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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 ou 03.88.53.78.83 

jpschwab@gmx.fr 
   
Robert MALL 

Inspecteur Ecclésiastique 
42 rue Capito 67500 HAGUENAU 

Tél : 03.88.93.09.09 
r.mall@orange.fr 

IMP, Paroisse Protestante Haguenau                                                                                Laurence KLEIN MAURER, responsable de la L.P. 

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 ! 

Pasteurs - aumôniers 
 Hospices civils  Danièle KOPP 
    25 route de Paris 
    67700 SAVERNE tél : 03.88.91.19.54 
    Robert MALL 03.88.93.09.09 
 Aumônier des Lycées  Jean-Marc DUPEUX - CASA  
   5 rue de la Redoute 
   67500 HAGUENAU tél : 03.88.93.55.40   
 

Visiteurs d’hôpitaux 
Clinique Ste Odile Christiane BURGER tél : 06.70.35.37.25  
Clinique St François  Christian BURGLEN tél : 03.88.54.77.60 
Hôpital Civil de Haguenau      Anne-Marie FURSTENBERGER tél : 03.88.80.54.29 

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  

                                                    http://www.protestants-haguenau.fr 



EDITO : A Pâques : de la Lettre Paroissiale au Nouveau Messager. 
 

« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité des morts ;  
nous en sommes témoins » 

Actes 2,32 
 
En quelques dizaines d’années, une poignée de chrétiens a fait basculer l’empire 
romain dans la chrétienté. Comment s’y sont-ils pris ? 
 
Ni par la force, ni par la puissance, ni par leur intelligence, ni avec de l’argent 
puisqu’il s’agissait de gens plutôt simples. 
Ils avaient simplement une certitude : Jésus-Christ est ressuscité des morts. 
Une conviction : Jésus-Christ est Seigneur. 
Voilà le centre de leur vie et leur constant témoignage. 
« Nous ne nous prêchons pas nous-même, mais nous prêchons Jésus-Christ le 
Seigneur » disaient-ils. 
Ce n’était pas là une théorie, une idéologie, une théologie mais une réalité           
vivante, vécue jour après jour. 
Jésus n’était plus avec eux mais en eux. Et cela changeait tout. Ils avaient       
trouvé la VIE. 
 
Notre Lettre Paroissiale a toujours eu le souci de relayer ce même témoignage, 
de rapporter ce que le Seigneur fait dans nos vies et notre paroisse . 
 
La Lettre Paroissiale va mourir, mais elle va renaître sous une autre forme plus 
belle, plus riche en articles, témoignages et infos. Elle sera aussi le lien et le      
témoignage de toute notre Église protestante d’Alsace et de Moselle. Nous     
sommes fiers d’adhérer à ce projet. 
 
Comme à l’accoutumé, elle sera dans vos boîtes aux lettres tous les deux mois. 
Le premier numéro vous parviendra au mois de mai. 
 
Nous souhaitons au  « Nouveau Messager » 
d’être ce lien d’unité entre toutes nos                  
paroisses et le témoignage vivant du                      
Seigneur ressuscité avec nous, pour nous 
bénir, tous les jours. 
 
Robert Mall 
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Die unfassliche Nachricht  

Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich,                         
so ist auch euer Glaube vergeblich. 

                                             1. Korinther 15, 14 

  

Das ist ein klares Wort des Apostels. Endlich einmal wieder eine               
radikale Sprache in der Kirche !  Ist Christus nicht auferstanden, dann 
seid ihr betrogen, und ich als Pfarrer bin der Betrüger !                                 

Ostern ist aber wirklich nicht 
eine Ehrenrettung der Pfarrer, 
damit sie weiter im Amt bleiben 
und wir ihnen weiter geduldig 
zuhören. Die ersten „Pfarrer“, 
die ersten, die solche               
Nachricht brachten ( er sei      
auferstanden) wollten es nicht 
wahrhaben; sie haben sich   
gesperrt gegen die Wahrheit, 
bis Jesus-Christus sie sich alle 
einzeln vornahm. „GIaubt ihr 
es jetzt?" fragte er sie und 
nahm die Hand des Thomas 
und legte sie in seine Wunde. 
So muss er es auch bei uns 
tun. 

Du Auferstandener kannst auch uns überwinden. Du hast es schon          
getan. Sonst redeten wir jetzt nicht mit dir. Denn mit Toten redet man 
nicht. Du lebst. Du willst, dass wir auch leben, Du willst schon jetzt die 
Brücke zu uns schlagen, über die wir gehen dürfen, wenn wir sterben. 
Herr, wir leben vor Dir als die, die auferstehen werden. 

 

Heinrich Giesen  
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Les rencontres importantes au mois d’avril 2011 
 

 

 
• Rencontre débat autour du thème :  
“Chômage de masse et nouvelles pauvretés” : Quelle tranche d’âge est touchée par 
ces nouvelles pauvretés ? Pour quelles raisons ces nouvelles pauvretés se                     
développent-elles ? Sont-elles irrémédiables ? ...  
Quelle évolution observez-vous ces dernières années ? ... avec Jean-Luc Erdmann,           
Directeur du Toit haguenovien. Mardi 5 avril 2011, de 20h à 22h, au foyer protestant 
à Sessenheim. 
 
• Visite de l’Usine Jus de Fruits d’Alsace à Sarre-Un ion : 
Jeudi 7 avril 2011, de 14h à 16h.  
Après une présentation cette entreprise de fabrication et de conditionnement de jus 
de fruits, une visite est programmée suivie d’un temps d’échange.  
Inscription obligatoire au 03 88 53 84 55 : bureau de la Mian. 
 
 
• Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens  
se retrouvent pour leur rencontre mensuelle à Haguenau autour du thème :  
“Liberté de l’homme et volonté de Dieu”, le lundi 18 avril 2011, de 19h30 à 22h30.  
Si vous êtes entrepreneurs ou dirigeants et que de telles échanges vous                     
intéressent, n’hésitez pas à nous contacter au 03 88 53 84 55, le bureau de la Mian. 
 
 
 
 
Pour toute information,  
n’hésitez pas à vous adresser à :  
 
Sylvie Foell, pasteur-animatrice  
Mission dans l’Industrie d’Alsace du Nord 
6 Rue de l’église 67240 Bischwiller 
03 88 53 84 55 
mian@semis.org 
www.mian.semis.org   

- 3 - 



Prochains rendez-vous  :  19h30 à 21h30 au foyer Capito 
 

Vendredi 25 mars  : 
 « Fleurs de printemps » 
 

Vendredi 15 avril  :  
« Œufs de Pâques décorés » 

 

       Stammtisch  
 

Après le mois de mars où nous avons découvert                 
L'Arménie, voici le programme des prochains mois : 
 
- le 1 avril 2011 : après-midi conviviale où nous              
aurons le plaisir d'écouter Aoi Katoh, pianiste de jazz et 
d'échanger poésie et humour  
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PARTAGEONS NOS TALENTS 
          21 janvier 2011 

 
 
 
 
 
 
 

« Le Vin » 
 

Merci encore à notre ami  
Marcel Neiss pour nous  

avoir emmenés  
si chaleureusement à la  
découverte du bon vin ! 

Ce fut une belle soirée de dégustation, 
sans parler des savoureux  
petits accompagnements ! 

            18 février 2011 

 
« Scrapbooking » 

 
Nous avons mis à l’honneur le mot 
d’ordre de l’année en le parant de             
rubans, plumes, strass, paillettes            

et autres éléments décoratifs. 
Chacun a pu emporter son œuvre  

à la maison et pourra ainsi  
s’imprégner chaque matin de  

cette belle parole.  



La paroisse de Haguenau tourne une page, nous disons adieu à notre 
Lettre Paroissiale pour vivre une nouvelle expérience avec le Messager. 
Ci-dessous quelques explications. 

 
Un nouveau journal protestant sur les rails 
 
D'un côté, une page se tourne avec la parution du dernier numéro du 
Messager, fin février. De l'autre, un nouveau chapitre est déjà en train de 
s'écrire : la parution, début mai, d'un nouveau bimestriel au service des 
consistoires de l’UEPAL se prépare activement. 
Sollicité par le Conseil d’administration du Messager, le Conseil de l'Union 
a validé mi-janvier le projet éditorial ainsi que le projet de convention qui 
unira les consistoires ou les paroisses volontaires et le nouveau journal. 
Ces deux textes sont les fruits de la réflexion d'un groupe de travail. Ce 
dernier, composé d'une quinzaine de personnes représentant les        
consistoires déjà engagés dans l’aventure, se réunit régulièrement depuis 
un an pour définir les modalités, le contenu, la forme que prendra ce 
nouveau magazine. Cet engagement se concrétisera prochainement par 
la signature des conventions. 
 

Atteindre les distancés 
La mission de cette nouvelle publication : « établir et développer des 
liens entre les membres de la communauté protestante d'Alsace et de 
Moselle », et tout particulièrement avec les distancés, et « faire connaître 
le protestantisme au-delà, par tous ceux qui sont en quête d'une                  
spiritualité renouvelée ». Chaque numéro contiendra 32 pages                       
d'actualités régionales, nationales et universelles et autant d’éditions que 
nécessaire de 8 pages d'informations consistoriales rédigées par les           
équipes des bulletins consistoriaux. Le premier numéro devrait sortir le 
1er mai et contiendra les informations des paroisses et des consistoires 
pour la période mai-juin. 
 

Près de 25 000 exemplaires 
Au total, une dizaine de consistoires devrait abonner l'intégralité de leurs 
paroissiens pour un total de près de 25 000 exemplaires. A quel tarif ?            
4 € par abonné pour six numéros de 40 pages par an, frais de routage en 
sus si le journal n'est pas porté par des bénévoles dans les foyers        
concernés. Il sera bien sûr aussi possible de s’abonner individuellement. 
Pour soutenir le projet et recevoir le journal au cas où votre consistoire 
ne le distribuerait pas gratuitement à tout son fichier. Le prix de                       
l’abonnement sera de 24 € pour six numéros par an et deux hors-séries                
thématiques. 
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Souvenir - souvenir : 
Les différentes couvertures  
de nos Lettres Paroissiales  
de 1966, date de la 1ère  

parution à 2011. 

Octobre 1966 

Novembre 1967 Décembre 1968 Mars 1972 
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Septembre 1978 Décembre 1978 Décembre 1979 



 

 
 

 

Février 1981 
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Octobre 1986 Avril 1987 

Octobre 1991 Décembre 1997 Octobre 2002 

Avril 2003 Février 2008 Avril 2011 
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MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI 
 

 

Après ces quelques pages de souvenirs, nous voulons ici vivement remercier tous 
ceux qui ont travaillé à la mise en œuvre de notre Lettre Paroissiale                 
depuis plus de 40 ans… 

A commencer bien sûr par Pierre                       
Allenbach, bon et fidèle ouvrier de notre             
Seigneur à la place d’imprimeur en chef. Il 
imprime la Lettre Paroissiale depuis le          
début de sa création. Il s’investit, armé de 
courage ,  en  ve i l l a nt  au  bon                     
fonctionnement de nos imprimantes, de nos 
offset et Riso en réparant souvent les           
petits bobos de ces machines ! 
 

Diverses personnes l’ont aidé à l’imprimerie ; je pense à  Florian Girardin,                
Guillermo Gabriel, Hubert Eberhardt, Schlick Ernest, Mme Grell, M. Durringer 
Albert, M. Kieffer et bien sûr Mme Bastian Liliane qui apporte une main forte 
aux côtés de Pierre depuis bien longtemps. 
 
Les coordonateurs et superviseurs des différentes parutions ont été,  M. Mull, 
M. Pierre Belet puis M. Bastian Philippe. Monsieur Bastian s’occupait déjà           
précédemment de la relecture et des corrections . Il a été suivi dans ce travail 
par M. Steib Jean et son épouse Danielle. Le premier correcteur que j’ai connu 
est M. Klein Théo. 
 
Je me souviens aussi du travail de dactylo, de Mme Klein Alma. A l’époque               
l’ordinateur n’existait pas ; il fallait donc écrire la LP à la machine. Alma copiait 
parfois plusieurs fois les mêmes articles après corrections successives ! 
 
Les rédacteurs étaient principalement les pasteurs. 
Les pasteurs Wild et Becker mais aussi les pasteurs 
Jaeger et Busch. Nous nous souvenons aussi de Eric 
Schiffer, Marc Nicklaus, Thierry Grosshans, Anne 
Sophie Hahn et bien sûr aujourd’hui les pasteurs 
Mall et Schwab. 
 
Les responsables du pliage ont été très nombreux et 
j’ai peur d’en oublier, merci à eux tous, de tout 
cœur. Mais citons tout de même M. Charles Stuber 
qui s’occupait du collage en plus du pliage. A ce poste  
il a pris la suite de Yvette Mall.  
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Les responsables du pliage : toutes les 
mains « plieuses » qui, tous les 2 mois,                      
assemblent une par une, les pages de nos 
1350 Lettres Paroissiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis quelques années,  c’est le secrétariat et en particulier Laurence Klein qui 
est la principale responsable de la LP. Elle collecte les articles, les copie, fait la 
mise en page et met les illustrations. Avant elle, Mme Abt, Mme Flickinger-
Lugenbuhl Brigitte,  Mme Herr, Mme Gallat, Mme Allenbach, Mme Marx tapaient 
les articles à l’ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Mme Debus, à Dorette Reinhardt, à Mme Wagner, à Jacqueline pour les 
après-midi où il fallait être là pour « couper » les Lettres Paroissiales collées 
entre elles.  
 

Nous pensons bien sûr enfin à tous nos porteurs, au nombre de 70,  qui numéro 
après numéro sillonnent les quartiers, mettent la lettre dans les boîtes aux            
lettres et qui nous signalent également les départs et aussi l'arrivée de                     
nouveaux paroissiens, ce qui permet aussi de mettre régulièrement à jour les 
fichiers de la Paroisse 
 
Cela n’a l’air de rien, une LP,  mais quel travail avant de l’avoir en main pour                 
la lire. 
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SOUVENIRS…….. QUE DE SOUVENIRS……  
 
Fin septembre 1986 paraissait le 100ème numéro de la Lettre Paroissiale, aujourd’hui la            
dernière parution fabriquée en régie porte le numéro 223. 
Une ère se termine, une autre commencera dans deux mois. 
 
Dans le n° 100 nous écrivions avec joie, que notre Lettre Paroissiale avait déjà 20 années 
d’existence, aujourd’hui nous pouvons non sans une certaine satisfaction écrire qu’elle a   
vécu sous sa forme traditionnelle durant 45 années (1966 à 2011). 
 
Pour mémoire il est intéressant de s’attarder sur le 
dernier numéro commémoratif le : N° 100 
 
Dans l’éditorial de ce 100e bulletin, Pierre                 
BELET écrivait « vingt ans de travail en équipe, 
vingt ans que le flambeau passe de main en main 
et continue à brûler, vingt ans de témoignage… » 
 
Henri BECKER soulignait dans ce même numéro 
« une lettre pour vous… cette lettre est un lien 
vivant entre nous tous, mais qui ne garde toute sa valeur que lorsqu’elle est écrite avec notre 
cœur, par tous ceux qui ont quelque chose à apporter, et dans le but de rendre service aux 
autres, et lorsqu’elle est reçue et lue avec attention et reconnaissance, comme un message 
qui concrétise notre relation fraternelle » 
 
Le pasteur Herbert WILD écrivait « ein Jubiläum Gemeidebrief » et détaillait à quoi doit    
servir une L.P. Madame CONSTANS donnait un compte-rendu de l’AUSFLUG des 
FRAUENVEREINS à Pfaffenbronn et terminait son article par un de ses poèmes qui égayait 
votre cœur. Alma KLEIN nous rapportait les péripéties de la sortie des confirmands dans la 
Maison de la Communauté des Sœurs du Neuenberg à Erckartswiller. Christiane SCHMIDT 
nous décrivait les détails de la sortie pédestre Paroissiale et terminait par ces mots «  mollets                   
fourbus, mais satisfait de la journée…. » 
Le groupe des jeunes, par la plume de Philippe CONRATH, nous parlait de la sortie vélos à 
LANDAU. La F.E.E.U.F nous narrait les anecdotes du camp en Bourgogne. Sabine               
PFEIFFER (depuis lors épouse SCHIFFER) avec passion, détaillait le jolie mois d’Août au 
BERCAIL. Dominique WALCH nous donnait des « Nouvelles de NGAOUNDERE » à              
partir du collège Protestant  et écrivait «  je suis, en tout cas chaque dimanche matin, en     
pensée avec vous » 
Que toutes ces valeurs, décrites dans le N°100, continuent à animer les bulletins des années à 
venir. 
 
A l’ancienne version de la lettre Paroissiale nous dirons : ADIEU chère est fidèle compagne,  
ta couverture orange fut pour nous un sacré point de repère. 
Jamais tu n’as manqué une date de sortie.  
En 45 années pas moins de 225000 exemplaires sont sorties des rotatives, autant que pour 
un bon best-seller. 

 
Mais nous ne voulons pas manquer de rajouter, non sans un pincement au cœur,  

BONNE ROUTE à la nouvelle L.P.   
                                                                                                  ALLENBACH Pierre 



- 11 - 

 
Nous avons pour habitude de partager des moments très agréables avec vos   
enfants, des plus petits aux plus grands. 
De la prière à l'histoire du thème du jour, leurs yeux pétillent d'une lumière 
bien connue. 
Ils ont tous un tel appétit d'apprendre et de partager leur savoir du bricolage 
ou du chant. Une richesse que l'on ne voit pas toujours telle qu'elle est. 
 
Vos enfants sont également nos enfants pour une petite heure le dimanche                
matin 
 
  

  
NOS DATES SONT LES SUIVANTES : 

  
DIMANCHE 03 AVRIL 2011 : CULTE DE FAMILLE  
DIMANCHE 10 AVRIL 2011 : CLUB DU DIMANCHE 

 
PUIS CE SONT LES VACANCES DE PÂQUES 

Notez dès à présent les dates de la 
MINI-COLONIE au BERCAIL 

 
Elle aura lieu du mardi 5  
au vendredi 8 juillet 2011 

 
 

Plus d’informations et talon d’inscription dans  
le nouveau MESSAGER du mois de mai 2011 
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Le samedi 19 février, nous étions à la CASA et nous avions pour invité 
Jean-Marc DUPEUX, aumônier du lieu, qui nous a accueillis                                 
chaleureusement en nous faisant réfléchir à la notion de différence entre 
cultures. Fort de son expérience de l’Afrique, il nous a proposé plusieurs 
temps de témoignage et de réflexion (théorie du poisson dans son bocal ; 
jeu des perceptions, questionnaire sur les préjugés,…) avant de nous                   
servir un sympathique repas ! 
Une soirée sympa lors de laquelle nous avons déjà été transportés sous d’autres 
latitudes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le groupe Familles Vivantes se retrouvera le samedi 19 mars, puis nous                    
finirons l’année le samedi 21 mai. 
Au programme :  
temps spi’pour les petits et les grands ; temps convivial de rencontre, de              
repas et de partage ! Bienvenue à tous !   



  

 

 
C’ EST QUOI ? Une après-midi de fête et de rencontres où 200 jeunes seront là ! 
C’EST QUAND ? le samedi 14 mai 2011, à partir de 15h. 
C’EST OU ? à Haguenau, dans différents lieux (Ste-Philomène; dans toute la    
Ville, à la CASA et dans d’autres lieux d’Eglise. 
C’EST POUR QUI ? pour les jeunes de plus de 12 ans et les jeunes adultes. 
 
ET EN SOIREE ? poursuite de ZEFETE par  le concert du groupe PUSH,  
à la salle du 23, au 23, rue du Lazaret à Neudorf. (déplacement en bus spécial  
au départ de Haguenau) 
 
COMBIEN CA COÛTE ? :  c’est gratuit pour les jeunes au niveau de                       
l’après-midi (goûter offert) et PAF de 5 euros pour le bus et entrée concert pour 
ceux qui souhaitent se rendre au concert. 
 
QUI ORGANISE ? ZEFETE est organisée par les paroisses protestantes et                
catholiques du secteur avec le soutien de l’OJPAN (Œuvre de la Jeunesse                
Protestante d'Alsace du Nord) et de la CASA en collaboration avec la                        
Dynamique Jeunesse de l'UEPAL. 
 
Pour toute information ou demande supplémentaire, tu peux soit : 

* t’adresser à Jean-Philippe SCHWAB, pasteur de Haguenau 

* faire un tour sur le site internet zebible.com ou sur facebook 
* surveiller ta boîte à lettres ! une invitation t’y sera envoyée ! 

 
Talon à renvoyer : au secrétariat paroissial 42 rue Capito 67500 Haguenau 

 
NB :Talon à renvoyer pour le 7 mai au plus tard ! 

(plus d’infos dans le prochain Messager !)  

- 13 - 



 Spécial Jeunes et moins jeunes  
 

 

 
J’aimerais vous entretenir des risques liés à une consommation excessive d'alcool et vous faire 
comprendre qu’ils sont les mêmes pour tous. 
 
GARCONS ET FILLES 
Échecs scolaires et professionnels, Troubles familiaux, Problèmes psychologiques, Culpabilité et 
isolement, Problèmes financiers, Licenciement et chômage, Accidents du travail, Accidents de la 
circulation (responsabilité et handicap), Rapports sexuels non protégés, Dépendance précoce,           
Maladies, Et même souvent suicide 
 
POUR LES JEUNES FILLES 
Risques de grossesses accidentelles 
Conséquences irrémédiables pour le bébé à naître (S.A.F. = Syndrome d'Alcoolisation Fœtal) 
Pour éviter toutes ces conséquences, dont certaines peuvent briser ta vie et si, comme nous, tu 
veux continuer à faire la fête, prends tes responsabilités et garde le contrôle de ta consommation. 
N'hésite pas à nous contacter.  
 
CHASSONS LES IDEES RECUES 
- L'alcool ne réchauffe pas - L'alcool ne nourrit pas - L'alcool ne désaltère pas -  
L'alcool ne rend ni fort, ni viril, ni courageux. Nous sommes tous inégaux devant l'alcool et il                 
n'existe pas de seuil de consommation dite "modérée". 
 
C'est à toi de connaître tes limites.  
L'alcool reste une drogue, sa consommation excessive et répétée entraîne une dépendance qui 
peut arriver à chacun d'entre nous, jeunes ou adultes. 
 
 
On peut être malade de l'alcool sans jamais avoir b u, c'est le "mal de voir boire" 
 
L'entourage ressent une impression de honte, de culpabilité, d'impuissance, d'isolement. Il faut lui 
réserver le même accueil confiant, chaleureux, ouvert et lui offrir la possibilité d'exprimer son           
propre mal-être. 
L'entourage doit être informé de tout ce qu'il ne sait pas et ne peut comprendre de l'alcool et de          
l'alcoolisation. Il faut qu'il apprenne et accepte la progressivité de l'intoxication et le processus de 
dépendance. 
Il convient de lui faire chasser les contre-vérités sur le vice de boire, le manque de volonté pour         
dédramatiser sa relation à l'être cher et lui apprendre à le regarder comme un malade. 
Lui apprendre à prendre du recul, à ne pas culpabiliser, ce n'est pas lui le responsable, l'aider à         
redonner un sens à sa vie pour le maintien de son couple et la structure de la cellule familiale.  
L'entourage doit reprendre espoir en sachant que la maladie de l'alcool n'est pas une fatalité mais 
se soigne. Lui donner espoir d'une solution et l'associer au projet. L'entourage doit obligatoirement 
faire partie de l'accompagnement psychothérapeutique à long terme du malade. 
Lui faire une place, sa place au sein de notre association. Préparer avec lui les "bonnes conditions 
psychologiques" du retour à la maison. L'associer ensuite à toutes les manifestations, réunions 
pour lui redonner à lui aussi le goût de la vie. 
 

 
Voici des raisons suffisantes pour venir assister à  nos rencontres  

du 4 ème mercredi du mois au Foyer Capito à 20 heures.  
 

Nous vous accueillerons dans la joie et le respect de la discrétion.  
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Concert de la Passion 

 

                         par 
L'orchestre symphonique de Haguenau 
                Claudine Morgenthaler, soprano 
           Béatrice Larat-Belliot, mezzo-soprano 

         Direction Marc Haas 

 
Caisse du soir : 15 EUR,  
                         réduit 10 EUR, 
                         gratuit moins de 16 ans 
 

Billets en vente également 
(à partir du 09-04-2011) 

• à l’Office des Sports et Loisirs, 
1 place Joseph Thierry à Haguenau 

• à la Maison de la musique et danse, 
10 rue des Dominicains à Haguenau 

 

Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736) est un compositeur italien, contemporain de J.S. Bach. Il a composé 
son « Stabat Mater » 2 mois avant sa mort à l’âge de 26 ans. Cette œuvre basée sur un texte liturgique du 
XIII e siècle médite sur la souffrance de la Vierge Marie. L'œuvre, devenue très renommée, a été reprise et 
adaptée maintes fois par la suite. La plus célèbre version est celle de Johann Sebastian Bach qui en reprend 
les thèmes dans son Psaume 51. 
 
Joseph Haydn (1732-1809) incarne classicisme viennois au même titre que Mozart et Beethoven. Sa           
symphonie n°49 a été composé durant sa période « Sturm und Drang » en 1768, elle est expressive et                  
douloureuse. 

STABAT MATER 
Giovanni Battista PERGOLESE 

 

SYMPHONIE n°49 
dite "la passion" 

Joseph HAYDN 
 

Vendredi Saint 22 avril 2011 à 17 h 
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Comptes de la pa- roisse  
                       Année  2010 
                          Recettes                                                         Dépenses 
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Quelques explications sur les évolutions : 
 
Les offrandes dominicales sont en augmentation depuis 
l’introduction des «Euro-cultes» 
Par contre, les offrandes lors des mariages et des                 
enterrements ainsi que les offrandes annuelles sont en 
net recul. 
Les recettes de nos locations sont également                
inférieures à celles de l’année 2009. 

 
L’exercice 2010 se solde donc avec une perte de 
18836 Euros, qui est couverte par la réserve de 
trésorerie que nous avons pu constituer, grâce à 
des dons exceptionnels, durant les trois                
dernières années. 

 
Evolutions des dépenses : 
 
Certains postes de dépenses ont diminué (fournitures 
administratives, entretien des presbytères, intérêts 
des emprunts) 
Par contre d’autres postes ont beaucoup                 
augmenté (entretien des immeubles loués, coût de la 
lettre paroissiale) et des travaux et  acquisitions ont 
été réalisés (Mise en conformité électrique de          
l’église, travaux de mise en conformité dans un         
immeuble loué, réfection du secrétariat, contribution 
à l’Union d’entraide, subvention pour l’orgue de 
choeur..) 
 
En 2010, les dépenses sont supérieures à celles 
de 2009 de 8088 Euros. 

Pour le Conseil Presbytéral, 
Jean-Claude GIRARDIN, Président 

en Euros 2008 2009 2010 

Subventions 10124     

Loyers 54917 60472 53018 

Fêtes, activités 15395 14960 14330 

Dons pour le foyer 1463 2006 1700 

Offrandes annuelles 69553 69023 58592 

Offrandes aux cultes 28045 31225 29207 

Total des recettes 179498 177686 156848 

en Euros 2008 2009 2010 

Gros travaux 4965 11809 9295 

Remboursements 22911 20936 18129 

Impôts et taxes 12955 14364 15214 

Salaires et charges 22427 21077 23630 

Activités paroissiales 44757 48716 52672 

Dons reversés, Aides 50934 50694 56744 

Total des dépenses 158948 167596 175684 
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Recettes : 156848 € en 2010   119019 € en 2011 
 
Légende des recettes 

 

Offrandes aux 
cultes 
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Budget de la Paroisse pour 2011 
2011 sera une année difficile pour nos finances. 

Lors de la réunion du 7 mars 2011, le Conseil presbytéral a approuvé à l’unanimité les comptes de l’année 
2010 ainsi que l’ensemble des mesures et éléments du budget 2011 de sorte à  réduire au mieux les                    

conséquences de la baisse de nos recettes prévisibles  
pour l‘année en cours. 

 
Quelques explications : 
En 2011, nous comptons sur la générosité des paroissiens et prévoyons une augmentation des offrandes aux 
cultes ainsi que de l’offrande annuelle. Nous ferons une animation autour des «Euro-cultes» et nous                    
rechercherons à atteindre une meilleure participation aux cultes et manifestations. 
Nous avons, par précaution, prévu la perte de la location de la villa Heindorf sur toute l’année.  

 
Evolutions des dépenses : 
En 2011, Nous avons prévu de faire de gros efforts de réduction des dépenses. 
Les principales mesures concernent les dons reversés aux oeuvres de notre Église, mais aussi les frais de          
fonctionnement et d’entretien. La charge de remboursement augmentera car nous prévoyons une augmentation 
des taux d’intérêts. 
Nous exprimons notre gratitude à Monsieur HOHL, pour la parfaite tenue des comptes.  

Pour le Conseil Presbytéral, 
Jean-Claude GIRARDIN, Président 
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       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 06.76.94.74.58   

                                            ou le pasteur Robert Mall au 03.88.93.09.09   

 

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). 

 
Jean-Claude GIRARDIN  
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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. 

Ce billet n’est  
ni échangeable 
ni remboursable 

PAROISSE PROTESTANTE  

DE HAGUENAU  

Don euro-culte d’une valeur de 5 € 

CONSULTEZ NOTRE  SITE INTERNET   
 
 

     Toutes les informations concernant la paroisse sont  
 régulièrement mises à jour  

             
Http://www.protestants-haguenau.fr 



 
LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

                                                
DIMANCHE  CLUB DU DIMANCHE (FC)  10 h à  11 h  
 enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires) 
 3 + 10 avril - Vacances de Pâques 
  Responsable : Nathalie Willem 
 
LUNDI  CONSEIL PRESBYTERAL (FC)  20 h 15 
 1er lundi du mois  
 GROUPE OECUMENIQUE (FC)  20 h 
 2ème lundi du mois  
 Responsable : M. Henri SUTTER  (tél. 03 88 73 08 73) 
 
MARDI  OUVROIR DES DAMES (FC)   14 h à 16 h 
 Responsable : Mme Yvette MALL (tél. 03 88 93 09 09) 
 CHORALE PAROISSIALE (FC)  20 h 00 à 21 h 30 
 Resp : Mme Christiane HELMLINGER (tél. 03 88 93 22 26)    
 
MERCREDI  CATECHISME BIBLIQUE     13 h 30 à 15 h 00 
 Nés en 1999 :  de 13h30 à 15h00  
 4 mai  
 CATECHISME PRE-CONFIRMANDS    12h 30  à 16h 00  
 Nés en 1998 :   
 25 mai  - 15 juin 
 Retraite au Bercail : jeudi 28 avril à 14h au samedi 30 avril à 17h 
   

 CATECHISME CONFIRMANDS    12 h 30 à 16 h 30 
 Nés en 1997 :  11 mai 
 Retraite au Bercail : mardi 26 avril à 8h45 au jeudi 28 avril à 18h 
 Culte de présentation : le 22 mai à 10h à l’église  
 Confirmation : le 5 juin à 10h à l’église (RdV à 9h15 au foyer Capito pour photos) 
 
 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 (Casa 5 rue de la Redoute)  20 h 00 
 1er et 3ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires 
 PRIERE et PARTAGE (FC)    14 h 00 à 15 h 45 
 2ème et 4ème  jeudi du mois, sauf vacances scolaires (FC)  
 
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 
 15 avril 
 STAMMTISCH (Foyer Capito)    14 h 30 à 17 h 30 
 1er avril (blagues) - 6 mai (Japon) - 3 juin (historique monnaie alsacienne) - 1er juillet (sortie) 
 
SAMEDI CULTE A LA MAISON DE RETRAITE    15 h 00 
 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai  
 FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)    18 h 30 
 19 mars - 21 mai 
 GROUPE DE JEUNES (FC)         18 h 00    
 En mai (date exacte communiquée dans le prochain Messager) 
 
LUNDI - MARDI - : ACCUEIL DES LYCEENS A LA CASA (5, rue de Redoute)   8 h à 17 H 
JEUDI–MERCREDI         (Sauf vacances scolaires)  
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                              NOS   JOIES 
     
      Baptêmes                
          « Des enfants, voilà les vrais biens de famille,  

                                               la récompense que donne le Seigneur ! »                     
                                                                                                                                       (Psaume 127.3) 
                                                                                   
 
 

 
20.02.2011 Emilie FRITSCH,  Fille de Vincent Fritsch et de Fanny née Hauck 
  12 rue de la Paix 67500 WEITBRUCH 
 
27.02.2011 Anicet DE DREUILLE,  Fils de Maxence De Dreuille et de Anne née Favre 
  9 rue du Saule 67500 HAGUENAU 
 
 
 
 

 
            NOS   PEINES 
 
      Enterrements                  
             

   « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
    s’en aller en paix, selon ta parole »                                 

                                        (Luc 2,29) 
 
 
 

02.02.2011  Monsieur Charles SCHOENY,  78 ans 
   23 rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU 
 
17.02.2011  Madame Gertrude WASSMER née GERBER,  78 ans 
   28 rue de l’église Saint Joseph 67500 HAGUENAU 
 
18.02.2011  Madame Dorette SCHRENCK née HEIT,  64 ans 
   45a route de Bischwiller 67500 HAGUENAU 
 
03.03.2011  Monsieur Raymond PAULEN,  65 ans 
   22 route de Bischwiller 67500 HAGUENAU 
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                     Mot d’ordre pour l’année 2011 
                            

 
   Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

Mais sois vainqueur du mal par le bien. 
                                                    Romains 12.21 

                                                                                                 
 

    «Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation».                       
         Mathieu 26.41 

 
 
Samedi 2 avril :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
 
Dimanche 3 avril :   Le Christ donné pour vous : 4ème dimanche du carême 
    10h00   Culte de  familles 
    10h00  Club du Dimanche 
 
     
Dimanche 10 avril :   L’Agneau de Dieu : 5ème dimanche du carême 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
    10h00  Club du dimanche 
 
 
Samedi 16 avril :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
 
Dimanche 17 avril :   L’homme de douleur : 6ème dimanche du carême 
    10h00   Culte  
     
 
Jeudi 21 avril :   Jeudi Saint : Abendmahlgottesdienst für Alte und Gebrechliche 
    10h30 
    Jeudi Saint : Veillée du Jeudi Saint  
    20h00 
 
Vendredi 22 avril :   Vendredi Saint  
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
 
 
Dimanche 24 avril :   Dimanche de Pâques : La Résurrection  
    10h00  Culte avec Sainte Cène 
 
Samedi 30 avril :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 

   
 

 

CULTES 
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Prière pour le temps de Pâques 

 
Comme tu dois souffrir, Seigneur, quand tu me vois marcher d’un pas si lent, si 
lourd aussi, comme les disciples d’Emmaüs.  
Tu lis au fond de mon cœur. Tu m’entends murmurer comme eux : 
J’avais espéré, mais…  J’aurais voulu servir, mais…  
J’aurais voulu vivre sur les cimes, avoir un cœur pur, bon, généreux, et voilà :   
je me retrouve sur le sol dur de mes échecs et de mes défaillances.  
Mais tu n’aimes pas ma tristesse, Seigneur, tu sais bien qu’elle est faite de                  
regrets inutiles, de doutes, de regards tournés vers moi. 
 
Et voici qu’en ce jour de Pâques, tu chemines à mes côtés. Tu me dis : 
Pourquoi es-tu si triste ?  
Pourquoi te préoccupes-tu trop, beaucoup trop de toi ?  
Mon enfant, écoute-moi ; je suis là, n’aie pas peur. 
 
Oui, Seigneur, j’entends ta voix.  
J’essaie de vivre seul, de t’échapper, de résister. Mais tu ne te fatigues pas de 
moi. Tu me rejoins toujours sur ma route solitaire. Comme le prophète, tu m’as 
saisi, tu m’as vaincu. Je sais maintenant que je puis te regarder.  
J’ai souvent compliqué les choses. J’ai parlé, discuté. Maintenant je me tais et 
je regarde. Je te regarde comme un enfant, avec ce regard simple et confiant 
d’un petit enfant. Alors tout devient clair. Mes yeux s’ouvrent et te                             
reconnaissent. 
 
Et voici, captif de ton amour, que je découvre beaucoup de choses : 
Tu tires le rideau de ma solitude. Autour de moi, je vois mes frères : les                  
pauvres, les écrasés, les frustrés, les meurtris, les lépreux. Je les vois au                 
travers de ton regard de tendresse. Ils sont à toi et tu me les donnes, et tu me 
donnes à eux. Tu me les donnes à aimer et à servir, et voici que ma tristesse est 
changée en joie, mes chaînes lourdes en liberté. Vouloir ce que tu veux, aimer ce 
que tu aimes, c’est entrer dans ta joie. 
 
Et demain ? Qu’arrivera-t-il demain ?  
Tu sais combien souvent j’ai peur de demain. 
Et je t’écoute me dire : 
Demain, ce sera Pâques encore. Demain, je serai avec toi, comme aussi tous les 
jours, et chaque fois qu’une heure sonnera, jusqu’à la dernière heure. 
 
Merci, Seigneur. Et béni sois-tu ! 
Amen. 


