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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@wanadoo.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 



De « Protes’temps forts » à Noël 
 
 
Gospel’In a été un très grand succès grâce à la collaboration des services de notre église, de 
l’inspection, de la paroisse mais aussi de la ville de Haguenau, de l’école de musique, du        
relais culturel et aussi des Dernières Nouvelles d’Alsace qui ont couverts l’événement. 
 
Nous avons vibré pendant trois jours aux chants et au rythmes Gospels , en particulier lors 
du culte du dimanche matin qui a réuni près de 600 personnes. 
 
C’était là notre « Protes ‘temps forts » 2010 ! Mais pas seulement.  
Nous avons aussi réfléchi au thème de la Diaconie en écoutant les témoignages de personnes 
catholiques, protestantes ou laïques engagées dans ce combat contre la précarité, le                  
dénuement, la souffrance qui ne cessent d’augmenter dans notre société pourtant si riche. 
Quelle émotion d’entendre les représentants du Secours Catholique, de la Fondation Saint-
Vincent-de-Paul, de l’Entraide Protestante, de l’Armée du Salut, de la Croix Rouge, du 
« Toit haguenovien », de la Banque Alimentaire ; Quel amour actif, quel dévouement ! 
 
Croyants et incroyants se rejoignent dans le service des plus petits de nos frères et               
manifestent notre vraie humanité. 
 
Noël se situe dans l’exacte ligne de « Protes’temps forts » et de son thème 2010 de la              
diaconie, du service. Noël est la solidarité de Dieu avec l’humanité souffrante, vivant dans la 
précarité, le dénuement , l’esclavage du péché et de la mort.  
Noël nous montre aussi le chemin de l’humanité vraie qui ne se contente pas de profiter  de 
ses richesses, des grâces et de l’amour de Dieu mais s’efforce aussi d’aimer et de le vivre de 
manière solidaire avec son prochain. 
 
 
 
Noël. Dieu frappe à la porte. Parce qu’il partage ta vie. 
Comme ton voisin. Ton semblable. Ton vis-à-vis. 
Parce qu’il veut habiter tes moments de solitude. 
Pleurer avec toi. Et rire aussi ! 
Éclairer tes recherches. Construire ta vie. 
L’enrichir de sa paix. 
Noël. Dieu frappe à la porte. 
Parce qu’il te propose de l’ouvrir. 
Pour découvrir les autres. Pour que tu n’aies plus peur. 
Pour que tu deviennes un acteur de ta vie 
Et non plus un esclave. 
Pour que tu sois un artisan de paix, de justice, de joie, 
de vie. 
Pour que tu deviennes toi-même 
Dans ce partage solidaire. 
Noël. Dieu frappe à la porte. Parce qu’il t’aime. 
Veux-tu être visité ? 
                                                                          Bon Noël 

Robert  MALL 

- 1 - 



Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan  
und niemand kann sie zuschließen 

Offenbarung 3.8 
 
 

Irgendwie ist sie verschwunden, aber vergessen habe ich sie nicht. Jahrelang 
hing an meinem Bücherschrank eine Postkarte mit einer alten Holztür, auf die 
jemand vehement geschrieben hatte : « Alle Frauen lassen immer die Tür         
offen ! »  Manche Frau oder Freundin ist natürlich sofort darauf angesprungen : 
Typisch, diese Verallgemeinerungen : « alle » und « immer »… Ja, ärgerlich, 
wenn man den gereizten Ton in diesem Satz spürt. Nun muss ich wieder an   
diese Karte denken und schmunzeln, weil ich bei unserem Spruch denke :             
Du bist in guter Gesellschaft mit Jesus ! 
Ist doch schön,  wenn eine Tür offen steht : zum Eintreten für Gäste, in                    
Erwartung des Liebsten, zum Lauschen auf den Schlaf der Kinder. 
Wenn es nicht gerade sehr zieht, dann ist eine offene Tür immer eine Einladung  
zum Schauen, zum Gespräch, vielleicht zur Stille einer Kirche oder zum                
offenen Weg ins Freie. 
 
Jesu Wort aus der Offenbarung der Bibel ist auch eine Einladung, eine mit              
einem Anspruch, der dann ein Zuspruch wird : « Siehe ich habe vor dir eine Tür 
aufgetan, und niemand kann sie zuschließen ; denn du hast eine kleine Kraft 
und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet... 
 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich 
hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 
Jesus wünscht sich Treue und Nähe, Wo Türen fest verschlossen sind, wird das 
nicht gelingen, nicht zuhause, nicht in der Gemeinde, nicht im Glauben. 
Also : Halten wir unsere Türen auf ! 
 
 
 Einen gesegneten Herbst und Winter  
    wünscht Ihnen die Pastorin Geertje Perlberg 
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Quelques informations de la  
Mission dans l’Industrie d’Alsace du Nord 

 

 
Rencontre franco-allemande, autour du thème :  

“Gibt es einen alternativen Advent ? 
4 décembre 2010 à Kaysersberg 

de 10h à 17h à Kaysersberg et Gunsbach 
Programme :   9h45, rendez-vous devant la mairie à Kaysersberg 
                    10h, rencontre avec François Stoll, président du marché de 
Noël de Kaysersberg, qui nous parlera de la particularité de ce marché 
                    12h30, repas à la Maison Albert Schweitzer à Gunsbach : 
baeckeoffe, salade, tarte aux fruits au prix de 15 euros 
                     14h, rencontre débat autour de la pensée alternative d’A. 
Schweitzer, avec J.P. Sorg, Président de l’Association A. Schweitzer.  
                     16h30, visite libre du marché de Noël à Kaysersberg 
            Inscription obligatoire avant le samedi 27 novembre 2010  
                           au bureau de la Mian : 03 88 53 84 55 
 

 
Section locale des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

Président : Jean-Claude Girardin.   
“Le risque de la vérité dans la communication d’entreprise”,  

lundi 10 janvier 2011, de 19h30 à 22h30 lieu à définir.  
Information bureau Mian : 03 88 53 84 55 

 
 

Cafetière, autour du thème :  
“Résistance et liberté de pensée : monothéisme et démocratie”,  

samedi 15 janvier 2011, de 9h à 11h,  
au bureau de la Mian, 6 rue de l’église à Bischwiller. 

 
 

Rencontre débat :  
“L’homme ne vit pas d’économie seulement,  

mais aussi de parole”,  
avec Charlotte Herfray, psychanalyste.  
Jeudi 20 janvier 2011, de 20h15 à 22h,  

à la salle Schweitzer, à Brumath. 
 
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   
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   QUOI  DE  NEUF  DANS  
         LA  PAROISSE  ? 
 
 

Réuni en mini-séminaire, un samedi d’octobre, le conseil a réfléchi en particulier au thème 
de « la participation aux cultes ».  L’objectif étant de ne pas rester satisfaits à tourner en 
rond, mais d’ouvrir largement les portes à tous, en  soignant l’accueil et la convivialité. 
 
Cette convivialité et ces échanges se réalisent déjà depuis l’année dernière dans des groupes 
comme le Stammtisch, Familles Vivantes, Partageons nos talents, auxquels on peut associer 
la chorale et les groupes bibliques. 
 
Côté culte, nous avons lancé « le chant du mois », qui sera choisi alternativement par un des 
deux pasteurs, qui sera répété et appris dans les divers groupes, afin d’être chanté à chaque 
culte pendant un mois, et d’enrichir ainsi notre répertoire. « Chantez au Seigneur un chant 
nouveau ! » est-il dit dans les Psaumes. 
 
Il a été décidé aussi d’inviter plus souvent au culte des intervenants extérieurs. Ainsi avons-
nous reçu récemment Freddy Sarg, président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,               
organisme de plus en plus important et nécessaire. 
Le dimanche 14 novembre, une officière de l’Armée du Salut a parlé de son ministère auprès 
des prisonniers. 
Le thème de l’année étant « la diaconie », la paroisse, à l’initiative du pasteur Jean-Philippe 
Schwab, a invité à deux conférences publiques qui ont donné la parole à des responsables 
d’œuvres et d’organismes au service des plus démunis, à savoir l’Entr’aide Protestante, la 
Conférence Saint-Vincent de Paul, Caritas, l’Armée du Salut, la Croix-Rouge, et le Toit          
Haguenovien. 
 
Sans oublier le Festival Gospel’in II (du 29 octobre au 1er novembre) qui a fait retentir en 
différents lieux de la ville et de différentes manières la musique et les chants d’espérance des 
anciens esclaves. Le culte de la Réformation a rempli l’église jusqu’à la dernière place et fait 
vibrer les cœurs et les murs avec le chant d’une centaine de choristes, dont les catéchumènes, 
sous la direction du pasteur Frédéric Setodzo. Ce grand moment s’est poursuivi et terminé 
sur le parvis ensoleillé par un apéritif qui a permis de rencontrer et saluer de nombreuses 
personnes venues spécialement pour cette occasion. 
 
Nous souhaitons que vous puissiez vous joindre à l’un ou l’autre des groupes de notre               
paroisse, dont vous trouverez les dates et les horaires dans cette lettre paroissiale, et sur le 
site internet de la paroisse. 
 
Nous vous souhaitons une belle période de l’Avent et un joyeux Noël ! 
N’oubliez pas la table de librairie qui sera ouverte du premier dimanche de l’Avent au 2ème 
dimanche de janvier. 
                                                                                                                 Ruth Wagner 
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Dimanche dernier, 31 octobre, jour de la Réformation, la paroisse protestante de Haguenau a 
connu un temps fort dans le cadre du festival éponyme « Gospel’in ». Ce troisième jour de 
festival aura ainsi débuté par un culte laissant la place à une chorale gospel créée pour                
l’occasion et composée par les Kids de Brumath, les Freedom Voices, 50 jeunes du                    
catéchisme et la chorale paroissiale de Haguenau ainsi que divers ateliers gospel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quelques 130 choristes sous la direction du pasteur Frédéric Setodzo auront su captiver 
la foule de fidèles qui a massivement garni l’église, en interprétant le message de liberté et 
de joie de l’Evangile. Tour à tour, en réponse à la liturgie présidée par le pasteur Mall puis à 
la prédication assurée par le pasteur Schwab, les choristes de tous âges auront fait partager 
ce vecteur puissant et populaire qu’est la Parole de Dieu en version « gospel ». Après les 
mots de remerciements prononcés par Daniel Leininger, responsable du service musique au 
sein de l’Uepal (Union des Eglises Protestantes d’Alsace Lorraine), un verre de l’amitié sur 
le parvis ensoleillé a clôturé ce qui a été vécu comme un réel temps fort. 

Paroisse Protestante de Haguenau 
Culte Gospel pour Protes’Temps Forts 
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MIMETISME  
Henri CAFFAREL 

Transmis par M. le Curé Weinling 
à qui nous souhaitons une bonne retraite 

 
 

 

Tout enfant normal tend, aspire à l’âge 
adulte, se hâte vers ce jour où il sera enfin 
un homme.  
Quand vos filles jouent à la poupée,             
voulant imiter leur mère, quand vos             
garçons jouent au gangster, imitant…. les 
héros de films, ils ne font qu’obéir         
inconsciemment à cette loi de mimétisme, 
à cet instinct d’imitation qui est en eux le 
grand facteur de leur croissance. 
Aussi bien est-ce d’une importance capitale 
de se demander quelle image de l’homme 
adulte on offre à l’enfant. 
 
Je crains que dans beaucoup de foyers 
l’âge adulte n’apparaisse aux enfants 
comme l’âge rêvé où l’on peut tout               
discuter, tout juger, tout critiquer, où,             
enfin, l’on est son maître. Et ce ne sont pas 
les conversations qui les en dissuaderaient : 
faits et gestes des grands-parents et des 
amis, grands sujets de la politique                 
financière ou internationale, décisions des 
autorités civiles, des autorités religieuses, 
tout est passé au crible du jugement des 
grandes personnes, jugement aussi          
infaillible qu’impitoyable. 
 
S’il en est ainsi chez vous, comment             
voulez-vous que vos enfants, dans la           
mesure où ils aspirent à être adultes, et            
d’autant plus qu’ils s’en approchent             
davantage, ne trouvent pas intolérable de 
devoir se fier aux directives de leurs              
parents ou de l’Église, se soumettre à des 
ordres et à des défenses ? 
 
Voici comment se forment, même au sein 
de familles chrétiennes, ces insoumis qui, à 
vingt ans, vous déclarent ne plus croire en 
rien, épousent un divorcé ou s’inscrivent au 
Parti. 
 
 

Me direz-vous : « pourquoi n’imitent-ils pas 
plutôt notre vie chrétienne ? ». Encore une 
fois, parce que ce qui leur paraît chez vous 
caractéristique de l’âge adulte, ce n’est pas la 
vie chrétienne mais bien l’indépendance. 
 
Si, par contre, vos enfants vous voient              
soumettre votre jugement et votre vie à plus 
grand que vous (je veux dire à qui a autorité 
sur vous), accueillir consignes et conseils 
avec un parti pris de bienveillance, s’ils vous 
entendent parler avec déférence de vos chefs 
religieux et civils, si votre attitude à la prière 
est empreinte d’adoration, et surtout si toutes 
vos réactions journalières révèlent que la           
volonté de Dieu est le moteur de votre vie, 
alors ils ne se croiront pas obligés de             
s’exercer à la révolte pour s’exercer à être 
adulte. 
Parents, regardez le Christ. 
 
Vous constaterez que pour faire de ses               
disciples des enfants soumis à leur Père, il a 
pris un soin jaloux de leur manifester sa            
propre dépendance à l’égard de son Père. Ne 
semble-t-il pas redouter avant tout qu’on 
puisse penser que ses initiatives viennent de 
lui, qu’il enseigne en son nom propre, qu’il 
fait quelque chose par lui seul et comme il lui 
plaît : « non, je ne suis pas venu de                  
moi-même, c’est le Père qui m’a envoyé ». 
« Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais 
seulement ce qu’il voit faire au Père, Ce que 
celui-ci fait, le Fils le fait pareillement ». 
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de 
celui qui m’a envoyé et d’accomplir son          
oeuvre ». « Je n’ai par parlé de moi-même : 
c’est celui qui m’a envoyé, le Père, qui m’a 
prescrit lui-même  ce que je devais dire et 
annoncer ».  « Je vis par le Père ». 
Telle est l’image de l’adulte qu’il nous              
donne, lui l’Adulte par excellence. 
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PARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTS    

- 7 - 

     

  
 

Prochains rendez-vous, 19h30-21h30 au foyer Capito : 
Vendredi 10 décembre « Gourmandises pour le temps des Fêtes » 
 
Vendredi 21 janvier « Dégustation de vins » 
 
                            Bonne ambiance garantie ! Venez nombreux !! 

 
Catherine Acker 

 
 

    
AU REVOIR…………..AU REVOIR…………..AU REVOIR…………..AU REVOIR…………..    
 
Ce petit message pour dire au revoir à tous ceux que j’ai eu la 
joie de rencontrer dans la paroisse de Haguenau. 
Merci aux personnes avec lesquelles j’ai travaillé pendant de 
nombreuses années pour notre Eglise : les pasteurs, les                       

responsables du Conseil Presbytéral, les membres de la Chorale, les animateurs et                       
animatrices du Club du Dimanche, avec lesquelles j’ai vécu des moments riches. 
J’emporte avec moi tous ces souvenirs en partant de Haguenau pour Saverne ! 
Que Dieu vous bénisse vous et la paroisse. 
 
Anne-Catherine HOUILLON 

    
««««    Fleurs d’automneFleurs d’automneFleurs d’automneFleurs d’automne    »»»»    

 

Vendredi 8 Octobre a eu lieu la  « rentrée » du 
groupe  « Partageons nos talentsPartageons nos talentsPartageons nos talentsPartageons nos talents    » 
Nous avons confectionné des petits arrangements 
pour décorer les tables de la  fête paroissiale qui 
avait lieu le dimanche suivant. Succès garanti ! 



 

 
 
 
 

La sécurité au quotidien 
 
« On sonne à ma porte pour me demander un verre d’eau. Que fais-je ? Je donne ou je             
refuse ? » Voilà un exemple des questions que tout un chacun se pose parfois lorsque               
l’occasion s’en présente. Refuser de donner un anodin verre d’eau : pas question. Partir à la 
cuisine le chercher = danger. 
 
Le Stammtisch du dernier vendredi de septembre a consisté à répondre à tout un tas de             
questions concernant la protection des citoyens face à certains aigrefins qui se font passer 
pour des employés du gaz, de la poste, voire…pour des policiers. 
Pour éclairer la vingtaine de participants : le commandant Richard Mertz, par ailleurs 
conseiller presbytéral et son collègue, le major Sylvain Hamann, qui, avec la gentillesse qui 
les caractérise l’un et l’autre, ont énuméré les principales sources d’inquiétude de nos 
contemporains sur la base d’éléments vécus ici même à Haguenau. 
 
Est-il indispensable de fermer la porte d’entrée de la maison alors qu’on est simplement au 
jardin ? Faut-il vraiment téléphoner à la police lorsqu’on remarque des personnes inconnues 
faisant du porte-à-porte ? De nombreuses interrogations ont débouché sur des réponses              
précieuses grâce au langage clair et concret des deux officiers de police. 
 
Qu’ils soient ici remerciés pour le temps passé à l’information du public. 
Dommage, simplement, que celui-ci n’ait pas été plus nombreux. On a tous quelque chose à 
apprendre en matière de sécurité… 
L’initiative pourra être renouvelée si la demande s’en fait sentir. 

 
      Stammtisch du vendredi 1er octobre 2010 
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Les Stammtisch de décembre et janvier 

 

 
          - pour décembre 2010 : Stammtisch le vendredi 3 décembre 2010 de 

14h 30 à 17h 30 avec des chants de Noël, les premiers petits gâteaux de Noël 
et … échange de petits cadeaux de Noël (si c'est possible, que chacun ramène 
un petit cadeau) 
 
          - pour janvier 2011 : Stammtisch le vendredi 7 janvier 2011 de 14h 30 

à 17h 30 - nous échangerons nos vœux pour la nouvelle année et  partagerons la 
galette des rois. 



On ne change pas une équipe qui gagne… 
voici donc pour vous la troisième édition de la  

« Marche de l’Avent » !!! 
 
 
« Ah qu’il est doux pour des frères de marcher ensemble…» : c’est 
l’écho unanime qui nous est parvenu suite à nos deux premières     
Marches de l’Avent ! Forts des succès des éditions précédentes (500 
participants et un impact au niveau de la Ville et de toutes les              
paroisses), nous avons décidé de repartir pour l’Avent 2010 : la date 
retenue pour cette année est le samedi 11 décembre 2010 !  
 
C’est quoi ?  
La « Marche de l’Avent  » est un moment proposé aux chrétiens de la ville de                 
Haguenau : les paroisses St-Georges, St-Joseph, St-Nicolas et la paroisse protes-
tante marcheront ensemble pour un temps de retrouvailles, de marche, de témoi-
gnage et de convivialité. 
 
C’est quand ? 
Cette « Marche de l’Avent » se fera cette année le samedi 11 décembre, entre 
16h30 et 18h. Rendez-vous pour les paroissiens protestants à l’église                       
protestante à 16h30 ! Accueil en musique par la fanfare de Bust !!! 
 
Y aura qui ?  
Tous les groupes paroissiaux seront de la fête : les enfants du Club du Dimanche, 
les jeunes du KT et du GdJ, la chorale, le groupe d’études bibliques,…bref, tous 
ceux qui ont envie de partager un moment ensemble autour de cette période de fête 
et de joie qu’est l’Avent !  
 
On va faire quoi exactement ? 
 Le programme sera le suivant : 
Rendez-vous pour les paroissiens protestants à 16h30 à l’église protestante. 
Les paroissiens de St-Joseph et St-Nicolas viennent nous récupérer (accueil en      
musique par la fanfare de BUST, puis un temps de texte et de chant) 
Ensemble, nous partons direction St-Georges (halte musicale sur le parvis du       
Théâtre et arrivée à St-Georges - accueil en musique et chants) 
Tous, nous nous dirigeons ensuite vers la zone piétonne : temps de partage et de 
témoignage avec musique et chants en commun. 
La « Marche de l’Avent » se terminera autour d’un verre de l’amitié (jus et vin 
chauds). 

 
Que faut-il ramener ? 
Mis à part des vêtements chauds, un lampion  ou tout autre objet 
lumineux sera le bienvenu, histoire de rendre cette masse humaine 
lumineuse et colorée. 
Nous organiserons une collecte de Bredele  avant le départ (qu’on 
mettra dans une grande corbeille !) et qui seront partagés lors du 
moment convivial par tous les marcheurs.  
Avis aux mains pâtissières ! 
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C’est avec plaisir que nous avons retrouvé vos enfants  
                                    lors de la rentrée le 19 septembre. 
 
Nous remercions Laetitia Lair et Florent Roth pour leur investissement durant 
l’année passée. 
Nous souhaitons la bienvenue à Evelyne Haeberlé et Lila Hoernel ainsi qu’aux   
aides moniteurs. Nous espérons qu’ils trouveront leur place dans le groupe. 
 
Nos premières histoires 

Pour débuter l’année nous avons raconté la création et la tentation. Chaque     
leçon est accompagnée d’un bricolage fait par les enfants. 
Les leçons, les chants et les prières sont dans un classeur qu’ils recevront avant 
les vacances et qu’ils ramèneront au club pour être complété. 

Cultes de famille 

Nous avons participé aux cultes de famille et continuerons tout au long de          
l’année. Merci aux enfants et aux parents pour les fruits et les légumes déposés 
devant l’autel lors du culte des récoltes. 
 

Veillée de Noël 

Les répétitions de notre saynète de Noël ont       
débuté après les vacances de la Toussaint.  
Les enfants s’investissent de tout leur cœur. 
Ils mettront toute la lumière sur l’histoire de la 
 Nativité durant la veillée du 24 décembre à 19 h. 
Cordiale invitation à tous. 

 

Marche de l’Avent 

Nous vous attendons, petits et grands, le samedi 11 
décembre pour la marche de l’Avent. N’oubliez pas 
d’apporter une lanterne pour éclairer notre chemin 
parsemé de haltes musicales qui nous conduira jusqu’à 
la cour de la douane en passant par l’église St              
Georges. Les paroisses St Joseph et St Nicolas nous 
rejoindront sur le parvis de l’église à 16h30. La 
« marche de l’Avent » se terminera autour d’un verre               

             de l’amitié (jus et vins chauds) vers 18h. 
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Notre parrainage 

Grâce à vos dons nous poursuivons le parrainage                  
de Claudio, un enfant malgache. Dans les lettres  
qu’il nous envoie, il nous remercie, nous raconte un  
peu sa vie et nous dit ce qu’il achète.  
 

 

 

 

Les enfants, les monitrices et les moniteurs vous souhaitent  

un joyeux Noël et une année 2011 bénie,  

placée sous le regard bienveillant de notre Dieu Jésus Christ,  

     notre Sauveur et Seigneur. 

 

 

 

L’équipe du Club du Dimanche 

 

Nos prochaines rencontres 
 

Dimanche 5 décembre : culte de famille 
Dimanche 12 et 19 décembre : répétition de la saynète de Noël 
Répétition samedi 18 décembre à l’église de 16h à 17h30. 

Vendredi 24 décembre : veillée de Noël à 19 h (17h45 pour les enfants) 
Dimanche 2 janvier : culte de famille et Epiphanie  

Dimanche 9 et 16janvier : club du dimanche 
Dimanche 23 janvier : culte œcuménique à Saint-Nicolas  

Dimanche 30 janvier : club du dimanche 
Dimanche 6 février : culte de famille 
Dimanche 13 février : club du dimanche 
Puis ce sont les vacances de février.  
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Je vous présente rapidement l’action que nous menons au club du dimanche. Nous par-
rainons depuis plusieurs années un garçon malgache qui s’appelle Claudio. 
Il est né le 6 décembre 1994 et vit à Tamatave, dans l’est du pays. 
Claudio vit avec sa maman, ses 3 sœurs et ses 4 frères. Son papa est décédé. 
Il va au collège, en partie grâce à l’argent du parrainage. 
Il aime jouer au foot et au baby-foot avec ses amis. 
 
Lorsque nous avons club, nous faisons passer une tirelire 
aux enfants, l’argent que nous récoltons sert au parrainage 
de Claudio, mais cela ne suffit malheureusement pas pour  
le financement complet du projet, il nous faut 28€ par mois.  
 
C’est aussi grâce à l’ingéniosité de certains parents et des  
paroissiens  que nous arrivons à financer le projet. 
 

 
 
Je vais citer deux idées qui me tiennent beaucoup à cœur. 
 
C’est une famille de la paroisse qui a deux enfants. 
Les enfants viennent régulièrement au club et les parents ont proposé aux enfants qu’à 
chacune de leur bonne note ou bonne action, ils recevraient un € à mettre dans une   
tirelire pour Claudio et à la fin de l’année scolaire les enfants nous ont remis leur           
tirelire bien remplie, c’est une très belle preuve de ce que peuvent être l’entraide et la 
solidarité. 
 
Le deuxième exemple est un paroissien qui fête son anniversaire et après la soirée         
propose à ses invités d’emporter les fleurs et plantes du centre de table qui font la         
déco moyennant une petite aide financière pour soutenir le projet Claudio. 
 
Ce furent, vous vous en doutez de superbes idées et d’agréables surprises. Cela nous a 
beaucoup aidé financièrement. 
Merci à vos idées, merci à tous ceux qui nous aident dans ce projet de parrainage,           
il nous tient beaucoup à cœur. Merci. 
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Familles Vivantes 
 

 
Le soir du samedi 25 septembre, les murs du foyer Capito ont à nouveau vibré 
au son de l’hymne du groupe « Familles Vivantes ». 
C’était l’heure de la rentrée et de nombreuses familles avec un total de 15          
enfants se sont retrouvées  pour un temps convivial. 
Après l’histoire du vieux cartable rempli de mille choses, nous écoutions la             
parabole du semeur. Avant de récolter, il faut semer ! 
«  Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles                         
entendent » 
 
 Puis nous avons encore chanté et prié avant de bouger tous au rythme de la 
Zumba, danse brésilienne mélangeant fitness et cardio ! 
C’est une paroissienne, Marianne CRIQUI qui était notre professeur du soir…
et tout le monde était du même avis : super sympa cette démo ! 
Venait enfin l’heure de se mettre à table : une grande table pour tous les                 
enfants, et les parents qui dînaient un peu plus loin…jusqu’à tard le soir. 
 
Prochains rendez-vous du groupe Familles Vivantes, 18h30, foyer Capito : 

samedi 4 décembre 
samedi 12 février 
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Cordiale bienvenue à tous les couples qui vont ou qui viennent de se marier et qui 
pensent que ça vaut la peine de consacrer une journée à leur amour et leur            
projet de vie. 
Une journée de « préparation » en groupe pour échanger et approfondir avec 
d’autres personnes les différents aspects de la vie conjugale. Avec des              
spécialistes tels que médecin, juriste, conseiller conjugal, pasteur, nous           
réfléchirons sur la richesse et la complexité des relations homme-femme, des 
aspects juridiques et matériels, des dimensions psychologique et spirituelle, 
etc... 
D’autres dates et lieux de rencontres sont prévus hors Haguenau, nous restons 
à votre disposition pour plus de renseignements. 

Journée de préparation au mariage 

 
Samedi 19 mars 2011 

au Foyer Capito de 10h à 18h 
      Inscription obligatoire au secrétariat  

        CONSULTEZ NOTRE  SITE INTERNET   
 
 

     Toutes les informations concernant la paroisse sont  
 régulièrement mises à jour  

             
Http://www.protestants-haguenau.fr 
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Un nouveau lieu de recueillement  

au Centre Hospitalier  
 
Chers paroissiens de Haguenau, 
 
Cathy Hoerth , aumônier catho-
lique et moi-même Danièle 
Kopp, pasteur et aumônier         
protestant du Centre Hospitalier 
de Haguenau, nous nous          
adressons à vous pour vous faire 
part d’un projet qui nous tient à 
cœur. 
 
Depuis quelques années, le        
Centre Hospitalier de Haguenau, 
pôle de référence de santé pour 
l’Alsace du Nord, est engagé 
dans de nombreux           travaux 
de constructions et de  réaména-
gements. Une partie du rez de 
chaussée haut où se situe              
l’actuelle chapelle va à son tour être en chantier afin d’y créer une nouvelle unité de soins. 
 
Un local en face de la cafétéria, mis à notre disposition par la Direction de l’Hôpital, est destiné 
à devenir le nouveau lieu de recueillement : il s’agit d’un local vitré qu’il faudra aménager, 
meubler et décorer afin qu’il devienne accueillant pour les malades, les familles, les personnels 
qui viennent s’y recueillir, pour la célébration des offices. Il permettra également, tout                     
simplement,  à toute personne qui le souhaite de venir y faire une pause sur cette étape du             
chemin de sa vie où elle affronte la maladie. 
 
Madame Houdt Léonore, architecte de Haguenau, qui a réalisé la rénovation du Foyer Capito, 
nous a présenté un projet chiffré à 28 823 euros Nous nous permettons de faire appel à vous, 
pour nous permettre également  par vos dons,  de  mettre en œuvre ce projet, car seules les          
aumôneries n’y parviendraient pas. 
 
Sachez que, si vous le souhaitez,  vous recevrez un reçu fiscal vous donnant droit à une               
réduction fiscale. Libellez à cet effet votre chèque à «Paroisse protestante de Haguenau »  en 
y mentionnant bien  Projet Hôpital . 
 
Vous pouvez envoyer votre don directement à : 
Paroisse Protestante de Haguenau  42 Rue Capito 67500 Haguenau  
Nous sommes d’ores et déjà reconnaissantes à la paroisse de Haguenau pour son soutien                
administratif ! 
Nous vous remercions pour chaque engagement en faveur de ce projet,  pour que ce lieu ouvert 
à tous,  devienne accueillant et propice au recueillement, et nous sommes à votre disposition 
pour toute précision.   
                                                                    Fraternellement,    Danièle Kopp et Cathy Hoerth 
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Nouvelles du Cameroun 
de Balang Djalingo à Pouss 

 
 
 

Nos congés 2010, c’était au Cameroun au mois d’octobre. Ce séjour a permis aux               
enfants de découvrir le pays et de profiter de leurs grands-parents, cousins, cousines et de toute 
la grande famille camerounaise. 

Pierre a même fréquenté l’école maternelle pendant 15 jours, il a été à l’aise de suite.  
 
Jean-Claude a passé du temps au chantier du dispensaire à Mbalang Djalingo avec 2    

autres membres de l’association Triangle d’Afrique, pour participer à la poursuite des travaux 
d’aménagement intérieur. Le crépissage, la peinture, la pose du plafond, des fenêtres, des portes 
intérieures et de la chape au sol sont les travaux en cours. 

 
La sensibilisation de bien se porter et bien se soigner auprès de la population devrait           

démarrer début 2011 avec un infirmier diplômé d’Etat, suivie des consultations et des soins dès 
la mise en place du matériel médical. Il reste également l’aménagement extérieur du bâtiment et 
de ses environs. 

 
La création de l’association Triangle d’Afrique nous permet de demander des                        

subventions auprès de différentes instances (le Conseil Général et la Région Alsace ont répondu 
positivement pour l’année 2010) et les donateurs peuvent déduire leur versement des impôts. 

 
L’association est à la recherche de membres et de propositions de manifestations pour 

récolter des fonds. 
 
Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter au 06.85.99.48.11 et par mail 

triangledafrique@yahoo.fr 
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        Même au fond de la « brousse camerounaise » on peut rencontrer des Alsaciens ! 

 
 Nous avons retrouvé la famille Carlen dans leur fief de Pouss, à l’extrême Nord. Au 

moment de notre visite cela ne faisait que 3 petites semaines qu’ils étaient enfin à Pouss. En 
effet la piste qui relie Maroua à Pouss est très mauvaise et à certains endroits il faut traverser 
l’eau, car la saison des pluies dure cette année. 

Les coupures de courant sont fréquentes. Le dispensaire et leur maison sont alimentés 
par un groupe électrogène. 

Grâce et Lova se sont rapidement adaptés et faits des amis. 
 
La population est très accueillante, Luc a vite pris ses marques au dispensaire et à la 

facilité de parler la langue locale, le foulbé. 
Il a des projets de réfection du bâtiment, d’aménagement d’une salle pour l’éducation à  
l’hygiène et le suivi nutritionnel des enfants.  
Naomy essaye d’installer la maison, au milieu des valises et des fûts car les armoires sont en 
cours de fabrication ! Elle a également commencé son travail d’éducation à la santé auprès 
des femmes et fait de l’aide scolaire avec un groupe d’enfants. 
 

Pour avoir des nouvelles régulières, vous pouvez consulter leur blog :                          
http://famillecarlen.blog4ever.com 

 
Au moment où j’écris cet article, une épidémie de choléra a débuté à Pouss, venant 

du Tchad voisin (à 500m). Luc a à faire au dispensaire. 
 
 
Luc, Naomy, Grâce et Lova sont engagés dans leur mission auprès de la population 

de Pouss mais ont besoin de nos prières et de messages de soutien pour poursuivre dans 
cette oeuvre. 

 
                                                                           Caroline TEMWA, novembre2010 
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Retour sur les soirées Diaconie – Entraide – Solidarité 
 

La paroisse, sous l’égide du Consistoire de Bischwiller, a organisé un cycle de 
deux soirées Table Ronde en la salle de la Rôtisserie à Haguenau,  

les jeudi 28 octobre et 4 novembre 
 

Un public varié et intéressé a ainsi pu suivre les témoignages de six acteurs d’œuvres ou              
d’associations ayant trait à cette notion de diaconie : 
* Damaris HEGE, pour la Fédération de l’Entraide Protestante (qui regroupe 360 associations 
d’origine protestante), nous a livré une approche biblique en actualisant l’histoire de Ruth. Elle 
nous a communiqué aussi son implication au niveau du service civique, pour accueillir des 
jeunes de 16 à 25 ans dans des instances d’Eglise. 
* Le même soir, Robert GASS, de la conférence Saint Vincent de Paul, nous présentait ce 
mouvement né au début du 19ème siècle et la mission des membres : « apporter une assistance 
sans distinction de race, de religion, de couleur à toute personne dans le besoin ». Près de 400 
personnes bénéficient à Haguenau  des 2.5 tonnes de nourriture distribuée chaque mois sous 
forme de colis alimentaire.  
« Mon moteur personnel pour agir ? la prière et le soutien de l’Evangile ». 
* Nigel DAVIDSON nous présentait enfin Caritas et ses actions nombreuses : vestiaire,                
soutien scolaire, atelier cuisine, … L’objectif est de « casser le cycle de l’échec » dans lequel 
semblent s’inscrire des familles de génération en génération. Ont encore été évoquées les     
actions à l’étranger comme le Club vidéo dans une favela de Rio ou au Bangladesh. 
 
* Jeudi 4 novembre, pour la seconde soirée, c’est le major OLEKHNOVITCH de l’Armée du 
Salut qui nous a dressé un éventail des activités de cette œuvre fondée en Angleterre lors de la 
Révolution Industrielle, par le pasteur William BOOTH. En France, l’Armée du salut est     
composée de 100 officiers, 1000 militants laïcs et 2500 salariés qui ont des missions auprès 
des SDF, des réfugiés et dont le défi est « d’aider des populations d’origines diverses ». 
* Jacques FLESCH, représentant l’antenne locale de la Croix-Rouge nous a appris que la              
section haguenovienne était la plus ancienne des unités françaises. Ses activités sont                      
regroupées autour des 2 pôles essentiels : le secourisme et toute aide à personne en difficulté. 
En plus de nombreuses visites, ce sont surtout les familles et jeunes parents qui focalisent leur 
attention. Il remarque que « ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus », notamment 
lors de la Journée de la Quête. Un forum des associations caritatives du secteur de Haguenau 
sera proposé à l’automne prochain. A suivre. 
* Et enfin, nous écoutions Jean-Luc ERDMANN, directeur du Toit Haguenovien depuis 14 
ans, qui nous présentait avec passion son association née lors du rigoureux hiver 1988-89. Ce 
Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS) accueille en priorité les personnes sans 
toit, 24h/24. Cinq actions principales émanent du Toit : l’accueil du public majeur sans enfant, 
les logements pour des familles, le service de location, l’aide alimentaire et le concept Maison-
relais.  
 
Ces deux soirées ont permis de voir des visages et d’entendre six témoignages concrets et                    
vibrants d’acteurs de la Diaconie. De nombreuses questions ont clôturé les débats autour de ce 
thème qui unit les Eglises protestantes et catholique pour l’année à venir. 
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INTEGRALE DE 

l’ORATORIO DE NOEL 

J.S. BACH 
                                   
 
 

 
 

Samedi 11 décembre 2010 à 20h 

  1ère partie : Cantates n°1 à 3 
   Eglise protestante Haguenau 

par 
Kehler Kammerorchester 
Motettenchor Ortenau 

Hansjürgen Hörnel, Direction 
Katrin LeProvost, Sopran 

Silvia Hauer, Alt 
Denis Lecoq, Tenor 

Peter Alexander Herwig, Bass 

Samedi 8 janvier 2011 à 20h 

2ème partie : Cantates n°4 à 6 
Eglise protestante Haguenau 

par 
Kehler Kammerochester 
Motettenchor Ortenau 

Hansjürgen Hörnel, Direction 
Katrin LeProvost, Sopran 

Silvia Hauer, Alt 
Patrick Labiche, Tenor 

   Clemens Morgenthaler, Bass 

Tarif par concert :  
13€ (tarif plein) 
8 € (collégiens, lycéens et étudiants, chômeurs) 
- 11 ans : gratuit 
 
Tarif préférentiel pour les 2 concerts (11/12/2010 et 08/01/2011) :  
20€ (tarif plein) 
12 € (collégiens, lycéens et étudiants, chômeurs) 
 
Billets en vente à:  
l’Office des Sports et Loisirs, 1 place J. Thierry, Haguenau  
l’école municipale de musique et de danse, 10 rue des Dominicains, Haguenau 
Renseignements : 03-88-73-40-40 



 

       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 € 



 Fëte de Noël des personnes âgées 
Weihnachtsfest für Senioren 

 
Am 14 dézember 2010 - von 14h00 bis 17h00 
Feiern wir im Foyer Capito das Weihnachtsfest. 
 
Nach einer Adventsandacht wollen wir zusammen 
Kaffee trinken, Kuchen essen, in weihnachtlicher 
Stimmung. 
Wer etwas vortragen möchte : ein Lied, ein Gedicht, 
ein Geschichtlein,  
ein Erlebnis, ist herzlich dazu ermutert. 

Semaine Unité des Chrétiens  
 

Culte oecuménique le 23 janvier  
Église Saint-Nicolas à 10h  

 
3 soirées au presbytère Saint-Nicolas, à 19h :  
 
* Lundi 17 janvier : L'enseignement des apôtres, J-P. SCHWAB 
                                                  
* Mercredi 19 janvier : Communion fraternelle, R. MALL 
                                                                  
* Vendredi 21 janvier : La fraction du pain, J-M. DUPEUX 
 

Nos 1/4 d’heures musicaux des dimanches de l’Avent 

 
Dimanche 28 novembre : Chorale paroissiale, au piano Amandine Houillon et à  
l’Orgue Samuel Helmlinger. 
 
Dimanche 5 décembre : Jeunes du catéchisme et leurs instruments, chants.   
à l’Orgue Laurence Klein. 
 
Dimanche 12 décembre : à l’Orgue Guillaume Muller. 
 
Dimanche 19 décembre : à l’Orgue Jean-Luc Iffrig. 

- 21 - 



                                         LA REPARATION 

 
 
Le bruit du moulin à café me réveilla. Me rappelant aussitôt que c’était Noël,           
je sautai du lit, courus à la cheminée : mes chaussures étaient vides. Ma mère, 
cessant de moudre, me regardait. 
Je me baissai, secouai mes souliers. Peut-être était-ce un petit objet qui avait 
glissé vers la pointe ? Mais non, il n’y avait rien. Mon cadeau ne s’était-il pas          
arrêté à mi-chemin ? Je ne découvris que les parois noires par où soufflait un 
air frais. 
Alors, venant en chemise, à pas lents vers ma mère, je la pris par le cou, et          
soudain, fondis en larmes. « Il n’est pas venu! Il n’est pas venu! » Je me sentis à 
l’instant coupable, indigne de la moindre attention. Cette découverte me              
bouleversait, tandis que je mouillais de mes joues ruisselantes la figure de ma 
mère. Elle me parlait sans que je comprisse un seul mot. Il y avait en moi un tel 
tumulte que rien ne pouvait le dominer. 
Mes chaussures vides étaient un verdict dont je reconnaissais mille fois la             
justesse. Ce qui m’arrivait n’était que trop mérité et il fallait toute l’indulgence, 
tout l’amour de ma mère pour me consoler. 
Il est vrai que je n’étais pas toujours très sage et qu’elle ignorait souvent bien 
des choses que je lui dissimulais. Aussi quand elle me prit dans ses bras pour me 
porter dans mon lit en couvrant mon visage de baisers, cela ne m’allégea point, il 
me semblait que c’était un autre enfant qu’elle embrassait. 
Quand je rouvris les yeux, ce court sommeil m’avait un peu apaisé. Comme je me 
tournais dans mon lit, ma mère m’appela : « Il est venu! » Je me jetais au bas du 
lit et courus à la cuisine. Une orange, pareille à une petite boule de feu brillait 
dans une chaussure ; quelques papillotes dépassaient de l’autre avec leurs           
franges frisées multicolores. « Je te l’avais bien dit ! Il était trop tôt !                 
Sa distribution n’était pas terminée. » 
Doucement je pris la petite orange dans une main, serrant dans l’autre les           
bonbons enveloppés dans le papier étincelant. « Tu ne la manges pas ? »                 
demanda ma mère. Non, je n’y songeai guère, je contemplai mon trésor. 
« Habille-toi au moins ! » Mais je ne sentais pas le froid. Quatre papillotes et 
cette petite orange, mais le cœur si léger soudain, si léger … 
 
 
Extrait de « Pareil à des enfants » 
 
Envoyé par Jean-Claude 
Responsable de la section de Bouxwiller/Haguenau 
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Après la période de l’Avent, période très courte certes, 4 semaines, mais ô 
combien importante et enrichissante pour un chrétien, vient le jour ou nous               
fêtons Noël. Noël, jour anniversaire de la naissance de Jésus. 
Pour en revenir à l’Avent, sachez que AVENT en latin veut dire « ADVENTUS », 
c'est-à-dire « il vient » ou « arrivée » et c’est à Noël que notre Seigneur Jésus 
Christ est venu en ce monde pour prendre sur lui tous nos péchés. 
Noël, pour moi, est l’une des deux plus belles fêtes religieuses qui existe avec            
Pâques. 
En effet, Noël est le jour de naissance du Christ, alors que Pâques est le jour 
de sa résurrection, ou si vous préférez, le jour de sa renaissance pour une             
nouvelle vie. 
Nous pouvons donc comparer ces deux fêtes avec  la naissance et la 
« renaissance » d’un malade de l’alcool. 
Tout comme Jésus a son anniversaire de naissance situé à Noël, le malade de            
l’alcool a son propre anniversaire de naissance dans le courant de l’année. 
Tout comme à Pâques est fêté la résurrection du Christ, chaque malade de             
l’alcool guéri a sa propre « Pâques », et ceci le jour où après avoir pris la               
décision de se sortir de cette maladie, il est devenu abstinent. 
Voila pourquoi, Noël et Pâques devraient être fêtés tout particulièrement par 
tout malade alcoolique devenu abstinent. 
 
Jean-Claude 
Responsable de la section de Bouxwiller/Haguenau 
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Dimanche 26 décembre 2010 

Concert de Noël au profit de la rénovation de l’église de Wimmenau  
Organisé par la Paroisse de Wimmenau  

avec participation de la Chorale de Wimmenau  
Duo Vincent et Fernando que nous avons invité. 

GrandPrix Sieger der Volksmusik 2008 

 
 

Ce concert peut faire l’objet d’un cadeau de Noël (2 places = 40€). 
 
 
 
 

Petite Restauration 
Ouverture de la salle polyvalente à partir de 18h30 

 
 

 
 
 

Renseignement/Réservation: 
Garage Schmitt: 03 88 89 71 39 
Jean Cl. Scherer: 03 88 89 70 77 



 
LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

                                                
DIMANCHE  CLUB DU DIMANCHE (FC)  10 h à  11 h  
 enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires) 
 5 + 12 + 19 déc. (voir page 11 pour les répétitions) - 2 + 9 +16 + 30janv.  - 6 + 13 fév. 
 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 :  15 décembre de 13h30 à 15h00  
  
 CATECHISME PRE-CONFIRMANDS    12 h 30  à 16h 00  
 Nés en 1998 :  15 décembre - 19 janvier - 16 février 
 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 :  8 décembre - 12 janvier - 9 février 
 Retraite au Bercail : mardi 26 avril à 9h au jeudi 28 avril à 18h 
 
 
 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 
 10 déc.(gourmandises pour temps de fêtes) - 21 janvier (dégustation de vins)  
 STAMMTISCH (Foyer Capito)    14 h 30 à 17 h 30 
 3 décembre (ambiance de Noël) - 7 janvier (galette des rois) 
SAMEDI CULTE A LA MAISON DE RETRAITE    15 h 00 
 4 + 18 décembre - 8 + 22 janvier - 5 février 
 Culte de Noël ABRAPA le vendredi 17 décembre à 17h 
 FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)    18 h 30 
 4 décembre - 12 février 
 GROUPE DE JEUNES (FC)         19 h 30    
 22 janvier 
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) 
                                                                                   
19.09.2010 Mattys DELCAMP,  fils de Guillaume Delcamp et de Anne née Vogler Finck 
  9  rue Mühlmatt à SCHWEIGHOUSE sur MODER 
 
29.09.2010 Alyssa BURGLEN,  fille de Nicolas Burglen et de Yani née Tozaki 

   
26.09.2010 Maël WEINLING-BALDAUF,  fils de Nathanaël Weinling et de Sabine Baldauf 
  10 avenue du Professeur Leriche 67500 HAGUENAU 
 
03.10.2010 Tiffène LANG,  fille de Stéphane Lang et de Muriel née Brecheisen 
  3b rue des Roses 67500 HAGUENAU 
 
24.10.2010 Laura FISCHER,  fille de Nicolas Fischer et de Sophie née Jund 
  3 rue du Stade 67500 BATZENDORF 
 

07.11.2010 Bastien FUCHS,  fils de Christophe Fuchs et de Jessie née Kuhn  
  29 rue des Fougères 67500 HAGUENAU 
 

 
 
            NOS   PEINES 
 
      Enterrements                  
             

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

                                        (Luc 2,29) 
29.07.2010  Madame RENNER Marie-Andrée, 45 ans 
   ayant demeuré à MERTZWILLER 
 
09.09.2010  Madame Andrée DIEMER née JACQUES, 83 ans 
   2 rue du Bouc 67500 HAGUENAU 
 
16.09.2010  Madame Huguette METZLER née FORLER, 53 ans 
   7 rue du Genêt 67500 HAGUENAU 
 
19.10.2010  Madame Hélène LUDWIG née STROHM, 91 ans 
   Maison de Retraite 67500 HAGUENAU 
 
29.10.2010  Madame Madeleine WASSER née BELZUNG, 86 ans 
   25b rue des Dominicains 67500 HAGUENAU               
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                Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :Jésus Christ dit :    

««««    Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.Que votre coeur ne se trouble pas.    

Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »Croyez en Dieu et croyez en moi »    
                                                                                                                                Jean 14.1  
                                                                          Mot d’ordre pour l’année 201 0                                                              

 

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

                                                    
           Mathieu 3.2 
 
Samedi 4 décembre :   15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
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 
    Jus + Vin chaud à la sortie du culte 
 
Samedi 11 décembre :  16h30 à 18h Marche de l’Avent dans les rues du Centre Ville 
      Plus de détail page 9 
 
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  
 
Vendredi 17 décembre :  17h00  Culte de Noël à l’ABRAPA 
 
Samedi 18 décembre :   15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 19 décembre :  La joie imminente : 4ème dimanche de l’Avent 
    9h45  1/4 d’heure musical 
    10h00   Culte                                                                                     
    10h00  Club du Dimanche  
 
 
Vendredi  24 décembre :  La veillée de Noël  
    19h00   Culte de veillée de Noël  
      
Samedi 25 décembre :  Noël : la Naissance de Jésus  
    10h00   Culte de Noël 
 
Dimanche 26 décembre :  1er dimanche après  Noël  
    10h00   Culte avec Sainte Cène 

 
    Gottesdienste 

 

CULTES 
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D E C E M B R E 



«Dieu créa l’homme à son image : 
Il le créa à l’image de Dieu, 

             comme et femme il les créa».
                 Genèse 1. 27 
 
Dimanche 2 janvier :   Le Fils de Dieu : 2ème dimanche après Noël 
    10h00   Culte de  familles 
    
Samedi 8 janvier :   15h00  Culte à la Maison de Retraite 
  
Dimanche 9 janvier :   Le baptême de Jésus : 1er dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
    10h00  Club du Dimanche 
 
Dimanche 16 janvier :   Le Christ, Prince de la joie : 2ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte  
    10h00  Club du Dimanche 
 
Samedi 22 janvier :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 23 janvier :   La transfiguration : 3ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   PAS DE CULTE CHEZ NOUS  
      Culte œcuménique à Saint-Nicolas  
 
Dimanche 30 janvier :   Mérite et Grâce : 4ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte  
    10h00  Club du Dimanche 

 
 

«La création elle-même sera libérée un jour du pouvoir 
destructeur qui la tient en esclavage et elle aura part 

à la glorieuse liberté des enfants de Dieu». 
                                  
               Romains 8. 21 
 
Samedi 5 février :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 6 février :   Les différents terrains  : 5ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte de  familles 
 
Dimanche 13 février :   En route vers la croix : 6ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
    10h00  Club du Dimanche 
 
Dimanche 20 février :   La tentation : 7ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte  
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J A N V I E R 

F E V R I E R   

Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
Mais sois vainqueur du mal par le bien. 

Romains 12.21 
Mot d’ordre pour l’année 2011 



 
 

L’AVENTL’AVENTL’AVENTL’AVENT    
 
 

Loué sois-tu Seigneur pour les lumières ! 
Elles sont le signe des aurores 

Éclairant pour toujours les ténèbres de l’homme. 
 

Loué sois-tu, Seigneur pour la table de fête ! 
Elle est la promesse du banquet 

Où tu rassembleras l ’humanité réconciliée. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour les chants ! 
Ils sont la promesse d ’une humanité en joie 

Qui chante selon le désir de Dieu. 
 

Loué sois-tu, Seigneur des commencements ! 
Béni sois-tu à jamais, Dieu des naissances 

Alléluia ! Amen ! 
 
 


