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Le mot consistorial

Vacances ! Un mot magique… Et si pour
cet été, nous faisions autre chose de ce
temps libre ?
Un temps pour faire halte ? Pour se
retirer au « désert »… ? Pour retrouver
Dieu ?
Il y a quelque cinquante ans, SaintExupéry disait que l’on ne pouvait
passer sa vie à vivre sous la loi des
robots, et que l’on étouffait au milieu
des frigidaires et des mots croisés.
Il disait avoir trouvé dans le désert,
en l’occurrence le Sahara, un lieu de
ressourcement pour redécouvrir la vraie
valeur de la vie.
Théodore Monod écrivait, quant à
lui : « Le désert en tant que tel est très
émouvant. On ne peut rester insensible
à la beauté du désert. Le désert est beau
parce qu’il est propre et ne ment pas.
Sa netteté est extraordinaire. (…) Le
désert est presque impudique, le sol ne
s’y montre recouvert d’aucun couvercle
végétal. (…) Le désert appartient à ces
paysages capables de faire naître en
nous certaines interrogations »
Dans la Bible, le désert joue un rôle
fondamental. Il est le lieu de l’épreuve
et du dépouillement, mais aussi le
lieu du changement, où de nouvelles
orientations peuvent prendre naissance,
mûrir et grandir. Il est surtout le lieu de
la rencontre avec Dieu.

Entendre Dieu qui ne parle
pas fort
Dieu ? « On ne le voit pas, il n’intervient
pas, il ne nous répond pas lorsqu’on

lui parle !» me disent aussi bien les
jeunes que des adultes en recherche.
Si, aujourd’hui, nous n’entendons pas
la voix de Dieu, n’est-ce pas à cause de
l’agitation de notre monde où il se fait
tant de bruit ?
Ceux qui font de l’animation savent
probablement que lorsque l’on est
devant des enfants qui discutent, il y a
deux moyens pour se faire entendre :
parler plus fort qu’eux ou de moins en
moins fort. Si on choisit la première
solution (la plus naturelle), les enfants
répondent en haussant, eux aussi, la
voix, et cela devient vite intenable. Si
on choisit la seconde option, il arrive
que les enfants se mettent à parler de
moins en moins fort afin d’entendre
l’enseignant ou l’animateur. Je me
demande si Dieu n’a pas aussi choisi la
seconde option. Il y a un tel vacarme,
une telle agitation dans notre vie que
nous n’entendons plus rien. Alors Dieu
parle de moins en moins fort pour nous
conduire dans les lieux de silence et de
calme où nous pourrons entendre sa
voix.

Un puits caché quelque part
Tout le monde connaît le Petit Prince
et la leçon d’humanité qu’il a laissée à
l’aviateur perdu dans le désert. À propos
de ces lieux d’aridité, le Petit Prince a
dit : « Ce qui embellit le désert, c’est qu’il
cache un puits quelque part. »
Et si, cet été, nous faisions de nos
vacances un temps au désert, - inutile
d’aller loin pour ce faire, il suffit de se
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Et si pour une fois, nous allions au « désert » !

poser, de faire silence, de prendre du
recul, de se mettre à l’écoute, d’aller
à la recherche du puits, de la source
intérieure où sourd l’eau vive de la
Parole -, qui nous permet de rencontrer
Dieu et de nous retrouver nousmêmes ?
Peut-être alors retrouverons-nous « la
source du bonheur », les paroles des
origines prononcées par Dieu au jour
de notre baptême, et qui sont comme
un bain de jouvence pour notre vie et
pour notre foi : « Ne crains point, car je
t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Je suis ton Dieu, ton Sauveur.
Ne crains point, car je suis avec toi ! »
(Esaïe 43)
Bonnes vacances à chacune et chacun
de vous !
Puissiez-vous redécouvrir la beauté du
« désert » qui vous révèle à votre propre
vérité !
Puissiez-vous retrouver le puits où
ressourcer votre vie et votre foi !
Élisabeth Muths
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Au Stammtisch
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En installant son projecteur au foyer
Capito début avril pour parler du
Népal, Paul Greissler n’imaginait
pas à quel point la tragédie du
séisme allait mettre le pays sous
les feux de l’actualité. Professeur
agrégé d’histoire-géographie à la
retraite, cet habitant de Morsbronn,
engagé dans plusieurs mouvements
religieux ou sociaux, est président
de l’association « Alsace-Népal »
depuis sa création il y a une
trentaine d’années. Jusque-là,
Alsace-Népal ne s’occupait que
de l’aide éducative dans ce pays
si pauvre, du pied de l’Himalaya.
« Nous avons de tout temps voulu
délibérément ne nous préoccuper
que du fonctionnement ou du

II

développement des écoles ».
En 1986, un groupe de bénévoles
fondait une coopération éducative
sous forme d’ONG. Ils sont
aujourd’hui près de 200 membres
alsaciens pour un budget annuel de
50 000 €.
Alsace-Népal, agissant à
Katmandou, comme à Gorkha
ou Baktapur, finance des outils
scolaires, du mobilier d’école, des
bourses d’études et cofinance un
orphelinat à Panauti. « Dans ce
pays, l’école n’est pas obligatoire,
pas gratuite non plus », décrit Paul
Greissler. « Vous imaginez bien que
la tentation de ne pas y envoyer
les enfants est grande… ». Tombe
l’info du séisme. Et les images
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Paul Greissler, président d’Alsace-Népal
« Avant tout reconstruire »

hallucinantes qui vont avec.
Les membres de l’association sont
bien sûr horrifiés. Gorkha, la ville
où se passe l’essentiel des actions
d’Alsace-Népal, se trouve sur
l’épicentre du séisme.

Mobilisation
après le séisme
Nous avons repris contact avec
Paul Greissler après le Stammtisch.
« Le village de Laprak est détruit
à 90 %, nous décrit-il, et partout
il y a un paysage de dévastation.
Par bonheur, à ce jour, nous n’y
déplorons pas de victimes. Il semble
que les écoles que nous avons
financées aient plutôt bien résisté… »
Bien sûr, devant l’ampleur du
malheur, l’association se mobilise.
« Nous avons débloqué une aide
d’urgence pour secourir des
personnes qui vivent sous des tentes
de fortune, alors que la saison des
pluies commence. Mais un travail de
longue haleine sera nécessaire pour
reconstruire ce pays en ruines ».
Marcel Neiss

La mobilisation pour reconstruire ce pays sera de longue haleine.

Solidarité

Les Stammtisch à venir…

Un appel aux dons
est lancé sur le site :

Vendredi
4 septembre

Vendredi
2 octobre

https ://alsacenepal.wordpress.com
et des dons peuvent être adressés au
Trésorier de l’association Hubert Walther,
3, rue du cimetière militaire,
67110 Niederbronn-les-Bains.

Vive la rentrée du Stammtisch !
Retour sur les sorties au Kirchentag,
de la chorale et de la visite de la
cathédrale de Strasbourg.
L’équipe du Stammtisch présentera le
programme de l’année 2015-2016.

Gaby et Pierre Pfeiffer de Eckwersheim,
présenteront l’association qui œuvre
pour les enfants défavorisés de
Pondichéry en Inde du sud.
Leur site :
www.enfantsruespondichery.org
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Le mot du pasteur

Fête des Missions

Une dentisterie
au Cameroun

Ubuntu !
Le 30 mai dernier, nous avions notre
rencontre Famille Vivante. C’est un
moment qui a pris un nouvel envol
depuis novembre dernier (nous
étions plus de 60 dont quasiment
la moitié était des enfants). Quel
fut le thème de la soirée ? Ubuntu !!
Étrange… En fait l’expression vient
d’un dialecte d’Afrique du Sud et a
été reprise par Desmond Tutu, évêque
anglican, Prix Nobel de la paix, qui a beaucoup œuvré pour la réconciliation
dans son pays meurtri. Ubuntu signifie : « Je suis parce que nous sommes »,
c’est-à-dire « j’existe grâce à d’autres ».
Dans son livre Vendredi ou les limbes du pacifique, Michel Tournier parle :
« d’autrui, pièce maîtresse de mon univers ». Il précise que « le rempart le plus
sûr contre la déshumanisation, c’est notre frère, notre voisin, notre ami, ou notre
ennemi, mais quelqu’un, grand Dieu, quelqu’un ! »
Bref, le ‘je suis’ n’a aucun sens sans le ‘nous sommes’. Je ne suis rien sans
l’autre et je ne suis rien sans l’Autre, notre Seigneur commun. Desmond Tutu
rajoute : « Tous les êtres humains sont images de Dieu, il les regarde tous avec
bienveillance ».
Voilà ce qui me fait moi-même avancer, me fonde, dans mon ministère parmi
vous. Voilà qui donne sens à notre travail commun. Voilà ce qui nous lie.
Alors, en vacances ou au travail, en bonne santé ou vacillant, notre vie a du
sens grâce aux autres et grâce à Dieu qui s’est manifesté avec tendresse en
Jésus-Christ.
Bon été à tous !

Daniel Bernhardt

C’est une tradition à la paroisse
protestante de Haguenau : l’Ascension
est consacrée à la fête des Missions.
Et cette année, elle revêtait un aspect
particulier puisque la recette de la
fête a été entièrement dédiée au
dispensaire de Pouss au Cameroun.
Nouveau conseiller presbytéral, Luc
Carlen, infirmier de profession, a
témoigné au micro de son action
et celle de son épouse Naomy en
tant que missionnaires dans cette
petite ville du Cameroun au début
de la décennie. Le couple a réalisé
là-bas d’importants travaux de
développement du dispensaire,
posant les bases d’une action qui
se poursuit aujourd’hui, alors que
les époux Carlen sont revenus en
France depuis trois ans. Luc Carlen
a étayé son propos d’un diaporama
qui a permis de comprendre le
chemin parcouru dans cette localité
du Cameroun aux conditions de vie
difficiles.
Au déjeuner, les paroissiens avaient
fait honneur aux coquelets à la
broche, traditionnellement offerts par
un des leurs au profit de la mission.
Toute la recette de la journée
sera ainsi adressée directement à
l’œuvre de Luc et Naomy Carlen
qui l’affecteront à la création d’une
dentisterie pour cette ville de 25 000
habitants, éloignée de la capitale.
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Chers paroissiennes, paroissiens et amis,
L’année scolaire touche à sa fin, le temps des vacances est
devant nous…
Vous trouverez dans ce numéro du Nouveau Messager
quelques articles/bilan de l’une ou l’autre activité, mais je reste toujours
stupéfait par le nombre de choses qui se passent dans l’ombre d’une paroisse,
ici un service rendu, là une rencontre constructive, là encore une démarche
discrète mais efficace…
Vous êtes des centaines à mettre la main à la pâte d’une façon ou d’une autre
et je vous en remercie chaleureusement. Et même si vous êtes plus éloignés,
vous nous êtes importants. Une pensée fraternelle, voire même une prière pour
votre communauté, porte également du fruit positif.
Et peut toujours venir le jour où un lieu d’église deviendra à nouveau vital dans
notre existence, et pas seulement pour un casuel. Il y a du sens à se tourner
vers plus grand que soi, vers cette dimension Autre qui nourrit notre réflexion
et notre vie intérieure. Il y a aussi du sens à se tourner vers ces autres qui
m’interpellent, que je ne choisis pas, mais que je peux faire mien en affection et
en entraide.
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« Je suis parce que
nous sommes »

Les coquelets de la fête et leur préparation
sont offerts tous les ans par une famille de
paroissiens. Ils permettent de réaliser un beau
bénéfice qui va directement à la mission.
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Le Club du Dimanche

Nos dernières rencontres nous ont
permis de découvrir un personnage
biblique, Timothée.
Nous avons fait évoluer notre
personnage auprès de sa mère et de
sa grand-mère qui lui ont transmis
leur foi. Puis, nous l’avons fait
naviguer sur une carte « fait maison »
avec son ami Paul, pour être des
témoins de Jésus, pour fonder les
premières églises et appartenir à la
grande famille des chrétiens.
Notre année s’est achevée par une
sortie au musée Lalique où nous
avons découvert le travail du verre et
confectionné, de nos mains, un vitrail
en bonbon.
« Seigneur, tu as été pour nous une
lumière durant toutes ces rencontres
au club du dimanche. Nous avons

Rentrée du club
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Entre copains
on joue,
on rigole bien

Timothée navigue sur notre carte « fait-maison ».

appris à mieux te connaître, et nous
essayons maintenant de suivre tes pas.
Merci pour la joie que tu mets dans
nos cœurs d’enfants et merci pour les
copains que nous avons rencontrés,
amen.»

Voici venu maintenant le temps des
vacances. Un temps pour recharger
les batteries, pour partir faire
des découvertes, et pour faire de
nouvelles rencontres.
Et c’est avec une grande impatience
que nous vous attendons, pour la
rentrée du club, le 27 septembre.
Nous nous retrouverons, comme
d’habitude, chaque dimanche, en
dehors des vacances scolaires, de 10h
à 11h au foyer Capito.
Le club, c’est quoi ? C’est pour tous
les enfants curieux de Dieu. Au club,
on fait quoi ? On chante, on prie,
on découvre des histoires animées
de la bible, on bricole, on parraine
notre copain Michel de Madagascar,
on est entre copains, on rigole bien,
on joue…
Alors, n’hésitez pas, venez voir, nous
vous attendons
Lucie, pour les monitrices

Groupe de jeunes

IV

Nos prochaines rencontres :

Le groupe des jeunes, c’est toujours
un moment convivial ou chacun
peut venir comme il est.
C’est un endroit de rencontre et
de partage. Ce groupe de jeunes
est animé par Isabelle et William
Kaempf, deux adultes qui nous
comprennent vraiment.
Ils organisent de superbes
animations : Loto bingo, bonbon
drop, décorations de männele et de
biscuits et plein d’autres activités
aussi amusantes les unes que les
autres. Isa et William se creusent
toujours la tête pour que tout soit
parfait.
Alors si toi aussi tu as fait ta
confirmation et que tu veux passer
de bons moments entourés de
personnes plus ou moins déjantées
qui t’acceptent comme tu es, Viens !

le 27 juin (Cluedo), le 4 juillet
Vacances, puis reprise le 19 septembre.

©W. Kaempf.

Rejoins-nous !

Émilie et ses copines, fans du groupe de jeunes.
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Au Stammtisch
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Philippe Oltz, une passion pour l’orgue de Barbarie
Un Stammtisch pas vraiment comme les autres, en ce début mai où
le foyer Capito recevait Philippe Oltz, de Vendenheim, un retraité qui
nourrit depuis toujours une passion pour l’orgue de Barbarie.
Facteur d’orgue de formation, Philippe Oltz avait été détourné de son
métier pour de multiples raisons. À 22 ans, tantôt comptable, tantôt
commercial ou administratif, il n’a pourtant pas perdu de vue son projet
de construire un orgue de Barbarie. Il lui aura fallu attendre que sonne
l’heure de la retraite ! Il avait pourtant tout prévu : jeune adulte, il avait
fait couper et débiter un chêne, un cerisier, un sapin et un poirier pour
Avant le café, une grande partie de l’assemblée
leur donner le temps de sécher dans la perspective du jour où…
s’est jointe à Philippe Oltz pour entonner des airs
populaires sur fond d’orgue de Barbarie.
Cela fait maintenant quatre ans que Philippe a construit plusieurs
instruments. Son préféré, il ne l’a pas habillé, histoire d’expliquer les
entrailles de l’orgue à son public. Tubes, tuyaux, pipes, soupapes, tout est apparent. Le Fédinois ne fait pas
les foires et marchés, il préfère se consacrer au public des maisons de retraite, hôpitaux et autres cercles.
« Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir des vieilles personnes lorsqu’elles reconnaissent les airs que débite la
machine »…
Au Capito, Philippe a laissé la manivelle à quelques auditeurs. Certains ont été surpris des difficultés à rester
dans le rythme ! Globalement, ce fut une belle après-midi où l’on a retrouvé le plaisir de chanter les vieux
airs d’un répertoire populaire que l’on ne veut en aucun cas oublier.
Marcel Neiss

Divers
Don pour
le Nouveau Messager
Accompagnant cette édition, vous
trouverez l’enveloppe pour votre
participation à l’abonnement de votre
édition locale du Nouveau Messager.
La paroisse offre aux paroissiens
l’abonnement au magazine, dont
vous avez maintenant pu apprécier la
qualité et la richesse des publications,
vous permettant de suivre les
activités paroissiales et diverses
informations. Nous vous invitons à
soutenir la paroisse dans cet effort de
communication, par un don annuel.
Votre offrande, ainsi que tous vos
dons sont déductibles des impôts.
Exemple : pour 100 € de don, la
déduction fiscale est de 66% sur
l’impôt à payer.
D’avance MERCI pour votre
participation.

Euro-cultes

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 au 03 88 73 05 24
La collecte du vieux papier nous
permet de récolter quelques euros
pour subvenir aux besoins de notre
Maison de Loisirs LE BERCAIL.

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).
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HAGUENAU

Les rendez-vous de la paroisse

Il est utile de savoir

Concert symphonique
Beethoven et Mozart

Adresse du pasteur : Daniel Bernhardt
42 rue Capito 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
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

L’offrande musicale
L’orchestre symphonique est un
orchestre d’amateurs passionnés,
basé à Strasbourg. Nous avons
déjà eu le plaisir de les accueillir
plusieurs fois en notre église,
avec à chaque fois des œuvres symphoniques de la période
classique et romantique.
Samedi 4 juillet à 20h30, en notre église, l’orchestre, dirigé
par Pierre-André Dupraz, nous propose à nouveau quelques
belles œuvres de ce répertoire : La 1re symphonie de Ludwig
van Beethoven, l’ouverture de Cosi Fan Tute et le concerto pour
clarinette de Wolfang Amadeus Mozart…
Le clarinettiste du jour sera Aurélien Paulin, 26 ans, originaire
de Strasbourg. C’est un interprète de talent qui a déjà joué
entre autres à la Philharmonie de Berlin. L’entrée est libre, soyez
nombreux, venez en famille, écouter ce merveilleux programme de
musique classique.

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
03 88 80 54 29
Croix Bleue
Prendre contact avec M. Scherer au
03 88 89 70 77
scherer.jeanclaude@neuf.fr
ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture)
Responsable : Laurent Knepfler
03 88 93 26 65
acat-haguenau@orange.fr

Partageons nos talents
Des fleurs, des décos, des idées…

Catherine et Hubert

VI

Tulipes en sac

Consultez notre site internet.
www.protestants-haguenau.fr
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Nous nous sommes retrouvés le vendredi 27 mars pour
confectionner de jolis petits arrangements pour décorer les tables
de Pâques. La composition originale « tulipes en sac » a eu un franc
succès !
Le vendredi 17 avril, nous avons
découvert l’art du « quilling » : cela
consiste à enrouler sur elles-mêmes
des bandes de papier, à donner
ensuite une forme par pression des
doigts à ces petits rouleaux, puis à les
assembler en les collant afin d’obtenir
le modèle désiré. Nous avons ainsi
confectionné des étoiles. Patience,
soin et précision de rigueur !
Reprise le vendredi 11 septembre,
de 19h30 à 21h30 au foyer Capito.
Bonnes vacances à tous et à bientôt !

Secrétariat
42 rue Capito 67500 Haguenau
Tél : 03 88 93 87 17
pph@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert tous les jours, de
9h-11h30 sauf le mercredi et les lundis et
jeudis de 13h30-16h. Fermé le mercredi.
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.
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Nos confirmands

Semaine de la paroisse

Dix-neuf jeunes s’engagent

DIMANCHE
Club du Dimanche :
Pas pendant les grandes vacances.
Rentrée le : 27 septembre.
LUNDI
• Conseil presbytéral à 20h15 au foyer
Capito. 1er jeudi du mois (sauf exception).
Pas durant la période estivale.
• Groupe œcuménique à 20h
au foyer Capito.
Responsable : Ruth Wagner
tél. 03 88 73 39 56
Sauf pendant la période estivale.
Reprise en septembre.
MARDI
• Ouvroir des dames : 14h-16h
à la Maison des Sœurs
Responsable : Dorette Reinhardt
tél. 03 88 73 46 87
Sauf pendant la période estivale.
Reprise en septembre.
• Chorale paroissiale : 20h-21h30
au foyer Capito .
Responsable : Christiane Helmlinger
tél. 03 88 93 22 26
Reprise en septembre.
MERCREDI
• Catéchisme biblique (nés en 2004)
13h30-15h30 : Rentrée le 23 sept
• Catéchisme pré-confirmands,
(nés en 2003) 12h30-16h30 :
Rentrée le 16 sept.
• Catéchisme confirmands, (nés en 2002)
12h30-16h30 : Rentrée le 9 sept.
JEUDI
• Partage et Prière de 14h à 15h45 au
foyer Capito. 1er et 3e jeudis du mois.
Reprise en septembre.
• Étude biblique à 20h au foyer Capito,
4e jeudi du mois. Sauf pendant la
période estivale. Reprise en septembre.
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 : Sauf
pendant la période estivale. Reprise en
septembre. Rentrée le 11 sept.
• Stammtisch : Reprise le 4 septembre
SAMEDI
• Culte à la maison de retraite à 15h :
4 juillet. 8 août. 5 sept.
• Groupe de jeunes : 20h15 au foyer
Rentrée le 19 sept.
• Familles vivantes : 14 novembre à 18h30

©Marcel Neiss

Jour de fête, dimanche 17 mai, à la paroisse protestante de Haguenau où l’on
célébrait la confirmation de dix-neuf jeunes, devant une église comble et
joliment fleurie. Après leur présentation à la paroisse le dimanche précédent, les
adolescents ont été invités, cette fois à faire leur entrée dans la communauté
des adultes en renouvelant leurs vœux de baptême et en recevant la
confirmation de la part de l’Église de cette place nouvelle.
Le pasteur Daniel Bernhardt, qui avait préparé les enfants tout au long de la
semaine, a conduit ceux-ci en cortège du foyer Capito à l’église où ils ont pris
place autour du chœur. Après la prédication consacrée à l’être intérieur qui a
besoin d’être fortifié, l’officiant a invité les jeunes à se présenter à l’autel en
compagnie de leurs « témoins actifs », des adultes, généralement conseillers
presbytéraux ou piliers de la paroisse qui parrainent les confirmands. Il les a
bénis en les exhortant à se remettre à la fidélité de Dieu et a laissé le Christ
habiter leur cœur. Des participations diverses, chorale, duo orgue et chant,
chants participatifs ont rehaussé l’éclat de la célébration festive.
Le soir à 18h30, les jeunes et leur famille sont revenus nombreux pour un office
décontracté sur le thème du remerciement.

Les confirmands en compagnie du pasteur Bernhardt

Chelsy Augst, Élise Bastian, Lova-Emmanuel Carlen, Clément Cosic,
Stéphane Dettling, Lisa Dupont, Médéric Fest, Rosy Groll, Louis Hamm,
Maxim Hattermann, Clara Kaeufling, Sarah Kallenbach, Charlotte Kuntz,
Marion Merino, Victor Penard, Emma Schwartz, Yann Steffen, Victor Stephan
et Dorian Unsinger.

Nos joies et nos peines
Baptêmes
5 avril : Jonathan
Durrenberger,
baptême d’adulte.
5 avril : Lola Walter, fille
d’Olivier et Sophie Walter
12 avril : Ludovic et Sarah
Burglen, enfants de
Nicolas et Yumi Burglen
26 avril : Carmen Dreyer,
fille d’Yves Dreyer et
Gina Grappmann
3 mai : Ethan Curé, fils de
Maxime et Sabrina Curé

10 mai : Lisa Dupont,
fille de Rémy et Danièle
Dupont
10 mai : Annalynne
Baltzer, fille de Franck
Baltzer et d’Anaïs
Riffelmacher.
Mariages
28 mars : Didier Roth
et Camille, née Rouquille
9 mai : Damien Antoni et
Delphine, née Zimmermann

Enterrements
13 mars : Jeanne Marais,
née Bieber, 81 ans.
31 mars : Nicole Ochs,
née Nies, 83 ans.
10 avril : Robert Weil,
89 ans.
30 avril : Madeleine Michel,
née Florian, 87 ans.
11 mai : Georges Stoll,
95 ans.
13 mai : Serge Koell, 80 ans.
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Mini-centre aéré

Repas de l’association

Le dernier ?

Bienvenue
le 20
septembre

Le dernier mini-centre aéré a de nouveau fait le plein et fut un moment
fort autour du thème du respect de la création. Avec Dominique Kuster et
l’équipe d’animation constituée de Myriam, Lucille, Thomas, Audrey, Adeline
et du pasteur Élisabeth Muths, les enfants ont revisité les notions de tri et
de recyclage des déchets. Ils ont fabriqué des fleurs et des insectes ainsi que
des porte-monnaie à partir de bouteilles en plastique, de bouchons et de
cartons. Une manière de découvrir qu’un déchet peut avoir une seconde vie,
aussi dans la décoration.
Lucille et Audrey nous ont préparé
de magnifiques grands jeux, chasses
au trésor qui ont captivé les enfants
chaque après-midi.
Lorsque certains ont compris que
c’était probablement le dernier
mini-centre aéré, en tout cas avec
Élisabeth Muths, la tristesse s’est
affichée sur ces merveilleux petits
visages d’enfants.
L’équipe d’animation dit un grand
merci à Élisabeth, pour tout ce qu’elle
Confection de petits objets, avec des bouteilles
a fait en faveur des enfants.
en plastique

Le repas aura lieu au foyer
de la paroisse protestante
au prix de 14€.
Au menu :
potage, kassler sauce raifort,
frites, salade, fromage, glace,
café.
Les inscriptions se font chez
M. Jean-Marc Bock
45 rue d’Ohlungen
Tél. 03 88 72 62 76

Confirmation

Le dimanche 24 mai a eu lieu la confirmation de 14 jeunes et le
baptême d’un catéchumène et d’un petit enfant, frère d’un des
confirmands.
Une fête riche et dense qui avait été introduite par le culte de
Nos confirmands
présentation qui s’est déroulé de manière très ludique autour du
fameux jeu « Questions pour un champion ». Sauf que cette fois-ci, ce jeu était tourné vers la bible, les
autres religions, le protestantisme, des questions d’histoire et d’actualité religieuse. Les confirmands
ainsi que leurs familles se sont prêtés au jeu avec enthousiasme et ont montré à la communauté
réunie, leur savoir et leurs connaissances en matière biblique et de culture religieuse.
À l’heure où très souvent on pense que les jeunes ne savent plus grand-chose et ne s’intéressent plus
au questionnement religieux et spirituel, nos confirmands ont apporté un beau démenti.
Chaque jeune a été gratifié d’un petit livre Dis-moi Dieu, qui rassemble nombre de questions que les
jeunes se posent au sujet de Dieu, de la foi, d’une vie chrétienne. Ils pourront ainsi poursuivre leur
réflexion au sujet de toutes ces questions abordées lors des séances de catéchisme.
Nous leur souhaitons de pouvoir grandir dans la foi et prendre part à la vie de l’Église.
VIII
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Questions
pour des champions
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Départ du pasteur

Élisabeth Muths dit Au-revoir

©DR

Chers paroissiens, sœurs et frères en Christ,
Après 14 années d’engagement passionnant et passionné, j’ai décidé de quitter
la paroisse de Schweighouse-sur-Moder pour me renouveler ailleurs, à partir de
septembre prochain.
J’exprime ici ma gratitude à toutes les personnes qui ont œuvré à mes côtés
pour faire rayonner la parole de Dieu au sein de la paroisse et du consistoire.
Je remercie particulièrement toutes celles et tous ceux qui m’ont toujours
encouragée à ne pas baisser les bras, celles et ceux qui, par leurs interpellations
positives, leurs remarques constructives et leurs conseils avisés m’ont aidée
à approfondir ma propre réflexion et ma pratique ; celles et ceux qui se sont
engagés très concrètement à mes côtés et qui ont rendu service, donné des
coups de main précieux pour que nos projets puissent aboutir favorablement,
que ce soient les plus grands comme le changement des vitraux ou la mise en
place du sapin de Noël ou de tant d’autres choses encore, qu’il m’est difficile de
détailler ici, tant la liste serait longue.
véritablement devenus pour moi des
sœurs et des frères en Christ.
Je souhaite aussi dire un grand merci
aux jeunes et à leurs familles, pour
leur enthousiasme et leur solidarité
lors des activités de jeunesse, des
fêtes paroissiales, des cultes et des
sorties. Que de belles choses, que de
beaux moments ont pu être vécus
grâce à leur investissement et leur
présence !
Je voudrais aussi exprimer des
remerciements particulièrement
appuyés à Madame Marguerite
Wild pour ses nombreux services et
conseils durant mes 14 années de
présence à Schweighouse-sur-Moder.

Merci
Merci du fond du cœur à chacune et
chacun ! Tous vous avez contribué
par votre engagement à faire vivre
et rayonner votre paroisse et le
témoignage que nous rendons
ensemble à l’Évangile !
J’ai une gratitude particulière pour
celles et ceux qui, avec beaucoup de
discrétion mais une présence réelle,
active, attentionnée et respectueuse
de ma personne et de mon travail,
ont été des soutiens précieux dans
les moments les plus difficiles.
Grâce à leur attitude fraternelle et
profondément humaine, grâce à leurs
mots d’encouragement glissés dans la
boîte aux lettres, ou envoyés par mail
ou exprimés oralement, j’ai toujours
pu me sentir portée et soutenue
dans mon ministère. Je garde
précieusement toutes ces lettres,
ces cartes, ces mails, en souvenir de
chacune et chacun d’eux qui sont

Des déceptions
mais aussi du soutien
J’ai connu de réelles déceptions,
désillusions et blessures dans cette
paroisse. Ma santé a pâti d’attitudes,

d’agissements et de propos injustes,
voire diffamatoires. Mais j’ai toujours
su me relever et tenir le cap, grâce
à Dieu et à mon Conseil presbytéral,
mais aussi, grâce au soutien de mes
collègues et de l’institution. À tous,
je rends grâce. Leur indéfectible
soutien et leur confiance ont été pour
moi, des signes de la bonté de Dieu,
de sa grâce et de sa bénédiction qui
nous accompagnent même dans ce
qui peut nous sembler parfois être
une vallée de l’ombre et de la mort.
C’est avec reconnaissance que je
laisse derrière moi tout le travail
accompli (dont je rends compte dans
un feuillet à part) et que je me tourne
vers l’avenir, là où Dieu m’appelle
à servir désormais, à savoir dans la
paroisse de Dettwiller-Melsheim.
Que Dieu vous bénisse, chacune et
chacun !
Bien fraternellement,
Élisabeth Muths

Les congés du pasteur

Pour terminer l’été
en beauté

Élisabeth Muths sera en congés
du 6 au 12 juillet, du 20 au 26 juillet
et du 19 au 26 août.
Pour les enterrements durant cette
période, il faudra vous adresser
à Madame Moll ou consulter les
affichages pour savoir quel pasteur
sera de garde (à l’heure où nous
rédigeons ce mot, la répartition entre
les collègues n’a pas encore été faite).

Le Conseil presbytéral vous invite
au dernier culte, dans notre paroisse,
de notre pasteur Élisabeth Muths,
le dimanche 30 août à 10h.
Ce culte sera particulièrement tourné
vers la musique et le chant avec
Guillaume Muller à l’orgue.
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Culte musical
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PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE

À partir de la rentrée...
vos demandes, le cas échéant à la
personne concernée, afin de vous
répondre au mieux.

D’ici la rentrée, le Conseil presbytéral
aura rencontré le président
du consistoire et l’inspectrice
ecclésiastique pour organiser au mieux
la vacance de notre paroisse. D’ores et
déjà, nous savons que les cultes à la
Roselière seront assurés par le pasteur
Geoffroy Goetz, au même rythme
bimensuel que jusqu’à présent.
En cas de casuels (baptême, mariage,
enterrement), il faudra s’adresser au
pasteur Manfred Reeb qui pourra
vous indiquer les coordonnées du
pasteur de garde ou de service.
Un dimanche par mois, le culte sera
assuré par un pasteur. C’est lors de ce
culte que sera célébrée la Sainte Cène et
que des baptêmes pourront avoir lieu.
Pour toute question ou demande,
vous pourrez vous adresser à Éliane
Moll, vice-présidente qui vous
répondra directement ou relayera

Visites de malades
à l’hôpital
Avec l’installation d’un nouveau
service informatique à l’hôpital civil
de Haguenau, la pasteure Danièle
Kopp n’a plus la possibilité de
connaître la confession des patients,
cette rubrique n’étant plus renseignée
au moment de l’inscription. Elle est
donc reconnaissante aux paroissiens
qui voudront bien lui signaler leur
présence ou celle d’un membre de
leur famille afin qu’elle puisse les
visiter lors de leur séjour à l’hôpital.
Voici ses coordonnées
professionnelles : 03 88 06 33 33
portable 2520 ou par mail : danièle.
kopp@ch-haguenau.fr

PAROISSE DE

Culte de rentrée
Le culte de rentrée aura lieu le
dimanche 6 septembre à 10h.
Il sera assuré par les conseillers
et par les catéchumènes.
Ensemble, ils accueilleront les
nouveaux catéchumènes qui, ce
jour-là, recevront la bible qui les
accompagnera durant les 3 années
de catéchisme.

©Flickr Giulia Mulè

Vacance de la paroisse
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Dates à retenir
École du dimanche

Catéchisme

Soirées bibliques

Nouvelle formule

Reprise le 15 septembre
Après les congés d’été, la reprise à la
salle paroissiale :
• Auditeurs (nés en 2003)
de 17h15 à 18h.
• Confirmands (nés en 2002)
de 18h à 18h45.

Repos estival
Les soirées bibliques n’ont pas lieu
durant la période estivale.
Reprise le 16 septembre à 20h à la
salle paroissiale.

À partir du mois de septembre,
Madame Marie Jeanne Sonnenmoser
assurera les séances qui auront
lieu lors de chaque culte en langue
française (sauf congés) et ce, durant
l’heure du culte.
Reprise le 6 septembre
de 9h15 à 10h15.

Je rappelle aussi que les enfants entre
10 et 12 ans sont invités à y assister.
Ces séances faisant partie du parcours
catéchétique.

X
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En espérant que cette nouvelle
formule conviendra au plus grand
nombre…

Congés du pasteur
Du 6 au 12 juillet et du 17 au 31 août.
En cas d’urgence, vous pouvez
contacter le pasteur Conedera
au 03 88 96 91 50.
À toutes et à tous, je vous souhaite
un très bel été. Profitez de ce temps
pour vous reposer, vous ressourcer,
vous retrouver en famille. À pousser,
même loin de chez vous, la porte
d’une église…
Pasteur Manfred Reeb
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Diaconat de Bischwiller
Les 5 et 6 septembre prochains, la maison de retraite, le Diaconat, aura sa fête
annuelle. Le samedi soir, à 18h30 à l’église protestante, la chorale « Clé de Sol »
de Schweighouse donnera un concert au bénéfice de l’établissement.
Ce concert sera suivi de la traditionnelle tarte flambée à la maison de retraire
même.
Le dimanche, la prédication du culte sera assurée par le pasteur Jean-Jacques
Bonsirven, responsable du service aumônerie de notre Église. Les festivités se
poursuivront par le déjeuner et un après-midi récréatif. Inscription au repas à
établir auprès du secrétariat du Diaconat.

PAROISSE DE

RIED NORD
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Fête annuelle

Le diaconat de Bischwiller
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Les 10 ans du Centre communautaire

Un bel exemple de laïcité à l’alsacienne

©DR

Le 10 mai dernier, la paroisse fêtait
les dix ans du Centre Communautaire
d’Offendorf. La fête était de taille !
Le culte, célébré en plein air sous
les tilleuls du parc, a rassemblé une
assemblée nombreuse composée
de paroissiens et de nombreux
élus des communes de la paroisse.
La prédication était assurée par
l’Inspectrice Ruth Wolff-Bonsirven.
Elle a insisté sur l’importance de la

transmission de la culture religieuse
à notre époque. Annie Vierling,
présidente du comité de gestion,
a rappelé la vocation cultuelle du
Centre.
Le syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVOM) a ensuite
offert un apéritif. Lors de son
discours, Denis Hommel, président
du SIVOM et maire d’Offendorf, a
rappelé la genèse du projet et les

différentes étapes de sa réalisation :
constitution du SIVU du Temple (qui
a été transformé en SIVOM depuis
pour y intégrer les édifices cultuels
et les cimetières de Dalhunden,
Sessenheim et Stattmatten), création
d’un parvis et pose de la première
pierre en 2003, inauguration en 2004.
Un bel exemple de collaboration
entre les communes et la paroisse
du Ried-Nord que permet la laïcité
à l’alsacienne ! Nous avons aussi eu
l’honneur de la visite du Mgr Vincent
Dollmann, évêque auxiliaire de
Strasbourg qui a rappelé l’importance
d’un témoignage commun des
chrétiens dans notre société.
Une exposition, réalisée par Christian
Pfeiffer, retraçait l’histoire du projet
et les grandes réalisations de la
décennie : Concert, exposition,
rencontres de jeunes, solidarité
avec l’Irak et l’Ukraine, journées
œcuméniques…
Le repas, préparé par Patrick et Esther
Merckel, a ravi les gourmets !
Enfin, l’Atelier Gospel d’Offendorf a
conclu la journée par un concert au
profit des écoles du Togo.

Culte en plein air pour un anniversaire festif
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Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français.
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