
et aux personnes 
qui ont soutenu 
financièrement  
ce projet.
ainsi paré, notre lieu  
de culte n’attend plus 
que votre venue…

Visites  
de malades, 
personnes âgées…

N’hésitez pas à me 
contacter si vous 
souhaitez une visite  
du pasteur.
Que ce soit à votre 
domicile, à l’hôpital  
ou en maison de 
retraite.
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Confirmation
17 adolescents vont renouveler le 14 avril les vœux  
de baptême formulés par leurs parents, parrains et 
marraines. Nous voulons les accompagner et prier pour 
que ce « Oui » qu’ils prononceront le soit en leur âme  
et conscience.

Léa Braun, Maxime Heyer, Ambre Dehner, Victor Jaeger, 
Lola Groccia, Franck Joo, Marion Leibold, Yassin Kayser, 
Constance Rischmann, Maxime Kremser, Marie 
Schaeffer, Victor Schott, Cathyanne Schott, Alexandro 
Steinmetz, Arnaud Wencke, William Wiedemann.
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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 
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RIED NORD
Au-delà de la vie et de la mort :  
la résurrection

Que tout homme doit mourir, voilà 
une vérité que nul ne saurait 
contester. Venu du néant, l’humanité 
retourne au néant. La loi de la 
finitude est implacable et fait surgir 
l’angoisse au cœur de l’existence.  
La mort n’est pas un simple fait 
biologique. Parce qu’elle est silence, 
elle pose la question de l’au-delà.
La quête de l’immortalité a produit 
de nombreuses philosophies, 
religions et croyances populaires.  
Il n’est pas utile de les énumérer. 
Plus essentiel est de rappeler que la 
résurrection est la réponse 
chrétienne à la question qui 
détermine le sens ultime de notre 
vie. Paul en fait même la question 
fondamentale : s’il n’y a pas de 
résurrection, notre foi chrétienne est 
vaine !
Comment se représenter ou 
concevoir la résurrection ? Des 
éléments de réponse se trouvent 
éparpillés dans tout le Nouveau 
Testament. Un texte important se 
trouve dans le texte de la 
controverse entre Jésus et les 
Sadducéens (Luc 20/27 – 40).
Les membres de ce parti religieux 
ultra-conservateur étaient liés au 
Temple de Jérusalem et hostiles  
à toutes les innovations religieuses. 
L’idée de résurrection en était une au 
premier siècle de notre ère : elle est 

apparue dans le judaïsme deux 
siècles avant, au temps de la révolte 
des Maccabées contre Antiochus 
Épiphane ; les sadducéens la rejettent 
car elle a pour origine la religion 
iranienne et contredit l’antique 
doctrine du défunt qui descend dans 
le séjour des morts et n’en remonte 
pas (Job 7). Ils essaient de montrer 
l’absurdité de la résurrection à 
travers la loi du lévirat qui obligeait 
une femme d’épouser le frère du 
défunt : à la résurrection, de qui 
sera-t-elle la femme alors qu’elle a 
épousé les sept frères ?
Jésus disqualifie les Sadducéens en 
deux temps. Tout d’abord, il montre 
l’absurdité de la demande : il n’est 
pas question de mariage dans 
l’au-delà ; la résurrection n’est pas à 
concevoir comme une restauration 
d’un état antérieur, mais comme une 
transformation radicale. Jésus 
l’énonce par une image : « ils seront 
semblables aux anges ».
Il rattache ensuite son argument  
à la révélation de Dieu au Buisson 
ardent : Dieu est le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob et il reste « le 
Dieu des vivants et non des morts ».  
La révélation de Dieu dépasse les 
limites naturelles de l’existence et la 
mort n’a pas le pouvoir de séparer 
les défunts du Dieu des vivants.
Ces indices peuvent nourrir notre 
réflexion. Au cœur du mystère de la 
vie et de la mort, il y a la révélation 
de Dieu à laquelle chacun peut 
accorder foi, comme l’ont fait les 
croyants depuis l’époque des 
Patriarches. Nous ne trouvons pas 
de description de la vie après la 
mort, mais nous trouvons des textes 
qui nourrissent notre vie et nous 
donne une espérance face à la mort 
et une personne, Jésus le Christ, qui 
a connu la mort et qui, par sa 
résurrection, nous ouvre une réalité 
nouvelle.

Claude Conedera
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Agenda
Mars

Dimanche 3 mars
Thé dansant au foyer 
protestant de 14 à 19h - 
Plateau - Avec Jeannot VIX
Buvette, pâtisseries, snacks 
en vente sur place

Organisé par la paroisse 
protestante.

Renseignement  
au 03 88 53 89 60 ou  
epal-bischwiller@orange.fr

Dimanche 10 mars
KT de 9h à 14h 
Cultissime à 10h

Avril
We 13-14 avril :
Retraite Confirmands
Dimanche 14 avril  
9h - 12h :
KT première année
Mardi 16 avril :
Lire Ensemble la Bible  
20h, secrétariat
« La marche impériale 
vers la renommée 
internationale »  
(1 Rois 9/10-28).
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