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Après les passiflores (fleurs de la Passion),  
place aux jolies fleurs de printemps!

Les premières ont réveillé en nous l’espérance  
que toutes les souffrances peuvent être dépassées ;  
les secondes nous invitent à présent à éprouver  
et à constater quelle incroyable Bonne Nouvelle  
a émergé à Pâques. Celle-ci nous sera redite d’une 
autre manière dans les cultes de fêtes qui jalonnent 
ces mois de mai et juin, et tout au long de cette 
période liturgique du temps de la Trinité.

À l’image de la semence qui porte du fruit dans  
la bonne terre, chacun de nous est maintenant 
invité à grandir sur le chemin de la confiance.  
Cette Vie plus forte que toutes nos morts doit 
maintenant se vérifier dans le lopin de notre 
quotidien. C’est à nous désormais de nous 
approprier vraiment (« pour de vrai », comme 
diraient les enfants) cette réalité.

Le Dieu de la Vie nous invite à être des vivants, 
aussi en pratique et pas seulement en terme de 
foi théorique ou de prière personnelle. La relation 
à Dieu passe aussi par nos relations aux autres 

(religion veut d’ailleurs dire relier, créer du lien). 
Comment faire de manière toute simple et très 
pratique pour créer du lien ? Et bien, la paroisse 
vous en offre la possibilité. Quand ? Lors des temps 
forts qui marqueront les mois à venir.  
Parmi lesquels : la fête des Missions le jeudi  
de l’Ascension qui nous fera être en communion 
avec l’Église du Cameroun, les fêtes autour de 
la confirmation, la Pentecôte (happy birthday 
l’Église!).

Mais aussi le 23 juin, jour où nous serons invités 
à marcher vers un temps interreligieux (et même 
transfrontalier avec la paroisse jumelée de Landau) 
au Gros Chêne. Et puis il y a bien entendu ce « Paris 
d’Espérance » au Palais Omnisports de Paris-Bercy 
qui est le rendez-vous des protestants de toute  
la France, entre le 27 et le 29 septembre prochain. 
Et enfin, de retour dans une échelle plus locale, 
Strasbourg accueillera le pèlerinage de confiance 
Taizé en toute fin d’année : quelques 500 jeunes sur 
les 20 000 pèlerins de toutes les nationalités seront 
à héberger dans nos maisonnées haguenoviennes.

De quoi nous stimuler et nous bousculer dans nos 
habitudes ! Alléluia ! La Vie est de retour, la Vie est 
là, à portée de main ou de clic de souris. C’est à 
nous de la saisir !

« Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,... » : 
c’est à chacun des membres du corps qu’est l’Église 
qu’il reviendra de donner l’intensité souhaitée à 
tous ces grands événements !

2013, décidément, une année « treize » heureuse  
et riche en partage et rencontres possibles.

Jean-Philippe Schwab

Le mot du pasteur
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après Rotterdam, Berlin et 
Rome, c’est au tour de la région 
alsace, en partenariat avec 
la région transfrontalière de 
l’Ortenau en Bade (allemagne) 
d’accueillir la rencontre 
européenne du 28 décembre  
au 1er janvier 2014.

Des milliers de jeunes de toute 
l’europe et d’ailleurs seront 
accueillis par les paroisses, les 
communautés et les habitants 
de la région. C’est là que nous 
entrons en scène et aurons 
la joie d’héberger des jeunes 
dans notre ville. ils n’auront 
pas besoin de beaucoup de 
place, ni même un lit : juste 
2 m² au chaud précisent 
les organisateurs ! La seule 
demande : s’engager à prendre 
deux jeunes ou plus, à leur 
proposer un petit-déjeuner et 
le repas du 1er janvier. Pour le 
reste, tout est très bien organisé 
par les frères de Taizé et une 
équipe locale. À partir de 8h30, 
les jeunes et leur transfert à 
Strasbourg sont pris en charge. 
assurément, cette rencontre 
ne peut qu’être enrichissante. 
Très prochainement des feuilles 
d’accueil seront mises à votre 
disposition. Vous pourrez 
également vous adresser à vos 
pasteurs. Toute la démarche 
est œcuménique et occupera 
les communautés chrétiennes 
d’haguenau. C’est une aventure 
à ne pas manquer.

mini CoLo au BerCaiL
En chemin avec les prophètes
nous proposons une nouvelle aventure à 
vos enfants. nous partirons sur les traces 
des prophètes de l’ancien Testament.
notre thème sera : En chemin avec les 
prophètes. nous proposons aux enfants 
des chants, des bricolages, du sport,  
des jeux, des histoires de la Bible en 
rapport avec le thème et de la détente 
dans un cadre de verdure avec grands 
espaces et air pur.
Le Bercail, maison de vacances  
de la paroisse protestante, se situe dans  
les Vosges à Combrimont, à environ  
une heure trente de haguenau.
Le bus partira devant l’église protestante 
le lundi 8 juillet à 9h (rendez-vous  
à 8h45 devant l’église).  
Le retour se fera le jeudi 11 juillet  
vers 16h30 devant l’église.
La mini-colo est ouverte aux enfants  
à partir de 6 ans (entrée au CP)  
jusqu’au Cm2.

L’animation est assurée par des jeunes 
moniteurs, les pasteurs, les cuisinières  
et un groupe d’adultes.
Pour toutes questions, et pour  
les inscriptions vous pouvez joindre  
le secrétariat de la paroisse pendant  
les heures d’ouvertures, ou me laisser  
un message sur mon répondeur : 
nathalie Brahimi : 06 98 41 96 35
Prix ? (*) 50 € pour le premier enfant  
et 45 € à partir du 2e enfant (*)  
Le prix ne doit retenir personne.  
n’hésitez pas à nous contacter.
Où ? au BerCaiL 88490 ComBrimonT 
près de Provenchères-sur-Fave

Fiche d’inscription à retourner au secrétariat paroissial,  
42 rue Capito, 67500 Haguenau avant le 10 juin 2013.

Je soussigné(e) :  ....................................................................................................................................

Domicilié(e) :  ..........................................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................  Travail :  ..................................................................

Inscris mon (mes) enfant(s) :  ........................................................................................................

Né(s) le :  ....................................................................................................................................................

Classe de :  .................................................................................................................................................

à la mini-colo de la paroisse protestante de Haguenau qui se déroulera  
du 8 au 11 juillet 2013. Je verse un acompte (ci-joint) de 15 € par enfant, 
chèque libellé à l’ordre de la Paroisse Protestante de Haguenau.

Le :  .......................................................2013   Signature :
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Comme chaque dimanche le club reçoit  
à bras ouverts les enfants de Dieu.  
À partir de 10h jusqu’à 11h.
Les dates des prochains Club : 5, 19, 26 
mai. 2, 9, 16, 23 (sortie du CdD), 30 juin.
Attention : nous programmons une sortie 
de fin d’année pour le 23 juin.

Nous nous réunissons avec les enfants  
afin de leur transmettre la parole de Dieu,  
à travers des histoires de la Bible, ludique 
ou interrogative.
Les prochaines leçons seront Samson et 
Ruth. Les enfants réalisent après chaque 
histoire un bricolage adapté en fonction  
de l’histoire et de leurs âges (3 à 11 ans). 
Ils vont bricoler pour la fête des mamans 
et des papas. Semaine après semaine  
nous les voyons grandir et s’illuminer  
sur le chemin du Christ et de la vie.
Par exemple : nous ne voyons pas Dieu, 
mais quand il rentre dans notre vie, elle 
est bien plus douce >>>> comme le sucre 
dans son café !

Pèlerinage  
de confiance, 
Taizé
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groupe de jeunes

Avec les jeunes du catéchisme :  
Bouge ta planète « Place à la Paix »
Près d’une centaine de jeunes chrétiens issus des paroisses protestantes et catholiques 
de haguenau s’est retrouvée pour vivre une soirée solidaire autour du thème de la paix. 
Tout a commencé au foyer saint-georges par le partage d’un bol de riz, préparé par une 
équipe de bénévoles. Puis, en groupes mélangeant jeunes protestants (pré-confirmands 
avec le pasteur Bernhardt  
et confirmands avec le pasteur Schwab) et jeunes catholiques préparant leur profession 
de foi, les 13 à 16 ans ont réfléchi avec des animateurs autour  
du thème, en ateliers : « La paix, c’est quoi ? », ou encore « Bâtir des ponts », l’histoire 
d’un père et de son fils antoine, qui au lieu de se voir séparés par  
un mur de pierres, ont été réunis par un pont. Dans l’atelier « Les mots qui blessent », les 
participants ont été invités à dire, puis à présenter de manière artistique tous ces mots, 
insultes, attitudes qui font mal au quotidien.
Le groupe a ensuite en plénum entendu l’histoire biblique de Caïn et abel,  
et donné des engagements et pistes pour éviter de tomber dans la spirale de  
la violence. Ces promesses ont été gravées sur des cœurs, qui ont été appliqués tel un 
baume au-dessus des mots qui blessent.
C’est en chantonnant le leitmotiv de toute la manifestation : « On fait souvent des murs 
avec des mots, alors qu’on devrait faire des ponts » que les jeunes  
se sont quittés.
une belle façon de clore la soirée et d’emmener chez soi une résolution à vivre 
concrètement !

Autour de lA 
confirmAtion
La promotion de nos confirmands 
2013 est composée cette année  
de 24 jeunes, parmi lesquels deux 
qui demanderont le sacrement  
du baptême. Venez les entourer 
de votre affection et de votre 
prière le dimanche 5 mai (culte 
de présentation) et le dimanche 
12 mai, jour de la confirmation.

La confirmation, c’est d’abord 
le jeune qui confirme, puis c’est 
Dieu qui confirme et enfin c’est 
l’Église toute entière qui accueille 
ces adultes dans la foi.  
Un moment central pour tous !

Liste des 24 confirmands :
Bohler Noémie, Bostaetter 
Diliane, Bousiniere Oriane,  
Cesar Victoria, Dit-Lehmann 
Kessy, Dupont Yann, Hampele 
Rémy, Jost Laurie, Kleiderer 
Romy, Klein Simon, Kuhm Jean, 
Mallo Johan, Mayer Kévin, 
Monin Guillaume, Royet Louis, 
Sauerbeck Axel, Sauerback Léna, 
Schwartz Louise, Siefer-Lustig 
Romain, Starke Elsa, Streicher 
Claire, Tamaya Mayna, Voltz 
Fanny, Werle Yann.

Chorale
après une participation active au culte 
‘Cantate’, la chorale paroissiale animera la 
célébration de Pentecôte.  
Son assemblée générale aura lieu  
le mardi 21 mai. 

Le 16 juin, elle accueillera la chorale de 
Souffelweyersheim / Reichstett avec 
laquelle elle a déjà eu la joie  
de chanter lors de l’installation du nouveau 
pasteur Daniel Bernhardt. L’année scolaire se 
terminera par  
la traditionnelle excursion qui la mènera, 
jumelage oblige, à Landau en allemagne !  
un grand merci à tous  
les fidèles choristes pour leur engagement 
régulier, sans oublier la dynamique chef de 
chœur et son équipe d’animation. Bienvenue 
à ceux qui voudraient rejoindre ce groupe 
actif de plus d’une trentaine de membres.

Un beau succès pour la soirée du ciné-club au profit  
du voyage à Madagascar.
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souvenirs Du BerCaiL

En 1962 le Pasteur A. Bach 
m’a proposé de diriger une 
session de trois semaines de 
vacances au Bercail.
C’est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés au mois 
d’août au-dessus du petit 
village de Combrimont : une 
soixantaine de filles de 6 à 
14 ans, huit monitrices, deux 
cuisinières et deux aides.

Le Bercail, alors une vieille 
ferme aménagée, était 
idéalement planté à flanc 
de montagne dans un 
environnement spacieux et 
aéré. C’était écolo à souhait !
Notre nouveau toit avait un 
confort minimal : les enfants  
se lavaient aux robinets 
installés à l’extérieur.  

Il y a un demi siècle… vacances au Bercail !

Appel

Ces souvenirs nous ont été 
rapportés par Madame Orth 
gassner.

nous la remercions de tout 
cœur d’avoir pensé à la 
rubrique que nous publions 
depuis maintenant 3 années.

Mais, tout doucement, nous 
arrivons à la fin du stock des 
articles que nous ont confié  
nos lecteurs.

Aussi, lançons-nous  
un appel urgent.

afin de recevoir de vous, chers 
lecteurs, des anecdotes, récits, 
publications ou anciennes 
photos relatifs aux 61 années 
du Bercail, vos tiroirs ou 
albums photos contiennent 
certainement l’un ou l’autre 
document, qui nous aidera 
afin que nous puissions 
continuer cette publication 
bimensuelle.

Par avance, un grand merci.

Pierre Allenbach

Cuisinières et aides.
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Séjour 1962, une des six équipes.

Jeux sur la terrasse avant, qui se reconnaît ?

Mais les séances de toilette 
ne manquaient pas de 
gaieté. Nous étions en pleine 
nature. Quelle aubaine ! Et 
la vieille ferme ne manquait 
pas de charme. L’air pur 
s’y engouffrait ainsi que les 
chauds rayons d’un soleil 
souvent radieux.
Nous étions très préoccupés 
par la qualité de l’animation. 

Le chant avait une place 
de choix et rythmait nos 
journées : avant les repas,  
en balade, durant les séances 
de travaux manuels et le soir 
pour les veillées.
Le dimanche nous faisions  
un petit culte un peu 
musical.  
À la journée des Parents 
nous nous réunissions tous 
pour le culte avec le Pasteur 
Bach et l’après-midi la fête 

Chants avant le repas.

battait son plein sur le pré 
derrière la ferme : danses, 
saynètes et la chorale  
des enfants avec son bouquet  
de mélodies nouvelles. 
Rebelote en 1963 pour trois 
semaines.
Voici quelques souvenirs qui 
me sont revenus cinquante 
ans après

Elisabeth Orth Gassner
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un début d’année placé sous  
le signe du japon pour le groupe 
« Partageons nos talents » !

En janvier nous nous sommes 
essayés à l’art du papier plié : 
l’origami.

En février nous avons réalisé 
deux compositions florales :  
une décoration de table avec  
des fleurs, des fruits et  
des légumes, et un arrangement  
en hauteur de style naguère.

nos prochaines dates de 
rencontres à l’arrière dans  
ce Nouveau Messager, rubrique 
« semaine de la paroisse ».
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Une salle comble jusqu’à la 
dernière place, une ambiance 
chaude malgré la grisaille de 
la journée, le déjeuner dansant 
du Bercail a fait le plein cette 
année encore, confirmant la 
pertinence de la formule sur  
la place de Haguenau.
« Jusqu’à la veille de la 
manifestation j’ai été assailli 
de demandes de réservation, 
raconte le président Fernand 
Steinmetz. Il nous a fallu 
refuser du monde pour des 
raisons de sécurité, sans quoi 
nous aurions battu tous les 
records de participation ! »
Effectivement, le déjeuner 
dansant permet à l’association 
gestionnaire du Bercail 
d’engranger un apport de 
liquidités fort apprécié à 
l’heure où se construit à 
Combrimont la future salle 
de loisirs. Ce projet de 
quelque 170 000 e, Fernand 
Steinmetz l’a expliqué aux 
participants du déjeuner après 
les paroles de bienvenue des 

Bercail : le succès du déjeuner dansant ne se dément pas 

Le président du Bercail, Fernand Steinmetz a évoqué la réalisation de la salle de loisirs de Combrimont 
sous le regard attentif des deux pasteurs, Jean-Philippe Schwab et Daniel Bernhardt.

deux pasteurs, Jean-Philippe 
Schwab et Daniel Bernhardt.
Mais le public était venu pour 
se retrouver autour d’une 
bonne table et pour danser, 
danser encore, danser surtout. 
La piste, sous l’impulsion des 
« Koy’s » n’a pas désempli de 
la journée et les derniers hôtes 
sont rentrés chez eux bien 

après la tombée de la nuit !
Journée faste, qui n’aurait 
pas été possible sans le travail 
d’une armée de bénévoles  
en cuisine, au service, au bar,  
au vestiaire et… au nettoyage-
rangement de la salle qui, 
dès le lendemain, servait à 
nouveau de restaurant aux 
écoliers.

Partageons nos talents
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Le réchauffement, c’est maintenant ?
Beau sujet que celui traité au premier 
stammtisch de mars, par jean-sébastien 
Beck « Climatologue-météorologue 
amateur » comme il se nomme. allait-on 
enfin apprendre si la terre se réchauffe  
ou non ? Comme d’habitude, une vingtaine 
de personnes a assisté à l’exposé.  
elles n’ont pas regretté le déplacement…

il a, dans un accès de modestie, beau dire 
« je pratique la météorologie vue d’en 
bas », l’organiste de neuwiller, citoyen de 
Wimmenau, n’en a pas moins commis  
un ouvrage qui fait référence : « 2000 ans 
de climat en alsace et en Lorraine » 
(Éditions Coprur). « J’ai mis 37 ans à 
l’écrire », sourit-il ! on y apprendra que  
le réchauffement de la planète, s’il est bien 
réel – ce que ne conteste pas Beck, n’en 
est pas moins un épisode comme il y en  
a eu un certain nombre au fil des siècles.

« La terre s’est réchauffée plusieurs fois 
depuis qu’on en observe le climat, affirme 
jean-sébastien Beck. Puis, elle s’est 
refroidie. Au Moyen Âge, il y a eu chez nous 
des hivers sans neige ni gel ». À ceux qui se 
plaignent que cet hiver 2012-2013 ait été 
trop long, trop dur, Beck répond qu’il est 

« normal ». « L’an dernier on enregistrait  
la cinquième vague de froid depuis 1950. 
Mais cette année on ne peut pas parler  
de vague de froid ».

Le météorologue, fort de l’étude des 
archives les plus diverses, a ainsi relaté 
les successifs refroidissements au fil des 
siècles, « des phénomènes hostiles qui ont 
provoqué des migrations de population 
d’Europe du nord vers des contrées plus 
méridionales ». À d’autres moments, 
comme en 1709, la vague de froid  
a carrément suscité une famine.

il a évoqué aussi les poussées chaudes, 
rarement durables, comme la fin  
du Xviie siècle ou les vingt dernières 
années du XiXe siècle, « des années fastes 
avec de belles récoltes et du vin gorgé  
de soleil » ! Hormis l’année 1910 qui a 
vu des inondations en alsace, la première 
décennie du XXe siècle (1900 à 1911)  
a connu des années très sèches.

Tout le monde a entendu parler des hivers 
54 et 56, ne serait-ce qu’au travers de 
l’action de l’abbé Pierre. Belles chaleurs  
en revanche, en 1951 et 52, suivies en 
1958 d’un été particulier avec un orage  

de grêlons sur Strasbourg. Plus proche de 
notre mémoire, l’été caniculaire de 1976, 
durant lequel la forêt de haguenau connut 
des incendies à répétition. et puis, cet 
épisode particulier qui clôtura le siècle : la 
tempête de 1999, « mémorable, mais pas 
rare pour autant ». 

Ma. N.
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Au StAmmtiSCh du foyer : on révise son code
Retraités pour bon nombre d’entre eux, 
les participants habituels au 
Stammtisch du foyer Capito se sont 
montrés enthousiastes lorsque 
l’organisation de ce rendez-vous 
mensuel a proposé « une mise à jour  

Un auditoire record pour la prestation de Gilbert 
Esch sur le thème du code de la route actualisé.
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de nos connaissances en matière de  
code de la route ». s’étonnera-t-on que  
le Stammtisch ait atteint son record  
de participation avec pas moins de  
45 personnes parmi le public ?
L’animateur de la session était gilbert 

esch, le patron de l’une des plus 
anciennes sociétés d’auto-écoles de 
haguenau. Très didactique, l’homme a su 
expliquer les plus récentes évolutions du 
code de la route, les nouvelles exigences 
envers les conducteurs, notamment 
l’impérieuse nécessité de bien 
communiquer envers les autres usagers 
de la route. 
Sur la base d’un exposé clair, très 
compréhensible, le pédagogue a ensuite 
proposé  
à l’auditoire de se soumettre au même 
questionnaire électronique que les 
candidats  
au permis. Face au tableau lumineux, les 
participants ont eu à manier un boîtier 
électronique validant leurs réponses 
individuelles. 
Le moniteur a eu la délicatesse de ne pas 
publier les résultats ! Lorsque la lumière  
s’est rallumée, gilbert esch a subi un 
véritable assaut de questions, tant était 
grande  
la soif de savoir de l’auditoire ! Les 
participants ont été unanimes à féliciter 
la paroisse pour la pertinence du thème 
et le moniteur pour ses qualités 
pédagogiques.     Ma. N
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Protestantsenfête « Paris d’espérance » 
27 au 29 septembre

La paroisse de haguenau participera à cette grande manifestation du 
protestantisme français, qui aura lieu en septembre prochain à Paris, autour  
du Palais Omnisports de Bercy. C’est avec le Conseil Protestant de Strasbourg 
que nous vous annonçons la formule suivante : voyage en Tgv strasbourg-
Paris et retour, hébergement en demi-pension (2 nuitées, 2 petits-déjeuners, 
2 repas) au FiaP, participation aux manifestations (villages thématiques, 
spectacles, concerts, forums, expositions...) avec entrée au grand spectacle  
du samedi soir et au culte du dimanche matin.

Départ le vendredi 27 septembre dans l’après-midi et retour sur strasbourg  
le dimanche 29 septembre vers18h, pour un prix de 200 e (150 e pour les  
– de 25 ans) par personne.

une navette pour le trajet haguenau – Strasbourg (bus – TeR) pourra être 
mise en place depuis la gare de haguenau en fonction des demandes  
(en supplément).

Renseignements et inscriptions auprès de vos pasteurs et du secrétariat 
paroissial (pré-inscription clôturée le 15 mai avec versement d’un acompte 
de 50% du montant total, versement du solde au plus tard le 15 août). 
Attention : nombre de places limitées ! (30 places)

n’hésitez pas à consulter le site internet de la manifestation : 
www.protestantsenfête2013.org© 
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Jeudi de l’Ascension, 
9 mai : journée  
missionnaire. 

Jumelage avec Landau
• 10h : Culte missionnaire avec  
la participation et le témoignage  
de naomy Carlen, envoyée avec  
son mari durant deux années dans  
le nord du Cameroun. Présence 
active de la chorale gospel de  
la paroisse du Bouclier à Strasbourg.
• 12h : Repas au foyer Capito, 
Coquelets-frites.
après-midi d’information en 
présence de Luc Carlen, infirmier. 
À l’aide d’un montage, nous serons 
sensibilisés au travail entrepris 
durant les deux années de présence  
à Pouss, et les futurs projets.  
en mission, nous avons souvent 
envie d’avoir du concret, c’est ce que 
nous vous proposerons en ce jeudi 
de l’Ascension. journée au profit 
de l’action « Pouss, consolidation du 
travail des époux Carlen » soutenue 
par notre Église, membre de l’uePaL.
Pour le repas, merci de vous inscrire au 
secrétariat paroissial,  
au 03 88 93 87 17

Tout le monde est au courant que 
Haguenau et Landau fêtent cette 
année les 50 ans de jumelage. La 
paroisse protestante n’a jamais 
été en reste et bien des contacts 
ont été tissés. Il était de notre 
devoir de relancer ce partenariat 
spécialement en cette année 
2013. 

La première rencontre aura lieu 
le dimanche 23 juin, date à 
laquelle la mairie de Haguenau 
organise un pique-nique géant 
au gros chêne. Depuis 2 ans, 
c’est également le moment 
choisi pour prier avec nos frères 
et sœurs en humanité juifs et 
musulmans. Cela aura lieu à 
12h. Pour nous rendre au gros 
chêne en marchant, nous vous 
donnons rendez-vous au parking 

d’Usocome. Nous aurons ensuite 
l’occasion de faire des haltes, en 
fait vivre un culte itinérant, avant 
d’arriver à destination. Le Dekan, 
l’équivalent de notre inspecteur 
ecclésiastique, sera présent  
avec l’un ou l’autre paroissien  
de Landau. 

Le dimanche 30 juin, la chorale 
paroissiale se rendra à Landau 
pour son excursion annuelle.  
Le dimanche 27 octobre,  
ce sera au tour des choristes et 
paroissiens allemands de venir 
vivre une journée à Haguenau.  
Le jumelage semble à nouveau 
bien parti. N’hésitez pas à 
vous laisser interpeller par 
ces rencontres toujours 
enrichissantes. 
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Baptêmes : 
3 Février
maxine Danièle Weibel,   
fille de Frédéric Weibel  
et Caroline née Labeys.
3 mars
mathis Strecker  
fils de jean-marc strecker  
et nathalie née Waechter. Enterrements  :

7 Février 
Alice Kaempf, 13 ans.

21 Février  
Patrick heberlein, 60 ans.

1er mArS  
Jean-Georges richter, 68 ans.

5 mArS  
Jean-Pierre henni, 75 ans.

7 mArS  
marguerite Becker, née Becker,  
81 ans.

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, ou  

le pasteur Jean-Philippe 

Schwab au 03 88 53 78 83 

ou 06 76.94 74 58 ou  

le pasteur Daniel Bernhardt 

au 03 88 93 91 00.

Mariages : 
sameDi 13 avriL 
Bénédiction de mariage  
martin Lee et Stéphanie Ey.

joies eT Peines 

Vieux Papiers
L’équipe de ramassage de 
vieux papiers vous attend 
UNiQUEmENt tous les  
2e samedis du mois de 9h à 
12h, 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.

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 les utiliser 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).

Euro-cultes
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DimANChE
Club du Dimanche  
de 10h à 11h au foyer Capito 
5, 19 et 26 mai 
2, 9, 16, 23 et 30 juin.
Club tous les dimanches sauf pendant 
les vacances scolaires.

LUNDi 
Conseil presbytéral  
à 20h15 au foyer Capito 
1er lundi du mois.
Groupe œcuménique  
à 20h au foyer Capito 
2e lundi du mois.
Responsable : henri Sutter  
Tél. 03 88 73 08 73

mArDi
Ouvroir des dames  
de 14h à 16h à la maison de sœurs
Responsable : Dorette reinhardt  
Tél. 03 88 73 46 87
Chorale paroissiale  
de 20h à 21h30 au foyer Capito. 
Responsable : Christiane helmlinger  
Tél. 03 88 93 22 26

mErCrEDi
Catéchisme biblique (nés en 2001)  
de 13h30 à 15h30 au foyer Capito
Le mercredi 29 mai 
(attention : changement de date !)
Catéchisme pré-confirmands  
(nés en 2000) avec Daniel Bernhardt 
de 12h30 à 16h30 au foyer Capito
Les mercredis 15 mai et 12 juin
Catéchisme confirmands (nés en 1999) 
avec jean-Philippe schwab 
Culte de présentation le 5 mai à 10h
Confirmation le 12 mai à 10h
Culte de remerciements  
des confirmés le 12 mai à 18h

Dernier catéchisme festif le mercredi 
5 juin de 12h30 à 16h30
ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture)  
une réunion mensuelle. 
Renseignements : 03 88 93 26 65 
Mail : acat-haguenau@orange.fr
Croix Bleue  
20h15 au foyer Capito
4e mercredi du mois. 
Responsable : Jean Claude Scherer 
scherer.jeanclaude@neuf.fr  
ou 03 88 89 70 77

JEUDi
Prière et partage  
à 20h à la Casa 5 rue de la redoute
1er et 3e jeudis du mois.
Prière et partage  
de 14h à 15h45 au foyer Capito
2e et 4e jeudis du mois.

VENDrEDi
Groupe de visiteurs d’hôpitaux 
à 14h15 à l’Hôpital
Un vendredi par mois,  
à convenir avec Danièle Kopp  
Tél. 03 88 91 19 54
Partageons nos talents  
à 19h30 au foyer Capito
Responsables : hubert henches et 
Catherine Acker
12 avril : Voilà le printemps, 
composition florale
17 mai (thème pas encore défini)  
14 juin (thème pas encore défini)
Stammtisch  
de 14h30 à 17h30 au foyer Capito 
Responsable : Brigitte Neiss
-  le vendredi 3 mai : les Carlen 

viendront nous parler du Cameroun 
-  le 7 juin : sortie au Sonnenhof  

à Bischwiller (précisions ultérieures)
- juillet et août vacances

SAmEDi
Culte à la maison de retraite à 15h
les samedis 11, 25 mai, 8, 22 juin  
et 6 juillet
Familles vivantes  
à partir de 18h30 au foyer Capito
Samedi 15 juin
Groupe de jeunes
« Madagascar »…  
contacter Jean-Philippe Schwab

SEMAINE DE LA PAROISSE Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
Jean-Philippe Schwab  
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
Tél. 06 76 94 74 58 ou 03 88 53 78 83 
jpschwab@gmx.fr
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00
bernhardt.daniel@orange.fr
Pasteurs - aumôniers :
Hospices civils : Danièle Kopp  
25 route de Paris 67700 Saverne  
Tél. 03 88 91 19 54
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 :  
Contacter les pasteurs
Clinique St François :  
Christian Burglen Tél. 03 88 54 77 60
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
Tél. 03 88 80 54 29
Secrétariat :
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 87 17 
Mail : pph@wanadoo.fr
Réception : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 11h et mardi  
et jeudi de 13h45 à 15h45
ATTENTION : modification des 
horaires d’ouverture du secrétariat 
pendant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur 
téléphonique !
Pour nos réunions : Foyer Capito :  
42 rue Capito 67500 Haguenau
Église : Place Albert Schweitzer
Centre de Vacances et de Loisirs  
LE BERCAIL : mêmes coordonnées 
que le Secrétariat Paroissial
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

Consultez notre site Internet
Toutes les informations concernant  
la paroisse sont régulièrement mises à jour.
La paroisse se présente sur le site internet :

http://www.protestants-haguenau.fr
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Paroisse de Schweighouse

Westphal-muths élisabeth, Présidente • 12 rue d’ohlungen • 03 88 72 77 09 

éliane moll, vice-Présidente/déléguée à l’assemblée d’inspection • 7 rue des muguets, ohlungen • 03 88 72 02 81

organistes : Hoffmann arlette, 03 88 72 63 04 • muller guillaume, 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

sarah Chanty-oyhanart, 09 50 57 65 04 • sacristaine (pour les mariages et enterrements) : Wild marguerite • 03 88 72 71 55

Le dimanche 5 mai aura aussi lieu le culte  
de présentation de confirmands.
La confirmation aura lieu à la Pentecôte,  
soit le dimanche 19 mai. 
7 jeunes sont concernés : Bristielle Julie,  
Glohr Alexandre, Kempf Thibaut, Schaefer 
Adrien, Weissgerber Léa, Westphal Lucille, 
Zinck Carla.

Confirmation
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Cultes à La roselière
Tous les 15 jours, le vendredi matin  
à 10h, la paroisse rejoint nos chers 
résidents de la maison de retraite  
La Roselière pour célébrer un culte  
en allemand et alsacien. Quelques 
paroissiens accompagnent déjà  
le pasteur mais tout paroissien  
est bien évidemment le bienvenu, 
sans parler du fait que cela fait 
plaisir aux résidents d’être rejoints 
par d’anciennes connaissances  
pour vivre ce temps de culte.

Voici le planning des prochains 
cultes : 3 mai - 17 mai - 31 mai 
21 juin - 5 juillet.

CHANgemeNT 
D’Adresse mAil
Certains d’entre vous n’ont pas 
pu communiquer avec moi ces 
derniers temps par mail.  
en effet, l’alias «protestants.org» 
ne fonctionne plus.
Veuillez noter que mon adresse 
mail a changé. Ce n’est plus 
elisabeth.westphal-muths 
@protestants.org mais  
elisabeth.westphal@orange.fr
Désormais, c’est à cette adresse 
que vous pourrez me joindre.

culte anniversaire 
de confirmation
Le 23 juin, nous invitons tous 
ceux qui ont fait la confirmation 
dans la paroisse entre 2002 
et 2008 inclus, à un culte 
anniversaire de confirmation.
Ce sera l’occasion de nous 
retrouver, de découvrir ce 
que les uns et les autres sont 
devenus et de rendre grâce  
à Dieu pour son amour.
Après le culte, nous partagerons 
le verre de l’amitié et organiserons 
un barbecue auquel toute  
la communauté paroissiale  
est invitée.

rePas ParoissiaL
Il aura lieu le dimanche 5 mai. La journée débutera par le culte  
de présentation de confirmands à 10h.

Au menu : Velouté, kassler sauce raifort, frites, salade, fromage, 
glace, café au prix de 13 euros.

Les inscriptions peuvent être transmises :

soit au presbytère (03 88 72 77 09 ou elisabeth.westphal@orange.fr) 
soit à Monsieur Bock 03 88 72 66 61.

Talon d’inscription pour le repas du 5 mai 2013

Nom .......................................  Prénom .......................................................................

Adresse ..........................................................................................................................

Nombre de personnes : .................  dont enfants jusqu’à 10 ans :.................

à remettre au presbytère, 12 route d’Ohlungen ou chez Monsieur 
Bock, 45 route d’Ohlungen
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Clé de Sol et Pousses de Clé de Sol

Le 1er juin aura lieu le concert de printemps de Clé de Sol et 
Pousses de Clé de sol, à l’église protestante de Schweighouse 
sur Moder. Ce concert sera aussi proposé en d’autres lieux.

Pour la première fois, le CD du concert aura été produit en 
condition studio et sera disponible le soir du concert.

Clé de Sol est toujours prête à chanter pour d’autres, 
notamment pour soutenir des projets. elle accueille aussi 
toute personne aimant chanter et étant prête à entrer dans 
cette démarche de chant religieux et profane. Très bon esprit 
fraternel entre les choristes.

Les enfants qui souhaitent rejoindre « Pousses de Clé de 
Sol » sont les bienvenus. ils sont originaires de la paroisse 
mais aussi des villes et villages environnant. Pour les dates de 
répétitions, veuillez vous adresser à elisabeth Westphal-muths 
03 88 72 77 09 ou elisabeth.westphal@orange.fr

Visite et Sainte cène à domicile

Mini  
centre aéré
Le dernier mini 
centre aéré a eu lieu 
du 23 au 25 avril 
sur le thème  
« Les animaux  
de la bible ». 
Au travers d’ateliers 
très divers (biblique, 
conte, chant, 
bricolage, etc.) 
les enfants ont pu 
découvrir l’âne de 
Balaam, les cochons 
et le veau gras du 
fils prodigue, le coq 
du reniement de 
Pierre, les vaches  
du Pharaon, etc.
Le dernier jour 
nous nous sommes 
rendus à la ferme 
pour entrer en 
contact avec des 
animaux réels et 
vivre une journée 
inoubliable 
organisée par  
la famille Gillig  
à Donnenheim.
Encore un grand 
merci à eux pour  
le temps qu’ils nous 
ont consacré et les 
activités proposées.

Si vous souhaitez une visite du pasteur chez vous ou à l’hôpital, ou 

célébrer la Sainte cène mais que votre santé ne vous permet pas 

de rejoindre la communauté lors du culte dominical, vous pouvez 

vous adresser au pasteur (03 88 72 77 09) et convenir avec lui d’un 

rendez-vous chez vous.
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La cène aujourd’hui
◗  La cène fait écho  

à l’incarnation du Christ
Si Dieu a été assez humble pour venir 
jusqu’à nous dans la pauvreté  
de la crèche et dans la souffrance  
de la croix, peut-être devons-nous 
cultiver un peu de cette humilité  
et accepter de le retrouver dans  
les pauvres éléments de la cène.
La foi est infirme quand elle est vécue  
en solitaire.
La cène est un temps de retrouvailles 
et d’encouragement, de partage  
et de fraternité.

◗  La cène fait signe en 
complément de la Parole

nous devons aujourd’hui encore 
inventer des gestes, des images, des 
actes symboliques qui disent la Parole 
et rendent compte de la foi.
Le partage du pain et du vin fait partie 
de ces signes forts qui disent le Christ.

◗  La cène récapitule le passé,  
le présent et l’avenir

elle est un repas de souvenir et de 
remerciement. en mémoire du Christ.
elle s’adresse à nous aujourd’hui ; 
nourriture pour notre foi quotidienne.
elle annonce le règne de Dieu et nous 
inscrit dans l’espérance de sa victoire.

◗ La cène engage à vivre la foi
Partager le pain et le vin nous engage  
à vivre ce que nous avons reçu.
La cène n’est pas un repas individuel 
mais communautaire. Celui qui est à 
mes côtés devient un frère qui est au 
bénéfice de la même grâce que moi.
ayant partagé le pain et bu à la coupe 
de son dernier repas, nous devons à 
notre tour inscrire le don, la générosité 
et la grâce dans nos gestes et dans  
nos relations.
Participer au repas nous oblige à 
devenir des acteurs de justice et de 
réconciliation, de pardon et de paix 
autour de nous et dans le monde.

◗  La cène résume la totalité  
de la foi chrétienne

Lorsque nous lisons une liturgie  
de cène, nous y trouvons la totalité de 
la foi chrétienne : Louange, repentance, 
mémoire et rappel de la vie du Christ, 
invocation de l’esprit, attente du 
Royaume, invitation, partage, action  
de grâce, envoi.
Nous souhaitons parfois des preuves 
percutantes de la présence de Dieu. 
L’Évangile répond que dans la parole, 
le pain et le vin, nous trouvons  
tout ce dont nous avons besoin.

À propos de la Sainte Cène

Lors de ses 2 dernières réunions, le conseil presbytéral 
s’est repenché sur la question de la célébration de la cène 
dans notre paroisse. Il s’agissait pour nous de réfléchir  
au sens de notre pratique.
Après avoir reparlé du sens et de la signification du repas 
du Seigneur, nous avons pris les décisions suivantes :
•  Nous maintenons notre pratique assez complexe au 

demeurant puisqu’elle comporte le pain, une coupe  
de vin, une autre de jus de raisin et des gobelets de jus  
de raisin, parce que nous avons pu constater que depuis 
l’introduction de cette pratique, plus personne ne se sent 
exclu. En effet, avant cela, nombre de personnes  
quittaient l’église au moment de la célébration de  
la Sainte Cène. Désormais, tout le monde reste et 
communie selon sa sensibilité. Il est donc clair que  
notre pratique favorise la communion fraternelle autour 
du repas du Seigneur. L’important pour nous, c’est bien 
que chacun s’y sache et s’y sente accueilli.

•  Ayant reconsidéré le sens de la Sainte Cène, à savoir 
qu’elle est ce moment où de manière visible et concrète 
nous pouvons prendre conscience que Dieu veut habiter 
en nous. Elle est nécessaire pour nourrir notre foi.  
Parole et sacrement vont de pair. C’est pourquoi, 
désormais, nous célébrerons la Sainte Cène toutes  
les 3 semaines (et non plus 1 fois par mois).



 XIII

L e  n o u v e a u  m e s s a g e r  •  m a i - j u i n  2 0 1 3

Offrande annuelle

NOtrE OrGUE
Notre instrument est de plus 
en plus fragile et nécessite 
un entretien de plus en plus 
important. Nous aimerions 
vous mettre à cœur ce 
souci. D’avance nous vous 
remercions pour votre soutien 
financier dans ce nouveau 
projet qui consistera dans 
un premier temps à faire 
un check-up complet et 
probablement de nous poser 
la question, pour les années 
à venir, s’il faut envisager ou 
non d’aller vers la construction 
d’un nouvel instrument.

Nous sollicitons vos dons 
« Spécial orgue » que vous 
pourrez déposer à l’occasion 
dans le panier d’offrande lors 
d’un culte ou directement 
dans la boîte aux lettres du 
presbytère.

Le moment est  
à nouveau venu 
pour chacun d’entre 
vous de marquer 
son attachement à la 
paroisse en particulier 
et à l’église en général 
par votre soutien 
financier.  
Les conseillers 
passeront pour vous 
apporter l’enveloppe  
de l’offrande annuelle 
que vous pourrez 
remettre à votre 
conseiller, dans  
la boîte aux lettres  
du presbytère ou  
lors d’un culte.
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BisCHWiLLer : Pasteurs : Hélène marx • 18 rue de la Paix, 67170 Brumath • 03 88 51 17 08  

marx.helene@wanadoo.fr • romain schildknecht • 8 rue de l’église 67240 Bischwiller 

03 88 53 89 60 • pasteur@protestants-bischwiller.org

rieD norD : Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim • 03 88 96 91 50 - 06 12 90 55 29 • conedera@ sdv.fr  

http://paroisse.riednord.free.fr • Pasteur : Claude Conedera • vice-Présidente du CP : annie vierling

Paroisses de  

Bischwiller et du Ried Nord

Pasteur manfred reeb • 5 place de l’église 

67240 oberhoffen-sur-moder • 03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr
Paroisse de Oberhoffen

ÉTuDES BIBLIquES  
Pour information

•  Études bibliques :  
Les études bibliques ont lieu les 15 mai  
et 19 juin à 20h à la salle paroissiale.

•  Fête paroissiale du 9 juin :  
Nous vous invitons à y participer pour 
signifier votre attachement à notre paroisse. 
La journée débutera par le culte à 10h, puis 
nous nous retrouverons à la salle des fêtes 
pour l’apéritif, suivi du déjeuner au prix  
de 14 euros.

Les inscriptions peuvent être transmises  
au presbytère, téléphone : 03 88 63 25 38.

Nous comptons sur votre présence.

Pasteur Manfred Reeb
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Menu du déjeuner  
de la fête 

paroissiale

Assiette de pâté  
en croûte  

et ses crudités
***

Noix de veau  
aux champignons  

et accompagnement
***

Gâteau et café.
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BisCHWiLLer : Pasteurs : Hélène marx • 18 rue de la Paix, 67170 Brumath • 03 88 51 17 08  

marx.helene@wanadoo.fr • romain schildknecht • 8 rue de l’église 67240 Bischwiller 

03 88 53 89 60 • pasteur@protestants-bischwiller.org

rieD norD : Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim • 03 88 96 91 50 - 06 12 90 55 29 • conedera@ sdv.fr  

http://paroisse.riednord.free.fr • Pasteur : Claude Conedera • vice-Présidente du CP : annie vierling

Paroisses de  

Bischwiller et du Ried Nord

• 12 mai à 10h 
-  Culte animé par  

le groupe Gospel
- Repas paroissial
• 2 juin 
-  Concert  

de l’Atelier Gospel  
(lieu à définir)

• Date à définir 
-  Le groupe Emmanuel 

de Haguenau

Inscriptions auprès  
de Mme Evelyne Metais  
ou paroisse.
riednord@free.fr
Adulte 15 e 
Enfant 10 e

BISCHWILLER  Dates à retenir
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RIED NORD
Que serait un culte sans musique ?
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À l’occasion du concert  
des Polyphonies hébraïques  
à Herrlisheim, j’ai demandé  
à son directeur, M. Hector 
Sabo de présenter l’histoire  
de la musique liturgique juive.  
Il en ressort que le but de la 
musique était de favoriser et 
de faciliter la mémorisation  
du texte biblique. Le même 
souci se retrouve dans le chant 
liturgique chrétien, comme  
le montre Yves Kéler.  
(Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de ces articles  
sur notre site internet : 
paroisse.riednord.free.fr, 
rubrique Roseau). 

Que serait un culte sans 
musique ? Un assemblage  
de paroles dont il manquerait 
l’âme, le cœur et l’esprit.  
Car c’est bien cela le génie  
de la musique : faire vivre  
le texte de la Bible, lui donner 
un tempo pour qu’il batte  
au cœur de nos vies comme  
le pouls de nos émotions,  
de nos pensées, de notre foi.  
Le Printemps musical au 
Ried-Nord vous invite à 
rencontrer des musiciens 
d’Église pour vivre un temps 
de pause, de joie et de fête.  
Un temps autre consacré  
au Tout Autre.

Repas paroissial dimanche 12 mai

✓ Croûte aux champignons sur lit de salade

✓ Jambonneau à la bière, salade de pommes de terre

✓ Soupe de fraises et rhubarbe

✓ Café



XVI

D
A

N
S

 N
o

S
 P

A
R

o
IS

S
e

S
   M

A
I-ju

IN
 2

0
1

3
Baptêm

e
Sainte C

ène
C

lub du  
D

im
anche

CULTESSauf m
ention contraire, les cultes ont lieu en français

HagUenaU
SCHweigHoUSe SUr Moder

oberHoffen  
SUr Moder

biSCHwiller
ried nord

5 m
a

i
10h 

C
ulte de présentation des confirm

ands
10h

 C
ulte de présentation  

des confirm
ands +

 repas paroissial
9h15

 allem
and

10h
  

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau

9 m
a

i 
jeudi de l’a

scension

10h
 C

ulte coloré, fête des M
issions 

 
repas : coquelet-frites au foyer

10h
 C

ulte de la fête de l’a
scension

9h15
 bilingue

10h

12 m
a

i
10h

 C
ulte de confirm

ations 
et  

18h
 C

ulte de rem
erciem

ents
10h

9h15
10h

10h
 O

ffendorf

C
ulte des confirm

ands et Fête paroissiale

19 m
a

i
10h

 C
ulte de Pentecôte 

participation chorale  

10h
 C

ulte de confirm
ation

18h30
 C

ulte d’action de grâce
9h15

 bilingue 
  

avec les nouveaux confirm
és

10h
 C

ulte de confirm
ation

10h
 O

ffendorf 
 

20 m
a

i
10h

 C
ulte de la fête de Pentecôte 

26 m
a

i
10h

  
   

10h
  

  
C

ulte de la fête de la Trinité
9h15

 allem
and

10h
9h30

 O
ffendorf

11h
 La W

antzenau

2 ju
in

10h
 C

ulte de fam
illes 

participation 

10h
 C

ulte autrem
ent «Parents-enfants» 

+
 n

oces d’or des époux Leh
9h15

C
ulte au Sonnenhof

10h
 D

rusenheim
 

C
ulte de Confirm

ation

9 ju
in

10h
  

10h
  

10h
 Fête paroissiale

Sam
edi 8

 à 18h
 C

ulte avec enfants

D
im

anche 9
 à 10h

 

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau

16 ju
in

10h
 C

ulte avec participation des chorales 
de h

aguenau et Souffelw
eyersheim

/ 
Reichstett  

10h
9h15

 allem
and

 
10h

10h
  

O
ffendorf

22 ju
in

18h30
  

23 ju
in

C
ulte itinérant vers le gros chêne,  

rendez-vous à 10h sur le parking  
u

socom
e. Pique nique géant

10h
 C

ulte anniversaire de confirm
ation 

suivi d’un barbecue com
m

unautaire
9h15

10h
 Fête paroissiale

10h30
 O

ffendorf 
m

issionnaire et pique-nique

30 ju
in

10h
  

10h
  

9h15
 allem

and
10h

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau

7 ju
iLLeT

10h
 C

ulte de fam
illes  

10h
9h15

10h
  

10h30
 O

ffendorf

C
U

LT
ES


