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Ce bulletin est distribué à toutes les familles de la Paroisse.
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La paroisse se présentera sur un tout nouveau site Internet
E-mail http://www.protestants-haguenau.fr
IMP, Paroisse Protestante Haguenau

Laurence KLEIN-MAURER, responsable de la L.P.

-1Chers paroissiens, chers amis,
L’été est souvent vécu comme le temps où l’on peut ENFIN faire autre chose !
Les visites à la famille et aux amis qui n’ont pu être faites auparavant, s’occuper de son
jardin, de ses fleurs, ranger, bricoler, rénover, aider autour de soi…
Certains se rappellent aussi à ce moment de ce fameux bouquin qu’on a un jour reçu ou
qu’on nous a prêté et qui va enfin être dévoré à pleines pages.
Parmi mes lectures estivales, un petit chef-d’œuvre Made in Alsace intitulé « Un village si
paisible » : l’histoire d’une femme pasteur, originaire des Cévennes, qui arrive dans une
petite bourgade alsacienne, après être passée par une paroisse de cité à Strasbourg.
L’occasion de se replonger, sous un regard extérieur et romancé, dans la réalité de nos
paroisses bien pensantes et à l’apparence si paisible. Sauf que derrière la beauté des
colombages et des géraniums, un climat tendu, des rivalités remontant à la nuit des temps,
des secrets de famille, un mal-être qui essaye d’être caché.
Sans compter que la communauté paroissiale compte en son sein des corbeaux qui adressent
des lettres assassines….puis les urnes qui rendent comme verdict qu’une bonne majorité du
village a un penchant pour les partis politiques extrémistes. Heureusement qu’il ne s’agit là
que d’un roman !
Toujours est-il qu’il ne peut pas me laisser insensible ce bouquin, surtout en ces temps où la
question de l’étranger, son accueil, son exclusion sont d’une brûlante actualité.
Nos Églises ont rappelé que l’accueil de l’autre est une valeur évangélique fondamentale :
comment peut-on s’ouvrir au Tout-Autre si notre prochain, déjà au seuil de notre porte, est
ignoré et rejeté ?
Alors, en guise de réponse, je nous souhaite, un peu comme un compte à rebours* pour cette
nouvelle année scolaire de compter ensemble :
CINQ : comme cinq lieux où nous installerions plus de solidarité, dans notre Eglise, au
travail, dans notre pays, dans notre quartier, dans nos familles.
QUATRE : comme quatre clins d’œil à lancer autour de nous : un peu plus de rire, de
compréhension, de respect…un peu plus de vérité.
TROIS : comme trois questions. Vivre, pour quoi ? Donner, pour qui ? Aimer, comment ?
DEUX : comme deux chances qui s’offrent à nous. Celle de vivre tout simplement et
d’aider nos frères à vivre.
UN : comme un rappel qu’il n’est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien.
ZERO : ça y est. C’est reparti…c’est l’heure de vivre, d’aimer, de construire l’avenir.
Bonne rentrée, sous le regard bienveillant du Dieu de Jésus-Christ, qui efface toutes les
barrières d’injustice et d’exclusion que les hommes dressent entre eux.

* Libre adaptation de Luc Stein

Jean-Philippe SCHWAB

-2In die Schule Gottes gehen.
Dein Wort macht klug.

Psalm 119,104

Immer wieder passiert es einem doch, dass man sich an den Kopf schlagen
könnte: wieder falsch reagiert; wieder geredet, wo man hätte schweigen sollen;
wieder geschwiegen, wo man den Mund hätte aufmachen sollen; sich wieder
auf den munteren Instinkt verlassen, statt ernster geprüft zu haben; wieder
einmal dem Tempérament die Zügel schiessen lassen, anstatt zuchtvoll
geblieben zu sein; wieder einmal um sich geschlagen, statt... Sein Wort macht
klug.
Gottes Wort hat verwandelnde Kraft. Der Umgang mit der Bibel, wenn wir
Hörende, Wartende, Hoffende, Betende sind, macht klug.
Die Bibel lehrt uns allerlei. Glaube keiner, sie lehre uns nur, selig zu sterben.
Nein, auch selig zu leben. Das heisst doch, mit Gott unter Menschen so
unterwegs zu sein, dass man nicht ständig zerstört, sondern aufrichtet; nicht
dauernd schwätzt, sondern die Wahrheit sagt; nicht immer nur zur Last wird,
sondern Lasten trägt; nicht immerfort zwingt, sondern führt.
Wir beten: Nimm uns in die Schule, o Herr und Gott. Bei dir wollen wir klug
werden. Wir enden oft in einer Redseligkeit, die nichts mehr mit der Wahrheit
zutun hat. Herr, nimm unsere Gedanken und unsere
Rede in Zaum. Lass uns nicht ständig nur das tun, was wir so tun wollen,
sondern lass uns mehr dem folgen, was du willst. Höre nicht auf, uns zu
erziehen.
Heinrich Giesen

Nicht Schlimm
Dass ich manches nicht kann, ist nicht schlimm
Schlimm ist, dass ich es nicht zugebe.
Dass ich vieles nicht weiss, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass ich es nicht eingestehe.
Dass ich meine Schwächen habe, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass ich mich nicht zu ihnen bekenne.
Dass ich Fehler mache, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass ich aus ihnen nichts lerne.
Dass ich unvollkommen bin, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass ich mich für vollkommen halte.
Dass Andere unvollkommen sind, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass ich von ihnen Vollkommenheit verlange.
Dass ich und die Anderen nur Menschen sind, ist nicht schlimm.
Schlimm ist, dass wir es immer wieder vergessen.
Petrus Ceelen
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Protes'temps forts - Festival Gospel’In
Le Festival Gospel’In est un événement culturel et pédagogique fédérateur où les valeurs de
la fraternité et de la convivialité sont chantées et fêtées par des groupes locaux de Gospel,
des amateurs de tout niveau ainsi que des groupes professionnels reconnus.
Ce brassage portera ses fruits à travers des ateliers et des concerts qui montreront les
multiples facettes du Gospel et du jazz vocal.
Les racines du Gospel se trouvent en Afrique et en Amérique, là où les esclaves noirs ont
clamé leur immense désespoir et aussi chanté leur foi et leur espérance. Ainsi est né ce style
de musique à la fois simple et très profond, devenu familier tout en restant exotique.
Le Gospel a connu ses lettres de noblesse à travers des célébrités comme Thomas Andrew
Dorsey, Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Barbara Hendricks entre autres. La dimension
spirituelle du Gospel est restée intacte, mais de nos jours elle a pris une dimension
universelle, au-delà des différentes confessions et clivages religieux : le Gospel parle à
l’homme moderne et, par la joie de vivre qu’il insuffle aux foules, redonne courage et espoir
à ceux qui se sentent dépassés par le monde qui les entoure.
Les standards du Gospel seront repris par-ci, par-là certes. Mais notre programmation mettra
également en valeur de nombreuses interactions avec le jazz vocal, la pop, le R'n'B et
empruntera également le chemin de la création avec une oeuvre inédite "SACRE DUKE!".
Ainsi, à destination du grand public, le Festival Gospel’In sera décliné non seulement en
grands concerts, mais également en ateliers où l’on pourra apprendre le gospel et le pratiquer
avec des connaisseurs, l’organisation pédagogique étant confiée à Mission Voix Alsace.
Par ailleurs, différents ateliers gospel animés par F.Setodzo, pionnier en la matière en
Alsace, fonctionnent durant toute l’année. Le Festival constituera un aboutissement de ce
travail et permettra à ces différents ateliers de se retrouver et de s’exprimer devant un large
public. Convivialité et fraternité associés à une haute exigence artistique seront les maîtres
mots de ce projet.
Notre festival, initié par le Service Musique de l'Union des Eglises Protestantes d'Alsace et
de Lorraine (UEPAL), s'inscrit dans "Protes'temps forts", une série d'événements autour du
thème de la diaconie.
En 2010, pour sa deuxième édition, le Festival Gospel’In se concentrera sur un territoire, à
savoir Haguenau et sa proche région. Mais, grâce à la décentralisation des grands concerts, il
rayonnera également sur toute la région Alsace. Des têtes d’affiches internationales
côtoieront des groupes régionaux dans un esprit d’échange et d’émulation.
La musique gospel est en mesure de toucher toutes les générations !

Daniel Leininger
Directeur du Festival Gospel'In
musique@uepal.fr

Robert Mall
Inspecteur ecclésiastique
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Concerts Animations Célébration
GOSPEL’IN 2010
Vendredi 29 octobre 2010
18h30 : Lancement du Festival à la salle de la douane en présence des autorités civiles avec la
participation du groupe Gospel des jeunes du catéchisme de Haguenau et de Brumath sous la
direction de Frédéric Setodzo.
20h30 Haguenau - Théâtre
Concert Jazz – New Gospel Torun Eriksen et le Jazzchor Freiburg
Un souffle, un swing à vous emporter : le Jazzchor Freiburg emmené par Bertrand Gröger revisite
avec un immense talent les standards de jazz et du gospel. Dans une démarche résolument créative,
arrangements inédits et compositions originales ouvrent les vastes horizons du new gospel. Entourée
de cet ensemble internationalement reconnu, la chanteuse Torun Eriksen apportera sa touche ambrée,
particulièrement soul.
(Tarif : 15€/12€*)

Samedi 30 octobre 2010

14h-17h Haguenau - Rues et places
Gospel’In… the city
Le gospel irrigue rues et places de Haguenau et offre aux passants un sourire, une émotion…
Différents groupes régionaux (Sun Gospel Singers , les High Rock Gospel Singers, etc.) partageront
leur passion du gospel et présenteront un répertoire varié.
15h
Haguenau - Médiathèque
L’Heure de musique - Les racines du gospel
« Good spell », la Parole de Dieu : Frédéric Setodzo, pasteur spécialiste de gospel, retrace l’histoire
du gospel, de ses racines afro-américaines jusqu’à nos jours. Illustrée par les Freedom Voices, cette
rencontre mettra en évidence le rôle de cette musique à la fois populaire et spirituelle.
(Entrée libre)
17h30 Haguenau - Église protestante
Concert pop gospel groupe "à 4 "
Un quatuor, voilà tout. Quatre voix chaleureuses, parfois espiègles, souvent brillantes, toujours
inventives. Cet ensemble invité par les grands festivals en France et à l’étranger, investit avec un égal
bonheur le gospel, le R&B, la pop et le jazz. Spectacle, humour et spiritualité sont au rendez-vous
avec le groupe "à4", 100% vocal, 100% a cappella.
(Tarif : 15€/12€*)
20h30 Haguenau - Eglise St Georges
Concert-création : Sacré Duke ! de Bernard Struber
Ensemble vocal féminin Plurielles (dir. JP.Billmann) avec B.Struber, orgue.
Lire ci-dessus
(Tarif : 15€/12€)
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10h Haguenau - Eglise protestante
Culte gospel
Animé par les groupes
Kids de Brumath et Freedom Voices, la chorale protestante et les
catéchumènes de Haguenau, les ateliers gospel des paroisses protestantes du Bouclier (Strasbourg) et
d’Offendorf, ce culte laissera la part belle à la musique et au gospel.
17h30 Haguenau - Eglise St Joseph
Concert des ateliers gospel
Gospel à tous les étages avec les stagiaires des ateliers gospel sous la direction d’Alfonso Nsangu,
François Lentz, Guillaume Burgmeier et Pierre-Luc Pfrimmer avec la participation d’Erwin Siefer,
piano.
(Entrée libre – plateau)

Lundi 1er novembre 2010
17h
Schweighouse-sur-Moder au Centre Culturel Espace Kaeufling
100% gospel - Gospel Kids et Gospel Singers
Les Sun Gospel Singers, les High Rock Gospel Singers, les Freedom Voices ainsi que l'atelier gospel
du Bouclier (Strasbourg) présenteront leurs chants préférés sous la houlette de Frédéric Setodzo. A
ne pas manquer : la participation exceptionnelle des Gospel Kids menés par l’étonnant Alfonso
Nsangu.
(Tarif unique : 5 €)

Ateliers gospel
Samedi 30 octobre (13h-17h30) et Dimanche 31 octobre 2010 (10h-19h)
Haguenau - Maison de la musique et danse
Chanter le gospel
En collaboration avec Mission Voix Alsace, le Festival Gospel'In propose à tous les amateurs de
chant de venir découvrir et approfondir le gospel au sein de quatre ateliers dirigés par des
connaisseurs : Alfonso Nsangu, François Lentz, Guillaume Burgmeier et Pierre-Luc Pfrimmer. Ces
ateliers sont ouverts à des chanteurs de tous âges et de tous niveaux qui se répartiront entre enfants et
jeunes (- de 15 ans), voix mixtes débutantes, voix mixtes confirmées et voix égales. Un concert de fin
d’atelier réunira les quatre groupes en l’église St Joseph de Haguenau le dimanche 31 octobre à
17h30.
(Inscription obligatoire – 15€ adultes / 10€ moins de 18 ans)
Inscription aux ateliers :
Festival Gospel’In – Service musique UEPAL 1b quai St Thomas BP 80022 F - 67081 Strasbourg Cedex
Tél 03 88 25 90 37 courriel : musique@uepal.fr www.gospelin.fr
RESERVATION
Fnac.com
Haguenau - OSL (Place J. Thierry)
Haguenu - Maison de la Musique et Danse (rue des Dominicains)
www.gospelin.fr
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« Mutations de l’économie et de
l’emploi en Alsace du Nord »
Le territoire de l’Alsace du Nord, situé entre l’agglomération strasbourgeoise et le centre urbain
allemand qu’est Karlsruhe, représente un périmètre de 925 km2, pour un ensemble de 90 communes.
Si le pôle économique majeur de ce territoire se concentre autour de Haguenau, des agglomérations
telles que Bischwiller, Schweighouse-sur-Moder, Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen,
Gundershoffen, Wissembourg, Mertzwiller, Betschdorf, Soultz-sous-Forêts bénéficient d’une
attractivité économique importante. Mais en raison d’un contexte de récession des grandes
économies occidentales et des restructurations industrielles qui lui sont intrinsèques, le tissu
économique de l’Alsace du Nord est lui aussi fragilisé. Des entreprises de renommée mondiale
délocalisent leur production, entraînant la fermeture d’un certain nombre de sous-traitants. D’autres,
afin de sauvegarder leur activité, licencient. Des emplois se sont perdus et se perdent encore. Par quel
type d’activités vont-ils être remplacés ? Dans quels secteurs les créations d’emplois se profilentelles ? C’est autour de ces questions de mutations de l’économie et de l’emploi, que la Mission dans
l’Industrie en Alsace du Nord articule sa journée annuelle 2010.

Rendez-vous à

:

Niederbronn-les-Bains, dimanche 31 octobre 2010.
Trois temps structurent cette journée :
• Culte à 10h, en l’église protestante de Niederbronn, avec la participation de Marc FEIX, prêtre,
théologien, et conseiller spirituel local et régional des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
• Rencontre - débat, en l’église, de 11h à 12h45, autour du thème, avec Monsieur le
Député-Maire Frédéric REISS, de Niederbronn-les-Bains.
Repas à 13h, à la salle paroissiale. Nécessité de s’inscrire pour le repas au bureau de la Mian :
03 88 53 84 55. La participation financière au repas nous reste à préciser.
Cordiale invitation à cette journée autour d’une actualité qui nous concerne chacun. Une telle
rencontre est l’occasion de s’informer, de partager des connaissances ainsi que de questionner sur ce
qui se dit. Nous serions heureux de vous saluer nombreux !
Sylvie Foell,
pasteur-animatrice de la 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
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Mini-colonie
de la paroisse protestante de Haguenau
C’est avec joie et enthousiasme que 40 enfants se sont retrouvés en ce début de
vacances scolaires pour notre traditionnelle mini-colonie, qui a lieu comme
chaque année dans le magnifique cadre de notre maison de vacances et de
loisirs Le Bercail.
Au programme de cette édition 2010 qui s’est tenue du 5 au 8 juillet, et
coordonnée par Nathalie Brahimi : des moments d’oxygénation, d’ateliers de
création, de grands jeux et des veillées pris en charge par des moniteurs et des
adultes toujours très impliqués, autour de la thématique : « Pêcheurs
d’hommes ».
Les journées étaient également entrecoupées par des moments de réflexion et
de célébration animés par nos deux pasteurs.
Entre la création de pieuvres, de cadres-photos avec coquillages et sable, de
poissons à gogo, de bateaux, nos petites mains ont été bien mises à
contribution ! Mais quel résultat !
Et puis il y avait ces superbes soirées animées par des monos dynamiques !
Même notre estomac a su apprécier ce temps magique, au Bercail !
Merci à tous, et rendez-vous l’an prochain !
Pour les plus prévoyants : la session 2011 aura lieu du lundi 4 au jeudi 7
juillet ! A noter dans le calendrier !
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Sortie Club du dimanche le 27 juin 2010
à Munchhausen au delta de la Sauer.
Pour notre sortie de fin d’année du Club du dimanche nous avions rendez-vous, petits et
grands dans un espace « nature » avec pour mission de découvrir la vie des petits
animaux à l’état sauvage ainsi que celle des plantes et des arbres.

Notre sentier découverte était guidé par Monsieur HOF Constant, vice président de
l’association « Protection Faune Flore Haguenau » et de Monsieur CORBY Alain,
secrétaire de l’association, avec une superbe météo et sous un grand soleil.
Encore merci à nos guides d’avoir répondu à toutes nos questions.
Après la promenade nous avons tous pique-niqué à l’ombre des arbres et en début
d’après-midi les enfants ont encore pu faire un tour sur un terrain de jeu proche du
delta, mais la chaleur a vite repris le dessus, nous avons à nouveau cherché de l’ombre
au bord du Rhin pour un dernier au revoir et une distribution surprise pour les enfants
du Club.
La deuxième plus grande réserve naturelle d’Alsace, le Delta de la Sauer, est aussi l’une
des plus variées. Le milieu naturel y est remarquable avec des forêts à l'allure de
jungles, des prairies inondables et des affluents du Rhin. C’est ici que les eaux du Rhin
viennent s'épancher en cas de crues. La réserve naturelle du Delta de la Sauer
représente probablement l'un des derniers sanctuaires pour beaucoup d'espèces
animales et végétales du milieu rhénan. Lors d’une balade on aura l’occasion de
surprendre des espèces rares et protégées comme des aigrettes, des cygnes ou des
pimprenelles…
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On dénombre pas moins de 183 espèces
d'oiseaux qui fréquentent ce site, dont 77
espèces nicheuses. De nombreuses espèces
rares et protégées y ont élu domicile, tels le
Bruant des roseaux, la Bécassine des marais
la Rousserolle effarvatte, la Rousserolle
turdoïde, le Gorgebleue à miroir ou encore la
Mésange rémiz. Le delta de la Sauer est
également la plus importante zone de
nidification du Milan noir en Alsace.
Reptiles et Amphibiens
De très nombreux amphibiens ont élu domicile dans le delta de la Sauer. On peut en
particulier citer une population importante de Reinettes vertes, la présence quasi
unique en France du Pélobate brun, un petit crapaud aux mœurs nocturnes, ainsi que la
grenouille des champs, également de plus en plus rare et dont cette réserve constitue
un des seuls sites de reproduction français.
La réserve a été créée le 5 septembre 1997.
Sources : Wikipédia

Culte des récoltes et club du dimanche
Le Club du dimanche participera au Culte des
Récoltes le 3 octobre 2010 et chaque enfant
pourra apporter un fruit ou un légume à
déposer devant l’autel.
Merci de votre participation.
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Nous pensons aussi très fort à la famille Carlen, partie en mission au Cameroun et leur
souhaitons de tout cœur beaucoup de courage ; nos prières les accompagnent.
Pour les voir en photos et suivre leur parcours, vous pouvez consulter leur blog :
http://famillecarlen.blog4ever.com

Prière du culte d’envoi de la famille Carlen
Seigneur, il y a des couleurs, il y a du blanc et du noir,
Des dents blanches dans un visage noir,
Des yeux noirs dans un visage blanc.
Seigneur aide-nous à voir des êtres humains, non plus des noirs, des blancs, des rouges,
des jaunes mais simplement des êtres humains.
Seigneur, nous voulons te remercier pour Grâce, Lova-Emmanuel, Naomi et Luc.
Seigneur nous voulons te remettre cette famille, leur engagement pour Toi ainsi que
leur projet et leur nouvelle vie.
Votre présence, Grâce et Lova-Emmanuel ainsi que vos sourires sont pour nous une
grande joie.
Et nous souhaitons que les prières de l’équipe du Club du Dimanche vous accompagnent
au loin, sur le continent africain.
Que le chemin soit pour vous un lieu de rencontre,
Que le vent souffle dans votre dos,
Que le soleil brille sur votre visage,
Que la pluie tombe doucement sur vos champs
Et que Dieu vous garde dans le creux de sa main.

Prochaines dates du Club du Dimanche
26 septembre
03 octobre (participation au culte de famille)
17 octobre
07 novembre (participation au culte de famille)
14 + 21 + 28 novembre
05 décembre (participation au culte de famille)
12 décembre
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CAMEROUN 2012, ON SE PREPARE !
Le groupe pour ce grand voyage commence à se constituer: en effet, nous avions deux
réunions de préparation avec deux invités qui connaissent bien le Cameroun:
-tout d’abord, le 19 juin, c’est André-Charles qui nous a présenté les détails du projet de
construction de home d’étudiants à Yaoundé. L’occasion de se poser plein de questions et de
voir comment nous pouvons apporter une aide concrète là-bas.
- puis, c’est Jean-Claude TEMWA qui nous a fait l’amitié de venir témoigner de son vécu
et de son expérience du terrain. Nous avons déjà bouclé la logistique pour arriver jusqu’à
POUSS, notre destination finale, où sont établis les Carlen. Une soirée qui nous a bien
motivés : vivement le départ !
Une prochaine réunion du groupe « Cameroun 2012 » aura lieu le samedi 13 novembre, dans
le cadre de la journée « T TOI KAN TU PARLES » : l’occasion de présenter notre projet à
d’autres jeunes issus de la zone pastorale de Haguenau. RDV au foyer Capito dès 15h, repas
en commun.
NB : si le projet « CAMEROUN 2012 » vous intéresse, il reste encore quelques places.
__________________________________________________________________________

ET POUR LE GDJ ?
La rentrée se fera aussi le samedi 13 novembre, dans le cadre de la journée
« T TOI KAN TU PARLES » : après la présentation du projet CAMEROUN, nous
partagerons le repas au foyer Capito avant de partager la projection du film : Un prophète.
RDV pour tous au foyer Capito, vers 15 heures. Fin de la journée à la salle des Corporations
avec Festi’jeunes
—————————————————————————————————————

FAMILLES VIVANTES
Le groupe Familles Vivantes continue ses soirées conviviales, en gardant
la formule : célébration pour tous âges, puis repas partagé.
Il se réunira le samedi :
25 septembre, RDV à 18h30, au foyer Capito.
4 décembre, RDV à 18h30, au foyer Capito

- 12 Aumôneries Protestante & Catholique
des lycées de Haguenau
5 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
Tel 03 88 93 55 40

Bonne rentrée à tous les lycéens,

L’Église Protestante de Haguenau continue de soutenir le projet de LA CASA,
aumônerie ouverte toute la semaine, dans ses locaux 5 rue de la redoute

Les lundis, mardis mercredis et jeudis de 8h à 17 h 30
Lycéens de Haguenau, soyez les bienvenus en ce lieu pour :

Rester ou passer vous exprimer, partager ce que vous êtes et pensez
Travailler, faire vos devoirs en équipe
Partager un repas préparé avec et pour les copains à la cuisine
Vous détendre, prendre un café entre amis, visionner un film, jouer au baby-foot.
Discuter, apprendre à poser des questions, à trouver des réponses entre vous.
Préparer des projets avec le soutien de l’équipe des professeurs de religions de vos lycées.
L’équipe se compose de profs catholiques et protestants, Pierre Roeslin, Norbert Pfister,
Hortense Schneider, Jean-Philippe Schwab, Jean-Marc Dupeux et ..Laetitia Walther, dont
nous saluons le retour dans les lycées de Haguenau.

Premier rendez vous important le :
Samedi 09 octobre à 18 heures pour l’assemblée de rentrée des lycéens, pour définir et
lancer l’année de LA CASA, suivie de la soirée Crêpes de rentrée de 20 h à 22 heures à la
CASA
A bientôt à toutes et tous,
Pasteur Jean- Marc DUPEUX,
aumônier des lycées d’Haguenau

- 13 Fête Paroissiale le
Dimanche 10 octobre 2010
Repas paroissial à la Salle des Corporations
10h00 Culte festif
11h30 Apéritif et vente de gâteaux
12h00 Repas : Pot-au-Feu
Vente de tombolas dans l’après-midi.

Prix : 14 €
Enfant –12 ans : 4 €
Merci de vous inscrire au secrétariat.
Pendant le repas paroissial, des tombolas vous feront gagner des gros lots.
Venez tenter votre chance !!!

Table de librairie à l’église
Même en dehors de la période de l’Avent et de Noël, vous pouvez acquérir des
cartes pour différentes occasions : naissances, deuils, vœux pour un
anniversaire, et à des prix défiant toute concurrence :
1 € la carte double et 0.50 € les petites cartes.
Il y a un tronc-tirelire en bois où vous pouvez mettre votre participation.
D’autre part, des revues et hebdomadaires chrétiens sont mis à votre disposition
gratuitement sur une table au fond de l’église, dont Le Messager, Mission,
Panorama… ainsi que différents tracts diffusés par Média-Espérance.
Servez-vous, n’hésitez pas !
———————————————————————————————

- 14 -

PARTAGEONS NOS TALENTS
Saison 2
Bonjour à toutes et à tous !
Après une pause estivale qui vous a permis, nous l’espérons, de vous
reposer et de vous ressourcer, nous entamons une nouvelle saison de
soirées « Partageons nos talents » toujours aussi conviviales, riches en
échanges et en rencontres.
Le programme est aussi intéressant que varié ! En dehors des
traditionnels rendez-vous floraux des quatre saisons, nous
cuisinerons, bricolerons, apprendrons à déguster du vin …
Alors, n’hésitez plus, VENEZ !! Les hommes sont aussi les
bienvenus, Hubert se sentant parfois un peu seul …
Prochains rendez-vous
Vendredi 8 Octobre : « fleurs d’automne », préparation de la
décoration des tables pour la fête paroissiale (19h30-21h30,
foyer Capito)
Samedi 27 Novembre : « Noël », désormais traditionnelle journée
de confection de couronnes d’avent et autres arrangements ou
bricolages de Noël (9h-17h, foyer Capito)
Vendredi 10 Décembre : « cuisine », confection de gourmandises
pour le temps des fêtes (19h30-21h30, foyer Capito)
Alors rendez-vous le vendredi 8 octobre pour notre première soirée
« fleurs » ! Bonne ambiance garantie !

Catherine et Hubert
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Stammtisch
Le 1er octobre au foyer Capito de 14h30 à 17h30
Thème : « Pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes ! »
Nous aurons comme invité un officier de la Police Nationale,
Richard Mertz.

Envie de découvertes ?
Voyage en OUZBEKISTAN du 16 au 28 avril 2011.
Sur la route de la soie, ce pays renferme des cités d’une beauté éblouissante, comme
Samarcande et Boukhara, rendues célèbres par des hommes comme Alexandre le Grand,
Marco Polo, Gengis Khan ou encore Tamerlan.
Renseignements et programme :
Henri Becker 14 chemin des Friches à Haguenau Tél. : 03.88.93.67.29
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L’aumônier prend congé
Les aumôniers militaires protestants de toute la France ont tenu ces jours-ci
leur séminaire annuel au Liebfrauenberg. L’incontournable visite de la base
aérienne a été l’occasion pour l’un des leurs, le pasteur haguenovien Robert
Mall, de prendre congé à la fois de la BA901 et de ses collègues de l’aumônerie
protestante aux armées.
Les débats au Liebfrauenberg ont porté sur les relations interreligieuses, un thème marqué
par l’actualité. Le premier temps fort a été la conférence du professeur de théologie Gérard
Siegwalt, « Dialogue interreligieux et intégrisme ». L’autre a été l’état des lieux dressé en ce
domaine par le pasteur Michel Weckel, responsable des relations interreligieuses de l’union
des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine.
A Drachenbronn, où les congressistes ont été accueillis par le colonel Rempp, on a visité
l’ouvrage du Hochwald avant la réception au cours de laquelle le pasteur Bernard Delanoy,
directeur national de l’aumônerie, a rendu hommage à Robert Mall, Inspecteur ecclésiastique
et pasteur à Haguenau. Celui-ci est en fin de contrat d’aumônerie militaire puisque partant à
la retraite l’an prochain. Il avait débuté dans l’aumônerie à la fin des années 1970, pour
siéger par la suite à la commission nationale de l’aumônerie protestante aux armées. Elu
président de celle-ci en 1999, il y facilitera, comme l’a précisé le pasteur Delanoy, « le
dialogue entre les dirigeants de la commission et les aumôniers eux-mêmes en demandant
que ces derniers aient un représentant au sein de la commission ». Le pasteur Mall a aussi eu
la tâche de piloter la déflation des effectifs d’aumôniers de 38 aumôniers à 29.
De son côté, le partant a amusé ses amis en rappelant que dans ses jeunes années, il n’avait
pas voulu être pasteur, encore moins militaire… « fallait-il que je me sente heureux dans ces
missions pour les avoir menées ainsi toute ma vie ! »
Marcel NEISS
(DNA du 10.09.10)
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Nos élus au Bercail
Régulièrement la municipalité vote des subventions pour l’entretien,
la mise aux normes et le développement de notre Centre de
Vacances et de Loisirs, le Bercail.
Il était donc normal que nos élus et le premier d’entre eux, le maire
Claude Sturni, viennent visiter nos installations.
Le président, Fernand Steinmetz, les responsables de la paroisse
protestante de Haguenau, leur ont fait un digne accueil.

La municipalité a été sollicitée pour subventionner les portes
coupe-feu, qui devront être installées dans l’ensemble des
bâtiments, mise en conformité qui atteint la somme de 23 000 €.
Le maire et les élus ont été enchantés par cette visite qui s’est
terminée par un repas en commun.
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BERLIOZ
MESSE SOLENNELLE

Ensemble vocal de Strasbourg
Chœur et orchestre
Direction
Christian Uhlmann

Jeudi
11 novembre à 17h
Eglise Protestante de Haguenau
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.

Hector Berlioz (1813-1901), est notre grand compositeur romantique français.
Il a essentiellement composé pour l’orchestre symphonique, chœurs et solistes. La symphonie
Fantastique, la Grande symphonie funeste et triomphale, de nombreux opéras, un Requiem et
cette Messe solennelle qui a été découverte récemment en 1992.
Composée à l’âge de 20 ans, elle sera interprétée pour la première fois dans notre région.
C’est une œuvre magistrale pour chœur, orchestre et solistes, et sera interprétée par
« l’Ensemble vocal de Strasbourg », que nous avons déjà pu apprécier de nombreuses fois en
notre Eglise. C’est une production de la chorale protestante, le budget est important, ne
manquez pas cette occasion d’écouter du grand son symphonique sur Haguenau.

- 19 PROCHAINS CONCERTS EN NOTRE EGLISE
Récital de PIANO

Jeudi 14 octobre à 20h30

par Sakura YAMADA

Robert SCHUMANN

200ème anniversaire de sa naissance
Entrée 12 €, réduit 8 €, caisse du soir
et OSL 1, place Joseph Thierry, Haguenau
L’intégrale pour orgue de Schumann, sera proposée en
concert par Daniel Maurer, à St-Georges, mardi 19 octobre
à 20h30, tarif préfér. pour les 2 concerts
www.schumanniana.fr

Samedi 23 octobre à 20h30
TROMPETTE et ORGUE
Philippe Hechler, professeur au conservatoire de Strasbourg
et Guy Feuerbach, organiste à St-Guillaume, Strasbourg.
Entrée 12 €, réduit 8 €, caisse du soir
Bénéfice au profit de l’achat de notre orgue de chœur.

Samedi 30 octobre à 17h30

FESTIVAL GOSPEL IN & JAZZ
Groupe A4

Quatuor a capella

Entrée 15 €, réduit 12 €, caisse du soir.
Festival GOSPEL IN sur Haguenau et environs, dans
le cadre de Protes’temps forts 2010, pendant tout le
week-end.

Jeudi 11 novembre à 17h

BERLIOZ

Messe solennelle
Ensemble vocal de Strasbourg, chœur et orchestre
Direction Christian Uhlmann
Caisse du soir : Entrée 16 €, réduit 12 €, gratuit – 16ans
OSL : Entrée 15 €, réduit 11 €, gratuit – 16 ans
Voir page spéciale dans ce numéro

Vendredi 26 novembre à 20h

OUVERTURE DES NOELIES
Chœur et orchestre Arrach Chœur Tuscan Chamber
Orchestra - Direction Pierre Hoppé
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Groupe BAS/RHIN – MOSELLE
Section de BOUXWILLER

J’aimerais introduire cet article, qui nous parle de la honte, par ces
quelques lignes de Laure Charpentier qu’elle donne en
avertissement de son livre
« Toute Honte Bue » parue aux éditions Grancher.

« A vingt ans on devient vite Jésuite ou voyou : cela dépend du train qu’on prend. Après,
c’est difficile de descendre, oui, c’est dur de descendre en marche. »
Le film au cours duquel le comédien Rufus prononçait cette phrase avait pour titre
l’Américain. Je me suis toujours rappelé cette image : le train. Ce train qui va de plus en plus vite,
dont la locomotive s’emballe. Il faudrait stopper les machines, mais voilà, on n’est bientôt plus en
mesure de le faire. Sans doute parce qu’on n’est plus aux commandes. Alors, il reste à sauter en
marche. Oui, même au risque de se rompre bras et jambes ! Tout, plutôt que la collision finale.
Ce train peut s’appeler ALCOOL. Il en rejoint d’autres, par de mystérieux détours connus
des seuls initiés. Tous ces trains emballés qui mènent inexorablement – par les rails de la défonce –
au tunnel de la mort.
Ce train, on y saute un jour de cafard, d’ennui, de vague curiosité ou tout simplement par
plaisir. A l’instant où l’on commence à prendre conscience de sa véritable destination, il arrive qu’on
ne sache plus comment changer de voie.
Alors, on s’installe. On réussit même à s’organiser. En fait, on accepte l’irréversible.
Ce train n’est pas un train fantôme. Il existe. On s’y engouffre sans l’ombre d’une
appréhension. On n’a même pas peur, puisqu’il possède un visage ami. L’alcool ne fait peur à
personne. Au contraire, il rassure, il excite, il exalte.
Le premier verre, puis le second. On se sent si bien, si bien ! Enfin, on a chaud. Le courage
revient comme par enchantement, on a envie soudain de rire à travers ses larmes. Ou bien l’on
s’endort, alors qu’on ne savait plus le goût du sommeil.
Le lendemain, le même subterfuge recommence, puisqu’il a si bien réussi la veille ! Pourquoi
ne pas chercher à nouveau ce rire, ce sommeil, cette détente ? Et, miracle, ça marche !
Quelques jours plus tard, la dose se révèle insuffisante pour obtenir les mêmes résultats.
Alors d’instinct, on force un peu. On triche. Là où le verre unique ne déclenche plus l’effet souhaité,
deux ou trois verres réussiront sans doute.
En voilà tout un schéma : l’alchimie euphorisante est née. Le train prend de la vitesse. Si l’on
sait à temps déceler le tragique emballement des machines, si l’on se sent encore assez fort pour
sauter en marche, alors on n’aura fait que frôler la catastrophe.
Sinon, l’enfer ricanant nous ouvre les bras … et l’on y plonge corps et âme, tel Faust à l’affût
du Parfait …
Attention, chers Amis, vous qui lisez ces quelques lignes, si l’alcool vous a déjà fascinés, s’il
a su en fasciner d’autres que vous aimez, criez-vous, criez leur de sauter en marche avant qu’il ne
soit trop tard.
Définition : La honte est le trouble de l’âme causé par la crainte du déshonneur, du ridicule…
Nous avons tous éprouvé ce sentiment, un jour ou l’autre dans notre vie.
Elle est un sentiment profond, très intime, qui nous fige ou nous fait rougir, qui nous fait beaucoup
souffrir.
C’est un sentiment d’humiliation devant autrui. Alors le regard des autres nous est insupportable.
C’est aussi le sentiment pénible de notre indignité devant notre conscience.
« La honte, c’est la compagne de la conscience du mal » disait J.J. Rousseau.
Peut-être avons-nous commencé à boire parce que nous avions honte de nous ?
Nous nous trouvions trop timide, « moins bien » que les autres et l’alcool effaçait cette désagréable
sensation. Mais c’est devenu un cercle infernal.

- 21 Cela me fait penser à l’histoire du « Petit Prince » de Saint-Exupéry qui arrive sur une planète habitée
par un buveur
Le Petit Prince demande :
- Que fais-tu là ?
- Je bois, répond le buveur.
- Pourquoi bois-tu ?
- Pour oublier.
- Pour oublier quoi ?
- Pour oublier que j’ai honte.
- Honte de quoi ?
- Honte de boire.
Et le Petit Prince s’en va perplexe.
A notre tour, nous pourrions et essayer de répondre aux questions suivantes :
1 – Pour nous que signifie « avoir honte » ?
2 – -a- A quel moment de notre vie avons-nous eu honte ?
-b- Et dans quelles circonstances ?
3 – La honte nous a-t-elle aidés ou desservis ?
La honte est ressentie par le buveur mais aussi par sa famille.
L’entourage essuie beaucoup de hontes. Hontes répétées qui font souvent disparaître l’amour et naître
la haine après tant d’humiliations accumulées.
honte des paroles dites devant tous, honte des actes commis par la personne qui boit et qui se fait
remarquer, honte de recevoir des amis, la famille…, honte angoissante (peur de ce qui va se
passer), honte d’être la femme ou le mari d’un(e) alcoolique…
La personne piégée par l’alcool, lorsque son conjoint lui fait remarquer qu’elle boit de trop et qu’il
faudrait arrêter, va réagir en disant qu’elle boit comme tout le monde. Pourtant, elle sait au fond
d’elle-même qu’elle n’est pas comme les autres, mais elle n’est pas prête à l’admettre, d’où parfois
une agressivité et une consommation encore plus importante. Quand la honte de soi apparaît, cela
produit un choc. C’est parfois peu de choses : une parole, un regard d’enfant, un geste habituel qui l’a
provoqué. (Tremblements en soulevant un verre).
La honte ouvre les yeux. Je me vois tel (le) que je suis. Je suis conscient(e) de tout ce qui ne va pas.
Je sais, je me rends compte. Alors je culpabilise. Je me sens abject(e), indigne, abaissé(e), déshonoré
(e), rejeté(e), isolé(e)… J’ai honte de ce que je suis devenu(e) : un déchet, une épave, honte de se
cacher pour boire, honte de trembler, honte de ne pas se rappeler ce que l’on a fait la veille, honte
d’avoir menti, honte d’avoir mal agi, honte d’avoir fait pleurer mes enfants, mon conjoint, mes
parents, honte d’être une femme qui boit, honte de se regarder dans une glace et de ne plus se
reconnaître.
CONCLUSION :
Cette honte a été pour beaucoup le commencement d’un changement profond.
Elle a été une prise de conscience de ce que l’on a été et de ce que l’on ne voulait plus être.
Alors nous avons mis tout en œuvre pour changer, pour devenir autre.
La honte a réveillé en nous le désir de vie qui était enfoui et que l’on ignorait parce que l’alcool
l’avait étouffé.
Maintenant l’espoir est là. Nous voulions nous en sortir. Nous avons rencontré la Croix Bleue.
Nous avons trouvé la force nécessaire et nous pouvons tous dire ensemble :
HEUREUSEMENT QUE NOUS AVONS EU HONTE.
Jean-Claude Scherer

- 22 ACAT
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

Rassemblement régional
Centre Saint Thomas à Strasbourg - La Robertsau
Les 16 et 17 octobre 2010
Samedi 16 octobre à 14h45
Centre Saint Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, La Robertsau
Conférence de Philippe Breton
Chercheur et sociologue, enseignant au Centre universitaire du journalisme ,
Chargé de mission « Vie démocratique » à l’Université de Strasbourg.
« L’incompétence démocratique,
La crise de la parole aux sources du malaise dans la politique »

Samedi 16 octobre à 20h
Salle paroissiale protestante, 4 rue Mélanie, La Robertsau
Soirée de théâtre-forum
Avec la troupe du Potimarron
« Effet miroir »
Un spectacle émouvant, étonnant, remuant…
Un regarde sur notre politique d’immigration…
Un théâtre interactif pour retrouver notre capacité d’agir dans le monde
Plateau à la sortie.

Cordiale invitation aux deux temps forts ouverts à tous !

- 23 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 ou au
06.76.94.74.58 ou le pasteur Robert Mall au 03.88.93.09.09

- 24 LA SEMAINE DE LA PAROISSE
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

CLUB DU DIMANCHE (FC)
10 h à 11 h enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires)
3+17 oct. 7+14+21+28 niv. 5+12 déc.
Responsable : Nathalie Willem
CONSEIL PRESBYTERAL (FC)
1er lundi du mois
GROUPE OECUMENIQUE (FC)
2ème lundi du mois
Responsable : M. Henri SUTTER (tél. 03 88 73 08 73)
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)
CATECHISME BIBLIQUE

20 h 15
20 h

14 h à 16 h
20 h 00 à 21 h 30
13 h 30 à 15 h 00

Nés en 1999 : Remise de la Bible le dimanche 3 octobre, lors du culte de la fête des Récoltes
1ère séance de catéchisme : 6 octobre de 13h30 à 15h

CATECHISME PRE-CONFIRMANDS

12 h 30 à 16 h 30

Nés en 1998 : Rentrée le 29 septembre (ramener sandwich)
6 oct. - chant Gospel de 15h à 16h
13 oct. - chant Gostpel de 15h à 16h
20 oct. catéchisme de 12h30 à 16h30 (ramener sandwich)
Concert d’inauguration du Festival Gospel’in vendredi 29 oct. à 18h salle de la Douane

CATECHISME CONFIRMANDS
Nés en 1997 : Rentrée le 8 septembre (ramener sandwich)
29 sept. - chant Gospel de 15h à 16h

12 h 30 à 16 h 30

6 oct. - chant Gospel de 15h à 16h
13 oct. catéchisme de 12h30 à 16h30 (ramener sandwich)

20 oct. - chant Gospel de 15h à 16h
Concert d’inauguration du Festival Gospel’in vendredi 29 oct. à 18h salle de la Douane
Pas de catéchisme en novembre
8 déc. catéchisme de 13h30 à 16h30 (ramener sandwich)

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)
1er et 3ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires
PRIERE et PARTAGE (FC)
2ème et 4ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires (FC)
VENDREDI
GROUPE DE VISITEURS D'HÔPITAUX (FC)
un vendredi par mois, à convenir
responsable : pasteur Danièle KOPP (tél. 03.88.91.19.54)
PARTAGEONS NOS TALENTS (Foyer Capito)
8 oct. - 27 nov. - 10déc.
STAMMTISCH (Foyer Capito)
1er octobre - 5 novembre
CULTE A LA MAISON DE RETRAITE
SAMEDI
2 + 16 octobre - 20 novembre - 4 décembre
Culte de Noël ABRAPA le vendredi 17 décembre à 17h
FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)
25 septembre - 4 décembre
GROUPE DE JEUNES (FC)
13 novembre
LUNDI - MARDI - : ACCUEIL DES LYCEENS A LA CASA (5, rue de Redoute)
JEUDI–MERCREDI
(Sauf vacances scolaires)

20 h 00
14 h 00 à 15 h 45
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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NOS JOIES
Baptêmes
« Des enfants, voilà les vrais biens de famille,
la récompense que donne le Seigneur ! »
(Psaume 127,3)

23.05.2010

Elsa MOMBER, fille de David Momber et de Elodie née Imbourg
24 rue des Vergers 67580 FORSTHEIM

23.05.2010
Kiehl

Camille SCHNEIDER, fille de Pascal Schneider et de Emmanuelle née
11 rue du Sureau 67500 HAGUENAU

30.05.2010

Laura LEHMANN, fille de Sébastien Lehmann et de Maud Durrschnabel
45a route de Bischwiller 67500 HAGUENAU

20.06.2010

Axel FABRE, fils de Stéphane Fabre et de Stéphanie née Storck
12 rue des Messieurs 67240 KALTENHOUSE

20.06.2010

Elisa FABRE, fille de Stéphane Fabre et de Stéphanie née Storck
12 rue des Messieurs 67240 KALTENHOUSE

20.06.2010

Tiago CHOLLET, fils de Frédéric Chollet et de Nathalie née Combourg
46 rue d’Argenteuil 95120 SAINT VINCIEN

26.06.2010

Maël JOTZ, fils de Franck Jotz et de Nathalie née Hammer
16 rue de la Mésange 67110 REICHSHOFFEN

04.07.2010

Thibaud KOSTMANN, fils de Serge Kostmann et de Sylvie née Geissert
5 rue Général Lafayette 67500 HAGUENAU

18.07.2010

Emma STEFFEN, fille de Eric Steffen et de Marielle née Limbach
2 rue de Lourdes 67500 MARENTHAL

18.07.2010

Killyan FRITSCH, fils de Frédéric Fritsch et de Cindy née Hohmann
13a rue de la Gare 67580 MERTZWILLER

18.07.2010

Alexandre MARTIN, fils de Olivier Martin et de Elisabeth née Lobstein
3 place Barberousse 67500 HAGUENAU

25.07.2010
Junk

Jan Gauvain Carles MEYER, fils de Guillaume Meyer et de Amélie née
3 chemin des Glands 67500 HAGUENAU

08.08.2010

Austyn GUILFOYLE, fils de Simon Guilfoyle et de Valérie Guilfoyle
15 rue du colonel Pons 67500 HAGUENAU

15.08.2010

Jade SCHMITT, fille de Johnny Schmitt et de Céline née Kistler
26 rue de la Teinturerie 67500 HAGUENAU
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Lilou COTHENET, fille de David Cothenet et de Patricia née Bockstahler
13 rue des Prés 67 KRIEGSHEIM

15.08.2010

Mel COTHENET, fille de David Cothenet et de Patricia née Bockstahler
13 rue des Prés 67 KRIEGSHEIM

29.08.2010

Emma SCHUCH, fille Fabrice Schuch et de Natacha née Christmann
301 rue de Montorient 39570 COURBOUZON

29.08.2010

Loïcia LEHMANN, fille de Olivier Lehmann et de Stéphanie née Diebold
38 Grand Rue Hohmann 67500 HAGUENAU

29.08.2010

Théo BOSTETTER, fils de Steve Bostetter et de Myriam née Osswald
2 rue des Tilleuls 67500 HAGUENAU

29.08.2010

Axel SCHOTT, fils de Olivier Schott et de Laetitia née Schott
13 rue des Prés 67 KRIEGSHEIM

05.09.2010

Marc EBERHARDT, fils de Marc Eberhardt et de Biarha née Nowail
13 chemin des Prairies 67500 HAGUENAU

Mariages
« Réjouissez-vous dans le Seigneur,
en tout temps »
(Philippiens 4.4)
22.05.2010

NEUMANN Goeffrey et OHLMANN Emilie,
3 chemin des Pélerins 67500 MARIENTHAL

26.06.2010

JOTZ Franck et HAMMER Nathalie,
16 rue des Mésange 67110 REICHSHOFFEN

03.07.2010

ARNOLD Sébastien et FUCHS Sandra,
10 rue Jérôme Guebwiller 67500 HAGUENAU

03.07.2010

FRAULI Mathieu et ROEHRI Karen,
8 chemin de la Rampe 67500 HAGUENAU

31.07.2010

FELDEN Vincent et SEMAR Christiane,
3 rue du Général Corréard 67500 HAGUENAU

31.07.2010

ROTH Laurent et LOISEAU Céline,
2 rue des Pinsons 67220 NEUBOIS

07.08.2010

LERLEY Patrice et HUMMEL Andréa,
120 rue Principale 67 FORSTHEIM

14.08.2010

WALTER Olivier et SCHLUR Sophie
12 rue de l’Epervier 67500 HAGUENAU
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NOS PEINES
Enterrements
« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s’en aller en paix, selon ta parole »
(Luc 2,29)

11.06.2010

Madame Paulette VOGLER, 84 ans
32 boulevard Hanauer 67500 HAGUENAU

12.06.2010

Monsieur Alfred MULLER, 67 ans
Domicilié à Haguenau

24.06.2010

Madame Christel CAMERANO, 65 ans
33 avenue du professeur Leriche 67500 HAGUENAU

01.07..2010

Madame Doris SCHWEYER, 67 ans
rue Ferme Clauss 67500 HAGUENAU

05.07.2010

Monsieur Chrétien LOEW, 89 ans
10 rue du Foulon 67500 HAGUENAU

13.08.2010

Monsieur Gilbert STURTZER, 76 ans
31 rue des Ducs d’Alsace 67500 HAGUENAU

19.08.2010

Monsieur Paul LEONHARD, 83 ans
23 rue du Triangle 67500 HAGUENAU

Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel !
tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Psaumes 4.9
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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

OCTOBRE
«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

Dimanche 3 octobre :

Fête d’action de grâce pour les récoltes : 18ème dim. ap.la Trinité
10h00 Culte de famille - Fête des récoltes et des moissons
Remise de la Bible aux jeunes nés en 1999 (catéchisme biblique)
Participation des enfants du Club du Dimanche

Dimanche 10 octobre :

Guérison du corps et de l’âme : 19ème dimanche après la Trinité
10h00
Culte. Thème : la guérison
culte animé par Danièle Kopp et les visiteurs d’hôpitaux
Fête Paroissiale (Pot-au-feu) à la Salle des Corporations
Tombolas gros lots
15h00
Culte à la Maison de Retraite

Samedi 16 octobre :

Culte à la Maison de Retraite

Dimanche 17 octobre :

Les commandements de Dieu : 20ème dimanche après la Trinité
10h00
Culte
10h00
Club du Dimanche

Dimanche 24 octobre :

L’armure spirituelle : 21ème dimanche après la Trinité
10h00
Culte avec Sainte Cène

Dimanche 31 octobre :

31 octobre : 22ème dimanche après la Trinité
Fête de la Réformation - week-end : Protes‘temps fort
10h00
Culte Gospel

- 29 NOVEMBRE
«Il rendra son jugement entre les nations, il sera un arbitre pour tous les peuples.
De leurs épées, ils forgeront des pioches, et de leurs lances, ils feront des faucilles.
Il n’y aura plus d’agression d’une nation contre une autre, on ne s’exercera plus à la guerre».
Esaïe 2.4

Dimanche 7 novembre :

Le jour du Salut : Antépénultième dim. de l’année ecclésiastique
10h00
Culte. Thème : la diaconie avec Freddy Sarg,
président de la banque alimentaire
10h00
Club du Dim. avec participation au culte de familles

Dimanche 14 novembre :

Le jugement dernier : Avant-dernier dim. de l’année ecclésiastique
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Samedi 20 novembre :

15h00

Dimanche 21 novembre :

La cité éternelle : Dernier dimanche de l’année ecclésiastique
10h00
Culte de souvenir des défunts
10h00
Club du Dimanche

Dimanche 28 novembre :

Le Seigneur vient : 1er dimanche de l’Avent
9h45
1/4 d’heure musical
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Culte à la Maison de Retraite

DECEMBRE
«Convertissez-vous,
car le royaume des cieux est proche».
Mathieu 3.2

Dimanche 5 décembre :

Le Rédempteur vient : 2ème dimanche de l’Avent
9h45
1/4 d’heure musical
10h00
Culte
10h00
Club du Dim. avec participation au culte de familles

Samedi 11 décembre :

16h30 à 18h

Dimanche 12 décembre :

Le précurseur du Seigneur : 3ème dimanche de l’Avent
9h45
1/4 d’heure musical
10h00
Culte avec Sainte Cène
10h00
Club du Dimanche

Dimanche 19 décembre :

La joie imminente : 4ème dimanche de l’Avent
9h45
1/4 d’heure musical
10h00
Culte

Marche de l’Avent dans les rues du Centre Ville

Le secret de la beauté
Aucun vêtement ne sied mieux que l’amour.
Aucun tonifiant ne revigore comme lui.
Aucun produit de beauté, aucune lotion
ou potion n’embellit comme lui.
L’amour est l’étonnant secret
de la beauté véritable.
Certains prétendent que l’amour passe
Lorsque la beauté perd de son éclat.
N’est-ce pas plutôt l’inverse qui se produit ?
La beauté passe lorsque l’amour perd de son éclat.
Si vous voulez marcher dans la beauté,
demeurez dans l’amour.
L’être aimé sera beau à vos yeux.
Vous le serez.
Le monde autour de vous le sera.
Et même les gens qui y vivent vous paraîtront
plus beaux, car ils refléteront la chaleur
et l’éclat qui irradient de vous.
M. Holmes

