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Il est utile de savoir…
Adresses de vos Pasteurs :
Jean-Philippe SCHWAB
Pasteur
5 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
Tél : 06.76.94.74.58
03.88.53.78.83
jpschwab@gmx.fr
Robert MALL
Inspecteur Ecclésiastique
42 rue Capito
67500 HAGUENAU
r.mall@wanadoo.fr
Tél : 03.88.93.09.09

Pasteurs -aumôniers
Hospices civils

Clinique Ste Odile
Clinique St François
Aumônier des Lycées

Danièle KOPP
25 route de Paris
67700 SAVERNE tél : 03.88.91.19.54
Robert MALL 03.88.93.09.09
Christiane BURGER tél : 06.70.35.37.25
Christian BURGLEN tél : 03.88.54.77.60
CASA - Jean-Marc DUPEUX
5 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU tél : 03.88.93.55.40

Secrétariat
42 rue Capito tél : 03.88.93.87.17
pph@wanadoo.fr
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h
mardi et jeudi de 13h45 à 15h45
ATTENTION : modification des horaires d’ouverture du secrétariat pendant les vacances scolaires,
merci de consulter le répondeur téléphonique !

Pour nos réunions
Foyer Capito : 42 rue Capito
Eglise : Place Albert Schweitzer (face au Musée historique)
Centre de Vacances et de Loisirs LE BERCAIL
mêmes coordonnées que le Secrétariat Paroissial (voir ci-dessus)

Dons
Tout don peut être remis aux Responsables de la Paroisse
ou envoyé au compte chèque postal :

Paroisse Protestante de Haguenau, n° 185 41 N Strasbourg
Ce bulletin est distribué à toutes les familles de la Paroisse.
Par vos dons, vous pouvez contribuer à sa réalisation. Merci d'avance.

La paroisse se présentera sur un tout nouveau site Internet
E-mail http://www.protestants-haguenau.fr
IMP, Paroisse Protestante Haguenau

Laurence KLEIN, responsable de la L.P.

-1Un ange passe…
A Noël nous avons souvent entendu
parler des anges.
C’est un ange qui annonce à Marie qu’elle
sera enceinte du Sauveur et
avertit Joseph de ne pas
répudier sa femme.
A la naissance, les anges
apparaissent aux bergers et
« l’ange du Seigneur »
annonce une bonne nouvelle
qui sera « le sujet d’une
grande joie ». Le chœur des
anges
illumine le ciel et
chante celui qui « conduira
nos pas sur le chemin de la
paix ».
Un ange encore avertit en songe les
mages d’éviter Jérusalem sur leur
retour et demande à Joseph de fuir la
jalousie meurtrière d’Hérode.
Nous évitons de parler des anges parce
que cela nous semble être une croyance
enfantine.
Un collègue contestait la fin de la prière
du matin de Luther dans laquelle il dit :
« que ton Saint Ange me garde afin que
Satan n’ait aucun pouvoir sur moi. »

Ils sont pourtant présents et actifs les
anges, du début de la Bible à la fin.
N’ayant de cesse d’annoncer, avertir,
révéler, guider, ouvrir les yeux,
fortifier, nourrir, montrer le
chemin, protéger.
Pour Saint Augustin, l’ange est
un envoyer, un messager de
Dieu . Dans la Bible comme
aujourd’hui, il peut être un
être spirituel, mais aussi
prendre les traits d’un être
humain.
Ainsi il nous est tous arrivés
de qualifier une personne qui,
nous offrant une aide providentielle, de
« tu es un ange » !
Au commencement de cette nouvelle
année, je souhaite que l’ange du
Seigneur vous accompagne, vous guide,
vous éclaire et vous fortifie sur votre
route.
Je vous souhaite aussi de devenir
vous-même un ange de Dieu qui fait
grandir la lumière dans notre monde
obscur et répandre la joie et la paix
autour de lui.
Robert MALL

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je te rends grâces, ô mon Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de
m’avoir gardé de tout danger et malheur pendant cette nuit.
Je te prie de me garder encore, pendant cette journée, du péché et de tout mal, afin
que mes actions et ma vie tout entière te soient agréables.
Je remets mon corps et mon âme, et toutes choses, entre tes mains.
Que ton saint ange m’accompagne, afin que Satan n’ait aucun pouvoir sur moi. Amen.
Martin Luther
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Des problèmes au boulot ?
Un service protestant d’accompagnement de la
vie professionnelle
www.problemesauboulot.semis.org

Contacts
Wissembourg, Haguenau, Strasbourg
03 88 53 84 55
Colmar et Centre Alsace
03 89 80 22 29
Mulhouse et Sud Alsace
03 89 60 40 04

Un accompagnement pastoral personnalisé de la vie professionnelle
Une offre proposée par des professionnels
Vous êtes accompagné par un Pasteur, tenu au secret professionnel, formé à l’écoute.
Un lieu adapté pour l’écoute
Après un contact téléphonique (voir en dernière page), vous prenez rendez-vous avec le pasteur.
Il vous reçoit dans son bureau ou, le cas échéant, dans un autre lieu adapté.
Un objectif formulé
Lors de la première rencontre – et si une série de rendez-vous s’avère utile – un objectif pour cet
accompagnement est formulé d’un commun accord. Un contrat est rédigé. Il précise notamment le
nombre d’entretiens prévus et leur périodicité.
Une participation financière adaptée aux moyens de chacun
La participation financière pour l’ensemble de l’accompagnement se fait sous forme d’un don versé à
l’institution pour laquelle le pasteur travaille. Une grille vous est proposée à titre indicatif, mais c’est
vous qui décidez du montant de votre don en fonction de vos possibilités. Un reçu fiscal est établi.
La première rencontre est sans engagement financier.
NB : La médiation ne fait pas partie de cette mission d’accompagnement.
Dans les situations de conflits, le pasteur ne prend pas contact avec l’autre partie.

Ce service peut vous offrir un accompagnement personnalisé dans le respect
de la confidentialité, quel que soit votre profil professionnel
Conflits au travail (avec la hiérarchie, les collègues, les subordonnés, les partenaires externes…) Suspicion de harcèlement moral - Sur-occupation, surmenage - Impossibilité de décrocher Problèmes de santé - Décision difficile sur le plan moral - Difficulté à articuler convictions
profondes et réalités professionnelles - Reconversion professionnelle et/ou choix de vie Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle - Réussites ou joies suite à des succès - Risque
ou expérience de chômage - Changement de poste - Divers...

Pour sortir de la solitude face aux questions professionnelles
ou apprendre à vivre la solitude dans le monde professionnel.
Pour vous permettre de prendre du recul.

-3Geborgenheit

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
Weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten,
Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
Weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur
Kann uns scheiden von der Liebe Gottes,
Die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
Römer 83 31-35. 37-39
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer
Die Fische eines Flusses sprachen zueinander : « Man behauptet, dass unser
Leben vom Wasser abhängt. Aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir
wissen nicht, was Wasser ist. »
Da sagten einige, die klüger waren als die anderen : « Wir haben gehört, dass
im Meer ein Fisch lebt, der alle Dinge kennt. Wir wollen zu ihm gehen und ihn
bitten, uns das Wasser zu zeigen ». So machten sich einige auf und kamen
auch endlich in das Meer und fragten den Fisch.
Als der Fisch sie angehört hatte, sagte er : « O ihr dummen Fische ! Im Wasser
lebt und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr gekommen, zum Wasser
kehrt ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. »
So lebt der Mensch in Gott. Gott ist in allen Dingen, und alle Dinge sind in
Gott. Und doch fragt der Mensch « kann es Gott geben ? Was ist Gott ? »
Aus einer Kloster-Handschriftt

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben
Sohn, dass du diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast ; und
bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem
Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen
Leib und meine Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen
Martin Luther

-4Soirée « Partageons nos talents »
Le vendredi 4 décembre 2009 à 19h30, nous nous sommes retrouvés au Foyer
Capito pour une soirée « Bredele » de Noël.
Nous étions une dizaine autour d’une grande table à pétrir, rouler, découper à
l’emporte-pièce toutes sortes de pâtes à gâteaux et à échanger nos recettes et
nos « trucs » ….
Le foyer était empli d’une odeur bien appétissante et le four avait du mal à
suivre !
Nous avons bien sûr terminé la soirée en goûtant à notre production, et Annie
nous a régalés avec un bon jus de pomme chaud de sa confection.
Le dimanche suivant, les paroissiens ont pu, à la sortie du culte, admirer et
déguster eux aussi nos bredeles, accompagnés d’un bon verre de vin chaud.
Catherine ACKER

-5Soirée « Partageons nos talents »
du vendredi 8 janvier 2010

Une douzaine de personnes, malgré le froid et les chaussées glissantes, se sont
retrouvées au foyer Capito, pour une soirée de décoration florale sous le thème
« en attendant le printemps ».
Sous la houlette de Catherine et de Hubert, les participants ont réalisé des
arrangements floraux, bouquets et plantations de bulbes pour apporter un peu
de printemps dans leurs intérieurs ; où les décorations de Noël leur ont laissé
un vide à combler.
Tout le monde a pu partager, lors de ce moment convivial, ses expériences dans
le domaine floral et profiter des nombreux techniques et conseils pratiques qui
ont été prodigués.
Ainsi après une soirée bien remplie chacun et chacune est rentré chez soi,
content d’avoir pu réaliser soi-même un bel arrangement pour son intérieur ou
pour offrir.
Hubert Henches

-6LA SECTION CROIX BLEUE
BOUXWILLER/HAGUENAU
ORGANISE
UN CONCERT
le 10 avril 2010 à HAGUENAU
Eglise Protestante
à 20h00

AVEC LA CHORALE
«LES CŒURS JOYEUX»»
DE SOUCHT
Venez nombreux pour découvrir la Croix Bleue
(Association de lutte contre la maladie alcoolique)
Son historique – ses buts – ses moyens
Écouter quelques témoignages
Verre de l’Amitié à l’issue

VIVRE
Le 2 janvier, à Haguenau et bien au-delà, nous avons été secoués. Alors que
s’achève le 20ème anniversaire de la signature de la Convention des Droits de
l’Enfant, chez nous trois enfants disparaissent tragiquement.
A nos portes et ailleurs des enfants meurent de misère ou sont obligés de
grandir dans des conditions très dégradées compromettant leur avenir.
La faiblesse humaine est souvent incommensurable.
Envers et contre tous les dangers, toutes les crises, tous les drames terribles
dans notre monde, 2010 sera une Année d’Espérance, de Solidarité, de
Fraternité.
Le Seigneur est avec nous. Il aime tous les hommes. Il nous invite à VIVRE dans
la confiance, à ne pas trouble notre cœur, à CROIRE ET A PRIER.
Elisabeth Orth
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PASSION SELON
SAINT JEAN
J.S. BACH
Vendredi Saint 2 avril 2010 à 17 h
Eglise protestante Haguenau
par
L'Ensemble vocal de Saverne
Ensemble instrumental
Solistes

Direction Pascale Lorentz
Caisse du soir : 16 €, réduit 12 €, gratuit moins
de 16 ans
Billets en vente à l’Office des Sports et
Loisirs, 1 place J. Thierry, Haguenau : 15 €,
réduit 11 €
En achetant vos billets à l’OSL, vous bénéficiez
d’une réduction, profitez-en.

Pour cette 13ème saison de concerts en notre paroisse, c'est avec grand plaisir que nous
pouvons vous proposer cette Passion selon St-Jean, de Johann-Sebastian Bach en personne.
Ce dernier a composé 4 Passions pour les 4 évangélistes, dont seules celles selon St-Matthieu
et St-Jean nous sont restées. Vénéré par la plupart des compositeurs et musiciens, Bach a
cependant été rapidement oublié du grand public pendant le romantisme et au début du 20ème siècle. C'est son successeur à Leipzig, Felix Mendelssohn qui commença à rejouer les œuvres de JS Bach à la Thomas Kirche.
Venez nombreux, en famille, avec les enfants, pour profiter de cet événement musical à
Haguenau. Johann-Sebastian BACH signait ainsi ses œuvres :"Soli Deo Gloria"

-8PROCHAINS CONCERTS EN NOTRE EGLISE
Lundi 1er mars à 20h30
RECITAL DE PIANO
Frédéric CHOPIN
Jour anniversaire du bicentenaire de sa naissance

Noriko YAMAZAKI
Consulter et réserver sur www.chopin.365j.info
Chopin, le compositeur par excellence du
piano romantique.
Entrée 12€, réduit 8€, gratuit - 16 ans

Dimanche 14 mars à 17h30
CONCERT DE JAZZ
Ensemble de clarinettes
Direction
Claude CROUSIER
Renseignements :

Maison de la musique
10 rue des Dominicains
03 88 73 40 40
maison-musique@ville-haguenau.fr

Dimanche 28 mars après
FESTIVAL
LA VOIX DANS TOUS SES ETATS
Dans le cadre de ce festival un grand nombre de
concerts seront proposés dans différents lieux de la
ville, et bien sûr en notre Église
Renseignements :
Maison de la musique
10 rue des Dominicains
03 88 73 40 40
maison-musique@ville-haguenau.fr

Consultez notre site : www.protestants-haguenau.fr rubrique Evénements, Concerts
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Bonne ambiance garantie !
Une journée à ne pas manquer !
Musiques variées, tous styles
(marche, valse, disco, madison,… )

MENU :

Entrée garnie proposée par notre chef
Paupiette de bœuf à la Bourgeoise
Charlotte aux fruits - café compris

21 € / personne

Réservation obligatoire auprès :
du secrétariat de la Paroisse Protestante 42 rue Capito HAGUENAU tél. : 03 88 93 87 17
ou chez Mr STEINMETZ Fernand 1 rue des Mûres HAGUENAU tél . : 03 88 73 05 24
avant le 20 Février 2010

……………………………………………………………………………………………………….
R E S E R V A T I O N D E J E U N E R D A N S A N T 7 M A R S 2010
Nom………………………………………………....Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………Téléphone…………………. …………
Réserve ……….. Couverts X 21 € = ………….€
LA RESERVATION NE DEVIENT EFFECTIVE QU’APRES PAIEMENT.

Organisé par
LE CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS
’’ LE

BERCAIL ’’
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Pour débuter joyeusement 2010, nous avons
abordé « les mages » autour d’un quizz et bien
entendu d’une galette des Rois.

Pour la suite de l’année, nous découvrirons :
- Quelques passages d’Exode et du libre des Nombres
- L’histoire de Josué
- L’histoire de Gédéon.
Anciens et nouveaux, nous vous attendons nombreux les dimanches :
28 février
14 + 21 +28 mars
Ainsi que le 25 avril 2010.
Alors qu’ils traversent le désert, les israélites sont mordus un jour par des
serpents. Sauras-tu en trouver plus de 16 ?
Lis ce qui s’est passé exactement dans Nombres 21.4-9

Depuis 2 ans, nous proposons des prêts de livres aux enfants.
Un grand merci à Isabelle DENNLER qui assure entre autres, le précieux
rôle de bibliothécaire.
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Le mercredi 16 décembre 2009, un moment fort a été vécu par les jeunes
du KT pré-confirmands. Nous sommes partis direction le Château-Walk
pour faire une surprise aux résidents de ce centre de soin, en animant
une après-midi « Fête de Noël ».
Après avoir répété une ultime fois nos chants et nos sketchs, c’est en
cortège (merci aux mamans-conductrices et au chauffeur du minibus du
C-Walk) que nous avons traversé la ville, pour arriver dans l’immense
domaine près de l’Hôpital.
Après avoir préparé la salle, nous avons eu un temps de présentation, puis
c’était déjà le temps de chanter des chansons de Noël, d’hier et
d’aujourd’hui, en français avec même quelques strophes en allemand !
Avec JP à l’accordéon et un résident à l’harmonica !
Puis nous avons joué la saynète qui explique le sens de la couronne de

l’Avent, et les résidents ont participé à l’histoire des 3 arbres !
On voyait qu’ils étaient heureux de nous voir, et on a fait de notre mieux
pour leur apporter un peu de joie et de chaleur.
Ensuite, Mme SCHMIDT, une responsable, nous a emmené prendre le
goûter : accueil royal au réfectoire!
Puis c’était au tour des résidents de nous montrer ce qu’ils savaient faire. Nous avons été impressionnés par leur sens artistique : il y avait d’abord l’atelier marqueterie avec des superbes tableaux. Puis nous avons regardé les pyrogravures, les mosaïques…
Moi, ce qui m’a le plus marqué, c’est l’atelier « tunning de boîte à
lettres » !
Nous avons aussi visité le coin avec les animaux : oiseaux et lapins étaient
choyés par leurs maîtres. Et enfin, nous avons fait un tour dans le grand
parc, au bord de l’étang, avant de devoir rentrer.
C’était vraiment une journée inoubliable, avec des rencontres et des
échanges sympas. On avait tous envie de rester encore un peu, et pouvoir
revenir une prochaine fois ! On se l’ait promis les uns aux autres !
Les KT pré-confirmands

- 12 QUOI DE NEUF AU GDJ ?
Décembre 2009 : comment passer à côté de Noël ?
Nous nous sommes réunis pour aborder Noël d’une manière différente ; au
lieu de lire tout simplement les récits bibliques de l’annonce et de la
naissance de Jésus, nous avons parcouru 6 affiches qui faisaient réfléchir
au vrai sens de Noël. Certaines étaient provocantes et incitaient à se
poser la question de l’argent dépensé, du gâchis, de la violence verbale, de
la place que chacun fait à cette fête au sein de sa famille.
Les échanges se sont prolongés autour d’une bonne pizza !
Janvier 2010 : mois de la rencontre et de l’œcuménisme.
Le vendredi 8 janvier, la présence protestante avait été souhaitée du
côté de la paroisse St-Nicolas de Haguenau.
Les jeunes confirmands et clercs (de 14 à 22 ans) étaient réunis dans le
cadre de leur réunion mensuelle, et c’est un cycle autour du
« Témoignage » qui est leur thème de l’année.
Ce vendredi, ils avaient donc souhaité inviter un témoin protestant ; c’est avec
joie et en toute décontraction que la rencontre a eu lieu !

Après un temps de présentation, beaucoup de questions sur la paroisse
protestante, sur le rôle du pasteur ou encore des questions de pratiques
religieuses ont surgi.
Quelques exemples :
quelle place a la vierge chez les protestants ?
quelle formation pour être pasteur ?
les sacrements protestants ?
quelle est la position de l’Église protestante par rapport à des questions
de société comme l’euthanasie, l’avortement, l’homosexualité, le divorce…
Bref, une soirée avec des questions profondes, une réelle envie d’en
savoir plus ! Une belle rencontre qui s’est finie autour de la galette des
rois !
A bientôt donc mais cette fois-ci c’est nous qui lancerons l’invitation !

- 13 Votre soutien à la Lettre Paroissiale

Comme chaque année, nous renouvelons en février 2010, la
distribution d’enveloppes afin que vous puissiez soutenir
directement par votre don, la publication de la Lettre Paroissiale.
Votre enveloppe pourra être remise lors des collectes pendant les
cultes, au secrétariat, aux pasteurs, aux conseillers presbytéraux ou
aux responsables de quartiers.
D’avance MERCI pour vos dons.

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

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET !!!
Http://www.protestants-haguenau.fr

Visites de malades...
Si vous, ou l’un de vos proches, êtes malade,
et si vous désirez que le pasteur vous rende visite,
chez vous ou à l’hôpital,
merci de prévenir le secrétariat au 03.88.93.87.17,
le pasteur Jean-Philippe Schwab au 03.88.53.78.83 ou au
06.76.94.74.58 ou le pasteur Robert Mall au 03.88.93.09.09
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Groupe BAS/RHIN – MOSELLE
Section de BOUXWILLER

Bonjour à tous,
Je voudrais profiter de ces quelques lignes qui me sont allouées pour vous conseiller un
livre qui traite de la dépendance à l’alcool d’une jeune fille de 12 ans. Le combat de tous les jours
qu’elle a mené contre ce produit. En voici le résumé :
Pour Elodie, la transition entre l’enfance et l’âge adulte ne ressemble pas vraiment à une
adolescence ordinaire A douze ans, en sixième, elle partage quelques bières avec des camarades pour
s’amuser, pour faire comme les grands. L’alcoolisme, dès lors, s’empare de sa vie. Boire devient son
seul et unique centre d’intérêt : dérober de l’argent à ses parents pour acheter des boissons, planquer
des bouteilles à proximité de tous les lieux qu’elle fréquente quotidiennement, lutter pour cacher sa
dépendance à ses proches, défier l’institution scolaire en inventant des stratagèmes pour boire jusque
dans la salle de cours… Et Elodie s’enlise. Elle opte pour les grands moyens, s’injecte l’alcool par
intraveineuse. Elle s’enfonce aussi dans le mensonge, dans la violence, dans le mal-être. Guérie à
force de volonté, Elodie met aujourd’hui son expérience au service des autres et se rend
régulièrement dans les lycées pour témoigner, expliquer, guérir.

PRÉFACE DU DR WILLIAM LOWENSTEIN, SPÉCIALISTE DES ADDICTIONS
Nous vivons en France. Un pays réputé pour sa culture du vin et ses traditions. Un pays qui
atteint des sommets œnologique tout en sombrant dans des profondeurs médicales et sanitaires
catastrophiques.
Pour des raisons culturelles, historiques et économiques, nous avons refusé de nous rendre à la
triste évidence que l’alcool (y compris le vin) tue. Nous avons fermé les yeux sur les dizaines de
milliers de morts dues chaque année à l’alcool. Peu importaient les cancers, les cirrhoses, les
accidents de la route, les violences conjugales ou du week-end, les bébés malformés, débiles.
« Touche pas à mon stock », telle aurait pu être la maxime honteuse de la fin de notre XXe siècle.
Le feuilleton des addictions comporte trois épisodes : usage, abus et dépendance.
La dépendance ne peut survenir qu’après l’usage, festif ou convivial.
Dans notre beau pays, l’alcool ne se consomme pas seulement lors de dîners entre amis ou de
soirées d’adultes un peu trop arrosées. Non ! Cette substance circule lors de fêtes familiales durant
lesquelles les parents se glorifient d’initier leurs enfants de quatre ans ou six ans au breuvage sacré
« Allez, mon chéri, trempe tes lèvres dans le verre de champagne ! C’est la fête ! »
Je me suis souvent retrouvé, lors de mariages, d’anniversaires, de déjeuners dominicaux, face à
des parents soucieux d’initier les enfants à l’alcool afin de « les faire participer à la fête ». J’ai alors
proposé à ces mêmes parents de faire également goûter à leurs chères têtes blondes une petite ligne
de cocaïne. La stupéfaction fut grande et la réaction immédiate : « mais ce n’est pas la même chose !
L’alcool, ce n’est pas une drogue ! »
Nous y voilà. Pour nous, Français, l’alcool n’est pas une drogue. Mais comment appeler une
substance responsable de 40 000 morts par an ? Une substance qui conduit à la dépendance, cet état
où il devient impossible d’arrêter sa consommation sous peine de souffrir de manque. Cet état où
vouloir arrêter n’est plus pouvoir. Où savoir (que nous mettons notre vie en danger) n’est plus
pouvoir.

- 15 Oui, l’alcool (y compris le vin et la bière) est bien une drogue. Certes, une drogue que la
majorité d’entre nous sait apprivoiser, consommer avec modération… notamment en France. Mais
que fait-on des 15% de personnes vulnérables qui, un jour, rencontreront de graves problèmes avec
l’alcool ? 15%, cela signifie plus d’un million de morts en France entre 1970 et 2000… oui, un
million !
Qui sont ces 15% ? Voici sans doute la question-clé de l’addictologie. Ce ne sont pas
forcément « les autres ». Ils peuvent, un jour, être vous… ou moi, car nous sommes tous concernés
par les drogues, nous sommes tous des dépendants en puissance, mais certains plus que d’autres !
Nous traversons tous, dans nos vies, des moments où nous nous sentons plus ou moins vulnérables.
Des périodes posttraumatiques où nous nous retrouvons confrontés à un deuil, un échec professionnel
ou encore une rupture amoureuse. Nous sommes alors prêts à tout pour éviter la souffrance. Il suffit
qu’à cet instant nous fassions la « rencontre » d’une substance susceptible de produire sur notre
cerveau un effet apaisant, dopant ou euphorisant pour que nous nous y jetions à corps perdu. A ce
moment précis, l’alcool, comme toute drogue, va agir initialement avec efficacité contre les troubles
de l’humeur, les pensées ruminantes, les difficultés de relation aux autres ou encore la vision noire du
futur. Ces fonctions positives initiales réelles ne durent qu’un temps. Un temps suffisamment long
cependant pour modifier nos fonctionnements les plus intimes et nous condamner à ne plus pouvoir
bouger, vivre, respirer sans ce nouveau « carburant ».
Il existe des vulnérabilités sans doute moins évidentes, mais que l’on devine sans peine : la
période ô combien agitée de l’adolescence ou encore la condition des femmes d’aujourd’hui,
contrainte de suivre le rythme effréné de la vie contemporaine en multipliant les rôles de mère,
d’épouse, d’amante tout en travaillant.
Je ne souhaiterais pas clore cette préface sans évoquer les femmes enceintes et le risque
d’alcoolisation du fœtus pendant la grossesse. Il aura fallu de graves batailles et entre 3 000 et 7 000
malformations néo-natales par an pour qu’enfin soit apposé sur nos belles bouteilles un logo
préventif accompagné du message « Zéro alcool pendant la grossesse ».
Le XXe siècle fut un siècle particulièrement stupide et moralisateur dans le domaine des
addictions avec ses guerres à la drogue et ses faux savoirs.
Nous devons, aujourd’hui, nous donner les moyens médicaux, politiques et sociaux de traiter
la dépendance avec dignité, efficacité et intelligence pour qu’enfin elle soit reconnue comme une
maladie fonctionnelle, une authentique maladie du cerveau.
Je remercie Elodie Comte pour sa belle contribution à cette évolution souhaitée : rendre le
XXIe siècle moins naïf, moins stupide pour faire avancer la médecine des addictions.
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NOS JOIES
Baptêmes
« Des enfants, voilà les vrais biens de famille,
la récompense que donne le Seigneur ! »
(Psaume 127,3)
29.11.2009

Lenny Henri ABANDA, fils de Essène Abanda et de Caroline née Schroeder
18 rue de l’Aqueduc 67500 Haguenau

20.12.2009

Isaure KOLB, fille de Christophe Kolb et de Christelle née Malaterre
4 rue du Rail 67500 Haguenau

Car tu es mon espérance,Seigneur Éternel
En toi je me confie dès ma jeunesse.
Psaumes 71.5

_________________________________________________________________________________

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

04.12.2009

Monsieur Alfred FRANCK, 76 ans
Domicilié au 11 rue du Furet à Haguenau

Je me couche et je m'endors en paix,
Car toi seul, ô Éternel !
tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Psaumes 4.8

- 18 LA SEMAINE DE LA PAROISSE
DIMANCHE

CLUB DU DIMANCHE (FC)
enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires)
pas en février - 14 + 21 +28 mars - 25 avril.
Responsable : Nathalie Willem

10 h à 11 h

LUNDI

CONSEIL PRESBYTERAL (FC)
1er lundi du mois
GROUPE OECUMENIQUE (FC)
2ème lundi du mois
Responsable : M. Henri SUTTER (tél. 03 88 73 08 73)

20 h 15

OUVROIR DES DAMES (FC)
Responsable : Mme Yvette MALL (tél. 03 88 93 09 09)
CHORALE PAROISSIALE (FC)
Resp : Mme Christiane HELMLINGER (tél. 03 88 93 22 26)

14 h à 16 h

MARDI

MERCREDI

CATECHISME BIBLIQUE Nés en 1998
3 février
CATECHISME PRE-CONFIRMANDS Nés en 1997

20 h

20 h 00 à 21 h 30

13 h 30 à 15 h 30
12 h 30 à 16 h 30

pas de KT en février - 17 mars Retraite au Bercail du jeudi 15 au samedi 17 avril 2010 + 22 au 24 mai.

CATECHISME CONFIRMANDS Nés en 1996
24 fév. - 24 mars -

12 h 30 à 16 h 30

Retraite au Bercail du lundi 12 au jeudi 15 avril 2010. + 28 avril
2 mai culte de présentation - 16 mai culte de confirmation.

ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)
20 h 00
3ème mercredi du mois - acat.haguenau@orange.fr ou 03.88.93.26.65
CROIX BLEUE (FC)
20 h 15
(4ème mercredi du mois)
responsable : J.C. Scherer scherer.jeanclaude@neuf.fr ou 03.88.89.70.77
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

PRIERE et PARTAGE (FC)
1er et 3ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires
PRIERE et PARTAGE (FC)
2ème et 4ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires (FC)
PREPARATION AU BAPTEME (MS)
sur demande
GROUPE DE VISITEURS D'HÔPITAUX (FC)
un vendredi par mois, à convenir
responsable : pasteur Danièle KOPP (tél. 03 88 89 65 64)
PARTAGEONS NOS TALENTS (Foyer Capito)
5 février - 5 mars - 12 mars - 23 avril
STAMMTISCH (Foyer Capito)
5 février - 5 mars - 9 avril
CULTE A LA MAISON DE RETRAITE
6 + 20 février - 6 + 20 mars - 3 + 17 avril
FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)
28 février
GROUPE DE JEUNES (FC)
6 mars

LUNDI - MARDI - : ACCUEIL DES LYCEENS A LA CASA (5, rue de Redoute)
JEUDI–VENDREDI
(Sauf vacances scolaires)

20 h 00
14 h 00 à 15 h 45
20 h

20 h 15

19 h 30
14 h 30 à 17 h 30

15 h 00
18 h 30
19 h 30

8 h à 17 H
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CULTES
Gottesdienste

Jésus Christ dit :
« Que votre coeur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu et croyez en moi »
Jean 14.1
Mot d’ordre pour l’année 2010

FEVRIER
«Les pauvres ne manqueront pas dans le pays.
Et c’est pourquoi je t’ordonne, moi, d’ouvrir sur ta terre généreusement
la main en faveur de ton frère, des pauvres et des indigents».
Deutéronome 15.11

Samedi 6 février :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 7 février :

Les différents terrains : Sexagésime (env. 60 jours avant Pâques)
10h00
Culte de famille

Dimanche 14 février :

En route vers la croix : Estomihi (dimanche avant Carême)
10h00
Culte avec Sainte Cène

Samedi 20 février :

15h00

Dimanche 21 février :

La tentation : 1er Dimanche de Carême
10h00
Culte

Dimanche 28 février :

La tentation : 2ème Dimanche de Carême
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Culte à la Maison de Retraite

- 20 MARS
«Il n’est pas d’amour plus grand que celui-ci :
quitter la vie pour ceux qu’on aime».
Jean 15.13

Samedi 6 mars :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 7 mars :

Suivre Jésus Christ : Oculi (3ème dimanche de Carême)
10h00
Culte de famille
Culte animé par la chorale Gospel « Arc en Ciel » de Haute-Pierre

Dimanche 14 mars :

Le Christ donné pour vous : Laetare (4ème dimanche de Carême)
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Samedi 20 mars :

15h00

Dimanche 21 mars :

L’Agneau de Dieu : Judica (5ème Dimanche de Carême)
PAS DE CULTE CHEZ NOUS
Culte consistorial à Oberhoffen sur Moder à 10h

Dimanche 28 mars :

L’homme de douleur : Dimanche des Rameaux et Semaine Sainte
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Culte à la Maison de Retraite

AVRIL
«Que Dieu illumine les yeux de votre cœur,
afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel,
quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints.».
Eph. 1/18

Jeudi 1er avril :

Jeudi Saint
10h30
Abendmahlgottesdienst für Alte und Gebrechliche
20h00
Culte de pénitence

Vendredi 2 avril :

Vendredi Saint
10h00
Culte avec Sainte Cène

Samedi 3 avril :

15h00

Dimanche 4 avril :

Dimanche de Pâques : La Résurrection
10h00
Culte avec Sainte Cène

Culte à la Maison de Retraite

Il est vivant !
Jésus est ressuscité des morts !

L’importance des paroles
Il paraît que chaque jour, en moyenne, une personne parle assez pour remplir
20 pages de format A4, soit deux livres de 300 pages par mois !
Dans ce flot de paroles, combien sont des paroles de vie,
de bonté, de droiture ?
Combien malheureusement ne sont que des paroles de mort, médisance,
critiques, mensonges ?
A chacun de s’interroger : qu’est ce qui sort de ma bouche ?

Notre bouche est-elle pleine de plaintes, ou de reconnaissance ?
Apprenons à nous réjouir des œuvres de Dieu.
La louange remplira alors davantage notre vie.
Apprenons à chanter des cantiques avec d’autres chrétiens,
mais aussi en famille et même seuls.
Dieu entend nos paroles. Rien ne lui échappe.
Il écoute aussi nos prières et y répond.

