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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 MAURER-KLEIN, responsable de la L.P.

-1La source de vie

Luther raconte que dans le heures
sombres où il était accablé de toutes
parts, il avait gravé dans le bois de sa
table ces mots : « je suis baptisé ».
Lorsqu’il se sentait menacé par le
découragement, il s’accrochait à cette
promesse de grâce de Dieu posée sur
son histoire.
Puissent les vingt-huit jeunes baptisés
et confirmés trouver le même réconfort
dans leur propre baptême et
confirmation.
Qu’en est-il de vous-même ?
Où vous ressourcez-vous ?
Où trouvez-vous l’énergie nouvelle, la
capacité de vous relever, repartir,
continuer, rebondir ?
Qu’est ce qui vous motive dans votre
vie ?
Où trouvez-vous équilibre, paix et
sérénité ?
Le médiateur de la république,
Jean-Paul Delevoye, dans son rapport
annuel, parle cette année d’une société
en « usure psychique ».
Il précise : « avant on était crevé au
boulot, maintenant on est crevé dans
sa vie, tendu tout le temps. La qualité
des rapports humains se dégrade avec
la montée des agressivités dans les
entreprises, les espaces publics et
jusque dans les familles ».
Il pose cette conclusion : « Il est
important de retrouver des lieux
d’apaisement, de compréhension,
d’explication pour reconstruire un
« vivre ensemble ».

Favoriser la rencontre, l’échange, la
discussion tout simplement, est la
proposition qui vous est faite par la
paroisse à travers le Stammtisch,
Partageons nos talents, et Familles
Vivantes, des rencontres organisées
depuis un an. Et c’est une réussite.
Le culte convivial, les études bibliques, la
chorale sont les lieux plus traditionnels
de ressourcement pour nous permettre
de trouver ou retrouver équilibre et paix
dans la rencontre et l’échange avec
d’autres personnes, mais aussi avec
Dieu en Jésus Christ, la source de la vie.
Jésus promettait des fleuves d’eau vive
couleront du sein de celui qui lui fait
confiance. Il parlait du Saint-Esprit
promis et qui s’est manifesté à la
Pentecôte. Il vient aujourd’hui encore
mystérieusement habiter le croyant.
Jean-François Collange dit que « ce
bonheur promis par le Christ n’est pas de
pacotille. Il ne s’acquiert pas dans les
supermarchés et l’on n’en trouve pas la
recette dans les magazines ».
Savez-vous que c’est le manque
d’espérance plus encore que le stress
qui nous rend vulnérable à la maladie ?
Bonnes vacances, en attendant de nous
retrouver à la rentrée, et surtout n’oubliez
pas de boire à la source de la vie :
Jésus-Christ !

Amitiés,
Robert MALL

-2Mot du pasteur de Landau :
Vom Wachsen und von überraschenden Gedeihen

Amerikaner ist er, finnischer Abstammung, streng
lutherisch und ein Mensch mit vielen Ideen.
Wenn er sich am Telefon meldet, dann sagt er sogleich
nach seinem Namen : ‘Kann ich Ihnen helfen ?’ Ja und
Nein möchte man manchmal sagen, da man von dem
spontanen Angebot etwas überrascht ist.
Er ist Pfarrer der amerikanischen Gemeinde in Paris. Seine Gemeinde wächst.
Es gibt eine große Gruppe, die sich ein Ziel in der Gemeindearbeit gesetzt hat :
Sie wollen Neuankömmlingen Mut machen, sich in der neuen Umgebung wohl
zu fühlen. Aber, das ist doch selbstverständlich, eben nicht.
‘Blühe auf, wo man dich hingepflanzt hat’. Ist das nicht ein wunderbarer
Gedanke, dort aufzublühen, wo einen das berufliche oder auch private
Schicksal hingebracht hat. Ganz einfach an dem Ort, an dem man lebt, darüber
nachzudenken, wie man dort aufblühen kann.
Man kann wachsen und gedeihen, ja, man kann sogar über sich hinauswachsen
und neue Seiten an sich feststellen. Ich danke, dass es auch mit Gottes Wort in
unserem Leben so ist.
Dieses Wort findet fruchtbaren Boden, Handlungen finden Nachahmer, Steine,
ins Wasser geworfen, ziehen Kreise. So eben auch Gottes Wort, das wächst,
aufblüht und Kreise in unserem Leben zieht.
Das Wort Gottes schenkt uns Wurzeln und manchmal sogar Flügel.
Wurzeln, damit wir wissen, was die Quelle unseres Lebens ist, und Flügel, um
aus dem Leben mehr zu machen, als der Augenschein zu versprechen vorgibt.
Also : « blühe dort auf, wo man dich hingepflanzt hat ».

Rudolf Ehrmantraut,
Pfarrer aus Landau

-3Mot du pasteur de Dessau :
« Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht ».
Hebräer 11.1
Er ist schwer zu merken, unser Vers, dafür aber stark und trotzdem suchend,
hilfreich, tröstend und angefüllt mit gutem Vertrauen. Zuversicht, Hoffnung,
Nichtzweifeln, Nichtsehen.
Gibt es das überhaupt, dass wir nicht zweifeln an dem, was wir nicht sehen ?
Natürlich gibt es das, immer wieder : Die Liebe unserer Eltern, das Vertrauen
der Freunde, nicht sichtbar und doch ganz gewiss !
Auch der Glaube an Gott dreht sich nicht um das Führ-wahr-halten, sondern um
das Vertrauen. Im Griechischen ist es das gleiche Wort : Glaube - Vertrauen.
Dieses Vertrauen ist nicht blind, sondern sehr hellsichtig : Es wird sehen, was
ich dem Anderen zumuten kann und wo die Überforderungen lauern. Schon im
Alltag kann das Vertrauen in die Liebesklärung des geliebten Menschen meine
Welt verändern. Um wie viel mehr gilt das für Gottes Liebeserklärung an uns ?!
Wir leben nicht nur davon, dass wir uns auf uns selbst verlassen. Wir brauchen
das Vertrauen in Andere : Je mehr, je länger wir gute Erfahrungen machen,
desto zuversichtlicher werden wir, auch künftige schwierige Situationen
durchzustehen. Unsere Wirklichkeit ist umfassender, als wir mit unseren Sinnen
wahrnehmen. Jedes Vertrauen ist natürlich ein Wagnis, aber ohne dieses
Wagnis, kann die Erfahrung nicht wachsen.
Und um es zuzuspitzen, nenne ich das Wagnis des Lebens auch Jesus, der selbst
im Tod noch mit Gott rechnete, ihm vertraute. Seine Auferweckung gibt uns
den guten Grund, von Gott nicht weniger Tragfähigkeit zu erhoffen.
Zu Pfingsten macht uns Gott ein Geschenk : Seinen
Heiligen Geist.
Möge durch Ihn unser Vertrauen wachsen, unser Glaube
reifen und viel Frucht bringen !
Es grüsst Sie,
Pastorin, Geertje Perlberg

-4Cameroun : une nouvelle mission.
Pouss 2010-2012
Notre première expérience au Cameroun date d’il y a plus de 16 ans...
Que le temps passe vite, mais que de choses durant tout ce temps écoulé.
Une formation professionnelle d’aide Médico-Psychologique pour Naomy et
deux merveilleux enfants. L’idée de repartir en mission ne nous a jamais
quittés, tant ce partage avec nos frères et sœurs camerounais était riche.
Un jour un médecin, lors de ma formation de médecine tropicale en Belgique
m’a dit : « tu verras une fois là-bas, l’Afrique ne te quittera plus !! ». Il avait
bien raison non seulement je me suis marié à une Camerounaise mais en plus
l’Afrique est resté gravée dans mon cœur, et toutes ces années n’en ont rien
effacé jusqu’au jour où, au printemps 2009 une annonce dans le journal
protestant « Mission » propose : Voulez-vous concrétiser votre engagement
chrétien ? La CoLuREOM* recherche un infirmier ou une infirmière pour le
dispensaire de Pouss à l’Extrême Nord du Cameroun dépendant de l’œuvre de
santé de l’Eglise Fraternelle Luthérienne.
Etait-ce un signe ?
Devon- nous nous lancer dans cette aventure ?
Nous ne sommes plus à deux, mais avons des enfants en âge scolaire, et devons
également penser à leur avenir. Nous avons donc pris contact avec le service
des envoyés du Defap qui nous a confortés dans notre décision, en sachant que
ce centre, bien qu’isolé était desservi par internet pour que Lova-Emmanuel
(notre fils aîné) puisse suivre les cours du CNED (cours à distance de
l’Education Nationale) et qu’un véhicule 4x4 allait être mis à notre disposition
ainsi que pour le dispensaire. Cette voiture est essentielle non seulement pour
nous approvisionner en vivres, chercher le matériel et les médicaments du
dispensaire mais également au cas où l’un d’entre nous tombe malade et
nécessite une hospitalisation.
Pouss est un village relativement étendu et isolé à 100km de piste de Maroua la
ville la plus proche et difficilement praticable en saison des pluies (juillet à
septembre). Le fleuve Logone qui borde le village fait frontière avec le Tchad.
Maroua ne nous est pas inconnue, c’est là que nous avions habité lors de notre
premier séjour et où nous avons passé plus de trois ans.
Le marché de Pouss n’est que peu achalandé, on n’y trouve que mil, riz,
poissons séchés et produits de première nécessité. Pour tout ce qui est viande,
légumes, il faut se rendre à Maroua.

-5Ces deux versets, le premier dans Jean 20 verset 21 nous ont encouragés dans
notre décision : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie» et dans
Matthieu 6 versets 31 à 33 « Ne soyez pas en souci, en disant : que
mangerons nous ? Que boirons-nous ?..... Votre Père céleste sait que vous avez
besoin de tout cela ; mais cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice ».
Que vouloir de plus comme signe dans notre décision ?
Il n’est pas facile de quitter un pays où l’on trouve tout à profusion, (peut être
même trop d’ailleurs), où l’on sait que si on est malade il suffit d’aller chez son
médecin traitant ou de faire le 112 dans le cas le plus extrême. Dieu est avec
nous et il pourvoira ( sachons néanmoins garder les pieds sur terre !!!).
C’est donc avec joie et confiance que nous allons débuter une nouvelle étape
dans notre vie avec l’aide et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous allez pouvoir suivre notre aventure plus ou moins en direct avec notre
blog que nous allons bientôt ouvrir (il est en pleine préparation) :
famillecarlen.blog4ever.com.
Vous pouvez également nous écrire par mail à l’adresse suivante :
famille.carlen@hotmail.fr
Notre départ est prévu en août de cette année, après une formation de 15 jours
au Defap à Paris.
Merci pour votre soutien et vos prières.
Famille Carlen
Luc

* CoLuREOM : Commission Luthérienne de Relation avec les Églises d’Outre Mer

Culte d’envoi de la famille Carlen, le dimanche 20 juin à 10h dans notre église.

-6Quelques nouvelles de la Mission dans l’Industrie
en Alsace du Nord.

La Mian, un lieu d’église parmi tant d’autres, témoigne en paroles et en gestes de l’Évangile
jusque dans le monde du travail et de l’économie. Elle développe dans ses activités une prise
en compte de la vie économique et sociale comme un lieu de responsabilité aussi important
que la vie intérieure et les rapports privés. Mais la Mian n’est pas la seule à proposer au
débat cette réflexion. À un niveau national, le Christianisme social se soucie lui aussi de
cette articulation de la responsabilité chrétienne jusque dans le monde de l’économie et du
social.

Voici un extrait d’un appel pour une relance du Christianisme social :
A l'orée du XXIe siècle, nous reprenons le chemin du Christianisme social. Le projet
de la fin du XIXe siècle reste le nôtre : confronter la foi chrétienne avec son environnement
social, économique, politique, culturel et écologique et poser des paroles et des gestes de
libération. Si nous vous invitons à cette nouvelle marche, c'est qu'apparaissent dans le
christianisme des clivages et des engagements nouveaux qui appellent à des rencontres, des
paroles, des actions nouvelles dans un monde qui a cruellement besoin d'amour, de justice,
d'espérance.
Nos réflexions sont nourries de nos engagements, de nos lectures de la Bible et de l'héritage
intellectuel notamment protestant, de nos dialogues et nos compagnonnages avec les autres
croyants, les mouvements intellectuels, politiques et sociaux qui se battent pour un monde
plus juste.
Divers dans nos références théologiques, nous nous retrouvons dans un évangile qui
repense et repousse sans cesse les frontières, qui refuse les barrières du pur et de l’impur, qui
nous dit que la grâce est offerte à toute la création, que la vie est toujours plus forte que les
mises à mort sociale, économique, écologique, culturelle, raciste, sexiste ou homophobe.
Nous voulons convoquer à nouveaux frais les vieux et gros mots comme Royaume de Dieu,
Seigneurie de Jésus Christ, Amour inconditionnel de Dieu : expérimenter leur déplacement
dans un nouveau contexte, considérer que la fidélité à laquelle engage la parole religieuse
n’est pas déplacement d’un contenu à l’identique, sans transformation mais bien plutôt
redéfinition incessantes de ce qu’elle véhicule, réfléchir à ce que notre attachement à ces
termes nous fait et nous fait faire.

Cet appel dans son intégralité sera publié prochainement dans un organe de presse
protestant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la pasteur-animateur
de la Mian, Sylvie Foell, au 03 88 53 84 55.
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PARTAGEONS NOS TALENTS
Nous sommes maintenant un bon petit groupe bien sympathique à nous
retrouver tous les mois pour apprendre les uns des autres ...
Vendredi 12 Mars
Nous avons confectionné divers éléments fleuris de décoration autour du thème
de Pâques et du printemps

Vendredi 23 Avril
Nous avons appris à plier joliment des serviettes de table

Prochains rendez-vous :
Vendredi 28 Mai : tables en fête
Vendredi 11 Juin : Cuisine chinoise (nems)
Venez nous rejoindre ! Ambiance conviviale garantie !!
et … les messieurs sont également les bienvenus !
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BERCAIL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale du Bercail,
qui aura lieu le
Jeudi 24 juin 2010
à 20 h au Foyer CAPITO.
Que vous soyez membres ou amis du Bercail, nous comptons sur votre
présence, et vous en remercions d’avance.
Notre maison de vacances continue son bonhomme de chemin, grâce aux
nombreuses mains bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année.
Venez nombreux !
Fernand Steinmetz,
Président
_________________________________________________

La paroisse félicite Marthe et Jean-Pierre
Meykuchel à l’occasion de leurs noces de
diamants (60 ans).
Le 13 mai1950, le pasteur Arthur Bach leur
avait choisi comme verset de mariage, Josué
24, 15 « Moi et ma maison nous servirons
l’Éternel ». C’est ce que le couple a fait tout
au long de sa vie commune dans notre
paroisse. Ils se sont investis sans compter au
Bercail, dans la catéchèse, le chant à la
chorale, la musique, les visites de malades…
Un grand merci à Marthe et Jean-Pierre d’avoir été ainsi une bénédiction pour
notre paroisse et des témoins vivants de notre Dieu.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, vous et toute votre famille.

-9MINI-COLO
2010
au BERCAIL
La mini-colonie du Bercail débutera à l’issue de l’année scolaire, du lundi 5 juillet au
jeudi 8 juillet. Elle est ouverte aux enfants de la grande section maternelle jusqu’au
CM2. Le thème de cette colonie sera :

Mini-col’ Eau « Pêcheurs d’hommes ».
Le départ se fera en bus.
Il est prévu le 5 juillet à 8h30
place Albert Schweitzer
devant l’église protestante.
Les enfants sont attendus à 8h15.
Le retour se fera également en
bus.
L’arrivée des enfants est prévue
le jeudi 8 juillet à 17h00 devant l’église.
Prix ? (*) 50 € pour le premier enfant
et 45 € à partir du 2ème enfant.
(*) Le prix ne doit retenir personne.
N’hésitez pas à nous contacter.
Où ? Au BERCAIL
88 490 COMBRIMONT
près de Provenchères-sur-Fave
———————–—-—————————————–——--———–—————————————–—
Fiche d’inscription (à retourner au secrétariat paroissial 42 rue Capito 67500 Haguenau)
Je soussigné(e) :..…………………………………………………………………………………...
Domicilié(e) : ………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………..…… Travail : …………………………...……...
Inscris mon (mes) enfant(s) : …………………………..……………………………………………
Né(s)le:…………………………………………………………………………………...……………
Classe de :…………………………………………………………………………………………….
à la mini-colo de la paroisse protestante de Haguenau qui se déroulera du 5/07 au 08/07/2010.
Je verse un acompte (ci-joint) de 15 € par enfant, chèque libellé à l’ordre de la Paroisse
Protestante de Haguenau.
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Bonjour à tous !
Nous voici déjà au troisième trimestre, l’année a été bien remplie et riche de
joie, de partage et d’amitié…et ce n’est pas fini !!

Voici ce que nous avons encore en réserve pour vous :
Le 13 juin, nous terminerons le programme de l’année puis le 20 juin nous
bricolerons ( chut…c’est pour les papas !!!) et enfin le 27 juin… la grande
journée attendue par tous : la sortie de fin d’année ( détails donnés lors des
prochains clubs) et la remise de cadeaux !
Venez aussi chanter et bouger avec nous pour Jésus
le 06 juin lors du culte de famille !

Notez dès à présent la date de la rentrée du Club du dimanche

Le dimanche 19 septembre 2010 à 10h

Nous rappelons que toute l’équipe vous attend nombreux au foyer Capito,
pendant les cultes, entre 10h et 11h chaque dimanche matin ( sauf vacances
scolaires) dès 3 ans et….jusqu’ à plus soif !!!!!

- 11 -

En attendant, toute l’équipe du Club du dimanche vous souhaite à tous un temps
de vacances béni…

Prière pour les vacances

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Prière inspirée de l’Itinarium, « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001

Venez nombreux nous rejoindre dès le 19 septembre pour célébrer Dieu,
vous amuser, rire, prier, bouger, chanter, bricoler, partager… bref, pour

VIVRE et AIMER !
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Baptême ou confirmation ?
Le dimanche 16 mai, 4 jeunes ont été baptisés, 26 confirmés.
Alors, baptême ou confirmation ? Il s’agit de deux traditions protestantes
différentes.

La plus ancienne pratique est le baptême des adultes. Aux origines du
christianisme, quand un juif ou un païen reconnaissait le Christ comme Sauveur
et Seigneur, il le manifestait en se faisant baptiser.
Mais très vite dans la tradition patriarcale de l’époque, où le père décidait de
tout, des « maisons », des familles entières étaient baptisées.
Le baptême prenait la place de la circoncision juive et introduisait le croyant
dans le nouveau peuple de Dieu : l’Église.
C’est cette tradition qui s’impose : le baptême dès le commencement de la vie.
On manifestait ainsi que la grâce de Dieu précèdera notre foi, notre réponse et
que je suis l’enfant bien aimé du père dès ma naissance et même déjà dans le
sein de ma mère (Ps. 139) sans aucun mérite de ma part.

- 13 D’autres chrétiens ont préféré continuer la tradition d’un baptême signe de la
foi personnelle en Jésus. Ces chrétiens suivent le conseil du Christ dans
l’Évangile (Marc 10) d’amener à Jésus les enfants pour qu’Ils les bénisse. Ils les
éduquent dans la foi chrétienne pour qu’ils choisissent eux-mêmes, un jour, leur
baptême. Cet appel à la responsabilité personnelle est bien aussi dans
l’esprit du Christ.
Au chapitre 8 du livre des Actes on assiste à la première « confirmation ».
Des chrétiens de Samarie baptisés reçoivent l’imposition des mains de Pierre
qui appelle sur eux le Saint-Esprit.

Lorsqu’on interroge l’apôtre Paul pour qu’il départage entre ces deux
compréhension du baptême, il propose dans l’épître aux romains de dépasser
cette alternative. «Vous tous qui avez été baptisés, vous êtes morts avec le
Christ afin de vivre avec le Christ en nouveauté de vie ».
Pour Paul l’important n’est pas l’âge auquel nous avons été baptisés, mais que
nous soyons attachés au Christ Jésus par la foi, l’espérance et l’amour et que
nous obéissions fidèlement à sa parole de vie qui nous permet de rejoindre
notre destinée pour notre joie et notre Salut.

Robert MALL

- 14 Le handicap
Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu
constate que tout était bien et même très
bien.
C’est vrai que la nature extérieure et
humaine est belle ; la manière dont la vie
apparaît, se développe, s’adapte,
s’épanouit est magnifique.
Les capacités d’un cerveau humain sont
fantastiques. L’humain est comme un
dieu.
Mais à côté de cette nature belle et
généreuse il y a aussi une nature
menaçante et destructrice : voyez les
inondations, cataclysmes, tremblements de
terre et autres tsunamis. Ils sèment la
destruction et la mort sur leur passage.
Et puis il y a la nature handicapée,
déréglée, atrophiée…
Nous avons passé en revue les différents
handicaps qui peuvent affecter les
humains :
- Le handicap moteur : paralysie,
hémiplégie, paraplégie, myopathie et
autres.
- Il y a le handicap physique avec ses
insuffisances rénales, respiratoires,
cardiaques, les diabètes…
- le handicap est sensoriel quand l’un des 5
sens est atrophié : la vue, les oreilles, on
devient aveugle, sourd et muet …
- on connaît aussi le handicap social dû à
la pauvreté, la délinquance, les drogues…
- et bien sûr on n’oublie pas le handicap
mental, cérébral qui nous éloigne de la vie
en société.
L’état, les associations cherchent à venir
en aide aux personnes handicapées pour
leur permettre de vivre et de se réinsérer
dans la société dite « normale ».
Ces associations sont innombrables et
c’est bien : Croix Rouge, Téléthon, Restos
du cœur, secours populaire, catholique,
notre SEMIS. Chaque association se bat
pour une catégorie particulière de personnes défavorisées.

D’où vient le handicap ?
Nous avons constaté l’existence du mal
innocent. Les disciples devant un aveuglené, demandent à Jésus qui est responsable
de ce handicap, lui ou ses parents ?
Dans ce cas, dit Jésus, ni lui ni ses parents
n’ont péché.
Mais nous savons les handicapés nés de
l’irresponsabilité humaine de l’alcoolisme
des parents, les ravages de la drogue, du
tabac ou d’une conduite dangereuse en
voiture ou en vespa.
La Bible parle de la faute des parents qui
retombe sur les enfants parfois sur
plusieurs générations.
Nous sommes collectivement responsables
du mal. Notre irresponsabilité peut avoir
des conséquences désastreuses sur autrui et
celle d’autrui sur nous.
Nous devons donc aussi être solidaires,
fraternels les uns envers les autres face au
mal.
Jésus voit l’aveugle-né et il va le guérir.
Ainsi il donne aux disciples et à nous
l’exemple à suivre de la solidarité, de
l’entraide, du soutient, du partage.

Dans une parabole célèbre, Jésus enseigne
qu’au jugement dernier nous devrons
rendre compte du bien que nous aurions dû
faire aux plus petits de nos frères et que
nous n’avons pas fait.
Le bien que nous aurons semé nous vaut en
tous cas l’amitié de Dieu et notre Salut
éternel.
Nous avons placé pour finir le handicap
dans le contexte plus général de l’inégalité
humaine. Il y a sur terre les forts et les
faibles, les riches et les pauvres, les
favorisés et les défavorisés, les premiers et
les derniers. Nous en faisons l’expérience
en classe.

- 15 Nous pouvons être trop grands ou trop
petits, trop gras ou trop maigres, trop dans
un sens ou trop dans l’autre sens.
Il faut savoir nous accepter et non nous
rejeter. Nous comprendre et nous entraider.
Nous compléter.
La cour de récréation n’est pas la bassecour où les poules s’acharnent et picorent
jusqu’à la mort des plus faibles et des plus
chétives. Celles qui sont différentes.
Notre morale n’est pas la morale naturelle
où le fort mange le faible ; notre morale est
surnaturelle, le fort aide le faible, l’aide à
grandir, se développer, s’épanouir.

Un patron n’est rien sans ses ouvriers et
inversement.
Toute la société est comme un corps humain avec les différents membres qui se
complètent. Et quand l’un des membres
vient à défaillir tout le corps est handicapé.
Tous les membres sont nécessaires et utiles
quelles que soient leurs fonctions.
La morale chrétienne est surnaturelle :
chaque être humain quel qu’il soit doit
avoir la chance de réussir sa vie et être
heureux. C’est la mission commune à toute
l’humanité.

Texte lu lors du culte de présentation des
confirmands, le 2 mai 2010.

J’ai demandé la force...
Et la vie m’a donné les difficultés pour me
rendre fort.
J’ai demandé la sagesse...
Et la vie m’a donné des problèmes à résoudre.
J’ai demandé la prospérité...
Et la vie m’a donné un cerveau et des muscles pour travailler.
J’ai demandé de pouvoir voler...
Et la vie m’a donné des obstacles à surmonter.
J’ai demandé l’amour...
Et la vie m’a donné des gens à aider dans leurs
problèmes.
J’ai demandé des faveurs...
Et la vie m’a donné des potentialités.
Je n’ai rien reçu de ce que j’ai demandé
Mais j’ai reçu tout ce dont j’avais besoin.
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JEUNESSE – GDJ
Au programme de l’été 2010 : le camp consistorial (ouvert aux plus de 15 ans) :
La première réunion a eu lieu samedi 15 mai dernier. Une dizaine de jeunes a répondu
présent pour l’instant, ce qui est encourageant pour une première !
Direction Taizé pour 5 jours de découverte sur soi, sur les autres, sur Dieu !
Départ le lundi 26 juillet au matin et retour le vendredi 30 juillet dans la soirée.
Qu’est ce qu’on y fera ?
Taizé et ses collines accueillent toute l’année des centaines de milliers de jeunes depuis des
dizaines d’années.
Venir en groupe à Taizé, c’est partager deux convictions fondamentales : vouloir avancer
dans une vie de foi au travers de la prière personnelle et la beauté de la prière commune, et
prendre des responsabilités pour devenir un artisan de paix et de confiance autour de soi.
Venir en groupe à Taizé, c’est avant tout prendre le temps d’une halte et se donner le temps
de se poser, de réfléchir à son présent pour aller vers l’avenir.
Venir à Taizé, c’est partager le rythme de la communauté, chanter ses mélodies connues et
être invité à la méditation.
Combien ça coûte ?
Prix du séjour : transport, hébergement, repas :100 euros (avec les subventions du
Consistoire et de l’Inspection). Retrouve toutes les infos sur le site : www.taize.fr.

Et pour le printemps 2012 (lors des vacances de Pâques) :
CAMEROUN, NOUS VOICI !!!
Ce sera l’occasion de découvrir ce pays africain et ses
richesses. Dépaysement garanti !
Lors de notre périple à travers le pays, nous rendrons visite à
une famille de Haguenau qui est en mission dans un
dispensaire, à Pouss (Nord-Cameroun).
Quelques étapes incontournables de ce voyage, histoire de vous
donner l’envie de venir :
visite du parc national de WAZA ( coucou les bébêtes…gentil…gentil le lion…)
découverte de la capitale Yaoundé (avec un arrêt d’entraide pour la construction d’un home
d’étudiants)
voyages par pistes ( attention, ça secoue…)
échanges avec les paroissiens des Eglises du Cameroun …et d’autres surprises !!!
Attention : nombre de places limitées. Prochaine réunion de préparation le samedi 19
juin, 19h30, foyer Capito en présence de « locaux » du Cameroun qui nous
présenteront leur pays ! Venez nombreux !
Si ce projet vous intéresse, merci de contacter rapidement JPS !
N.B : Les jeunes inscrits pour le camp Taizé 2010 seront prioritaires
pour le projet Cameroun 2012 !

- 17 Le message de Dieu en musique
Cinquante jeunes vont cette année encore subjuguer quelques 450 personnes
lors de leur comédie musicale, le lundi 26 juillet au soir, à 20h30, place de la
République. (Forum, zone piétonne).
Un spectacle interconfessionnel en plein air de découverte de la Bible porté par
le couple Den-Isa, en partenariat avec la paroisse protestante de Haguenau et
l’Église pentecôtiste de Haguenau.
Ces jeunes vont monter en l'espace de deux semaines une vraie comédie
musicale aux rythmes et couleurs variés. Comme chaque année, ils vont alterner
avec un égal bonheur le chant, les sketchs, l'interprétation musicale et la danse
dans une agréable chorégraphie pleine de fraîcheur et de vitalité.
Ces jeunes vous séduiront par leur zèle, leur conviction dans un sujet où
l’amitié, la recherche et la rencontre avec Dieu restent le message final.
Lundi 26 juillet 2010 à 20h30, RDV sur la place de la République à Haguenau.
Un spectacle surprenant, de qualité et avec un message porté par des jeunes
pour les jeunes et les moins jeunes.
En cas de mauvaise météo, le spectacle sera donné à l’église protestante de
Haguenau.

D’autres dates et infos :
CAMP MUSIQUE & ART DES SEMAILLES
du 17 au 30 juillet 2010
Pour les 13/17 ans avec 5 spectacles
de fin de camp en Alsace
Renseignements & inscriptions : 01 48 67 34 15
camps @semailles.org

Les spectacles de fin de camp :
Samedi 24 à Bischeim (67)
Dimanche 25 à Molsheim (67)

Lundi 26 : 20h30 à HAGUENAU en zone piétonne
Mardi 27 à Saverne (67)
Mercredi 28 à Sélestat (67)

- 18 JEUNESSE - KT
Lors des vacances scolaires de Pâques, nos deux groupes de confirmands (préconfirmands et confirmands) se sont retrouvés successivement au Bercail pour
un temps de retraite.
Les confirmands ont réfléchi au thème du handicap, entourés de leurs
moniteurs et de témoins qui ont chacun pu s’exprimer au sujet de leur handicap
et de leur façon de le vivre au quotidien ( vue, ouïe, …).
Les pré-confirmands ont, quant à eux, continué à découvrir les richesses
bibliques autour de personnages, des disciples, de l’histoire du fils prodigue…et
c’est fou comme ils nous ressemblent !
Un grand merci aux participants, moniteurs, catéchètes, cuisiniers qui ont rendu
une nouvelle fois ce BERCAIL 2010 inoubliable !
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FAMILLES VIVANTES
Samedi 24 avril, c’était la quatrième édition de nos soirées « Familles
Vivantes » : dès 18h30 ( un peu plus tard.. ;grand soleil oblige !), nous avons eu
la joie de voir arriver nos familles habituelles pour beaucoup…mais aussi de
nouvelles têtes. Et ce avec grand plaisir !!!
Après avoir entonné notre hymne « Familles Vivantes » (sur l’air de O when
the saints), c’était le moment d’écouter l’histoire de Dimitri.
Dimitri, c’était un jeune garçon qui avait un problème avec le mot MERCI ; il
n’arrivait tout simplement pas à le dire, au grand désespoir de ses parents…jusqu’à ce qu’un événement, avec son jeune cousin Arthur, n’en décide
autrement !
Après un temps de prière et de chants, c’était l’heure de faire plus ample
connaissance, autour de l’apéritif et des victuailles partagées lors du repas.
Avis aux amateurs et à tous ceux qui hésitent encore à venir : rendez-vous est
donné le :
samedi 26 juin 2010, à 18h45, au foyer Capito !
(dernière édition avant les vacances d’été !)
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• Pour accompagner la chorale et l’assemblée
pendant le culte,
• Pour participer aux concerts de musique classique
dans notre Église,
• Transportable facilement dans d’autres lieux (foyer
Capito ou autres).

Sans votre aide rien n’est possible.
Nous avons besoin de vos dons pour financer ce projet.
Par un don à la Paroisse Protestante de Haguenau
vous obtiendrez un reçu fiscal vous donnant droit à une
réduction fiscale (mentionner orgue de chœur).
Merci d'utiliser le dépliant joint à la Lettre Paroissiale.
Pour 100 € donnés, 66 € de réduction fiscale.
Une visite des ateliers de Monsieur Antoine BOIS est prévue, si vous
êtes intéressés, merci de me le faire savoir.
N'hésitez pas à me contacter : samuel@helmlinger.com 06-28-04-69-43

- 21 PROCHAINS CONCERTS EN NOTRE EGLISE
Dimanche 6 juin à 17h

Messe d'Anton Dvorak
Pour chœur et orgue
Ensemble vocal de Strasbourg
Direction Christian UHLMANN

Vendredi 11 juin à 20h
Reflets sacrés
Concert chœur et orgue
Chœur Ad Libitum
Direction Delphine Le Varat

Samedi 12 juin à 20h
Maîtrise de Ste-Philomène
Concert de fin d'année

Direction Nicolas Wittner
Entrée libre, plateau
au profit de notre orgue de choeur

Samedi 3 juillet à 20h30

Les Hautboys de Monsieur de Rohan
Bande de Hautbois
Sébastien Giot, professeur au CNR Strasbourg
Christophe le Divenah, professeur aux écoles de musique
de Haguenau, Saverne et Bischheim
Grands élèves
Entrée libre, plateau.
Bénéfice au profit de notre orgue de choeur

Samedi 18 septembre à 15h

Conférence à la tribune de notre Grand Orgue,
par le festival Callinet, dans le cadre des
journées du patrimoine
Entrée libre

Samedi 25 septembre à 20h
Concert Gospel
par Angels voice
Entrée libre, plateau au profit de l'association
"Vaincre les Maladies Lysosomales"
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Soirée Croix Bleue
Tout le monde croit connaître la Croix Bleue. Sait-on qu’elle été créée en 1877 par un
pasteur suisse, qu’elle est apparue en France en 1883 et que cette association affirme la
possibilité de guérison de la personne alcoolique ?

Toujours est-il que la section Croix Bleue Haguenau – Bouxwiller a invité à une soirée de
rencontre en notre église le samedi 10 avril. Sous l’impulsion de son président, Jean-Claude
SCHERER, qui a lui-même donné son témoignage d’ancien alcoolique abstinent depuis de
longues années, d’autres membres de la section, dont la fille d’un membre et l’épouse d’un
autre, ont parlé avec des mots émouvants et vrais, du calvaire vécu par leurs familles avant le
grand changement qu’ils ont pu vivre.

Comment s’en sont-ils sortis ?
Plusieurs facteurs ont contribué à leur guérison : la souffrance des proches, l’intervention
d’un médecin, la rencontre des amis de la Croix Bleue, leur écoute et leur soutien avant,
pendant et après, la cure de désintoxication, souvent à Château Walk de Haguenau,
les groupes de parole, l’entretien avec un pasteur ou aumônier.
La Croix Bleu n’omet pas de mentionner l’aide de Dieu quand elle fait signer les formulaires
d’abstinence pour une durée déterminée (1jour, 1 semaine, 1 mois).

Entre les témoignages et les interventions, ainsi qu’au début et à la fin de soirée, la chorale
« les chœurs joyeux de Soucht » a assuré l’animation musicale.
La soirée a été honorée par la présence de M. Claude STURNI, maire de Haguenau et de
M. François LOOS, député.
Elle s’est achevée par un verre de l’amitié offert par la Croix Bleue, sans alcool bien sûr !

Ruth WAGNER

Renseignements: http://croixbleue.fr
La Croix Bleue est reconnue d’utilité publique depuis 1922.

- 23 La porteuse de bonheur
Le bonheur, c'est une chose que vous
cherchez toute votre vie. Vous courez
après, sans jamais l'attraper car vous
n'avez pas compris ce qu’était le
bonheur. Vous créez artificiellement le
bonheur autour de vous et à chaque fois
que vous l'avez trouvé vous êtes
insatisfait, et vous courez après un autre
bonheur.
"Le bonheur", le vrai est en chacun
d'entre-nous, en chacun d'entre-vous. II
n'est pas palpable, ne se crée pas
artificiellement, c'est un état d'être. Le
bonheur est la conscience de l'amour en
soi, la conscience de la lumière intérieure.
Le bonheur, c'est vouloir, c'est
concevoir, c'est vouloir être heureux, c'est
projeter à l'intérieur et à l'extérieur de
vous cette lumière intérieure qui vous
inonde. Le bonheur se partage, se répand
autour de chaque être qui en a conscience
et qui le désire. Le bonheur s'apprend, et
se vit.
Apprenez à cultiver le bonheur, chaque
matin, à chaque instant de la journée
apprenez à le faire grandir. Vous êtes le
jardinier de ce monde et vous vous devez
d'enlever les mauvaises herbes, pour que
votre jardin devienne un paradis. Ne me
dites pas que le bonheur n'existe pas, que
vous avez tellement d'épreuves, que le
bonheur n'est pas accessible pour vous.
Même au travers de toutes vos épreuves,
le bonheur existe ; même au travers d'une
immense peine, d'un orage terrible, le
soleil existe.
Le bonheur, c'est comme un enfant qui
naît, qui prend conscience de la
lumière extérieure. C'est comme un enfant
qui s'éveille maladroit, qui ne sait pas trop
où il va, qui cherche ses repères. Vous
êtes cet enfant. Mais avant de
comprendre, avant d'accepter, il faut faire
un tout petit effort sur vous-même, un
effort de compréhension et d'acceptation.

Apprenez à sourire. Réapprenez à fleurir votre
visage par un sourire, c'est essentiel. C'est le
cadeau que vous offrirez à l'autre qui vous
regarde, c'est le cadeau que vous vous offrirez
à vous. Apprenez, réapprenez à sourire. A la
Croix Bleue certains amis nous ont dit avoir
retrouvé le bonheur. Cela fait toujours plaisir
à un groupe de savoir qu'il a pu offrir à quelqu'un la possibilité de trouver ou retrouver le
bonheur, mais la formule est piégée. La Croix
Bleue ne détient aucun pouvoir magique qui
agirait à l'insu de la personne alcoolique. Ses
membres ne sont pas des illusionnistes
capables de changer des situations inextricables d'un coup de baguette magique. Si la
Croix Bleue n'est pas un porte-bonheur, par
contre elle est porteuse de bonheur. C'est tout
différent. Elle ne détient pas un pouvoir ; si
cela était, ça devrait jouer à tous les coups.
Forte de son expérience, elle nous prouve que
le " c'est possible " est une réalité et non pas
une utopie. Ce qui fait que l'on peut venir
exprimer ses craintes et ses doutes, et petit à
petit, avec l'aide de ses membres tracer des
pistes qui peuvent conduire au bonheur.
Dans la Croix Bleue, le bonheur on le voit
renaître, surgir à nouveau avec l'abstinence,
mais c'est le moment, où, comme le poussin
qui sort de sa coquille il court les plus grands
risques. II peut, en effet, faire écran : on se
refait une santé, on retrouve la famille, le
travail, on s'installe -toutes choses bonnes en
vérité -puis on en reste là !
II peut aussi faire illusion ; on pensait que
c'était arrivé, que plus rien de grave ne
pourrait se produire et voilà qu'au moment où
l'on s'y attend le moins, c'est le malheur. Oh !
Pas forcément la rechute, mais les coups durs
les plus traîtres de la vie. On se dit alors que
le bonheur est bien fragile.
II nous faut avoir le temps de vivre, de
regarder et d'aimer, c'est le commencement du
bonheur ou encore la clef du bonheur.
Danie Briand
" LE BONHEUR EST UN RAYON DE SOLEIL QUE LA
MOINDRE OMBRE VIENT INTERCEPTER; L'ADVERSITE EST
QUELQUEFOIS LA PLUIE DU PRINTEMPS. "
Proverbe Chinois

- 24 VEILLONS POUR NOS
FRÈRES TORTURÉS

Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux
victimes de la torture (26 juin), l’ACAT appelle les chrétiens du monde entier
à s’unir et porter leurs frères torturés dans leurs prières en participant à la
« Nuit des Veilleurs »..
A la mondialisation de l’action de l’ACAT répond la mondialisation de la
prière.
La Nuit des Veilleurs rassemble chaque année des milliers de chrétiens pour
une nuit d’intercession en faveur de ces hommes et femmes livrés aux mains
des bourreaux. Ensemble, ils forment une communauté internationale de
veilleurs, habitée par l’espérance d’un monde sans torture. En 2009, ils
étaient plus de 8 000 à participer dans 50 pays.

VEILLONS ENSEMBLE, de 20 h à 8 h du matin, pour un quart d’heure ou bien
plus. Seuls ou en groupe, engageons-nous par la prière à soutenir nos frères
torturés.
Le groupe ACAT et la communauté du Carmel invitent les chrétiens de
toutes confessions à les rejoindre à la chapelle du Carmel de Marienthal
samedi 26 juin de 21 h à 22 h.
Donato, détenu pendant huit ans au Pérou, écrit :
« Quand nous recevions vos lettres, notre vie s’éclairait et notre cœur battait
à chaque fois pendant toutes ces longues années durant lesquelles vous
nous avez donné vos prières, votre espoir et votre foi, pendant ces heures
difficiles, pendant les jours et dans les années de solitude, de tristesse, de
froid et de famine que nous avons subies. Là-bas dans cette lointaine terre,
un flambeau d’amour, de chaleur, de compréhension s’allumait quand nous
en avions besoin. Quand le chemin de l’espoir s’assombrissait, nous
recevions des rayons de lumière à travers vos prières, elles ont traversé les
terres et les océans, les murs et les grilles pour donner du bonheur à nos
cœurs et spécialement à mes enfants.»

Retrouvez sur le site Internet : www.nuitdesveilleurs.fr

- 25 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).

PAROISSE PROTESTANTE
DE HAGUENAU
Don euro-culte d’une valeur de 5 €

Jean-Claude GIRARDIN

Ce billet n’est
ni échangeable
ni remboursable

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 !!!
Toutes les informations concernant la paroisse sont
régulièrement mises à jour
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
06.76.94.74.58 ou le pasteur Robert Mall au

ou au
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NOS JOIES
Baptêmes
« Des enfants, voilà les vrais biens
de famille,
la récompense que donne le
Seigneur ! »
(Psaume 127,3)

18.04.2010
dos

Paul GLOECKLER, fils de Philippe Gloeckler et de Catherine née Guin10 rue du Fossé des Treize 67000 STRASBOURG

18.04.2010

Camille ZAEPFEL, fille de Claude Zaepfel et de Séverine née Mehl
35 rue A. de Gaspéri 67500 HAGUENAU

02.05.2010

Manon SPITZ, fille de Vincent SPITZ et de Dania Spitz
30 rue Général de Gaulle 67250 SURBOURG

16.05.2010
16.05.2010

Joan KLEIN, fils de Jean-Marc et Régine Klein
47a route de Marienthal 67500 HAGUENAU
Coralie OBERHAUSER, fille de Denis et Anita Oberhauser
15 rue de Haguenau 67590 WINTERSHOUSE

16.05.2010

Lydie EBERHARDT, fille de Hubert et Christiane Eberhardt
13 chemin des Prairies 67500 HAGUENAU
16.05.2010
que Dollinger

Laure Line DOLLINGER, fille de Thierry et Véroni10 rue du Puits 67500 HAGUENAU

_________________________________________________________________________________

NOS PEINES
Enterrements
« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s’en aller en paix, selon ta parole »
(Luc 2,29)
12.03.2010

Monsieur Claude HARLE, 82 ans
22 rue du Sport 67500 HAGUENAU

- 27 LA SEMAINE DE LA PAROISSE
DIMANCHE

CLUB DU DIMANCHE (FC)
enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires)
13 + 20 +27 juin - Date de rentrée : 19 septembre
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

20 h

20 h 00 à 21 h 30

CATECHISME BIBLIQUE
13 h 30 à 15 h 30
Nés en 1999 : Remise de la Bible le dimanche 3 octobre, lors du culte de la fête des Récoltes
1ère séance de catéchisme : 20 octobre de 13h30 à 15h30
CATECHISME PRE-CONFIRMANDS

12 h 30 à 16 h 30

Nés en 1997 : 2 juin (barbecue, ramener salades) puis visite expo « à corps parfait » à l’église.
Nés en 1998 : Rentrée le 29 septembre

CATECHISME CONFIRMANDS
Nés en 1997 : Rentrée le 8 septembre - 13 octobre

12 h 30 à 16 h 30

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

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

20 h 00
14 h 00 à 15 h 45
20 h

VENDREDI

GROUPE DE VISITEURS D'HÔPITAUX (FC)
20 h 15
un vendredi par mois, à convenir
responsable : pasteur Danièle KOPP (tél. 03.88.91.19.54)
PARTAGEONS NOS TALENTS (Foyer Capito)
19 h 30
11 juin (cuisine chinoise) - pause durant l’été et reprise en sept. ou oct.
STAMMTISCH (Foyer Capito)
14 h 30 à 17 h 30
4 juin (sortie à Wissembourg) - 3 septembre

SAMEDI

CULTE A LA MAISON DE RETRAITE
15 h 00
12 juin - 17 juillet - 14 août - 4 sept. - 18 sept. - 2 octobre
FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)
18 h 30
26 juin
GROUPE DE JEUNES (FC)
19 h 30
29 mai à 19h avec repas - 19 juin préparation camps Taizé et Cameroun

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

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

JUIN
Dieu dit : «Cherchez-moi et vous vivrez».
Amos 5/4
Dimanche 6 juin :

Apôtres et prophètes - 1er dimanche après la Trinité
10h00 Culte de famille

Samedi 12 juin :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 13 juin :

L’invitation : 2ème dimanche la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du dimanche

Dimanche 20 juin :

Le message de la réconciliation : 3ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte
10h00
Club du dimanche

Dimanche 27 juin :

La communauté des pécheurs : 4ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène
10h00
Sortie du Club du dimanche

JUILLET
«Reviens à moi, ton Dieu. Pratique la bonté et respecte le droit.
Ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu».
Osée 12/7
Dimanche 4 juillet :

L’appel qui sauve : 5ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte

Dimanche 11 juillet :

Vivre le baptême : 6ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène

Samedi 17 juillet :

15h00

Dimanche 18 juillet :

A la table du Seigneur : 7ème dimanche après la Trinité
10h00
Culte

Dimanche 25 juillet :

Les fruits de l’Esprit : 8ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène

Culte à la Maison de Retraite

- 29 AOUT
«Vous, vous jugez de façon purement humaine.
Moi, je ne juge personne».
Jean 8/15
Dimanche 1 août :

Gérants des biens de Dieu : 9ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte

Dimanche 8 août :

Le Seigneur et son peuple : 10ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène

Samedi 14 août :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 15 août :

Pharisien et collecteur d’impôts : 11ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte

Dimanche 22 août :

La grande guérison : 12ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène

Dimanche 29 août :

Le bon samaritain : 13ème dimanche après la Trinité

SEPTEMBRE
10h00 Culte
«Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur
en tout son travail, cela, c’est un don de Dieu».
Ecclésiaste 3/13
Samedi 4 septembre :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 5 septembre :

Le samaritain reconnaissant : 14ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte de famille

Dimanche 12 septembre :

Les biens terrestres : 15ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène

Samedi 18 septembre :
Dimanche 19 septembre :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

La grande consolation : 16ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte
10h00
Rentrée du Club du dimanche

OCTOBRE
Dimanche 26 septembre :

La foi victorieuse : 17ème dimanche après la Trinité
10h00 Culte avec Sainte Cène
«Je connais ton activité ; je sais que tu n’as que peu de force,
et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m’as pas renié.
Eh bien, j’ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer».

Apocalypse 3/8
Samedi 2 octobre :

15h00

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 3 octobre :

Fête d’action de grâce pour les récoltes : 18ème dim. ap.la Trinité
10h00 Culte de famille
Remise de la Bible aux jeunes nés en 1999 (catéchisme bibli-

que)
Dimanche 10 octobre :
Trinité

Guérison du corps et de l’âme : 19ème dimanche après la

La rose de Luther

La croix vient en premier, noire,
dans le cœur qui aurait sa couleur naturelle,
pour me rappeler à moi-même
que c’est la foi dans le crucifié qui nous sauve.
Car celui qui croit de tout son cœur sera justifié.
Ce cœur, lui, repose au milieu d’une rose blanche
pour montrer que la foi donne
joie, consolation et paix.
La rose sera blanche,
car le blanc est la couleur des esprits
et de tous les anges.
Cette rose se trouve sur un arrière-plan
de la couleur du ciel,
car cette joie dans l’esprit et dans la foi est
le début de la joie céleste à venir.
Et, entourant ce fond, il y aura un anneau d’or,
pour montrer que cette béatitude
dure éternellement au ciel et n’a pas de fin
et est plus précieuse que toute joie et toutes richesses,
comme l’or est le plus noble et le plus précieux des métaux.
D’après la lettre de Luther à Lazare Spengler (8 juillet 1530)

