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Résurrection, et alors ?
Toutes
les religions
du monde
développent
des idées sur
la mort et sur
la vie après la
mort. Dans le
Claude Conedera,
pasteur pasteur à
christianisme,
Offendorf, Herrlisheim,
Drusenheim, Gambsheim
la foi en la
Kilstett, La Wantzenau.
résurrection
est liée à la résurrection d’un
homme, Jésus, qui reçoit le titre
de Christ, de Sauveur, parce
qu’il a vaincu la mort le jour
de Pâques. Littéralement, il s’est
relevé d’entre les morts ! Pour les
premiers chrétiens, la résurrection
devient le point central de la foi
chrétienne. Ainsi Paul écrit aux
chrétiens de Corinthe : « Si Christ
n’est pas ressuscité, notre foi est
vaine » c’est-à-dire vide, sans
contenu. Aussi la fête de Pâques
est-elle la fête la plus importante,
bien avant Noël.
La résurrection est une affaire
de foi, non d’une affaire de savoir
ou d’un fait de science. Il n’y a pas
de récit de résurrection dans les
Évangiles. On y trouve des signes,
le tombeau vide, des bandelettes
et un linceul selon Jean, quelques

témoins, les femmes, Pierre,
les pèlerins d’Emmaüs, puis tous
les disciples et enfin Paul. Leur
foi en la résurrection, l’annonce
de l’Évangile, a changé la face
du monde.
L’Ancien Testament raconte qu’Elie
a ramené le fils de la veuve de
Sarepta à la vie. De même, Jésus
a ramené à la vie son ami Lazare,
la fille de Jaïrus et le fils de la
veuve de Naïn. La résurrection
s’apparente ici à un retour à la
vie quotidienne normale. Mais
les autres et nous tous, comme
Lazare, connaîtrons l’épreuve
de la mort.

Une vie nouvelle
dans le monde
Pour le Christ, c’est différent !
Jésus ne revient pas à une
existence passée. Les Évangiles
nous racontent qu’il apparaît,
qu’il disparaît, qu’il marche avec
ses disciples, qu’il mange, qu’on
le touche même. Par leur récit,
ils veulent nous dire autre chose :
une vie nouvelle est entrée dans
le monde, un être nouveau libéré
de la mort et du mal qui menace
toute existence.

C’est dans la confiance
en la résurrection que nous
pouvons confier nos défunts
à Dieu. Non en une utopie
de l’immortalité, mais dans
l’espérance de la vie éternelle.
Car Pâques est lié à Vendredi saint,
la résurrection à la mort du Christ.
L’Évangile de liberté que nous
offre le message de Pâques est
intimement lié à l’acceptation par
Dieu de notre finitude, de notre
mortalité, pour nous en libérer.
Pour nous, les vivants, il nous
faut vivre l’espérance de la
résurrection au présent : « Vous
êtes ressuscités des morts », écrit
encore Paul aux Colossiens. Il nous
revient de revêtir cette espérance,
non pour changer de monde et
attendre l’au-delà, mais pour
changer le monde en une société
où règne la paix, la concorde
civile et la fraternité. Notre effort
commun permettra que se
réalisent les promesses de Pâques,
car, comme le disait le professeur
André Gounelle : « À Pâques, c’est
la vie divine qui fait son entrée
dans le monde ».
Soyons-en les témoins !
Claude Conedera
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Enfance et jeunesse

Ensuite, comme les mages l’ont fait en
préparant des présents, chacun a choisi
un cadeau (une fleur, une bougie, une
croix, un ange…). Et nous voilà tous partis
pour revivre le long voyage des mages à
la recherche d’un roi. Notre voyage nous
a amenés d’abord devant le trône du roi

II

Hérode. Là, nous n’avons trouvé qu’un
trône, une cape royale et une couronne.
Il n’y avait rien d’autre. Nous avons
compris que nous étions sur une fausse
piste. Le roi que les mages ont cherché ne
se trouve pas dans un palais.
Alors, nous avons fait comme les
mages et avons cherché l’étoile que
nous avons suivie. Elle nous a menés
jusqu’à la crèche où, après avoir fait
une petite prière, nous avons offert
nos cadeaux à Jésus, que nous avons
reconnu comme étant le véritable roi
cherché par les mages. Et après cette
belle aventure, nous avons tous partagé
la galette des rois.
Nous voilà maintenant remontés
sur notre petit nuage, avec Cumulus,
pour partir à la découverte des belles
histoires bibliques.
Voici les prochaines dates
des rencontres : 3 mars - 17 mars 31 mars - 28 avril.
Nous nous réunissons le dimanche matin,
deux fois par mois environ, pendant les
heures de culte (de 10h à 11h). Nous
partageons des histoires, des jeux, des
bricolages, des chants. Tous les curieux
de Dieu, tous ceux qui ont envie de
passer un bon moment avec des copains
sont les bienvenues. N’hésitez pas
à pousser la porte du foyer Capito, nous
serons ravis de vous accueillir.
À bientôt,
Les monitrices

Mini-Colo au Bercail

Groupe de jeunes

Dates à réserver :
Tous les détails, ainsi que le talon
d’inscription de la prochaine Minicolo du Bercail seront dans le prochain
Nouveau Messager (n°49), mais vous
pouvez dès à présent retenir les dates :
nous partirons du lundi 8 juillet au
jeudi 11 juillet. L’équipe d’animation
est heureuse d’accueillir les enfants
de 6 à 11 ans. Les inscriptions se feront
au secrétariat.

New’s du GDJ
Comme chaque début d’année, nous nous sommes retrouvés pour notre
traditionnelle soirée galettes et échanges de cadeaux.
Nos soirées sont toutes
différentes les unes
des autres.
Mais au classement
des activités,
le cache-cache géant
est toujours en
première position.
Eh oui y a pas d’âge !
Isa et Willy
Prochaines dates :
6 et 23 mars,
6 avril, 4 mai.
Après la galette des rois, nous voilà super beaux avec nos couronnes.
© Isa Kaempt
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Petit retour sur
la saynète de Noël et en
avant pour une année avec les enfants.
Le 15 décembre, c’est avec joie que les
enfants ont présenté le fruit de leur
travail. Cette célébration fut un beau
moment de partage et de prière,
malgré une assemblée peu nombreuse.
Chacun a apporté ses talents, sa
sensibilité et sa bonne humeur.
1000 mercis à notre groupe musical
qui nous a accompagnés de leurs beaux
chants de noël repris en chœur par les
enfants.
Nous, les monitrices du club, tenons à
remercier tous les enfants du club pour
tout le travail fourni. Vous avez été
formidables et c’est une joie pour nous
toutes de vous retrouver le dimanche

matin. Les moments que nous passons
avec vous sont précieux.
Après cette période riche, nous nous
sommes retrouvés, le 6 janvier, pour
notre premier club de l’année, avec
pour thème, bien sûr, l’épiphanie.
Les enfants se sont mis dans la peau
des mages en bricolant leur couronne.

© Marcel Neiss

Club
du dimanche
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Déjà la fin !
Il y a plus d’un an, j’arrivais dans la paroisse
de Haguenau. Je me présentais, vicaire, et je lisais
souvent de grands points d’interrogations dans
les yeux de mes interlocuteurs… En disant pasteure
stagiaire ou apprentie pasteur, cela s’éclairait déjà.
Peut-être que le terme vicaire a été une découverte pour certains,
mais j’ai aussi pu faire la découverte de biens des termes que je ne
connaissais pas avant : CDD (Club Du Dimanche), GDJ (Groupe
Des Jeunes), ARDAH (Accueil des Réfugiés et Demandeurs
d’Asile à Haguenau), GIH (Groupe Interreligieux de Haguenau)
PNT (Partageons Nos Talents) et bien d’autres encore…
Je n’ai pas appris à connaître que des noms de groupe, mais aussi
tous les bénévoles qui sont à l’œuvre et qui rendent le foisonnement
des activités possible. Je voyais toujours d’autres personnes investies,
on me disait pour ceci, c’est telle personne qui s’en occupe, et pour
cela une autre, au fur et à mesure de la découverte des activités. Audelà de mes collègues et des conseillers presbytéraux, je découvrais
aussi toutes ces petites mains qui fourmillent en arrière-plan sans
quoi rien n’est possible. Ce qui m’a permis de me rendre compte de
ce grand nombre de bénévoles, c’était aussi lors de la fête des actifs
de la paroisse. Le nombre de participants pouvant correspondre
à celui d’une fête paroissiale dans une paroisse lambda de l’UEPAL.
Cet investissement des bénévoles et cette communauté forte qui
se soutient lorsque l’un ou l’autre va moins bien m’a beaucoup
touchée. Bien sûr, ce n’est pas facile tous les jours, il y a souvent des
difficultés, parfois rien que pour trouver encore le temps de s’investir
dans autre chose que son travail et sa famille…
Je suis vraiment reconnaissante de votre engagement à chacune et
chacun dans cette paroisse. Je vous remercie aussi pour l’accueil que
j’ai pu avoir dans la paroisse, bien que venant du Haut-Rhin ! Et aussi
pour toutes ces attentions, que ce soit en maison de retraite ou
à la CASA des lycéens. Pouvoir travailler avec vous a été stimulant
pour la suite de mon chemin pastoral.
Je vous souhaite à chacune et chacun de pouvoir toujours trouver le
resourcement nécessaire auprès de la source qui ne tarit jamais pour
continuer à être source pour les autres. Face aux défis qui attendent
encore l’Église dans les années à venir, n’oublions pas de nous confier
toujours à Dieu : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous,
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l’espérance. » (Jérémie chap. 29, v.11).

Merci Julie !
Julie Widemann est arrivée en
septembre 2017. Une année et
demi s’est passée sans que nous
nous en rendions compte et voilà
qu’elle nous quittera déjà à la fin
du mois de mars !
Quelle période bénéfique pour
nous tous. Après un temps
habituel d’observation, Julie
s’est investie de plus en plus
activement dans de nombreux
groupes, a donné de sa personne,
était présente là où elle pouvait
et cela a été apprécié. Nous
l’avons sentie de plus en plus
à l’aise dans un ministère qui
n’est pas évident tant son champ
d’investissement est divers et
parfois complexe.
Comme le demande la formation,
Julie poursuivra par un stage de
quelques mois hors Église (elle a
choisi l’aumônerie de prison) et
à la rentrée, une paroisse lui sera
confiée. Après un an dans cette
nouvelle paroisse et un dernier
bilan, Julie sera ordonnée pasteur
de notre Église.
Julie, tu nous laisses de très
beaux souvenirs et nous
te regrettons déjà. Nous te
souhaitons une belle poursuite
dans ta formation et te confions
à la bienveillante main de Dieu.
Merci pour tout !
Daniel Bernhardt,
maître de stage
III
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Au Stammtisch

Faut-il croire que le thème de Noël
suscite en chacun de nous des
bouffées de nostalgie ? En tout cas,
l’annonce de la causerie a drainé un
public nombreux au Stammtisch de
décembre dernier. Invitée du jour :
Catherine Graesbeck, de Weiterswiller,
ancienne chargée de mission Noël
auprès de la Région Alsace.
Naguère chargée de développer
le tourisme autour - entre autres du thème de Noël, l’intervenante sait
tout et plus sur Noël. Les traditions
alsaciennes, l’influence rhénane,
l’histoire notamment. L’auditoire a ainsi
appris que c’est l’Église d’Orient qui, en
354, a arrêté la date du 25 décembre
pour fêter la naissance du Christ,
« assimilant celle-ci aux fêtes d’hiver
par syncrétisme. L’Église orthodoxe
fête, quant à elle, Noël le 6 janvier à
l’Épiphanie ». En 1310, le Concile de
Cologne conforte le 25 décembre
comme jour anniversaire de Jésus.

Catherine Graesbeck a décrit
l’essaimage des coutumes alsaciennes
dans le monde après l’annexion de
la province à l’Allemagne en 1871 :
« Beaucoup d’Alsaciens ont quitté
la région …en emmenant leurs
traditions, notamment celle de la
verdure (plus tard le sapin)et celle
d’un personnage aussi qui deviendra
plus tard le Père Noël ».
On a évoqué les personnages de Noël :
Saint Nicolas, Hans Trapp, Rubelz,
Christkindel, une représentation
féminine, et d’autres. « Le
Christkindeldsmärik est une émanation
protestante en réaction à la foire SaintNicolas, d’obédience catholique »…
On a évoqué le vin du 27 décembre et
le « Bretschdell » de Nouvel An et bien
d’autres douceurs encore.
On a, bien-sûr, clos la séance sur
le traditionnel goûter fait de divers
desserts et…bredle !

© Marcel Neiss

Catherine Graesbeck
évoque les Noëls d’autrefois
Catherine Graesbeck, en grande pratiquante
des coutumes alsaciennes, a d’emblée établi
un décor de Noël sur la table de conférence.

Dates des prochaines rencontres :
• Vendredi 1er mars :
« Prévention routière : les défauts
d’assurance » avec Jean-Claude
Scherer.
• Vendredi 5 avril :
Martine Ott, conseillère médicale
en environnement et pollution
intérieurs, donnera ses conseils.
• Vendredi 3 mai :
« Et si nous revenions aux remèdes
de grand’mère ? ». Armand Billmann,
herborisateur, grand connaisseur des
plantes, nous expliquera comment
utiliser les plantes sauvages et
même ces plantes qu’on appelle
mauvaises herbes.

Marcel Neiss

Groupe Partageons nos talents

Les dernières rencontres

Dates des prochaines rencontres :
•V
 endredi 8 mars : composition florale
•V
 endredi 5 avril :
décorations pour Pâques
•V
 endredi 10 mai : art floral :
« fleurs à manger et à boire »

De jolies décorations automnales.

On a travaillé toute une journée pour réaliser de belles couronnes. La fine équipe présentant quelques-unes de ses réalisations.

IV

© Catherine Acker

soixantaine de couronnes dont une grande
partie a été vendue le lendemain au culte
du 1er dimanche de l’Avent. Merci encore
à toutes les personnes qui font tous les ans
le succès de cette journée.

© Marcel Neiss

Le 9 novembre, nous avons profité de ce
que « les feuilles se ramassaient à la pelle »
pour en choisir de belles colorées vertes,
jaunes, orangées, rouges, brunes ... et nous
avons utilisé ce patchwork de couleurs pour
fabriquer de belles compositions : lasagnes
de feuilles, boules décoratives ...
Le 1er décembre a eu lieu notre
traditionnelle journée « couronnes de
l’Avent ». Une belle journée conviviale
qui nous a permis d’entrer dans le temps
de l’Avent. Nous avons confectionné une
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Au Stammtisch

Il est utile de savoir
Pasteurs

Daniel Bernhardt (pasteur à plein-temps à Haguenau)
42 rue Capito, 67500 Haguenau,
03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
bernhardt.daniel@orange.fr
Frédéric Gangloff (pasteur à mi-temps à Haguenau
et à mi-temps à la Dynamique Jeunesse UEPAL)

5 rue de la Redoute, 67500 Haguenau,
03 90 59 06 81 ou 06 73 02 37 13
gangloff.frederic@wanadoo.fr

Vicaire

Julie Widemann
widemannjulie@gmail.com

© Marcel Neiss

Pasteurs - aumôniers

Rachel Wolff a décrypté les phénomènes de société et leurs conséquences sur les familles.

Avec Rachel Wolff, constater les grands
changements de société
Conseillère conjugale et familiale auprès de l’UEPAL, Rachel Wolff était
invitée au premier Stammtisch de l’année 2019 à analyser avec le public
l’évolution de la société et ses répercussions sur les personnes
et les familles. Sujet passionnant qu’on n’a hélas pu qu’effleurer.
Après avoir déroulé le parcours personnel qui l’a menée à sa fonction
au sein de l’Église protestante, Rachel Wolff a décrit ses nouvelles
responsabilités en précisant qu’elles n’étaient pas dirigées qu’envers
les seuls jeunes couples, qu’elles s’adressaient aussi bien aux familles
quel que soit leur âge. L’intervenante a invité le public à poser
des questions et à l’interpeller sur des sujets de société.
Un tour de table a permis de recenser les principaux sujets
de préoccupation de l’auditoire. On en retiendra que la séparation
des couples, le divorce, le déchirement des familles, le mariage entre
personnes de même sexe sont au centre des interrogations de bien
des foyers. Rachel Wolff a décortiqué les phénomènes à la lumière
de la sociologie : « Notre société a connu plus de changements
en une seule génération qu’en un siècle précédemment ».
Il a été question aussi de la demande des jeunes en matière affective,
de l’absence fréquente de véritable éducation sexuelle, « souvent c’est
la pornographie qui en tient lieu et c’est la pire des solutions ». Pourtant,
un constat demeure : la famille reste une valeur importante. 75%
des Français et 83% des chrétiens pratiquants la plébiscitent. « On y
trouve des notions comme le rassemblement, la solidarité, la stabilité et
la culture ». A contrario, les thèmes tels la politique ou la religion sont
souvent ressentis comme facteurs de discorde !
Marcel Neiss

Hospices civils :
Danièle Kopp, 4 rue du Presbytère,
67240 Gries, 03 88 72 42 75
Aumônerie des Lycées :
Agathe Douay, CASA, 5 rue de la Redoute,
67500 Haguenau, 03 88 93 55 40

Visiteurs et visites à domicile

Pasteur Daniel Bernhardt, Lisette Roth
et Danielle Martin.
Cliniques Sainte Odile et Saint François :
contacter le pasteur
Hôpital Civil de Haguenau :
Anne-Marie Furstenberger, 03 88 80 54 29

Croix Bleue

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

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

Secrétariat

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

Notre site internet

www.protestants-haguenau.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/
paroisseprotestantehaguenau

Pour nos réunions

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

Dons

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

Concert Passion

Concert symphonique

© Annette Schäfer

Vendredi saint 19 avril à 17h, église protestante de Haguenau.
Comme en 2018, l’ensemble Plurium, dirigé par Clotilde Gaborit, la maîtrise
de Sainte-Philomène, dirigée par Nicolas Wittner, et la chorale protestante de
Haguenau, dirigée par Annette Schäfer, se retrouvent pour proposer ce traditionnel
concert du Vendredi saint.
Au cœur du programme, une œuvre de Henry Purcell, composée pour les funérailles
de la Reine Mary II d’Angleterre en 1695. Celle-ci était passionnée de musique,
Purcell lui dédia toutes ses compositions du temps de son règne de 1689 à 1695.
Purcell décéda la même année que sa Reine, ses funérailles furent célébrées à
l’abbaye de Westminster comme pour
la Reine, et son œuvre y fut jouée.
D’autres bijoux de musique anglaise
des compositeurs Byrd, Croft, Barber
et Taverner seront interprétés par les
artistes du jour.
Billets 14 € et réduit 10 € chez Art
du vin, 13a route de Strasbourg,
Haguenau et Boutique Alexandre,
1 rue du sel, Haguenau.
Caisse du soir : 16 €, réduit 12 €,
gratuit moins de 16 ans.

Dimanche 17 mars à 17h,
église protestante de Haguenau.
L’orchestre L’offrande musicale dirigé par
Pierre-André Dupraz nous fait le plaisir
de revenir chez nous. Au programme de la
musique symphonique, choix des œuvres
à voir sur notre page Facebook.
Entrée libre, plateau.

Concert
« Au tour de l’opéra »
Vendredi 29 mars à 20h30.
Marie Kronstadt, professeur à l’école
d’orgue protestante, et le flûtiste Frédéric
Brard nous proposent un programme de
transcription d’opéra pour flûte et orgue.
Entrée libre, plateau.

CONSULTEZ ET PARTAGEZ
notre page Facebook
@concertsHaguenau
ou le site de notre paroisse
www.protestants-haguenau.fr,
rubrique : Musique.

Temps forts

Catholiques, protestants, cheminons ensemble
Ces derniers mois, nous avons vécu
quelques moments forts au niveau
œcuménique. Certains se souviennent
avec émotion de notre rencontre du
11 novembre 2018, exactement
100 ans après la proclamation de
l’armistice. Nous ne pouvions passer
à côté d’un moment si unique. Toutes
les paroisses étaient réunies en notre
église protestante qui accueillait cette
fois-ci l’office précédent la cérémonie
au monument aux morts. Nous
avons également invité le responsable
protestant de la région de Landau
en Allemagne, ville jumelée. Pouvoir
être ensemble alors qu’un siècle plus
tôt ce fut la haine, la désolation,
la désillusion, était touchant et
fondateur d’une espérance nouvelle
au moment où ressurgissent ici et là
d’anciens démons. Restons vigilants !

VI

L’office œcuménique du 20 janvier
a eu lieu cette année également
à l’église protestante. Le thème de
la célébration était axé sur la justice
et la paix et fut préparé par les
chrétiens d’Indonésie. On sentait bien
que la minorité chrétienne, mais pas

seulement, souffre de la corruption
etc. Ce fut pour nous une manière
de réaliser combien sont fragiles
des notions comme liberté, égalité,
fraternité !
Et devant nous, une nouvelle
célébration œcuménique qui
rassemblera nos communautés
le premier vendredi du mois de mars
à l’église St-Joseph. Ce sera la JMP,
Journée Mondiale de Prière, dont
les textes ont été préparés par les
femmes de Slovénie. Bienvenue pour
la suite de l’aventure œcuménique…

© Thierry Dollinger

Autre événement, la marche
de l’Avent du 16 décembre qui
a rassemblé plus de 250 personnes.
D’une église à l’autre, les marcheurs
ont semé ici et là une lumière par

l’intermédiaire du cierge allumé
à la lumière de la paix de Bethléem
et offert aux passants. Ce fut un
moment précieux où des chrétiens
ont témoigné de leur espérance et
du vrai sens de Noël en plein cœur
de la cité.

L’entrée des officiants et des officiels lors de la célébration œcuménique
et transfrontalière du 11 novembre 2018.
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À venir

Rencontre interreligieuse
Il était important qu’en dehors des rencontres régulières du groupe
interreligieux et de la publication du très intéressant calendrier,
il puisse y avoir une occasion de se retrouver entre communautés.
Ce sera le cas dimanche 3 mars de 15h à 17h au foyer SaintGeorges. Est proposé un moment d’échange fraternel autour
de pratiques importantes dans chaque religion, et bien sûr
un moment convivial !

Culte en alsacien
Dans le cadre de E friejohr fer unseri Sproch, nous vous proposons
à nouveau un culte où notre langue régionale aura la part belle, sans
oublier nos amis francophones. Nous vous le proposons dimanche
7 avril. Ce dimanche-là aura également lieu une épreuve sportive
en ville. Ne vous découragez pas, la rue Capito sera ouverte !

Vigile de Pâques – 21 avril
Rendez-vous à 6h30 derrière le foyer Capito, autour du feu pascal
pour débuter notre vigile, nous la prolongerons en allant ensemble
à l’église pour vivre différentes étapes de l’histoire du Salut.
Nous irons ensuite au cimetière Saint-Georges pour proclamer
la résurrection au milieu de ceux qui nous ont précédés. Nous
terminerons par un moment des plus conviviaux au foyer Capito
où nous attendra un riche petit-déjeuner. Cette vigile est toujours un
moment fort apprécié, animé entre autre par nos jeunes. Bienvenue
pour ce moment de passage ; Pâques signifie passage !

Confirmands de 2019
La retraite des confirmands aura lieu au début des vacances
scolaires de Pâques, du lundi 8 au jeudi 11 avril.
Le culte de présentation, le dimanche 28 avril, permettra
de présenter à l’assemblée l’une ou l’autre thématique abordée
lors de la retraite.
La confirmation aura lieu le 19 mai. Nos confirmands cette année :
Loïc Arth, Mathieu Bock-Furstenberger, Victoire Brandt, Jonathan
Gangloff, Lou Groll, Hugo Gutbrod, Guillaume Haeberle, Tom Hilbert,
Mathis Joussemet, Mathéo Liuzzi-Schmitt, Elena Ritt, Pauline Schimpf,
Orlane Strebler, Clara Uhrig-Thiau Perroteau, Jayson Wendling.
Merci de porter nos confirmands et leur famille dans vos prières.

Semaine de la paroisse
DIMANCHE
Tous les dimanches, culte à 10h.
• Club du Dimanche,
de 10h à 11h au foyer Capito.
Prochaines dates :
3, 17 et 31 mars
et 28 avril.
LUNDI
• Groupe œcuménique.
Responsable Ruth Wagner,
03 88 73 39 56.
Tous les 2e lundi du mois.
MARDI
• Ouvroir des dames :
à la Maison des Sœurs.
Responsable, Christiane Debus
• Chorale paroissiale :
Responsable, Annette Schäfer,
06 71 66 45 03.
MERCREDI
•C
 atéchisme biblique de 13h30
à 15h30 au foyer Capito.
Prochaine date : 27 mars
• Pré-confirmands de 13h à 16h.
Prochaines dates :
13 mars et 3 avril
• Confirmands de 12h30 à 16h30.
Prochaine date : 20 mars.
JEUDI
• Conseil presbytéral : 1er jeudi
du mois (sauf exception)
• Étude biblique : 1er et 3e jeudi
du mois de 14h à 15h45.
• Groupe partage : 4e jeudi
du mois à 20h, sauf exception.
VENDREDI
• Partageons nos talents,
à 19h30 au foyer.
Prochaines dates : 8 mars, 5 avril
et 10 mai (Retrouvez les thèmes
page 4).
• Stammtisch à 14h30 au foyer.
Prochaines dates : 1er mars, 5 avril
et 3 mai (Retrouvez les thèmes
page 4).
SAMEDI
• Culte à la maison de retraite
à 15h. Prochaines dates :
9 mars et 13 avril.
• Groupe de jeunes à 20h15.
Prochaines dates : 9 et 30 mars,
6 avril, 4 mai.
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Vie de la paroisse
Visites de malades
Si vous désirez que le pasteur vous rende
visite, chez vous ou à l’hôpital, merci de
prévenir le secrétariat au 03 88 93 87 17
ou directement le pasteur Daniel Bernhardt
au 03 88 93 91 00 - 06 87 00 37 04. Vous
avez la possibilité de joindre Lisette Roth
ou Danielle Martin, en prenant contact
avec le secrétariat.

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

Nos joies et nos peines
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).

Offrande 2019 et reçu fiscal
Comme chaque début d’année, vous
trouverez avec ce numéro du Nouveau
Messager une enveloppe « Offrande 2019 ».
L’enveloppe n’est pas fermée, merci de la
réutiliser pour nous la retourner, soit lors d’un
culte, soit la déposer dans notre boîte aux
lettres, soit la donner aux pasteurs ou l’un
des conseillers presbytéraux. Les dons sont
déductibles des impôts à hauteur 66%.
Le reçu fiscal, pour l’ensemble de vos dons
de 2018, est également joint à ce numéro.
Grand merci pour votre soutien.

Baptême
• 13 janvier, Augustin
Durrenberger, fils de Jonathan
et Ando Durrenberger.

Mariage
• 29 décembre :
Mélanie Martin et
Pierre Richert.

Enterrements
• 24 novembre : Frédérique
Kallenbach, 81 ans
• 30 novembre :
Camille Silber, 90 ans
• 15 décembre : Liliane Bastian, 84 ans
• 21 décembre : Corine Jung, 52 ans
• 4 janvier : Paul Muhlheim, 80 ans
• 10 janvier : Charlotte Hohnadel, 78 ans.

À venir
Week-end consistorial spécial confirmands

Photos © DR

En route, les créateurs de paix !
« Recherche la paix et poursuis-la ».
Si tu es auditeur ou pré-confirmand, ce
rassemblement est fait pour toi ! Viens nous
rejoindre, à Offendorf, du 23 au 24 mars
sur la thématique : « Recherche la paix et
poursuis-la ».
Deux jours de folie et une nuit, de partage, de prières, d’ateliers, de jeux, de chorégraphie
et surtout de fun ! Toi, avec tous les jeunes de Haguenau, Schweighouse, Oberhoffen,
Bischwiller et Ried Nord ! Ne loupe pas ce rendez-vous de ouf, car nous te réservons pleins
d’autres surprises ! Plus de news et de détails par ton pasteur !

PAROISSE DE

OBERHOFFEN

de l’Église
d Reeb • 5 place
Pasteur : Manfre n-sur-Moder
fe
67240 Oberhof man.reeb@orange.fr
•
03 88 63 25 38

À venir
Journée mondiale de prière
Les communautés chrétiennes d’Oberhoffensur-Moder se retrouveront le vendredi 1er mars
à l’église protestante dans le cadre de la JMP.
Cette soirée est préparée par des femmes
slovènes. L’occasion pour nous, de découvrir
ce pays d’Europe centrale où le luthéranisme
est bien implanté.

Vie de la paroisse
Visites

Je continue, autant que faire se peut, de
rendre visite à celles et ceux qui le souhaitent
(à domicile, à l’hôpital, en maison de
retraite…). Veuillez me contacter si tel est
votre souhait.
Manfred Reeb

VIII

Culte consistorial à Offendorf

Le 24 mars à 10h. L’occasion pour célébrer,
prier, échanger par-delà nos « frontières »
paroissiales. Ce culte sera suivi d’un apéritif
déjeunatoire.

Petit déjeuner
après la vigile pascale
À la salle paroissiale où nous nous
retrouverons avant de célébrer le culte à 9h15.

Soirées bibliques

Confirmation

Le 20 mars à 20 h à la salle paroissiale.

Le 5 mai 201 à 10h.
Après le culte de présentation (le 28 avril),
cinq adolescents : Anna Fischer,
Théa Placidi, Léna Simonis, Sarah Steinmetz
et Samuel Gerling renouvèleront
les vœux de baptême formulés jadis
par leurs parents.
Puisse ce culte être pour eux, pour nous
tous, un culte empreint de solennité et
de sens.

Veillées de Carême
Les 3 et 10 avril à 20 h à la salle paroissiale.

Concert Roland Engel
Le 13 avril à 18h à l’église protestante.
Nous accueillerons, durant ce temps de
Carême, Roland Engel avec Jean Luc Lamps
et Vincent Bor pour un concert « Religion,
violence et pouvoir ».
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Mot du pasteur

Rétrospective du temps de l’Avent et de Noël
Bricolage de Noël

« Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin
du monde. »

Moment fort à la paroisse
protestante de Schweighouse-surModer durant la dernière semaine
de novembre, le groupe bricolage,
constitué par des paroissiens et
des conseillers presbytéraux, s’est
rassemblé pour confectionner
des couronnes d’Avent et
L’équipe partielle du groupe bricolage.
quelques arrangements de Noël.
Moments de travail intense mais très chaleureux avec en apogée le repas
en commun du vendredi midi : soupe de pois et gâteaux confectionnés
pour l’occasion.
48 couronnes ont été ainsi vendues le samedi 1er décembre. Les acheteurs
ont également été alléchés par de jolis sapins en bois ainsi que des sachets
de bredele.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette vente.

(Matthieu 28, v. 20)
Tout au long de son périple, Dieu
affirme qu’il est avec son peuple.
Il le protège contre les troupes
de Pharaon en lui permettant
de traverser la mer à pied sec ;
dans le désert, il donne la manne,
envoie les cailles, fait jaillir l’eau
d’un rocher. Lorsque Josué succède
à Moïse, le peuple traverse
le Jourdain, accompagné de Dieu.

Nul besoin pour nous de connaître
la mort pour ressusciter, car
tout au long de notre vie, après
un fracas, un moment terrible où
l’on croit que l’on ne se relèvera
plus, il offre une autre possibilité
nouvelle. Un chemin discret,
différent peut s’ouvrir devant nous.
Puissions-nous vivre le temps
du Carême et de la Passion
comme une marche symbolique
vers la résurrection.

Fête de la veillée de Noël

© Hervé Rohrbacher

Dieu promet sa présence tout
au long de notre vie aussi, quels
que soient les chemins que
nous empruntons. Pâque est
la traversée pour les juifs, c’est
le rappel de la libération d’Égypte.
Pour les chrétiens, c’est le rappel
du dernier repas que Jésus prend
avec ses disciples et du sens
qu’il donne à la sainte cène.
En nous souvenant de sa mort
et de sa résurrection, nous nous
rappelons que par son Fils, JésusChrist, Dieu est présent au milieu
de nous. Il rappelle aux disciples
avant de monter au ciel, qu’il est
avec eux jusqu’à la fin du monde.

© Jean-Luc Furst

SCHWEIGHOUSE

À l’occasion de la veillée,
les animatrices du club
des petits prophètes ainsi
que l’équipe technique
qui les entoure pour
s’occuper du son, de
la lumière, se sont donné
beaucoup de peine pour
la réalisation de la saynète :
le Noël des animaux !
Le Noël des animaux.
Les catéchumènes
ont eu du mal à se motiver au départ, mais se sont pris peu à peu au jeu.
La représentation a été vraiment très belle. Un décor de sous-bois animé
par les bruits de la forêt a tout de suite captivé l’assemblée transportée
dans un autre univers !
Un grand merci à toute l’équipe et aux jeunes acteurs.

Deux jours en raquettes à neige
Tous les catéchumènes de Schweighouse et les jeunes de la paroisse
de Haguenau se sont donné rendez-vous à Landersen dans la vallée de Munster
pour deux jours intenses dans la neige. Un séjour sportif avec course
d’orientation et marche ; un séjour instructif avec les explications de Bernard
Stoehr, guide de haute montagne, sur le retour des loups dans les Vosges et
la fabuleuse histoire
d’amour entre le
lichen et l’algue et
enfin un séjour ludique
avec une super équipe
d’animateurs : Julie,
Agathe, Martine,
Patricia et Gilles.
Le seul bémol de cette
aventure est qu’il n’y
avait pas de neige !!!
Les catéchumènes de Schweighouse… sans raquette.

© Hervé Rohrbacher
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SCHWEIGHOUSE
À venir…
JMP
La prochaine célébration de la
journée mondiale de la prière aura
lieu vendredi 1er mars à l’église
catholique à 20h.

Célébration œcuménique
Deux échanges de chaire ont eu lieu
au mois de janvier. Une occasion de
vivre le culte selon la tradition de
chaque communauté. La liturgie de la
Parole a eu lieu le 20 janvier à l’église
catholique (messe sans eucharistie)
où la prédication a été apportée
par le pasteur. La semaine suivante,
nos amis catholiques ont été invités
à l’église protestante pour y vivre
un culte habituel auquel le curé
a apporté l’homélie.
Dimanche 10 mars à 10h, une grande
rencontre œcuménique sera célébrée
à la salle Kaeufling avec les enfants
qui chanteront. À l’issue de
la célébration, un apéritif déjeunatoire

sera proposé par les communautés
catholiques et protestantes. Une belle
occasion pour se rencontrer et faire
connaissance.

cette année les 23 et 24 mars dans
une église du Ried Nord. Nous vous
indiquerons le lieu précis et
les modalités dès que possible.

Prochains cultes
dans nos maisons de retraite

Repas du foyer

Tous les premiers vendredis du mois,
des cultes sont célébrés à 10h30
à Dauendorf. Ils auront donc lieu
les vendredis 1er mars, 5 avril et
3 mai.
Et un vendredi tous les 15 jours
à 10h30, des cultes sont célébrés
à la Roselière. Ils auront lieu les
8 et 22 mars et 12 et 26 avril.

Week-end consistorial
Parce qu’il rentrait sans arrêt
en conflit avec d’autres activités
en automne (Haeven’s Door,
Protestants en fête…) le week-end
consistorial a été déplacé au début
du printemps. Il aura donc lieu

Temps du Carême et de Pâques

© Martine Wehinger

Veillées de Pâques
Pendant le temps du Carême, il n’est pas
indispensable de se priver de chocolat, de viande,
de bonbons ou que sais-je ! Pour vivre ce temps
autrement, la paroisse vous propose trois veillées.
Elles auront lieu les trois dernières semaines avant
Pâques. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement. Le principe est identique à celui
des veillées d’Avent : les catéchumènes sont invités
à y participer.
La semaine Sainte s’achèvera avec les cultes
de sainte cène Jeudi saint à 19h et Vendredi saint
Table dressée pour le petit déjeuner.
à 10h. Pour que le culte du matin de Pâques
puisse concorder avec le lever du soleil, le rendez-vous est fixé dimanche matin
à 6h15 autour du feu à l’entrée de l’église. Un copieux petit déjeuner partagé
est organisé au foyer paroissial pour réchauffer et restaurer tous les participants.
Nous vous attendons nombreux !

Veuillez noter la date du prochain
repas du foyer : dimanche 31 mars.

FIDEI
Les prochains FIDEI auront lieu
les 21 mars et 25 avril.

Retraite des confirmands
C’est parti ! Nos confirmands vont
partir pour la première fois en retraite
avec ceux de Haguenau, Bischwiller et
Ried Nord en destination du Bercail.
Quatre jours en immersion complète
pour faire connaissance, réfléchir
autour d’un thème, chanter, s’amuser
et préparer le culte de présentation
des confirmands.
Ce culte aura lieu le 5 mai à 10h et
la confirmation le 19 mai.

Le petit marché à la ferme

Vie de la paroisse
Visites et sainte cène à domicile
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une visite ou prendre la sainte cène si vous
êtes malade ou dans l’incapacité de vous déplacer. Le téléphone du presbytère semble
beaucoup en dérangement ces derniers temps. Si vous n’arrivez pas à me joindre,
vous pouvez communiquer votre souhait à un responsable de votre quartier ou conseiller
presbytéral qui s’empressera de me le signaler. Si tel est le cas, je vous prie de m’excuser
pour ces désagréments indépendants de ma volonté.

X

Horaires d’ouverture :
Vendredi de 8h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 17h00

Familles OHLMANN & CARBIENER
76 rue principale
67590 OHLUNGEN
03.88.72.65.07
www.ferme-ohlmann.com
sas.ferme.ohlmann@orange.fr
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Vie de la paroisse

Un groupe de personnes qui se retrouvent
les samedis matins régulièrement pour
discuter de sujets qui les intéressent afin
de mieux comprendre le monde dans lequel
nous vivons.
Pourquoi la cafetière ? Parce que l’idée,
c’est que ça se fasse dans une atmosphère
conviviale autour d’un café.
D’où ça sort ? Au niveau national,
c’est né au cœur du protestantisme, dans
le cadre des « Missions dans l’Industrie »
qui, au départ, ont vu le jour dans le
Pays de Montbéliard et qui avaient pour
ambition d’assurer une présence de l’Église
dans le monde du travail, de s’intéresser
au monde de l’économie et des questions
qui concernent notre vie de tous les jours.
La cafetière existe à Bischwiller depuis une

PAROISSE DE

RIED NORD

vingtaine d’années maintenant et regroupe
des gens de Bischwiller et environs
appartenant à différentes confessions
chrétiennes. Elle est ouverte à toutes
les personnes qui ont envie de discuter
librement et de façon détendue des
questions qui les intéressent.
Comment ça se passe ? Soit c’est
un membre du groupe qui présente un sujet
qui l’intéresse, un livre qu’il (elle) a lu par
exemple, une expérience vécue, etc… ;
soit on fait venir quelqu’un d’extérieur qui
a quelque chose à nous dire (un médecin,
une responsable du Secours Catholique,
un membre d’un mouvement de chômeurs,
un pasteur, un prêtre, un bibliste,
etc…) La personne prend le temps
de présenter son sujet dans la première

© Pixabay.com/StockSnap

Discussions et convivialité :
la cafetière, c’est quoi ?

heure. La deuxième heure est consacrée
à la discussion autour du Kaffee Kuchen.
Quelques-uns des thèmes abordés :
la maladie, le bénévolat, les chrétiens
persécutés, la sécurité sociale, la femme
de Luther, les incidences des techniques
modernes sur la vie quotidienne,
le chômage, la procréation médicalement
assistée, le déluge selon Genèse, etc.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous :
Michel Grab au 03 88 73 99 19 ou Alfred
Sattler au 03 88 53 89 43.
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Rétrospective
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Les 30 ans de l’association Journée Mondiale de Prière France

Une fois n’est pas coutume mais
cette année le choix du lieu s’est
imposé de lui-même : l’AG-RN
(Assemblée Générale-Rencontre

Nationale) de la JMP France s’est
tenue à Strasbourg. Car beaucoup
ne le savent pas, c’est de là que
tout est parti, l’association a déposé
ses statuts à Strasbourg en 1988.
C’est donc au Centre culturel
Saint-Thomas à Strasbourg que
150 membres de l’association,
venues des quatre coins de la France,
se sont réunies durant tout le weekend des 20 et 21 octobre derniers.
Cette rencontre nationale a lieu
chaque année dans une région de
France, avec un programme dense et
varié. Point fort de cette rencontre,
un rendez-vous pendant un quart
d’heure sur Skype en direct avec
le comité JMP de Russie à Moscou.
La JMP de Russie est partenaire de
la JMP France, tout comme la Grèce.
Le comité est constitué
paritairement de femmes

catholiques et protestantes.
La présidente actuelle est
Hélène Bertrand, de Lyon.
Lors de cette rencontre, nous
avons eu la joie d’accueillir d’autres
présidentes : Véra Lamut de
Slovénie, Senka Peterlin de Croatie
et présidente européenne, Heidi
Wettstein de Suisse, Emmanuelle
Bauer du Luxembourg et présidente
européenne, et Laurence Gangloff,
alsacienne pure souche et pasteure
à l’UEPAL, présidente mondiale de
la JMP depuis 2017.
Véra Lamut nous a présenté son
pays, la Slovénie, qui sera au cœur
de la célébration 2019. Celle-ci
aura lieu le vendredi 1er mars à la
chapelle d’Offendorf, et aura pour
thème : « Venez, tout est prêt ».
Annie Vierling, vice-présidente
du Conseil presbytéral
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DANS NOS PAROISSES MARS-AVRIL 2019

CULTES

HAGUENAU
VENDREDI
1er MARS
Journée Mondiale
de Prière

DIMANCHE
3 MARS
DIMANCHE
10 MARS
SAMEDI
16 MARS
DIMANCHE
17 MARS
SAMEDI
23 MARS
DIMANCHE
24 MARS
DIMANCHE
31 MARS
DIMANCHE
7 AVRIL
DIMANCHE
14 AVRIL
Rameaux

JEUDI
18 AVRIL
Jeudi saint

VENDREDI
19 AVRIL

20h

JMP au foyer St Joseph

10h

10h

Célébration oecumménique
salle Kaeufling
suivie d’un apéritif déjeunatoire

OBERHOFFEN-SUR-MODER
20h

JMP à l’église protestante

9h15

Baptême

RIED NORD
20h

JMP à la chapelle d’Offendorf

10h La Wantzenau

Club du dimanche et
Club des petits prophètes

BISCHWILLER
20h

JMP à l’église protestante

10h

10h

9h15 Culte en allemand

10h Offendorf

10h Culte au diaconat

S
E
T
L
U
C
19h

10h

10h

Culte Bilingue

10h La Wantzenau

9h15

10h

18h Culte pour enfants

10h Culte consistorial à Offendorf

10h

10h

Culte puis repas au foyer

10h Culte franco-alsacien

10h

10h

10h

20h
10h

DIMANCHE
21 AVRIL

Vigile pascale
suivi du petit déjeuner au foyer

6h30

10h

10h

Culte de présentation
de confirmands

9h15 Culte en allemand
9h15

Club du dimanche

9h15

Ste Cène

10h

Culte binlingue

6h15

Matin de Pâques
suivi du petit déjeuner

10h

Culte Bilingue

10h

Culte bilingue

18h

19h Culte bilingue

Veillée du Jeudi saint

avec la participation de la chorale

DIMANCHE
28 AVRIL

20h

JMP à l’église catholique

10h Culte

Vendredi saint

Pâques

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Sainte cène

Culte bilingue

9h15

Culte bilingue

10h Drusenheim

10h La Wantzenau
10h Offendorf
20h Offendorf

10h

10h

10h

20h

Veillée du jeudi Saint

10h La Wantzenau

10h

10h Offendorf

10h

7h

Vigile puis petit déjeuner
en commun

9h15

Culte bilingue

9h15

Culte de présentation
des confirmands

10h Drusenheim

SAMEDI
4 MAI

10h
18h Culte pour enfants

10h

10h

Culte de présentation
des confirmands

10h Culte de confirmation

10h Offendorf

DIMANCHE
12 MAI

10h

10h

9h15

10h La Wantzenau

10h
10h Culte au diaconat

XII

DIMANCHE
5 MAI

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

