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Pasteur Manfred Reeb,
pasteur à Oberhoffen
et président
du Consistoire

Invitation à nous rejoindre
le jour de l’Ascension
« Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? »

C’est en effet bel et bien ici et
maintenant que se joue la vie
d’Église, notre foi.
Nous avons souhaité rendre
notre Église visible autrement
lors de la fête de l‘Ascension dans
notre Inspection de Brumath.
Nous vous proposons une
marche gourmande, à la
découverte d’une église pleine
de saveurs.
Voici le menu du jour :
Accueil à la salle des fêtes
de Hœnheim à 10h.
10h15 - 12h :
Marche gourmande, à la
découverte de diverses saveurs
d’église (bibliologue, le Sonnenhof,
décoration florale, Clé de Sol,
Comprendre et s’engager,
Association Pas Sage, etc.).
12h30 - 14h :
Déjeuner à l’auberge espagnole
(les grillades et les boissons sont
offertes. Vous pouvez apporter
une salade et/ou un dessert pour
garnir le buffet).

Actes 1, v.11
14h - 16h :
Plat principal, expérimentation
de saveurs découvertes le matin.
Deux ateliers au choix.
16h - 16h30 :
Amuse-bouche, Chantons tous
ensemble.

16h30 :
Dessert, culte d’envoi.
Très cordiale invitation à toutes
et à tous !
Pasteur Manfred Reeb,
Président du Consistoire
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LE NOUVEAU CONSEIL INSTALLÉ

“L’église vous donne sa confiance”
Jour de fête, en ce dimanche de la mi-mars à la paroisse protestante de Haguenau qui installait
le nouveau Conseil presbytéral sorti des urnes début février. Plusieurs conseillers avaient en
effet à être remplacés pour cause de fin de mandat ou de départ.
Conduisant le cortège du conseil dans son entier, le pasteur Daniel Bernhardt a véritablement
voulu donner un caractère festif au culte. Après la partie liturgique qui comportait plusieurs
interventions de la chorale, sous la direction de Christiane Helmlinger, le pasteur appela un à
un les nouveaux conseillers à prendre place devant l’autel. Leur rappelant qu’ils partagent
désormais avec lui la responsabilité de l’Église et de la communauté pour les trois ans à venir,
il leur énuméra leurs charges non seulement matérielles mais également spirituelles : « L’Église
vient de vous donner sa confiance. Pour les trois ans à venir, vous aurez à discerner, à susciter
et à coordonner les divers charismes et ministères que Dieu donne à son Église (…). Vous veillerez
au rassemblement des fidèles, à la célébration des cultes, à l’instruction des enfants et des adultes,
à l’organisation de rencontres fraternelles et édifiantes. Vous travaillerez à faire régner l’amour
du Christ au sein de notre communauté et à maintenir l’unité de notre Église. Vous serez vigilants
dans la prière et garderez les secrets qui vous sont confiés. Vous assurerez la gestion matérielle
de la communauté. Vous serez assidus aux séances du conseil en y prenant toutes les mesures
propres à assurer la vie de notre Église (…) ».
À la fin de ces exhortations, le pasteur Bernhardt a demandé aux conseillers de se déterminer
à respecter leurs engagements et à l’assemblée d’accepter le nouveau Conseil dans sa fonction.
Il bénit les quatorze conseillers. S’ensuivirent, de la part de plusieurs conseillers de longue date,
des allocutions de remerciements et la remise de cadeaux à l’égard des partants : Annie Blachon,
responsable de l’entretien de l’église, Hubert Henches, ancien trésorier, Richard Mertz, qui était
en charge de l’organisation des fêtes, Maurice Moukengue et Ruth Wagner, ancienne secrétaire.
À l’issue du culte, les membres du nouveau Conseil ont invité les fidèles à un cordial verre de
l’amitié.

De gauche à droite :
Pascal Roth, le pasteur
Daniel Bernhardt, Régis
Dukic, Luc Carlen (élu),
Véronique Hartenstein
(secrétaire, élue), Catherine
Peter (secrétaire adjointe),
Alain Mastio (responsable
du patrimoine, élu),
Véronique Kuntz (réélue),
Brigitte Neiss (viceprésidente, réélue) Alain
Jouart (élu), Catherine
Acker, Isabelle Jousse,
Jean Schimpf, Jean-Claude
Girardin (président), Gérald
Sorgius (trésorier, élu).

II

© Marcel Neiss

Le nouveau Conseil
presbytéral, installé
le 15 mars dernier.
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Qu’en est-il du deuxième
pasteur ?
Plusieurs d’entre vous se demandent où nous en sommes du deuxième
poste pastoral de Haguenau.
Résumons la situation : après le départ de Jean-Philippe Schwab, il a
fallu reformuler le projet de paroisse et le cahier des charges des pasteurs
de Haguenau (travail préliminaire pour demander la déclaration de
‘vacance’ du second poste pastoral). Malgré un manque croissant de
pasteurs pour les années à venir, il paraissait tout à fait normal au
conseil presbytéral de demander le deuxième poste. La charge de travail
le justifierait amplement.
La première réponse de la direction de notre Église fut négative. On nous
a demandé de réfléchir à un mi-temps paroissial conjugué avec un autre
mi-temps au service de toute l’Église.
Le conseil a insisté. Il est même allé à Strasbourg où nous nous sommes
retrouvés à 7 conseillers sur 14 dans le bureau du Président pour plaider
la cause de la paroisse et son besoin d’un second poste entier.
La direction, ayant en tête la gestion de l’ensemble des postes de notre
Église, n’est pas du tout entrée dans la démarche, décrétant qu’à l’avenir
plus aucune paroisse n’aurait deux postes à plein-temps.
C’est décevant pour le conseil qui plaide en faveur d’une gestion plus
optimiste de notre Église et le soutien d’un pôle attractif comme celui
de Haguenau, qui pourrait alors à son tour s’engager aux côtés des
paroisses environnantes.
Deux points de vue qui ne se sont pas retrouvés. Voilà pourquoi le
2e poste n’a pas été déclaré vacant et aucun pasteur n’a pu se présenter
ou être sollicité.
Résultat : malgré toute la bonne volonté de chacun, je resterai seul une
année de plus avec une charge de travail non négligeable.
Peut-être une nouvelle donne à la rentrée : la venue d’un stagiaire.
Certes, il faudra le former et cela demandera du temps, il faudra aussi le
laisser s’épanouir à son rythme, mais par la suite son aide sera
appréciable. Durée du stage : 1 an et demi.
Pour ce qui est du second poste pastoral, devons-nous accepter la
situation ? Faut-il s’en désespérer et baisser les bras ? Dans la mesure où
la prochaine déclaration de vacance ne sera possible qu’en septembre,
le conseil se laisse le temps de la réflexion.
Quoi qu’il advienne, ne l’oubliez pas, nous avons besoin de tout un
chacun pour faire vivre au mieux notre paroisse. La force vive, c’est
nous tous réunis autour de celui qui veille, le Père présent en son fils
Jésus-Christ ! Qu’il nous donne la force de son Esprit pour stimuler nos
dons et charismes, pour rester clairvoyants et au service les uns des
autres. L’aventure continue !
Fraternellement,
Daniel Bernhardt.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA PRIÈRE

Sous les couleurs
des Bahamas
Ce 6 mars 2015, après de nombreuses
années d’absence, la JMP (Journée
Mondiale de la Prière) a été célébrée
à Haguenau, au Foyer Capito.
À l’initiative de la paroisse protestante
et sous la houlette d’Érica Bernhardt,
des dames des paroisses catholiques et
protestantes se sont retrouvées dans
la ferveur et la bonne humeur afin de
préparer une célébration empreinte
de joie et d’intériorité.
Ce 6 mars, pendant 24 heures tout
autour de notre terre, des personnes
se sont unies dans une liturgie conçue
par des femmes des Bahamas.
En effet, chaque année les prières sont
rédigées par des femmes d’un pays
différent. Elles y évoquent leurs
questionnements, leurs souffrances et
leurs espérances. Un projet d’offrande
accompagne la célébration ; ce qui
permet une manifestation mondiale
de solidarité en leur faveur.
Le thème choisi par les femmes des
Bahamas était le geste très symbolique
du lavement des pieds.
Leur sollicitude va vers des organismes
qui soulagent leurs souffrances (mères
adolescentes, violences conjugales,
cancer du sein, etc.).
Les nombreux participants ont exprimé
leur joie et leur satisfaction d’avoir pu
vivre cette Journée Mondiale de la
Prière à Haguenau. Ne ratez pas
l’édition 2016 .
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Équipe de préparation.

III

guenau
Paroisse de Ha

AU FOYER CAPITO
L’éclectisme des thèmes est l’une des qualités des causeries du stammtisch de
la paroisse de Haguenau. La preuve : les deux dernières étaient tournées,
l’une vers une profession éminemment sociale, celle de mandataire judiciaire,
l’autre vers les souvenirs de voyage d’un israëlophile invétéré.
Élisabeth Braesch, de Sessenheim, est mandataire judiciaire. Une
responsabilité qui se place à la croisée de l’action sociale et de la justice pour Élisabeth Braesch a captivé son auditoire à coups
d’anecdotes sur sa vie professionnelle… Pas de
assurer la protection des majeurs et veiller à leur éducation budgétaire en
tout repos !
dehors de la famille et des proches. Le mandataire judiciaire met en pratique
les mesures de tutelle, de curatelle ou d’accompagnement judiciaire décidées par le juge des tutelles. Il exerce ses
fonctions dans des structures agréées par le préfet, mais il peut aussi exercer à titre privé, en activité libérale, comme
le fait Élisabeth Braesch. Il est partiellement payé par les familles prises en charge, l’appoint étant réalisé par l’État.
Le juge des tutelles décide la « sauvegarde de justice » dans l’urgence, la « curatelle simple », où le mandataire assure
la protection de ses biens, ou la « curatelle renforcée » qui voit le mandataire assister la personne dans tous les actes
de la vie civile. La tutelle consiste à représenter la personne vulnérable et à agir à sa place.
Mme Braesch a en charge 35 majeurs, de 22 à 101 ans. Au fil de sa conférence étayée d’anecdotes en tout genre, elle
a laissé transparaître les difficultés d’une frange de la société qui n’a pas la chance de voguer au gré d’un long fleuve
tranquille. Pour l’auditoire, une sacrée leçon de vie…

© Marcel Neiss

Un autre mur des lamentations…
L’intervenant de mars a été recruté au sein de la paroisse dont il a été le
chargé d’âmes de 1978 à 1988, en l’occurrence le pasteur Henri Becker.
Nul mieux que lui, ne peut parler d’Israël, un pays où il a effectué une partie
de ses études à l’université hébraïque de Jérusalem, un pays où il a organisé
plusieurs camps de jeunes, un pays où il a effectué une trentaine de séjours.
Sur la base d’un power-point de ses souvenirs de voyage, Henri Becker a
parlé avec chaleur de ce pays où il a laissé une partie de son cœur.
Du désert du Sinaï au lac de Tibériade en passant par la Mer Morte, il a
expliqué un certain nombre de situations actuelles à la lumière de l’histoire
Henri Becker, éminent connaisseur d’Israël,
y a séjourné une trentaine de fois.
avec de fréquentes allusions à la bible. Ainsi de cette suspicion d’une écriture
de la Bible par des moines du Moyen Âge. « La découverte des rouleaux dans les grottes de Qumran a permis de dater
leurs textes bien avant Jésus-Christ, prouvant l’antériorité de la Bible à la chrétienté ».
Après les explications des conditions de vie et de pratiques religieuses des juifs à Jérusalem, le pasteur a évoqué
la difficile condition des chrétiens de cette région du monde, écartelés entre les populations juives et musulmanes,
vivant dans un État qui n’a pas connu la paix depuis sa création.
Ma. N.
Au mois de septembre prochain, Henri Becker organise un voyage sur les traces des Huguenots dans les Cévennes et la
Vallée du Rhône. Il reste encore des places.

Euro-cultes
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).

IV
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Du social au voyage…
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Et oui, les enfants se sont glissés dans la peau de
détectives, mais pas n’importe lesquels : des détectives
de la Bible et plus précisément des paraboles. Munis des outils
indispensables à tout bon détective : loupe, carte d’identification et livret
d’enquête, nos petits et grands détectives ont enquêté durant 4 dimanches
pour décrypter les paraboles.
Tout d’abord, la parabole du semeur. Nos Scherlock en herbe ont observé à la
loupe différentes jardinières ; ça pousse ou pas ? Ils ont écouté la parabole et
bien sûr bricolé. Ils ont poursuivi avec la parabole de la graine de moutarde ;
grâce à leurs loupes ils ont pu voir que cette petite graine pouvait donner
une plante immense.
Le 3e dimanche, ils ont dû partir à la recherche d’un enfant égaré dans le
foyer Capito. Comme le berger ils ont dû rechercher une brebis égarée qu’ils
ont bien sûr retrouvée, ouf !
La dernière enquête a mené les détectives sur les pas du fils prodigue ;
certains ont dépensé tous leurs « capitos », d’autres non. Chaque enfant a mené Ça pousse, ou ça pousse pas ?
à bien ces enquêtes.
Et maintenant, nous donnons rendez-vous aux enfants pour suivre les pas de Timothée, durant 5 clubs. Nous allons
voyager de façon ludique et découvrir son parcours avec Paul.

© Nathalie Willem

À la recherche
de la brebis égarée

Sortie à Wingen le 28 juin
Nous vous annonçons aussi que notre sortie aura lieu le dimanche 28 juin 2015 au musée Lalique de Wingen sur
Moder. Un atelier sera proposé aux enfants et bien sûr la visite du musée. Une belle journée en perspective !
Nous nous permettons de vous solliciter pour financer une partie de cette sortie par la vente de bouteilles gâteaux
comme nous l’avions fait l’année passée. Les bouteilles seront réalisées par les enfants et vendues lors du culte
du 21 juin (fête des pères). Nous prenons des commandes pour ceux qui sont intéressés. D’avance un grand merci !

Ev. H.

MINI-COLO DU 6 AU 9 JUILLET

On prépare des surprises…
Une nouvelle année se prépare, en coulisse pour l’accueil de vos enfants lors de la
Mini-colo au Bercail, qui se déroulera du lundi 6 au jeudi 9 juillet prochains. Cette
année nous parlerons de Samuel, un grand prophète depuis son plus jeune âge. Le bus
partira devant l’église protestante le lundi 6 juillet à 9h (rendez-vous à partir de 8h45) et le retour se fera le jeudi 9 juillet à 16h.
Prix : 70 € pour 1 enfant ; 60 € à partir du 2e enfant. Le prix ne doit retenir personne. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous accueillons les enfants à partir du primaire (6 ans) et jusqu’en 6e (11 ans).
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NOS PETITS DÉTECTIVES

Le talon d’inscription ci-dessous est à remettre au secrétariat au plus tard le lundi 22 juin.
Je soussigné(e) : ........................................................................................................ Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... Inscris mon (mes) enfant(s) : ..................................................................................................................................................................
Né(s) le ......................................................................................... Classe de : ................................... à la mini-colo de la paroisse protestante de Haguenau qui
se déroulera du 6 juillet au 9 juillet.
Je verse un acompte de 20 € par enfant (ou la totalité), chèque libellé à l’ordre de Paroisse protestante de Haguenau.
Le .............................................................. 2015
Signature :
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AGENDA

Il est utile de savoir

Les rendez-vous de la paroisse
Stammtisch
• Jeudi 7 mai : « Chantons tous » avec Monsieur Oltz, créateur de son orgue
de Barbarie.
•V
 endredi 5 juin : « Participons au Kirchentag à Stuttgart ». Nous partirons à
8h15 (du parking Antoni, route de Bischwiller) et quitterons Stuttgart à 21h.
Pour mieux connaître ce grand rassemblement, une soirée de présentation sera
organisée par les pasteurs Bernhardt et Lentz. Rendez-vous le 21 mai à 20h au
foyer Capito. Inscription au secrétariat jusqu’au 27 mai.
•V
 endredi 3 juillet : Fêtons les 1 000 ans de la cathédrale de Strasbourg !
Nous prendrons le train ensemble à Haguenau et à 10h, un professeur, grand
connaisseur de la cathédrale de Strasbourg nous guidera à travers l’édifice.
Nous déjeunerons au Ciarus et Nelly Perrin, directrice, en assurera la visite
guidée. Le Ciarus est un organisme « d’hôtellerie partagée » sis dans un
bâtiment qui appartient à l’Église protestante d’Alsace.

Rencontre œcuménique

Le 11 mai : différents témoins d’actions œcuméniques sur Haguenau témoigneront
du travail accompli depuis des années dans différents domaines (aumôneries, droits
de l’homme, etc.).

Familles vivantes

On partage le dîner à moindres frais ! Le groupe « Familles Vivantes » draine
désormais une bonne vingtaine de couples vers le foyer Capito. Il se réunit
tous les trois mois suivant des dates fixées en début de saison. Le prochain
rendez-vous aura lieu le samedi 30 mai. Il aura pour thème, autour d’un
barbecue, « Umbutu et le partage ». Les modalités pratiques seront encore
précisées aux familles par mail.

PARTAGEONS NOS TALENTS
Vendredi 16 janvier, nous nous sommes retrouvés
très nombreux pour une soirée-ikébana, dont le
thème était « le duo ». Chacun et chacune s’est
appliqué à réaliser un arrangement floral sur deux
supports en respectant les consignes : des éléments
que l’on retrouve dans chaque contenant et qui se
rejoignent avec harmonie. Les compositions réalisées
étaient toutes très réussies et chacun des
participants a pu repartir en emportant fièrement
sa réalisation.
Samedi 14 février, jour de la Saint Valentin, nous
avons appris grâce à Estelle assistée de sa maman,
à sculpter des fruits et des légumes pour obtenir de
jolies décorations de plats. Le maniement du couteau pointu n’était pas simple
au départ, mais en fin de compte nous avons réussi à transformer de vulgaires
pommes, poireaux, carottes ou fenouil en magnifiques bougeoirs, fleurs et
autres éléments décoratifs. Résultat bluffant garanti !
Prochaines soirées : 22 mai : composition florale.
12 Juin : thème à définir.

VI
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Des idées plein la tête…

Adresse du pasteur : Daniel Bernhardt,
42 rue Capito 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
Mail : 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
Visites à domicile : Pasteur Daniel
Bernhardt et Lisette Roth possibilité
de passer par le secrétariat
Cliniques Sainte Odile
et Saint François :
contacter le pasteur
Hôpital Civil de Haguenau :
Anne-Marie Furstenberger
Tél. 03 88 80 54 29
Croix Bleue :
Prendre contact avec M. Scherer
Tél. 03 88 89 70 77
ou scherer.jeanclaude@neuf.fr
ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture)
Renseignements, 03 88 93 26 65
Responsable : Laurent Knepfler
Mail : acat-haguenau@orange.fr
Secrétariat : 42 rue Capito
67500 Haguenau, Tél. 03 88 93 87 17
Mail : pph@wanadoo.fr
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.
Président : Fernand Steinmetz,
03 88 73 05 24
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.

Prière interreligieuse
organisée lors du pique-nique géant de
la Ville le dimanche 14 juin à 12h15
Le thème proposé par le Groupe Interreligieux de
Haguenau sera cette année « La responsabilité
écologique : Qu’en disent les religions » .
Rendez-vous sur place en forêt, au pied du Gros
Chêne. Animations d’après-midi par les
associations de la Ville.
Pour aller jusqu’au gros chêne, prévoir le temps
de déplacement, à pied ou en vélo-transports
en bus pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer.
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Après la retraite et le culte de présentation, le grand jour aura lieu
le 17 mai 2015 !
Pour pouvoir les porter dans la prière, nous redonnons leurs noms : Chelsy
Augst, Élise Bastian, Lova-Emmanuel Carlen, Clément Cosic, Stéphane
Dettling, Lisa Dupont, Médéric Est, Rosy Groll, Louis Hamm, Maxim
Hattermann, Clara Kaeufling, Sarah Kallenbach, Charlotte Kuntz, Marion
Merino, Victor Penard, Emma Schwartz, Yann Steffen, Victor Stephan,
Dorian Unsinger.
Ils ont besoin de notre soutien.
Puissent ces jeunes réaliser combien la présence du Seigneur est une chance
dans nos vies de tous les jours.

Fête des Missions
Nous avons déjà précisé qu’elle n’aura pas lieu à
l’Ascension comme d’habitude, mais le dimanche
10 mai, et sera conjuguée avec le culte de
présentation de nos confirmands.
La célébration débutera à 10h et sera rehaussée par
la participation de la chorale Melody Gospel et
par deux baptêmes, belle illustration de l’ordre
de mission du Christ : « Allez faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit ! ».
À midi, au foyer Capito, les excellents Coquelets
braisés sur place. Il serait préférable de réserver
au secrétariat paroissial, 03 88 93 8717.
Bonne fête des missions !

Vieux
papiers
L’équipe de ramassage
de vieux papiers vous
attend tous les
2es samedis du mois
de 9h à 12h
au 5 rue de la Redoute.
Contact :
Fernand Steinmetz,
03 88 73 05 24.

Concerts en notre Église
• Dimanche 31 mai à 17h, concert de soutien à l’Unicef par le trompettiste
Jean-Claude Borelli, entrée payante.
• Dimanche 14 juin à 17h, concert orgue et chœur, par l’ensemble vocal d’Alsace,
dirigé par Catherine Fender.
• Samedi 20 juin à 20h30, en habitué des lieux, l’ensemble vocal de Strasbourg
dirigé par Christian Uhlmann, fête son vingtième anniversaire en nous proposant
le REQUIEM de MOZART. Qui ne connaît pas le « Dies irae » ou le
« Lacrimosa » ? C’est l’œuvre emblématique de Wolfgang Amadeus Mozart,
composée dans la dernière année de sa vie et achevée pour le dernier tiers par
un de ses contemporains. Entrée : 16 €, étudiants 12 €, gratuit moins de 16 ans.
• Samedi 27 juin à 20h, ce sont nos amis allemands de la ville jumelée de
Landau qui nous proposent, avec le « Südpfälzische Kammerorchester » dirigé
par Stefan Viegelahn, un programme de musique symphonique, avec entre
autres les « danses Hongroises » de Johannes Brahms. Entrée : 10 €, 5 € pour
les étudiants.

Nos peines
Enterrements
16 février :
20 février :
13 mars :
13 mars :

Élisabeth (dite Betty) Marchal, née Rempp, 58 ans.
Jean-Paul Wackenheim, 87 ans.
Richard Wolff, 62 ans.
Jeanne Marais née Bieber, 81 ans.

SEMAINE
DE LA PAROISSE
DIMANCHE
Club du Dimanche :
de 10h à 11h au foyer Capito,
sauf vacances scolaires.

LUNDI
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Nos confirmands

*G
 roupe œcuménique à 20h au foyer
Capito. 2e lundi du mois le 11 mai et le 8 juin.
Responsable : Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.

MARDI
* Ouvroir des dames de 14h à 16h
à la maison de sœurs.
Responsable :
Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87.
* Chorale paroissiale à 20h au foyer Capito.
Responsable :
Christiane Helmlinger, 03 88 93 22 26.

MERCREDI
Catéchisme biblique (nés en 2003)
27 mai et 24 juin.
Catéchisme pré-confirmands (nés en
2002) 20 mai et 10 juin.
Catéchisme confirmands (nés en 2001)
12h30-16h30 : 13 mai.
Culte de présentation des confirmands :
10 mai.
Confirmation : 17 mai.
6 juin : accueil au groupe de Jeunes. Soirée
conviviale, date à préciser.

JEUDI
* Conseil presbytéral à 20h15 au foyer
Capito. 1er jeudi du mois (sauf exception).
* P artage et Prière de 14h à 15h45 au foyer
Capito 1er et 3e jeudis du mois.
* Étude biblique à 20h au foyer Capito,
4e jeudi du mois.

VENDREDI
* Groupe de visiteurs d’hôpitaux à 14h15
à l’Hôpital un vendredi par mois à convenir
avec Danièle Kopp, 03 88 91 19 54.
* Partageons nos talents : 22 mai et 12 juin.
Les thèmes sont annoncés dans les pages
centrales.
* S tammtisch : 7 mai + sorties le 5 juin
au Kirchentag à Stuttgart et le 3 juillet
à la cathédrale de Strasbourg.

SAMEDI
* Culte à la maison de retraite à 15h :
9 et 23 mai - 6 et 20 juin - 4 juillet.
* Groupe de jeunes : 20h15 au foyer Capito :
16 mai + 6 juin avec accueil des nouveaux
confirmés + 27 juin rencontre de plusieurs
groupes de jeunes autour d’un grand
Cluédo.
* Familles vivantes : 30 mai à 18h30.

VII

Haguenau
Consistoire de

Kirchentag
Cela fait longtemps que cet immense rassemblement d’Église (plus de
100 000 personnes !), toujours admirablement organisé par nos frères et nos
sœurs protestants allemands, n’avait pas eu lieu aussi près de nous. Nous ne
pouvons pas passer à côté. Des centaines de conférences, cultes, échanges, expositions s’ouvrent à nous, des
rencontres enrichissantes… Voilà pourquoi le Stammtisch de Haguenau, mais également le consistoire tout entier,
vous proposent d’y aller au moins 1 jour, le vendredi 5 juin (la rencontre entière aura lieu du mercredi 3 au
dimanche 7 juin). Départ à 8h15 en bus (du Parking Antoni, Route de Bischwiller à Haguenau) et départ
de Stuttgart à 21h.
Pour mieux connaître ce grand rassemblement et optimiser l’organisation de la journée sur place, une soirée de
présentation sera organisée par les pasteurs Lentz et Bernhardt, jeudi 21 mai à 20h au foyer Capito.
Le prix de la journée est de 38 €. Il comprend le trajet en bus Haguenau-Stuttgart aller et retour ainsi que la carte de
participation à toutes les entrées et trajets à Stuttgart. Inscription au secrétariat paroissial de Haguenau jusqu’au
27 mai prochain.
Le Kirchentag encourage, fait réfléchir aux milles et une possibilités de vivre en Église et dans le monde ; c’est
également un bienfait de se retrouver avec autant de monde dans une ville transformée à cette occasion. Le thème
de cette édition est extrait du psaume 90 (v.12) : ‘damit wir klug werden’ ; ‘que nous apprenions la sagesse du cœur’.
Pour en savoir plus sur l’étendue de la manifestation, n’hésitez pas à consulter le site dédié : http://www.kirchentag.de
et surtout ne ratez pas ce moment exceptionnel ! (Voir aussi l’article de la page 17).
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Confirmation

VIII

Le culte de
présentation
aura lieu le
dimanche 10 mai
à 10h.
Le dimanche
de Pentecôte
24 mai, 14 jeunes
seront confirmés dans notre
paroisse :
Cyril Anquetin, Benjamin Gluck,
Tom Reutenauer, Dorian Obert,
Adeline Houdant, Lucas Ragot,
Molly Schmitt, Joris Daentzer, Alex
Feidt, Léon Koehl, Kévin Pestana de
Sousa, Leïla Strub, Laura Wengert,
Maxime Eby tandis que Alexandre
Dutey sera baptisé.
Nous nous réjouissons et prions
pour eux afin que s’épanouisse dans
leur cœur ce qui a été semé.

CULTES AUTREMENT

Un culte pour tous les goûts
Les cultes autrement s’adressent à tout public. Certains ont
pensé que cela était réservé aux jeunes. Eh bien non !
Ce sont des cultes qui ne suivent pas la liturgie
traditionnelle du culte dominical qui lui, est toujours
maintenu. Les cultes autrement ne remplacent pas le culte
du dimanche matin. Ces cultes peuvent être plus
méditatifs, plus intériorisés mais aussi parfois plus
musicaux, plus artistiques, comme nous l’indiquions dans
le dernier numéro du Nouveau Messager de l’année 2014.
Au mois de mai et juin, le culte autrement aura lieu
respectivement, les samedis 30 mai à 18h et 27 juin à 18h.
Nous vous y attendons nombreux. Après le culte, le groupe
de jeunes vous invite à partager avec lui la collation qu’ils
auront préparée au foyer.

© Kirchentag 2015
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FÊTE DE L’ASCENSION

Grande marche gourmande à Hoenheim
Cette année, la fête de l’ascension, le 14 mai, sera l’occasion de nous retrouver pour une grande marche gourmande avec
toutes les paroisses de l’Inspection. Il n’y aura donc pas de culte célébré dans les paroisses. Nous sommes invités à nous
joindre à cette grande fête de l’inspection dont vous trouverez les détails dans la partie commune de ces pages.
Nous espérons être nombreux et nous vous proposons d’organiser un covoiturage. Nous sommes reconnaissants aussi
bien aux chauffeurs qu’à ceux qui souhaitent en bénéficier de se faire connaître au presbytère. (Voir édito page I).

FÊTE PAROISSIALE DU 7 JUIN

Le Conseil presbytéral vous prépare une très belle
fête paroissiale pour le dimanche 7 juin : le seul
moment de l’année, mis à part votre offrande
annuelle, pour pouvoir soutenir financièrement
votre paroisse dans ses engagements et ses projets.
En effet, contrairement à ce que beaucoup d’entre nous pensent, les bénéfices des repas du mois de mars et
de septembre ne reviennent pas à la paroisse mais à l’Association du foyer de la Paroisse protestante de
Schweighouse sur Moder.
Combien disent pourtant : « Ah, si je vais au repas du mois de mars ou de septembre, c’est déjà pas mal ! » et
ils ont raison. Mais ils ignorent que le repas qui offre l’occasion de soutenir le budget paroissial est celui du
mois de juin.
Si vous souhaitez soutenir la paroisse, il ne faut pas négliger la fête du mois de juin.
La paroisse, comme l’association du foyer, a besoin de votre soutien.
En 14 années, les Conseils presbytéraux successifs ont tous cherché - avec intelligence et succès - à
entretenir, mettre en conformité les bâtiments, à moderniser les outils de travail, et Dieu sait que beaucoup
de travaux ont été entrepris et menés à bien grâce à vous et à votre solidarité financière.
Pour pouvoir continuer sereinement à œuvrer pour le bien de la paroisse et pour le témoignage de
l’Évangile, nous avons besoin de votre présence, de votre soutien et de vos encouragements dans la tâche et
la responsabilité qui est la nôtre. Votre présence au repas paroissial est un signe tangible de votre solidarité
et de l’intérêt que vous portez à la vie de votre paroisse.
La fête paroissiale, tout en étant un moyen de soutenir la paroisse, est aussi une occasion de rassembler,
de nous retrouver autour d’un repas, dans un esprit de fête et d’amitié.
Le Conseil presbytéral est en train de préparer le programme de la fête qui se veut très familial et où tout
le monde peut trouver sa place, aussi bien les anciens que les jeunes ainsi que les parents avec enfants.
Notre cuisinier, André Munz nous proposera à nouveau un beau menu au prix de 14 € (gratuit pour les
enfants jusqu’à 10 ans). Les animatrices du Club des p’tits prophètes et mini-centre aéré préparent un beau
programme pour que les enfants et les jeunes puissent passer un bon moment et s’amuser.
Vous trouverez les informations complémentaires sur le feuillet qui sera joint à ce numéro du Nouveau
Messager.
Pour les paroissiens des autres paroisses du consistoire qui souhaitent se joindre à nous - ce qui nous ferait
grand plaisir - de plus amples renseignements pourront vous être donnés auprès du pasteur, 03 88 72 77 09
ou, le moment venu, sur le site internet de la paroisse : www.protestants-schweighouse@org

© AFlickr/G. Taama

Un moment
de rencontre,
de fraternité,
de fête et de partage

IX

MINI-CENTRE AÉRÉ
Respect de la nature et de l’écologie
Le dernier mini-centre aéré de cette année scolaire aura lieu du 5 au
7 mai : il portera sur le thème du respect de la nature et de l’écologie.
Les inscriptions se font au presbytère, 03 88 72 77 09.
Les tracts seront disponibles en temps utile sur le site de la paroisse :
www.protestants-schweighouse@org

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes se réunit avec joie un samedi par mois
autour de Dominique Kuster, de Myriam Hott et d’Élisabeth
Muths pour un temps de bricolage, de partage autour d’un sujet,
pour le culte autrement suivi à chaque fois d’un temps de repas.
Tout jeune de 11 à 18 ans est le bienvenu et peut se joindre à
tout moment au groupe. Chaque présence est accueillie avec
joie, même si elle est épisodique.
Nos prochaines dates : 30 mai et 27 juin.

Fidei

Le pasteur et historien Freddy Sarg
viendra nous rejoindre lors de notre
rencontre mensuelle du jeudi 21 mai
à 14h au foyer (derrière l’église) pour
nous développer le thème «Dieu
rit-il ?» Il nous offrira un moment
d’humour et de rire.
Bienvenue à tous ceux qui, de la
paroisse ou au-delà, ont envie de vivre
un moment thérapeutique par le rire.

Offrande annuelle

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 ou dans la boîte aux lettres
du presbytère ou lors d’un culte.
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DATES À RETENIR

Soirées
bibliques
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20 mai et 17 juin
à 20h à la salle
paroissiale.

X

Fête paroissiale le 14 juin
En y participant, vous marquerez votre attachement à notre
paroisse. Nous débuterons par le culte à 10h. Nous nous
rendrons ensuite à la salle des fêtes pour l’apéritif et le
déjeuner. Après-midi musical avec les membres de l’AMO.

Notre Conseil presbytéral
Suite aux élections du 1er février dernier, je vous communique
la composition de notre Conseil presbytéral :
Jacques Braun, Caroline Fischer (déléguée du Consistoire),
Simone Gabel (secrétaire), Suzanne Ganiere, Muriel Gauthier
Lafaye (Vice-Présidente et déléguée du Consistoire), Denise
Glesser, Aimé Jund (trésorier), Danièle Lauth, Jean-Claude
Monhardt, Daniel Waldinger, Nicolas Wenger, Daniel Werner
(délégué à l’Inspection), Manfred Reeb (Pasteur et président
du Conseil presbytéral).
Pasteur Manfred Reeb
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FÊTE PAROISSIALE D’ÉTÉ LE 21 JUIN

Le dimanche 21 juin 2015 aura lieu la fête
paroissiale d’été. La journée débutera par
un culte à 10h. Comme l’an passé, un sanglier
à la broche sera proposé au menu ainsi que
des grillades, le tout agrémenté par une
animation musicale orchestrée par Gabriel
Veith ainsi que des démonstrations de danse.
Démonstration de danse du groupe Top Dance.
Un cadre accueillant, un repas partagé, des
moments conviviaux, de la bonne musique, il ne manquera plus que vous pour parfaire cette journée !
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la paroisse (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 9h45 sauf le
mercredi et le samedi de 9h15 à 11h).

© Romain Schildknecht

Du sanglier et
du spectacle

CONFIRMATION

Sept jeunes à l’honneur
Sept jeunes sont à l’honneur cette année. Après deux ans de catéchisme, ils se préparent à vivre leur confirmation, moment fort où Dieu
leur confirmera son alliance et où eux essayeront, dans la mesure de leur foi, de dire ce qu’ils savent, ce qu’ils espèrent et ce qu’ils croient.
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INSCRIPTION
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Repas
d’anniversaire
MUSIQUE
Un nouvel orgue au Ried-Nord du 10 mai

Depuis quelques mois à Offendorf, des incidents ont perturbé le cours normal des cultes.
Lors du culte de rentrée, à la troisième strophe du chant de sortie « À toi la gloire » : silence
total de notre instrument acquis en 1997, alors que l’assemblée continuait à chanter
comme un seul homme. Il a été décidé de prospecter en vue d’acquérir un nouvel
instrument. Une occasion rare d’une valeur de 11 700 € a attiré toute notre attention.
Cette proposition a été entérinée à la majorité absolue de la réunion du Conseil presbytéral
du mois d’octobre 2014, conscient de l’importance d’un instrument fiable pour soutenir
le chant de l’assemblée.
Cet orgue de marque Content est
un orgue numérique. Les sons
caractéristiques des différents
jeux ont été réalisés grâce à la
technique de l’échantillonnage.
Cela signifie que ces jeux
proviennent de l’enregistrement
effectué sur les jeux des plus
fameuses orgues à tuyaux dans
les cathédrales et églises. Ces sons
échantillonnés sont élaborés et
ajustés à travers des programmes
microprocesseurs numériques de
telle sorte que l’on obtienne une
restitution exacte du son original
du tuyau de l’orgue.
Christian Pfeiffer
Christian Pfeiffer, heureux à l’orgue.

Inscriptions auprès de
Michèle Haffner,
2D rue Balstein,
67850 Herrlisheim
Tél. 03 88 96 35 90 ou par
e-mail : rm.haffner@neuf.fr

Au menu :
• Tartare de saumon d’Écosse
à la graine de moutarde
• Suprême de pintade
au vinaigre balsamique
et ses légumes confits
• Soupe de fraises et
de rhubarbe façon Romanof.
XI

CULTES
DIMANCHE
3 MAI

SCHWEIGHOUSE SUR MODER

OBERHOFFEN SUR MODER

BISCHWILLER

Culte

10h

10h

Culte

Culte au Diaconat

9h15

9h15

10h
10h
Culte de présentation
des confirmands

Culte en allemand

Culte

DA N S N O S PA RO I S S E S M A I - J U I N 2 0 1 5
HAGUENAU
Culte

10h
10h
Culte de présentation
des confirmands
FÊTE DE LA MISSION

Journée de rencontre au niveau de l’Inspection
10h «Marche Gourmande» à Hoenheim

DIMANCHE
10 MAI
JEUDI
14 MAI

Culte en français

10h

SAMEDI
16 MAI

SAMEDI
13 JUIN

DIMANCHE
7 JUIN

DIMANCHE
31 MAI

LUNDI
25 MAI

DIMANCHE
24 MAI

DIMANCHE
17 MAI

Prière interreligieuse au Gros-Chêne

12h15

Culte

10h

Culte de famille et participation
du Club du Dimanche

10h

Culte

10h

Culte festif de Pentecôte et Chorale

10h

18h30 office du soir

Culte de Confirmation,
participation
de la chorale

10h

Culte

9h15

Culte

10h

19h

Culte

9h15

Culte bilingue
avec les nouveaux Confirmés

Culte

10h

Culte de Confirmation

10h

Culte en allemand

9h15

10h

10h

Culte

Culte

9h15

Culte

Culte et fête paroissiale

10h

Culte au Diaconat

10h

Culte de Pentecôte

10h

Culte de Confirmation

10h

10h

Culte et Fête paroissiale

10h

18h
Culte Parents-Enfants

Culte

Baptême

Sainte Cène

RIED NORD

10h

Offendorf

10h30

Offendorf
Fête paroissiale

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau

Culte de confirmation

10h

9h30 Offendorf
11h Drusenheim

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau

Offendorf
Présentation des pré-confirmands

10h30

CULTES
DIMANCHE
14 JUIN

10h

Culte

10h Offendorf
Culte Missionnaire
Culte en allemand

Culte

Offendorf

10h
Culte

Culte

9h15

Culte

10h30

9h15
10h

9h15

La Wantzenau

10h

Culte

Culte en allemand

10h

10h

10h

Culte au Diaconat

10h

Culte musical
Culte

Culte

Culte

9h15

DIMANCHE
21 JUIN

10h

10h

10h30

9h30 Offendorf
11h Drusenheim
Culte

Culte

DIMANCHE
28 JUIN
DIMANCHE
5 JUILLET

10h Culte
Mémorial du Baptême

10h
DIMANCHE
12 JUILLET

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français
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