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LE MOT CONSISTORIAL

En marche,  
les faiseurs de paix !
« En marche, les faiseurs de paix, Oui ils seront criés “Fils d’Elohim” » 
Mt 5/8 traduction Chouraqui

Fabriquer la paix ? Comment faire 
face aux peurs qui traversent à 
différents endroits notre société ? 
Faire la paix pour que les grands 
élans d’unité nationale face aux 
crimes commis au nom de Dieu 
soient porteurs de lucidité de 
changements profonds et d’espérance 
durable. Le dialogue interreligieux 
est aujourd’hui une possibilité pour 
nous tous de faire petitement mais 
efficacement œuvre de paix.

À Haguenau, le Groupe Interreligieux 
(GIH) réunit des membres de l’Église 
protestante des Églises catholiques 
des deux mosquées et de la 
synagogue. Né il y a 4 ans, ce groupe 
s’est donné pour tâche, d’apprendre à 
connaître les autres et d’inviter les 
membres des diverses communautés, 
juives, musulmanes et chrétiennes 
d’ouvrir les yeux les uns des autres 
sur des réalités proches. C’est un 
calendrier interreligieux par lequel  
ce groupe se fait connaître. 
Calendrier largement diffusé. C’est 
aussi le projet « Oser la rencontre », 
pour se laisser inviter au cœur des 
lieux de cultes méconnus et laisser 
toutes les questions se dire librement. 
Tant de préjugés si l’on ne fait rien...

Quand je suis entré dans ce dialogue, 
j’étais inquiet, déboussolé. On sait si 
peu de choses sur la religion des 
autres. Pire, on est amené par la suite 
à se rendre dompte qu’on ne connaît 
pas ou qu’on ne sait pas dire sa 
propre foi !

Le 9 janvier notre groupe s’est réuni 
de façon exceptionnelle suite à la 
demande des responsables d’une des 
mosquées : « Nous avons besoin du 
groupe interreligieux. Car la peur  
qui a saisi notre communauté nous 
paralyse complètement ».

Le soir même tous sont venus, prêtres 
pasteurs, imams, représentant 
israélite. Même le maire est venu 
nous rejoindre, témoin attentif, 
apportant des éléments très utiles. 

Ce fut un temps d’écoute, un temps 
pour laisser chacun s’exprimer, parler 
de ce qu’il ressent, recevoir les peurs 
mais aussi les espoirs. 

Témoignages personnels, réponses 
fraternelles. Dans ce temps durant 
lequel ils sont interrogés sur leur 
place dans la société, les musulmans 
se questionnent et font question.  
Ces peurs, qui existent aussi ailleurs, 
nous les avons écoutées, les questions 

nous en avons parlé non pas « sur 
eux », à leur propos, mais « avec eux ». 
Ce fut une soirée d’apaisement de 
prise de conscience de notre 
responsabilité de dialogueurs au 
milieu de la crise. Nous avons publié 
un communiqué dans les DNA, qui a 
été repris par le maire dans ses vœux 
à ses concitoyens. Au-delà de 
l’engagement pour les valeurs de la 
République, nous avons pu dire que 
nous pouvons prier chacun pour les 
autres, prières distinctes, mais où 
chacun respectant l’autre, peut 
retrouver confiance par son silence 
attentif.

Nous voulons continuer. Vous pouvez 
nous rejoindre.

Le chemin continue : cheminement 
lent des faiseurs de paix, travail 
d’artisans, source de joie profonde.

Jean marc Dupeux,  
Aumônier de la CASA, membre du 
Groupe Interreligieux de Haguenau
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CLUB DU DIMANCHE

Tous les Noëls  
du monde
Voilà, le mystère a été levé. Cette année la saynète de Noël a eu des 
accents joyeux et colorés de Noëls lointains.
Tout d’abord Haïti, avec son tap-tap, taxi local et décorations de palmiers, 
fabrication maison, par le Club du dimanche. 
Ensuite ce fut au tour du Mexique avec la traditionnelle pinata (étoile à 
7 branches) qu’un des enfants a brisé avec force, comme cela se fait par 
tradition dans ce pays. Elle était remplie de bonbons et de douceurs, 
symboles de l’amour du Christ.
Puis direction la Suède où Sainte Lucie, lumineuse, toute vêtue de blanc, 
avec ses bougies allumées sur la tête et suivie d’une cohorte de petits 
enfants distribuaient des bredle, confectionnés par le Club, à l’assemblée. 
Enfin, direction le continent africain. Madagascar fut à l’honneur avec 
une jolie danse africaine, accompagnée au djembé par un joueur 
enthousiaste. 
Et tous ces Noëls lointains et colorés se terminèrent par une jolie scène de 
la nativité, où tout le monde est réuni : Joseph, Marie, les anges, le bœuf, 
l’âne et les moutons. 
L’assemblée a mêlé ses chants à ceux des enfants et des monitrices pour 
entonner un cantique à la gloire de l’enfant Jésus, nouveau né.
Nous continuons à accueillir les enfants de 3 à 11 ans, le dimanche matin 
au foyer Capito, durant l’heure du culte, de 10h à 11h.
Nous allons partir avec de nouvelles aventures, les enfants seront les 
« détectives de la Bible ».

Les prochaines dates du Club du Dimanche :
• 8 février, « la brebis égarée »
• 15 février, « le fils prodige »
• Vacances du 21 février au 9 mars

GROUPE DE JEUNES

Comment 
chantent  
les pros

Les idées ne manquent pas 
au GDJ, après un loto bingo, 
une soirée customisation  
de männele , une soirée de 
jeux de sociétés nous avons 
eu l’honneur d’accueillir 
Caroline Morgentaler (coach 
vocal), qui nous a expliqué 
comment les chanteurs 
professionnels travaillaient 
et amélioraient leurs voix.

À venir : 

Cluedo géant, bonbons 
drop...

Nous t’attendons à 20h15 
les samedis : 14 et 28 mars, 
25 avril.

La confection des cartes postales.

De l’avis de tous, ce fut une belle saynète.
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 III

LE MOT DU PASTEUR

La vie plus forte  
que la mort

Suite aux événements tragiques de ce début d’année, malgré les horribles 
nouvelles venant trop souvent du monde concernant le sort des chrétiens 
et de toutes ces personnes maltraitées, torturées, éliminées… 

Nous affirmons envers et contre tout que la Vie, toujours, triomphera ! 
Cela permet de rester debout malgré les forces de mort qui attirent dans 
le gouffre, le désespoir, l’immobilisme, la médiocrité, le dédale de nos 
propres contradictions. 

La mort n’aura pas le dernier mot. 
Nous faisons confiance au Seigneur Jésus qui dit : « Je suis la résurrection 
et la Vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra et quiconque vit et 
croit en moi, ne mourra jamais ! » Jean 11,25.26 

Cette affirmation claire sera illustrée par une démarche intéressante et 
stimulante le dimanche de Pâques, 5 avril 2015. Dès 7h, et ce pour la 
troisième année consécutive, nous nous retrouverons dans une église 
encore sombre, sans l’appel des cloches, pour ensuite cheminer d’étapes 
en étapes vers la lumière et la joie de la résurrection ! Cette « vigile de 
Pâques » rappelle le propre cheminement des femmes venues tôt, le 
matin de Pâques, au tombeau. Ce lieu de deuil et de déchirement 
deviendra symbole d’une ère nouvelle. Le tombeau est vide. Il est 
ressuscité ! 

De tout temps, le croyant plonge ses racines dans cet événement majeur 
pour la foi chrétienne. Et c’est tout naturellement que les baptêmes 
eurent lieu un temps lors de cette vigile, l’aube signifiant la nouvelle 
naissance dans la foi. 

Marche vers le cimetière
Le 5 avril, ce sont nos jeunes qui animeront ce moment particulier où 
nous passerons de l’obscurité à la lumière et qui se poursuivra – c’est la 
nouveauté 2015 – par une marche vers le cimetière Saint-Georges où sera 
proclamée la résurrection au milieu de ceux qui nous ont précédés. 

De retour au foyer Capito, la petite troupe sera accueillie autour d’un 
petit-déjeuner communautaire qui réchauffera les cœurs et les corps ! 
Plus tard dans la matinée, le culte festif de Pâques permettra d’entendre 
la Parole de Dieu prêchée et de participer à la Sainte Cène.

Vivre ce moment de communion le matin de Pâques ressoude et renoue 
avec l’Essentiel. Cela fortifie la foi parfois mise à rude épreuve. Que cette 
force de vie nous aide tous à porter notre quotidien. 

Fraternellement,  
Daniel Bernhardt.

NOS CONFIRMANDS

Avec leur 
témoin
« C’est une joie d’accompagner nos jeunes 
sur le chemin de la confirmation, estime 
le pasteur Daniel Bernhardt, ils sont tous 
si différents ». Les histoires de leur famille 
sont différentes, tout comme leur 
maturité, leurs intérêts et leurs capacités. 
Pourtant ils forment comme une famille 
qui chemine vers un but commun. 
L’osmose ne se fait pas sur un coup de 
baguette magique, mais en chacun d’eux 
œuvre Celui qui nous connaît tous. 

Voilà pourquoi nous sommes tous 
appelés à les entourer de nos prières et 
de notre attention... 

Certains d’entre nous, surtout les 
conseillers presbytéraux, le font d’une 
façon très concrète car ils ont accepté 
d’être des témoins de ce qui se vit en eux 
et dans la paroisse. Chacun d’eux est 
« témoin » auprès d’un des jeunes. 

Les familles, les jeunes et leurs témoins 
se sont retrouvés le 15 février pour un 
nouveau moment d’échange. Les 
confirmands participeront à divers cultes, 
auront leur retraite au Bercail du 27 au 
30 avril et présenteront le fruit de leur 
travail lors du culte missionnaire du 
10 mai. Ce sera aussi leur culte de 
présentation. Il sera suivi du traditionnel 
repas « coquelet-frites ». Ce ne sera pas à 
l’Ascension cette année (une grande 
rencontre au niveau de l’inspection y est 
organisée) mais le dimanche précédent. 

La confirmation, un grand jour pour ces 
jeunes, aura lieu cette année le 17 mai. 

Nos confirmands :

Chelsy Augst, Élise Bastian, Lova-Emmanuel 
Carlen, Clément Cosic, Stéphane Dettling, 
Lisa Dupont, Médéric Est, Rosy Groll, Louis 
Hamm, Maxime Hattermann, Clara 
Kaeufling, Sarah Kallenbach, Charlotte 
Kuntz, Marion Merino, Victor Penard, Emma 
Schwartz, Yann Steffen, Victor Stephan, 
Dorian Unsinger.
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CONCERTS

Pour Vendredi Saint,  
le Requiem de Gabriel Fauré
La Paroisse protestante de Haguenau est désormais connue pour 
organiser un concert marquant le Vendredi Saint.
Pour ce traditionnel concert de la Passion, nous proposons cette année, 
le Requiem de Gabriel Fauré.
L’orchestre symphonique de Haguenau et la Maîtrise de Sainte 
Philomène s’associent pour la production de ce programme. Les 
solistes Claudine Morgenthaler soprano, Nicolas Wittner baryton et 
chef de chœur, Maxime Ganz violoncelle seront dirigés par Marc Haas.
La pièce fut créée en 1888 pour des funérailles en l’Église de la 
Madeleine à Paris. « Mon Requiem a été composé par pur plaisir, 
précisait Gabriel Fauré. Il ne devait pas exprimer l’effroi de la mort, 
mais une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà ». 
L’œuvre a marqué le renouveau de la musique religieuse en France, 
bien plus que les modèles de la Renaissance. 

Vendredi Saint 3 avril 2015  
à 17h à l’église protestante  
de Haguenau, place Albert 
Schweitzer. 

En achetant vos billets à l’avance chez les 
commerçants ci-dessous, vous bénéficiez 
de 2 € de réduction : 14 €, 10 € étudiants  
et demandeurs d’emploi.
•  Art du vin,  

113a route de Strasbourg, Haguenau
•  Boutique Alexandre,  

1 rue du sel, Haguenau,  
16 €, 12 € étudiants et demandeurs d’emploi.

Caisse du soir. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Trompette, orgue et chant
Dimanche 15 mars 2015 à 17h, église protestante de Haguenau, place Albert 
Schweitzer.
Une formule de concert très populaire vous est proposée : un trio trompette, orgue et 
chant.
L’organiste Jean-Luc Iffrig, le trompettiste Guy Ferber et la soprano Ariane Wohlhutter 
nous interpréteront des œuvres du répertoire baroque et classique, à l’orgue positif 
dans le chœur ainsi qu’au grand orgue. Le trompettiste Guy Ferber se produit dans le 
monde entier, sur instrument ancien.
Entrée 10 €, 8 € pour étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 16 ans.

AGENDA

Prier avec 
l’ACAT le 
Vendredi-Saint
« Viens, suis-moi » 
« Viens, ne crains pas »

Prier pour les torturés. 
Prier pour les tortionnaires. 
Prier, tous chrétiens réunis.

Le groupe ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) de 
Haguenau invite les chrétiens de 
toutes confessions à une heure de 
jeûne et de prière le Vendredi Saint 
3 avril de 12h15 à 13h15 à l’église 
protestante de Haguenau.

Culte en 
alsacien
Dans le cadre de ‘E friejohr fer unseri 
Sprooch’, nous aurons aussi à 
Haguenau la possibilité de célébrer 
une partie du culte dans notre 
langue régionale. Que les 
francophones n’aient crainte, une 
traduction sera proposée. Célébrer 
en alsacien montre que, peu 
importe la langue et surtout la 
langue maternelle, la louange 
monte à Dieu et sa parole est 
enseignée. 

Ce culte bilingue vous sera proposé 
le jour des rameaux : 29 mars 2015.

Jean-Luc Iffrig.

Gabriel Fauré (1845-1924).
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 V

AGENDA
Les rendez-vous de la paroisse
Préparation au mariage
Une journée de préparation au 
mariage sera organisée par le 
Service de la pastorale conjugale  
et familiale de l’UEPAL le samedi 
14 mars 2015 à Haguenau  
de 10h à 18h au foyer Capito.
Thème du jour : « Quand l’amour 
s’engage dans la durée ».
Inscription (obligatoire) au 
secrétariat paroissial de Haguenau 
03 88 93 87 17 avant le 1er mars.

Groupe interreligieux
Après l’église Saint-Nicolas, la 
mosquée rue du Foulon et l’église 
Saint-Georges, le groupe 
interreligieux et tous ceux qui 
portent un intérêt à la connaissance 
mutuelle de nos religions sont 
conviés le 29 mars dans notre 
église protestante pour une 
présentation du lieu de culte et de 
la spécificité protestante (que 
beaucoup ne connaissent que trop 
partiellement). La rencontre 
débutera à l’église à 14h30 et se 
poursuivra par un moment convivial 
au foyer Capito. 

Stammtisch
•  6 mars 2015 : Henri Becker, nous 

emmènera en voyage en Israël.

•  7 mai 2015 : Chantons tous avec 
M. Oltz, créateur de son orgue de 
Barbarie.

•  10 avril 2015 : M. Paul Greissler qui 
nous parlera de l’association 
Alsace-Népal dont il est le président.

Visites de malades
Si vous, ou l’un de vos proches, êtes 
malade et si vous désirez que le 
pasteur vous rende visite chez vous 
ou à l’hôpital, merci de prévenir  
le secrétariat, 03 88 93 87 17,  
le pasteur Daniel Bernhardt,  
03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04.

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.

Il est utile de savoir
Adresse du pasteur : 
Daniel Bernhardt,  
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04 
Mail : 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 : 
Cliniques Sainte Odile  
et Saint François :  
contacter le pasteur

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, 03 88 93 26 65 
Mail  : acat-haguenau@orange.fr

Secrétariat : 
42 rue Capito 67500 Haguenau 
Tél. 03 88 93 87 17 
Mail : pph@wanadoo.fr

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.

NOS JOIES et NOS PEINES
Baptêmes
30 novembre 2014 : Elliot Celton,  
fils de Jonathan Celton et de Noémie Celton née Degert.
28 décembre 2014 : Justine Staerle,  
fille de Jean-Michel Staerle et de Géraldine Staerle née Mach.

Mariage
13 décembre 2014 :  
Jérôme Reschwein et Stéphanie Ducasse.

Enterrements
19 novembre 2014 : Marlène Ritter, 69 ans.
12 décembre 2014 : Jean-Pierre Schwab, 66 ans.
5 janvier 2015 : Jean-Pierre Meykuchel, 89 ans.
6 janvier 2015 : Roger Lutz, 88 ans.
13 janvier 2015 : Lucie Sand née Sturm, 86 ans
14 janvier 2015 : Jean-Paul Muller, 82 ans.

Consultez notre site Internet
Toutes les informations  
concernant la paroisse sont 
régulièrement mises à jour.
http://www.protestants-haguenau.fr
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AU FOYER CAPITO

Le Stammtisch apporte sa pierre à l’histoire
Avec une remarquable réactivité, 
l’équipe d’organisation du Stammtisch 
a été la première à organiser, tout 
début janvier une manifestation 
consacrée aux 900 ans de la ville.  
Elle avait invité notamment 
Mme Marthe Stieffel, responsable des 
guides au sein de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Haguenau, à 
évoquer cet anniversaire auquel la 
ville consacrera pendant l’année toute 
une série d’animations. Après une 
méditation d’introduction par le 
pasteur Daniel Bernhardt, Marthe 
Stieffel a présenté devant un public 
plus dense que jamais, nous étions 
une soixantaine de personnes - un 
diaporama complet où les images 
étayaient le texte et réciproquement. 
La conférencière avait auparavant réalisé un travail considérable de synthèse des éléments historiques et sociétaux 
dont elle dispose, en même temps qu’un judicieux choix de documents d’illustration où les photos actuelles 
prenaient souvent le relais de documents anciens, rares et précieux. 
L’oratrice, testait là une formule appelée à être renouvelée devant d’autres publics. Sans s’écarter d’un canevas 
historique, elle a pourtant évité l’austérité d’une narration par trop rigoureuse. L’auditoire a été emmené de la 
fondation de la cité par Frédéric le Borgne, en 1115, sur une île de la Moder, jusqu’au chantier de l’écoquartier Thurot 
en 2015, sans que soit occulté le procès de Richard Cœur de Lion, la ville impériale, la période de la Décapole 
(1354-1673) ou le grand incendie de 1677 qui vit la ville rasée à deux reprises par les troupes de Louis XIV. 
Marthe Stieffel n’a pas manqué de tirer des parallèles entre les événements politiques et leurs conséquences 
économiques et sociétales, telles les industries qui ont laissé leur marque dans la ville : imprimerie, faïenceries, 
culture de la garance et du houblon, etc. Elle a donné aussi la place qui lui revenait à l’implantation des régiments 
- d’abord de cavalerie, puis d’infanterie - qui ont fait pendant plus d’un siècle de Haguenau une importante ville de 
garnison. Les photos des bâtiments les plus remarquables de la ville ont constitué autant de témoins d’un passé 
riche, parfois tourmenté, souvent prospère.

Marcel Neiss

Rarement un sujet de causerie au Stammtisch n’avait drainé un aussi large public vers le foyer Capito.

PARTAGEONS NOS TALENTS

Des cadeaux réalisés avec amour
Nous étions nombreuses ce 12 décembre autour d’une table 
festive garnie de petits gâteaux et vin chaud à préparer des petits 
cadeaux pour la fête de Noël de nos aînés : de petites corbeilles en 
papier découpé garnies de papillotes et de très jolies cartes en 3D 
sur lesquelles notre pasteur avait écrit un message de Noël. 
Toutes ces attentions furent appréciées lors du goûter de Noël.

Prochaines soirées : 
- 27 mars : composition florale pour pâques
- 17 avril : initiation au quilling (décoration de papier).

Création de paniers de papier pour la fête  
de Noël de nos aînés.
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 VII

SEMAINE  
DE LA PAROISSE
DIMANCHE
Club du Dimanche : de 10h à 11h au foyer 
Capito, sauf vacances scolaires.

LUNDI
*  Conseil presbytéral à 20h15 au foyer 

Capito. 1er lundi du mois (sauf exception).

*  Groupe œcuménique à 20h au foyer 
Capito. Exceptionnellement vendredi 6 mars 
JMP au foyer Capito : 13 avril et 11 mai. 
Responsable : Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.

MARDI
*  Ouvroir des dames :  

Responsable :  
Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87.

*  Chorale paroissiale :  
Responsable : 
Christiane Helmlinger, 03 88 93 22 26.

MERCREDI
Catéchisme biblique (nés en 2003) 13h30-
15h30 : 25 mars et 27 mai.

Catéchisme pré-confirmands (nés en 
2002) 12h30-16h30 : week-end aux EUL  
21 et 22 mars, 15 avril et 20 mai.

Catéchisme confirmands (nés en 2001) 
12h30-16h30 : 11 mars, 1er avril et 13 mai.

Retraite au Bercail du 27 au 30 avril.

Culte de présentation des confirmands : 
10 mai.

Confirmation : 17 mai.

JEUDI
*  Partage et Prière de 14h à 15h45 au foyer 

Capito 1er et 3e jeudi du mois.

*  Étude biblique à 20h au foyer Capito,  
4e jeudi du mois : 26 mars et 23 avril. 

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 : 27 mars et 17 
avril. Les thèmes sont annoncés dans les 
pages centrales. 

* Stammtisch : 6 mars, 10 avril et 7 mai.

SAMEDI
*  Culte de Sainte Cène à la maison de 

retraite à 15h : 14 et 28 mars.

*  Culte Jeudi Saint à l’Abrapa : à 10h, 
11 et 25 avril et le 9 mai.

*  Groupe de jeunes : 20h15 au foyer Capito : 
14 et 28 mars et le 25 avril.

* Familles vivantes :  30 mai à 18h30.

CONSEILLERS PRESBYTÉRAUX
Ils seront installés le 15 mars
Les élections ont eu lieu, vous avez donné votre confiance aux 14 conseillers qui 
devront vous représenter et ils sont conscients de la charge que cela représente. 
Mais pourraient-ils porter leurs responsabilités s’ils n’étaient pas eux-mêmes 
portés par l’Esprit de Dieu ? 
C’est cette présence que nous implorerons sur eux lors du culte d’installation du 
Conseil le 15 mars. Cette bénédiction nous la souhaitons à toute la paroisse, car 
les engagements sont nombreux et les besoins d’investissements grands. 
Le Conseil sera en week-end de travail les 18 et 19 avril au Bercail. 

AGENDA
Conférence : Éco-logie et 
responsabilité chrétienne
Engagée dans le mouvement du « Coq vert » un label 
écologique qui est attribué aux paroisses les plus intéressées 
par la protection de la planète, la paroisse protestante de 
Haguenau a invité Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la 
justice climatique de la Fédération Luthérienne Mondiale et 
doctorant en théologie protestante à traiter le thème 
« éco-logie et responsabilité chrétienne », le jeudi 16 avril à 
20h15.
Fils d’un couple de pasteurs, Martin Kopp a participé en 
décembre dernier à la conférence sur le climat COP 20 sous 
l’égide de l’ONU à Lima au Pérou. Il traitera la question du 
climat au regard du sommet mondial qui se tiendra à Paris à la 
fin de l’année 2015. 
Le propos s‘ouvrira vers ce que l’Église peut entreprendre 
comme action de sensibilisation en matière d’écologie.
La soirée ménagera un temps de débat durant lequel le public 
sera invité à solliciter l’intervenant.

Euro-cultes
Depuis fin 2009 les « EURO-CULTES » sont 
disponibles soit au secrétariat de la paroisse 
durant la semaine, soit à l’entrée de l’église 
avant le culte. 
En faisant un don (par chèque à l’ordre de la Paroisse Protestante de 
Haguenau) d’un montant équivalent au nombre d’euro-cultes que vous 
souhaitez. (25 € pour 5 euro-cultes, 50 € pour 10 euro-cultes, 100 € pour 
20 euro-cultes…).
Vous pouvez ensuite utiliser ces euro-cultes lors des offrandes durant les 
cultes. Une fois par an, vous obtiendrez un reçu fiscal pour l’ensemble 
de vos dons (l’offrande annuelle et l’ensemble des euro-cultes achetés 
durant l’année). 

le 7 mai est  
un jeudi
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Paroisse de Schweighouse

GROUPE DE JEUNES

Rendez-vous 
en mars
Le groupe des jeunes s’est 
retrouvé en décembre pour 
fabriquer des décorations de 
Noël de toute beauté et en 
janvier pour s’initier au powertex.

L’occasion aussi de discuter et  
de partager de manière 
informelle autour de questions 
d’actualité, de spiritualité, et 
aussi de rire et de vivre un beau 
moment de convivialité.

En février, nous avons fait une 
pause, mais nos rencontres 
reprendront après les vacances 
d’hiver, en mars, le samedi 
21 mars à 17h. 

Ces rencontres sont proposées 
aux jeunes de 11 à 18 ans.

Chacun peut inviter un(e) ami(e) 
sans distinction de confession 
religieuse. Les échanges pourront 
ainsi être enrichis de points de 
vue et de sensibilités fort 
diverses, ce qui ne peut être 
qu’enrichissant pour tous.

CULTE AUTREMENT

Pour jeunes et moins jeunes
Les cultes autrement s’adressent à tout public. Certains 
ont pensé que cela était réservé aux jeunes. Eh bien non !
Ce sont des cultes qui ne suivent pas la liturgie 
traditionnelle du culte dominical qui lui est toujours 
maintenu. Les cultes autrement ne remplacent pas le 
culte du dimanche matin.
Ces cultes peuvent être plus méditatifs, plus intériorisés 
mais aussi parfois plus musicaux, plus artistiques, 
comme nous l’indiquions dans le dernier numéro  
du Nouveau Messager de l’année 2014.
Notre premier culte « autrement » a été consacré aux 
événements qui se sont passés à Paris au mois de 
janvier et portait sur le thème de la liberté. Il est 
disponible sur le site internet dans la rubrique « Culte ». 
Le second culte autrement du mois de février, « Entre 
rêve et réalité, traçons notre chemin », nous a 
encouragé à rêver et à croire à nos rêves, comme Isaac, 
comme tant d’autres, qui ont cru et ont vu se réaliser 
ce en quoi ils ont cru.
Le prochain culte autrement au mois de mars aura lieu 
le samedi 14 mars à 18h et nous conduira à réfléchir 
comment « Dépasser nos peurs et nos inhibitions ».
Bien sûr, les thèmes annoncés peuvent être changés en 
fonction de l’actualité.

FIDEI
Notre invité du mois de mars sera M. Langermann, membre de l’association de soutien des chrétiens en 
Arménie. Il viendra le jeudi 19 mars à 14h pour nous parler des problèmes que rencontrent ces chrétiens et 
proposera à la vente des œufs de Pâques décorés main, en provenance d’Arménie au prix de 7 euros l’œuf.

Club des p’tits prophètes
Les enfants se réunissent régulièrement le dimanche matin à 10h au sous-sol du foyer pour un moment 
riche en découvertes, en activités et en partage.
L’équipe d’animation, dont deux membres ont dû s’arrêter en raison d’une réorientation professionnelle, 
aurait urgemment besoin de renfort pour que Myriam Hott et Lucille Westphal puissent être soulagées 
certains dimanches.
Quels parents ou mamie/papi, jeune seraient prêts à s’engager dans l’équipe pour l’étoffer de manière à  
ce que chaque binôme d’intervenant, n’ait à assurer une séance qu’une fois par mois ? L’idéal serait de 
trouver 6 parents qui accepteraient de former 3 binômes et qu’ainsi les 4 dimanches soient assurés par  
un binôme différent. Veuillez vous adresser directement à Myriam Hott lorsque vous déposerez ou 
rechercherez vos enfants lors d’une séance ou en l’appelant, 06 60 86 65 86.
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DANS LE RÉTROVISEUR

Concert de Clé de Sol et Pousses de Clé de sol
La tournée de concert de Clé de 
Sol et Pousses de Clé de Sol a 
apporté beaucoup de joie et de 
bonheur partout où elles se sont 
produites. Elles ont été 
particulièrement et 
chaleureusement félicitées et 
encouragées par le Président 
Christian Albecker, qui nous a fait 
l’honneur d’assister au concert 
donné à l’église Saint Thomas de 
Strasbourg, juste avant Noël, 
malgré un agenda bien chargé.
De très bon niveau, tant chez les 
enfants que chez les adultes, les 
chanteurs ainsi que Guillaume 
Muller et le chef de chœur, 
partagent avec joie et talent, un 
message d’amour et de paix, d’attention aux plus petits et notamment aux enfants.
Un CD de ce concert a été produit comme à chaque fois. Il est disponible au presbytère au prix de 8 euros.
Pousses de Clé de Sol accueille avec plaisir des enfants entre 5 et 11 ans qui voudront se former au chant, 
aux techniques de chants et se produire en concert. Il en est de même pour Clé de sol.
Il est possible de venir pour essayer durant quelques séances. Pour plus de renseignements, il suffit de 
s’adresser à Élisabeth Muths, 03 88 72 77 09.

Les pousses ont déjà une belle maîtrise.
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FÊTE DE NOËL DES ENFANTS

Une veillée poétique 
riche de sens
Myriam Hott, Lucille Westphal, Sandra 
Reutenauer et Dominique Kuster nous ont 
préparé une magnifique fête de Noël des 
enfants avec les enfants du Club des p’tits 
prophètes et quelques catéchumènes. 
Nous leur disons à tous, un grand merci  
pour cette veillée poétique, riche de sens.

Les enfants ont faite forte impression.
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Veillées de Carême et Semaine sainte
•  Les veillées de Carême débuteront le jeudi 5 mars à 20h, à l’église. Elles se poursuivront ensuite chaque jeudi, 

jusqu’au Jeudi saint : 12, 19 et 26 mars et le 2 avril : Jeudi saint, Culte de Sainte Cène à 19h.
• 3 avril : Vendredi saint à 10h, culte de Sainte Cène.
• 5 avril : Dimanche de Pâques, Aube pascale à 6h, suivie du petit déjeuner et à 10h culte de Sainte Cène.
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Paroisse de Schweighouse

Dates à retenir
✓  Vendredi 6 mars à 20h : Journée mondiale de prière préparée et animée par des femmes de nos paroisses 

(catholiques, protestantes et adventistes)
✓  Samedi 4 avril à 20h : concert de Carême à l’église avec Roland ENGEL.
✓  Reprise des études bibliques : les 18 mars, 15 avril, 20 mai et 19 juin à 20h à la salle paroissiale.
✓  Veillées de carême : les 25 mars et 1er avril à 20h à la salle paroissiale.
✓  Culte d’installation du Conseil presbytéral : Le 15 mars, lors du culte. Prions pour que leur ministère soit 

béni et plein de sens.
✓  Confirmation le 19 avril à 10h : Moment ô combien important pour ces 10 confirmands qui, après deux 

années de catéchisme, vont en leur âme et conscience dire OUI à leur Dieu.

Il s’agit de : Lisa Adam, Emma Glesser, Léa Koessler, Valentine Schott, Marie Weiss, Tobias Giunti, Hugo 
Langenbronn, Louis Martz, Arnaud Schweitzer, Geoffrey Walter.

Pasteur Manfred Reeb

Repas de l’association  
du foyer de la Paroisse 
Protestante
Le repas du foyer aura lieu le 15 mars.
Au menu : potage - poussins - frites 
- salade verte - fromage - glace - café.
Gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans.
Merci à tous les bénévoles jeunes et 
adultes qui s’engagent fidèlement pour 
la réussite de ces repas. Merci aussi à 
tous les paroissiens et amis qui nous 
soutiennent en y prenant part.
Nous vous remercions de bien vouloir 
utiliser le talon d’inscription ci-joint 
pour vous inscrire au repas.  
Vous pouvez aussi vous inscrire par 
téléphone, 03 88 72 77 09 ou auprès  
de M. Bock Jean Marc, 03 88 72 66 61.

Talon d’inscription pour le repas  
du 15 mars 2015
Nom.........................................................................

Prénom ..................................................................

Adresse  .................................................................
...................................................................................

...................................................................................

Nombre de personnes .....................................

Nombre d’enfants jusqu’à 10 ans ..............

À remettre au presbytère,  
12 route d’Ohlungen ou  
chez M. Bock, 45 route d’Ohlungen.

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Comme chaque année, le 1er vendredi du mois de mars, aura lieu en 
notre église, la Journée Mondiale de Prière (JMP).

Jésus leur dit « comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » Jean, 13

Pendant 24 heures, dans plus de 180 pays dans le monde, nos amies 
chrétiennes des Îles Bahamas vont nous entraîner dans l’aventure d’un 
amour infini, d’un amour absolu, celui de Dieu.

Les Bahamas, îles de rêve, mais aussi îles où des êtres humains sont victimes 
de la pauvreté, de la violence, de l’injustice comme partout dans le monde !

Ce que fait Jésus en lavant les pieds de ses disciples est un symbole d’amour 
absolu et d’une humilité véritable. En tant que disciples, nous sommes 
appelées, nous aussi, à avoir cette attitude d’humilité et de service.

En écoutant nos sœurs des Bahamas, nous découvrirons que cet amour 
absolu est source de transformation dans leur vie. Grâce à elles, nous 
prendrons le temps de réfléchir à cette question « comment nous 
laissons-nous saisir par cet amour absolu de Dieu ? » (site jmp.protestants.org).

À Schweighouse sur Moder, en l’église protestante, cette célébration 
aura lieu le vendredi 6 mars à 20h. Elle sera suivie, comme chaque 
année d’une collation avec des spécialités du pays organisateur.

Visite et Sainte Cène à domicile
Si vous souhaitez une visite pastorale 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, prenez donc contact avec moi, en toute simplicité, 03 88 72 77 09 
pour convenir d’un rendez-vous chez vous. Je me ferai un plaisir de vous rendre 
visite. N’hésitez pas !
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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 

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

Paroisses de Bischwiller

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

ILS TÉMOIGNENT

En route vers 
Bethléem
Dans la nuit du 23 au 24 décembre, 
des anges sont venus à Bischwiller 
annoncer la naissance de Jésus et 
nous inviter à un voyage vers 
Bethléem.
Certains Bischwillerois ont alors 

décidé de se mettre en route. C’est en autobus qu’ils s’y sont rendus avec en tête, l’instituteur, la gitane et le 
berger, suivi du gendarme, du boulanger, du pasteur, du maire et du tambourinaire. 
Ce qu’ils y virent et vécurent, c’est ce qu’ils sont venus raconter le 24 au soir à l’église protestante devant une 
assemblée nombreuse venue assister à la quatrième édition de la « saynète de Noël ».

Un témoignage de ce qu’ils ont vécu.
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INVITATION Thé dansant
Dimanche 22 février, au foyer protestant de 14h à 19h avec Jeannot Vix. 
Plateau à l’entrée. Buvette, pâtisseries, snacks en vente sur place, organisé  
par la paroisse protestante. 
Renseignement au 03 88 53 89 60 ou epal-bischwiller@orange.fr

Le Centre Communautaire 
fête ses 10 ans !
Le 13 mars 2005, le Centre Communautaire d’Offendorf était inauguré en présence 
de Philippe Richert, Président du Conseil Général, des maires de nos villages et du 
Président Collange, Président de notre Église. 10 ans déjà !
Afin de nous souvenir de ce moment et de fêter les 10 ans du Centre, nous ferons 
la fête le 17 mai 2015 ! Ce sera une occasion de se remémorer aux différentes 

initiatives qui ont permis 
sa construction, de faire 
une rétrospective de 
toutes les activités qui  
s’y sont déroulées.  
Une occasion enfin de 
retrouver les différents 
acteurs qui sont 
intervenus avant, 
pendant et après 
l’inauguration.

Claude Conedera

Les élections  
au Conseil 
presbytéral
Le 1er février les élections du Conseil 
presbytéral ont eu lieu dans toutes les 
paroisses de notre Union d’Églises. Elles 
ont été organisées dans les trois lieux  
de culte de notre paroisse : Offendorf,  
la Wantzenau et Drusenheim.
Il s’agissait d’élire sept nouveaux 
conseillers. Trois nouvelles personnes 
font leur entrée au sein du Conseil :  
M. Christian Heckmann ; Mme Marlène 
Loubetet ; M. Hubert Pignol ; M. Jackie 
Georg reprend du service après un 
intérim de trois ans ; Mes Torterat et 
Merckel ; M. Wayoff demandent le 
renouvellement de leur mandat.
Rappelons l’importance de ces élections 
dans l’Église Protestante : elles sont le 
garant du fonctionnement démocratique 
de notre Église en la fonction du Conseil 
presbytéral organisant la vie matérielle  
et spirituelle de la paroisse.
D’autres conseillères quittent le Conseil 
parce qu’elles arrivent à la limite des trois 
mandats successifs, soit pour motif 
personnel. Qu’elles soient remerciées  
de leur engagement et de leur fidélité.
Bon vent à la nouvelle équipe !
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