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Le mot consistorial
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Face à l’afflux des migrants,
osons l’accueil et le partage
Quelque part
dans le monde,
des hommes
et des femmes
ont peur. Peur
de cette nuit
qui est tombée
sur eux en plein
jour et qui rend
les lendemains incertains… si un
lendemain existe encore pour eux.
Cette partie du monde a de
multiples noms : Afghanistan,
Somalie, Kenya, Nigeria, Palestine,
Irak, Syrie et tant d’autres dont on
ne parle pas, mais qui déversent
devant nos portes des flots de
migrants cherchant abri et refuge.
Dans nos pays occidentaux, la peur
est plus diffuse : peur de l’attentat,
de la perte d’un emploi, de ses
biens… Angoisse également pour
les malades dans les hôpitaux de
Bischwiller, Haguenau, Strasbourg,
Saverne, Ingwiller,... Angoisse pour
tous les SDF qui sillonnent nos rues
à la recherche d’un abri et de quoi
manger.
Pas n’importe quelle naissance
Quelque part dans le monde, au
cœur de la nuit, dans une étable,
on entend un léger bruit de paille
froissée : un cri, des pleurs et

finalement, un peu d’eau qui coule :
un père qui lave son bébé qui vient
de naître. Et c’est tout !
Pourtant, ce ne fut pas n’importe
quelle naissance. Ce fut Dieu,
faisant irruption dans la vie des
hommes, discrètement, sans fanfare
ni publicité.
Certainement, nous aurions aimé
que Dieu vienne mettre de l’ordre
dans les querelles humaines et qu’il
précipite tyrans et assassins dans
une immense fournaise.
Certainement, nous aurions voulu
qu’il fasse se taire maladies et
souffrances, famine et pauvreté.
Certainement, nous aurions adoré
qu’Il vienne triomphant et que tous
accourent dans un élan de joie et de
fraternité.
Dieu n’est pas venu faire la guerre
Rien de tout ça. Dieu n’est pas venu
faire la guerre ou emprisonner nos
âmes dans son amour. Il est venu
dans le silence d’une nuit profonde.
Comme pour dire que toutes les
nuits ne sont pas faites de peur ;
que même dans la nuit, peut surgir
l’espérance.
Marie et Joseph n’ont été dans
l’étable qu’une nuit. Déjà ils sont
obligés de fuir devant la folie
meurtrière d’Hérode. Eux aussi iront

frapper à la porte d’un autre pays
pour y trouver refuge.
Deux milles plus tard après résonne
encore dans nos églises cette
question que nous entonnons
parfois « Wie soll ich Dich
empfangen, und wie begegn Ich
Dir ? » (Comment te reconnaître,
comment te recevoir ?)
« Toutes les fois que vous avez fait
cela à l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous l’avez fait » (Matthieu
25/40). La réponse sonne comme
un couperet.
Face aux peurs de ce monde,
le commandement impérieux de
l’amour se fait pressant : à chacun
d’agir par des gestes d’accueil, de
partage, d’écoute, de compassion
et d’entraide.
Chaque vie est une lumière !1
Dieu est pour nous un refuge et
un abri.2 Forts de ces convictions
nous sommes appelés à oser la
différence, le partage, l’accueil.
Nous avons à ouvrir nos mains et
à témoigner de cet amour qui nous
est venu de Dieu.
« Car l’amour chasse toute peur »
(I Pierre 4/18)
Romain Schildknecht,
pasteur à Bischwiller
Voir aussi l’édito du pasteur
Claude Conedera en page III
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Club du dimanche

On a redémarré sur les chapeaux de roues
préparée pour l’occasion. Ce fut
pour tout le monde un moment de
reconnaissance pour tout ce que Dieu
nous offre chaque jour. Puis retour au
foyer avec des jeux (pêche à la ligne),
histoires, comptines autour du thème
du poisson dans la Bible.
Le dimanche d’après, nous avons
repris le principe du Godlyplay.

Qu’est-ce que le GODLYPLAY ?
C’est une approche créative, visuelle
et tactile aux récits bibliques.
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Le 27 septembre, nous avons préparé
plein de petits bricolages sur le thème
des récoltes avec ce que la nature
nous donne (branches colorées de
toutes les tailles pour confectionner
des croix, hiboux avec des pommes de
pins et de la mousse, hérissons, objets
de la nature…).
Nous avons également répété un
nouveau chant « Vous bondirez de
joie » avec Lucie notre guitariste.
Le 4 octobre fut l’occasion de
présenter tout ce que nous avions
fait et de rendre à Dieu nos créations,
faites de Ses dons de la nature et
agrémentées par les petites mains
du Club du dimanche. Les enfants ont
ramené des fruits et légumes dans
une petite charrette spécialement

Nous avions déjà pu tester cette
« technique ludique » pour raconter
l’histoire de Paul et ses premiers
voyages en Europe (dont la Turquie
notamment). Cela avait beaucoup
plu aux enfants.
Cette fois-ci, nous avons évoqué le
thème du Bon Berger.
Toute l’équipe du club du dimanche
vous dit : à bientôt.

Vous bondirez de joie » : nos enfants chantent, louent, prient...

Groupe de Jeunes

Bienvenue aux nouveaux

© I. Kaempf

Le 19 septembre, après deux mois
de congé, le groupe de jeunes a lui
aussi fait sa rentrée. Quelle joie pour
tous de nous retrouver. Notre groupe
s’est agrandi grâce aux nouveaux
confirmands.
Le 31 octobre, ce fut le moment
de retrouver des centaines d’autres
jeunes à Haeven’s Door, grande
manifestation musicale à Strasbourg,
wouah ! Ça déménage !
Si tu as envie de tester, nous
t’attendons les mains et le cœur
ouverts les : 7 et 28 novembre puis
le 12 décembre et le 2 janvier 2016.
Le groupe de jeunes fait sa rentrée.

II

Isa et Willy
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Le mot du pasteur

Voyage au pays de la foi
Chers paroissiennes, paroissiens et amis,
Nos vies sont parfois ballotées dans tous les sens, entre générosité et méfiance, peurs
diverses et moments de joies partagées… Notre vie de foi elle-même est tour à tour
vacillante et ressourçante, pour beaucoup agonisante. Pas le temps, pas envie, trop déçu,
blessé, en recherche…
Ne serait-il pas temps de faire une pause, de réfléchir au sens même de la vie ? Qui suis-je
en fin de compte ? Où vais-je ? Pourquoi cette existence ? Et si Dieu il y a, où est-il ?
Qui est-il ? Quelle implication la foi peut-elle avoir dans ma vie quotidienne ?
En milieu professionnel, on propose de temps en temps une formation ; en Église, nous
vous invitons à un voyage, un voyage au pays de la foi ! Pas besoin de passeport à jour,
de vaccin particulier, de mettre de l’argent de côté, nous embarquons sur le ‘bâteau Foyer
Capito’ sept soirées durant, puis sur le ‘paquebot Église’ pour un moment final.

© DR

Laissez-vous interpeller
Réservez dès à présent ces dates dans votre agenda : lundi 29 février (année bissextile
oblige !), les 1er et 2 mars. Puis la semaine suivante, les 7, 8, 10 et 11 mars toujours à 20h
et le dimanche 13 mars à 17h. Cela semble beaucoup, à première vue, mais tout moment fort prend du temps. Cela en
vaut la peine. Et si vous hésitez, venez au moins aux trois premières soirées et jugez par vous-même. Beaucoup en sortent
grandis, renouvelés ; que pourrions-nous souhaiter de plus ?
Le ‘capitaine’ qui prendra en charge ce voyage sera le pasteur Marc-Étienne Berron de Pfaffenhoffen. Un tract donnera de
plus amples renseignements. Différents groupes de la paroisse sont impliqués dans la préparation. Des moments de prières
porteront le projet, le premier étant proposé jeudi le 12 novembre de 18h30 à 19h.
Bref, le voyage se prépare. C’est un bon temps qui nous attend et pour lequel nous voulons nous réjouir.
D’ici là, abordons les dernières semaines de l’année avec confiance. Noël approche, le Seigneur est devant la porte,
accueillons-le ! Unis en pensées et en prière à chacun d’entre vous,
Daniel Bernhardt

Réflexion

L’Europe face aux migrations
L’Europe est confrontée à un flux migratoire d’une
ampleur rarement connue dans l’histoire. L’Allemagne
s’attend à elle seule à une explosion des demandes
d’asile : de 200 000 en 2014, le ministre de l’Intérieur
allemand, Thomas de Maizière, évalue leur nombre à
800 000 cette année. Ils viennent des pays en guerre
(Syrie, Irak, Afghanistan, Lybie, Erythrée), mais aussi des
Balkans ou des pays du Sahel pour fuir la pauvreté ou
la corruption des élites. La Méditerranée devient un
immense cimetière pour tant d’inconnus en quête d’une
vie simplement humaine.
La réponse des pays européens face à ce défi, qui
questionne nos valeurs, nos conceptions des Droits de
l’Homme et notre foi chrétienne, a trop longtemps été
sécuritaire, frileuse et individualiste. La réponse ne peut
être que globale, car il ne sert à rien de construire, 25
ans après la chute du mur de Berlin, de nouveau murs en
Europe ou d’augmenter le nombre de policiers à Calais.

Il faut souligner l’action de la Cimade (Comité InterMouvements Auprès Des Évacués). Fondée en 1939
par des protestants pour venir en aide aux personnes
évacuées d’Alsace-Moselle, son action s’est depuis
diversifiée. Elle accueille ainsi des dizaines de millier
de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile et les
accompagne dans leurs démarches, parce que le Droit
et la Justice valent mieux que la jungle et les réseaux
mafieux qui s’enrichissent sur la misère du monde.
Geneviève Jacques, sa présidente, concluait ainsi son
rapport d’activités 2014 : « Les réponses ne sont ni
faciles ni immédiates. Mais une chose est sûre : elles ne
seront durables que si elles visent en priorité la défense
et la promotion des valeurs fondamentales qui nous
permettent de vivre ensemble : la justice, l’égalité,
la solidarité, la fraternité. »
Claude Conedera
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Chantier paroissial

Divers

Auprès de mon arbre…

Vieux papiers

Photos ©Marcel Neiss

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux, chantait Brassens. J’aurais jamais dû
m’éloigner de mon arbre »… Mais la paroisse, elle, a dû se séparer de son arbre.
L’orme majestueux qui garnissait le front de jardin du foyer Capito avait été
inspecté par les services de sécurité de la ville. Creux au centre de son tronc,
il menaçait de tomber lors d’une bourrasque. Les services de la mairie ont ainsi
demandé à plusieurs reprises au conseil presbytéral de faire le nécessaire pour
faire enlever l’arbre.
Pas facile, comme opération. Il a fallu faire appel à une entreprise spécialisée
dans ce type de travaux. Pour la durée du chantier, soit quasiment une
journée, on a réduit à une seule voie la circulation de la rue à hauteur du lycée,
cependant qu’un camion-nacelle s’y installait. Juché dans cette nacelle, un
bûcheron a « démonté » l’arbre en en coupant les branches l’une après l’autre,
en prenant garde de ne pas en faire tomber sur le kiosque à journaux voisin.
Puis il a débité le tronc pièce par pièce
jusqu’au sol.
L’opération n’est pas anodine pour les
finances de la paroisse : elle aura coûté
près de 3 000 €.

L’abattage de l’orme du foyer, un chantier spectaculaire et… onéreux !

En vue de la Cop 21

Marchons pour le climat
Bientôt aura lieu à Paris la grande rencontre internationale sur le Climat, COP 21.
L’État de notre planète et l’avenir assez incertain n’est plus un secret pour personne.
Les Églises y sont sensibles à plus forte raison que nous touchons là à la création,
bonne, d’après les dires même de Dieu.
Ce qui nous est proposé, est une marche qui part de plusieurs endroits (la plus
éloignée de Flensburg, au Nord de l’Allemagne, en route depuis plus d’un mois). Elle
converge toutes vers Metz pour ensuite, ensemble, rejoindre Paris. N’hésitez pas à
aller sur le site www.marcheclimat.org pour en savoir plus.
Nous proposons à ceux qui ont envie de se joindre à un petit bout de ce périple,
d’aller le 7 novembre à Kehl où aura lieu une célébration œcuménique d’envoi à
l’église centrale, la Friedenskirche à 9h30. Nous traverserons ensuite le Rhin pour
nous diriger vers le parvis du Conseil de l’Europe où, à 12h15, se tiendront plusieurs
déclarations officielles. Le cortège continuera vers Schiltigheim pour la pause
déjeuner au foyer de la rue des Tonneliers. Prière d’emmener de quoi manger.
Ceux qui le souhaitent pourront se rendre ensuite à Vendenheim, première étape
du parcours vers Metz.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.
En marche ! Bougeons-nous !

IV

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
La collecte du vieux papier nous
permet de récolter quelques
euros pour subvenir aux besoins
de notre Maison de Loisirs
LE BERCAIL.

Euro-cultes

Depuis fin 2009 les eurocultes 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’eurocultes 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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8e marche de l’Avent

Nos joies et peines

Avec la lumière de Bethléhem

Baptêmes

Une grande nouveauté cette année, notre marche a lieu le dimanche,
en l’occurrence le 13 décembre !
Pourquoi ce changement ?
C’est le jour où arrive dans les paroisses, la lumière de Bethlehem.
Elle sera d’abord apportée le matin par les scouts dans les différents offices de
la ville, et l’après-midi sur la place publique, en dernier lieu sur la place d’Armes.
La marche en tant que tel est témoignage de ce qui nous habite : une espérance
pour ce monde et pour nous-même, liée à l’enfant dans la crèche dont nous
préparons la venue.
D’où le slogan proposé par le groupe de préparation en 2014 :
ENSEMBLE, MARCHONS VERS NOËL !
Y sont associés les paroisses catholiques Saint-Georges, Saint-Joseph,
Saint-Nicolas ainsi que notre paroisse protestante. C’est un temps riche en
retrouvailles, convivial, bon enfant, où chacun vient comme il est.
Le programme sera le suivant :
• Rendez-vous pour nos paroissiens à 16h30 à l’église protestante.
• Les paroissiens de Saint-Joseph et de Saint-Nicolas viennent nous y rejoindre
(ils partent à 16h15 de Saint-Nicolas).
• Après une courte halte à l’église, autour de textes et de chants, nous partirons
direction Saint-Georges où aura lieu une nouvelle halte.
• Tous se dirigeront ensuite vers la place d’Armes pour un dernier moment de
chants et de prière.
• La « Marche de l’Avent » se terminera autour d’un verre de l’amitié (jus, vin
chauds et bredle) dans la cour de la Douane.
Que faut-il ramener ?
Mis à part des vêtements chauds, un lampion (que nous pourrons allumer à
la lumière de Bethléhem qui continuera à brûler à l’église jusqu’à ce momentlà) ou tout autre objet lumineux, histoire de rendre cette masse humaine
lumineuse et colorée.
Nous organiserons une collecte de bredle avant le départ (qu’on mettra dans
une grande corbeille !) et qui seront partagés lors du moment convivial.
Avis à tous les marcheurs, devenons semeurs de lumière !

26 juillet : Leila Beling,
fille de Jérôme Beling et
d’Élodie Bristelle
2 août : Lucia Schott, fille
d’Olivier et de Laetitia Schott
23 août : Maël Grandgeorge,
fils d’Anthony Grandgeorge et
de Valérie née Fourboul
23 août2015 : Charlotte
Jacquemin, fille de Xavier
Jacquemin et de Christelle Fichter
23 août : Tim Wagner, fils de
Grégory Wagner et de Cindy Weil
6 septembre : Mélissa Koppitz,
fille de Sébastien Koppitz et
de Manuela Metzger

Mariages
18 juillet : Jonathan Moog
et Maud Ness
25 juillet : Philippe Burg
et Anne-Sophie Hoernel
31 juillet : Chad Isaac Walker
et Anne-Sophie Schaudel
8 août : Nicolas Gebhart
et Camille Jousse
22 août : Yannick Cabrol
et Nelly Handschumacher
12 septembre : Jonathan
Durrenberger et Ando
Razafimahandry

©Marcel Neiss

Enterrements
30 juillet :
Germaine Jeanne Bild
née Bauer, 88 ans
31 juillet : Suzanne Loewenguth
née Freihubert, 84 ans
6 août : Marie Bernard Gallat,
62 ans
12 août : Denise Marcelle Lux
née Lenoble, 79 ans
14 août : Pierre Louis Marchal,
91 ans
V
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Du côté des enfants

Il est utile de savoir

Comme à la mini-colo du Bercail

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

À leur retour de la minicolo d’été au Bercail, dans
les Vosges, les enfants et
leurs monitrices tiennent
tous les ans, au moment
de la rentrée, à rendre
compte à la paroisse de
leurs activités durant
cette semaine à la
montagne qui leur laisse
toujours un bon souvenir.
En même temps, ce
culte constitue pour tous
l’occasion de retrouvailles
Les enfants ont interprété un tableau évoquant la vie de Samuel…
dans la même ambiance
que celle de la mini-colo, …et chanté les airs appris au cours de la mini-colo.
aux sons de la même musique, sur les mêmes pas de danse et… avec les mêmes facéties !
Sous la direction de Nathalie Brahimi, des monitrices et du pasteur, les enfants ont ainsi évoqué
le thème de la vie de Samuel en jouant une scène illustrant le parcours du prophète, en reprenant
les chants appris cet été, en réalisant une chorégraphie qui leur a rappelé les soirées du Bercail.
Bref, on a vu éclore plus d’un sourire sur le visage des paroissiens, parmi lesquels les parents des
enfants de la mini-colo.

Stammtisch

Rêver de voyage au musée du bagage
dans des décors évoquant le voyage, que ce
soit la malle-poste ou le train, le paquebot
ou… la voiture des premiers congés payés !
Les participants du Stammtisch se sont
régalés du spectacle des malles d’antan
comme des contenants d’une prestigieuse
marque qui fait toujours la fierté de
l’industrie du luxe française. Mais surtout, ils
se sont régalé des anecdotes se rapportant
à ces bagages, telles qu’elles leur ont été
racontées par le guide du jour, Marcel Neiss.

Les Stammtisch à venir
• 6 novembre : La diversité de la faune
et de la flore dans la forêt de Haguenau
présentée par Alain Corby et Gérard Schall.
• 4 décembre : « la Boussole», boutique
solidaire à Haguenau expliquée par Charles
Sipp, chants de Noël et échanges de petits
cadeaux.
•8
 janvier 2016 : « La vie de Sissi
impératrice» contée par Suzanne Kennel.

Photos ©Marcel Neiss

Dans le cadre de ses sorties, le Stammtisch
de la paroisse s’est rendue récemment
au musée du bagage pour y explorer
l’exposition Rêve de voyage.
Ils étaient une bonne vingtaine en ce
vendredi de la mi-septembre, à se retrouver
au hall du Manège à Haguenau pour
découvrir la fabuleuse collection de bagages
réunie patiemment par les époux Rolland.
C’est en effet ce couple d’informaticiens,
reconverti en restaurateur de malles et
coffres qui a collectionné pièce après
pièce, au fil des années, plusieurs centaines
de magnifiques coffres et malles. Pour
les 900 ans de la ville de Haguenau, la
municipalité leur a proposé de quitter leur
lieu d’exposition de la zone artisanale SaintExupéry pour intégrer le majestueux hall du
Manège.
Là, sur une surface de quelque 1 300 mètres
carrés, la collection, scénarisée par des
professionnels, prend toute sa valeur. Près de
200 pièces y sont mises en scène, apprêtés

Les participants posant dans le luxueux décor des malles de l’exposition Rêve de voyage.

VI

Pasteurs - aumôniers
Hospices civils : Danièle Kopp
25 route de Paris 67700 Saverne
Tél. 03 88 91 19 54
daniele.kopp@ch-haguenau.fr
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
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
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
Consultez notre site internet.
www.protestants-haguenau.fr
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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Semaine de la paroisse

Rendez-vous pour les couronnes de l’Avent

DIMANCHE
• Club du Dimanche : tous les
dimanches (sauf pendant les vacances)
LUNDI
•G
 roupe œcuménique à 20h au foyer
Capito. Responsable Ruth Wagner,
03 88 73 39 56). Tous les 2e lundis du
mois. 9 novembre et 14 décembre
MARDI
• Ouvroir des dames : 14h-16h à la
Maison des Sœurs. Responsable :
Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87
• Chorale paroissiale : 20h-21h30 au
foyer Capito. Responsable Christiane
Helmlinger, 03 88 93 22 26
MERCREDI
• Catéchisme biblique (nés en 2004)
13h30-15h30 : 25 novembre et
20 janvier 2016
• Catéchisme pré-confirmands (nés
en 2003) 12h30-16h30 : 18 novembre,
9 décembre et 13 janvier 2016
• Catéchisme confirmands (nés en
2002) 12h30-16h30 : 4 novembre,
2 décembre et 6 janvier 2016
JEUDI
• Conseil presbytéral à 20h15
au foyer Capito. 1er jeudi du mois
(sauf exception).
• Partage et Prière à 14h à 15h45 au
foyer Capito. 1er et 3e jeudi du mois.
•Étude biblique à 19h au foyer Capito,
4e jeudi du mois. 26 novembre
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 :
28 novembre, 11 décembre et
15 janvier
• Stammtisch : 6 novembre,
4 décembre et 8 janvier.
• Croix bleue : 3e vendredi du mois.
SAMEDI
• Culte à la maison de retraite à 15h :
14 et 28 novembre et 12 décembre.
Mardi 22 décembre à l’ABRAPA culte
de sainte Cène suivit d’un moment
convivial.
• Groupe de jeunes : 20h15 au foyer
7 et 28 novembre puis le 12 décembre
et le 2 janvier 2016.
• Familles vivantes : 14 novembre à
18h30 puis 6 février 2016

Après la pause estivale, c’est avec
très grand plaisir que le groupe
« partageons nos talents » s’est
retrouvé le 11 septembre dernier
pour fabriquer, sous la houlette
d’Annie, de très jolies petites
«boîtes à trésor».
Nous nous retrouverons le
samedi 28 novembre pour notre
désormais traditionnelle journée
« couronnes de l’Avent », et le
11 décembre pour la confection
des petits cadeaux de Noël de nos aînés ; cette année, c’est Samuel qui
aura la gentillesse de nous apprendre à fabriquer des étoiles en paille.
Notez également dès à présent la date du 15 janvier pour notre soirée
« ikebana ».

Agenda
Quart d’heure musical
de l’Avent
Nous reprenons l’habitude de
proposer des quarts d’heure musicaux
le dimanche matin avant le culte. Tout
le programme n’est pas encore connu.
Laissons-nous surprendre. Nous
savons déjà que la chorale, nos quatre
organistes, divers instrumentistes…
seront de la partie !

Fête des aînés
Elle aura lieu au foyer Capito
le 16 décembre de 14h à 17h.
Dans l’ambiance conviviale de ce
temps particulier avant Noël, nous
prendrons ensemble le temps de
célébrer, de partager café et gâteaux,
de chanter, de recevoir un petit
cadeau...
Si vous n’avez pas de moyen de
transport, n’hésitez pas à vous
adresser au secrétariat paroissial
ou au pasteur. Le plus important est
que vous puissiez participer
à la rencontre !

Sainte Cène à domicile
Dans cette période particulière où
nous pensons à cet enfant venu dans
le monde pour nous sauver, le pasteur
est tout à fait prêt à venir célébrer

la sainte Cène chez vous. C’est un
moment de communion appréciable.
N’hésitez pas à contacter le
secrétariat ou directement le pasteur.

Veillée de l’Avent
Faire une halte, souffler, méditer,
chanter ensemble… c’est ce que nous
vous proposons à nouveau cette
année durant le temps de l’Avent,
le jeudi 17 décembre à 20h.
Rendez-vous est donné au foyer
Capito qui se prête bien pour
ces offices tout en intimité et
accompagnés au piano.

Fête des enfants
Elle avait toujours lieu le soir de
Noël et réjouissait petits et grands.
Cette année nous vous proposons
de la vivre le dimanche précédent, le
20 décembre (4e Avent), permettant
ainsi à toutes les monitrices d’être
présentes. Pour le soir de Noël,
nous ne serons pas en reste puisque
l’office sera animé par nos jeunes,
catéchumènes et autres, et vous
ravira par son côté à la fois ludique et
méditatif.
Merci de noter le nouvel horaire
proposé par le Conseil presbytéral
pour la veillée de Noël : 18h30

©Catherine Acker

Partageons nos talents
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Concerts

Les concerts de Noël

Le 11 novembre, avec des instruments d’époque

Le programme
En introduction seront en effet
proposés l’allegro du concerto pour
clavecin et orchestre BWV 512 ainsi
que le choral « Wir müssen durch viel
Trübsal » BWV 146 du Kantor de
Leipzig.
En seconde partie sera proposée
« Membra Jesu nostri » BuxWV 75
du compositeur Dietrich Buxtehude.
Plutôt mal connue, la musique vocale
de celui qui fut l’un des maîtres
majeurs de la musique de son époque,
organiste à Lübeck, compte pourtant
plusieurs chefs-d’œuvre dont font
partie « Les très saints membres de
notre Seigneur Jésus ». Il s’agit d’un
cycle de sept cantates, chacune
consacrée à l’une des plaies du Christ,
dans un mouvement ascensionnel des
pieds jusqu’à la face. Cet ensemble
propose une méditation qui invite
à dégager le sens spirituel du
martyre dans une grande intensité
émotionnelle. Musique de l’âme,
elle fait appel à cinq voix solistes
accompagnées d’un effectif orchestral
réduit et se fondant dans des chœurs
qui alternent avec des arias et des
sonatas instrumentales.

Les interprètes
Cécile Lohmuller et Cécile FoltzerLenuzza soprano, Geneviève
Kaemmerlen alto, Paul Chevallier
ténor, Jean Moissonnier basse
et l’ensemble vocal Ripieno de
Strasbourg seront accompagnés par
Francis Jacob à l’orgue et au clavecin,
Carmen Gloria de Palma et David
Brinkert au violon, Anne-Irène Kempf
à l’alto, Brigitte Grenet à la viole de
gambe et Élodie Peudepièce au violon.
Francis Jacob est concertiste
international et professeur d’orgue
au conservatoire de Strasbourg.
La direction sera assurée par Daniel
Leininger, responsable du service
musique de notre église et organiste
titulaire de Saint-Thomas
à Strasbourg.
Mercredi 11 novembre à 17h, église
protestante de Haguenau, place
Albert Schweitzer.
Billetterie
Avant le concert : 14 €, 10 € étudiants
et chômeurs chez Art du vin, 113a route
de Strasbourg, Haguenau et Boutique
Alexandre, 1 rue du sel, Haguenau.
Caisse du soir : 16 €, 12 € étudiants
et chômeurs, gratuit moins de 16 ans.

©Denis-Carl Robidoux

Pour notre traditionnel concert du 11 novembre, Johann Sebastian Bach (16851750) et son maître Dietrich Buxtehude (1637-1707) sont au programme d’un
concert avec chœur, solistes et ensemble instrumental d’époque.

• Dimanche 6 décembre
à 17h
École de musique
de Haguenau,
entrée libre, plateau
• Vendredi 11 décembre
à 20h
Chorale école Saint-Nicolas
avec « Salade mixte »,
entrée libre, plateau
• Samedi 12 décembre
à 20h
Maitrise de SaintePhilomène, tarif non
communiqué
• Vendredi 18 décembre
à 20h30
Concert des Noëlies,
entrée libre plateau

©Samuel H.

• Samedi 19 décembre
à 20h
Mélody Gospel au profit
de « Semeurs de liberté »,
entrée libre plateau

VIII

• Dimanche 20 décembre
à 17h
Ensemble musical
d’Rhinwagges, entrée libre,
plateau
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Vacance de poste
Pas moyen de passer par les petites annonces ou le « Bon
Coin »…
Il y a une démarche bien réglementée à suivre. Votre
Conseil presbytéral travaille déjà sur les dossiers « Projet
de Paroisse » et « Cahier de charges du Pasteur » qui seront
transmis le plus rapidement possible au conseil de l’Union.
Notre poste de pasteur pourra alors être déclaré vacant
et publié pour que les pasteurs intéressés puissent nous
contacter et poser leur candidature auprès de la direction
de l’Église.
Suivant la procédure définie par l’UEPAL, il se passe au moins
un an avant qu’un nouveau pasteur puisse être nommé dans
une paroisse. Et c’est sans compter avec l’actuelle pénurie de
pasteur.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Conseils pratiques :
Désormais un dimanche par mois, le culte est assuré par un
pasteur qui célèbrera la sainte Cène ainsi que les éventuels
baptêmes.
Les dates à retenir sont : le 8 novembre, le 6 décembre,
le 25 décembre, le 24 janvier, le 21 février.
En cas de casuels (baptême, mariage, enterrement), le
pasteur Manfred Reeb vous indiquera les coordonnés du
pasteur de garde ou de service. Téléphone : 03 88 63 25 38.

Neies in unserer Kerich

• 11 novembre : après la cérémonie au monument aux morts, culte avec René Schaffner à 10h30 à l’église
protestante. Un verre de l’amitié, offert par la municipalité, sera servi au foyer protestant à l’issue du culte.
•1
 5 novembre : culte consistorial à 10h à Oberhoffen, avec la participation de nos jeunes. Un repas convivial
sera servi et permettra de (re)nouer des liens entre paroissiens
du consistoire.
•1
 9 novembre : FIDEI à 14h au foyer protestant, thème :
l’accompagnement ecclésial dans le monde du travail.
Intervenante : Mme le pasteur Sylvie Foell.
• 19 novembre : Première réunion de préparation de la Journée
Mondiale de la Prière à 19h30 chez Mme Kapfer, à Ohlungen.
Pays invité : Cuba. Cordiale invitation à tous ceux qui
souhaitent se joindre à l’équipe.
• 22 novembre : culte de l’Éternité avec M. Jouart. Le dernier
dimanche de l’année liturgique est traditionnellement
l’occasion d’un temps de souvenir de nos chers disparus. Nous
rendrons un dernier hommage aux personnes décédées dans
l’année, nous rappellerons leur nom et nous allumerons une
bougie pour chacun.
Merci à Mme Husson pour ce magnifique bouquet.

Photos ©MHT
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Temps de Noël et Épiphanie

Vie de la paroisse

Veillée de Noël du
24 décembre à 18h45

Offrande annuelle

Les enfants, par leur participation
scénique active, nous présenteront
à leur manière la naissance de Jésus.
Un moment de paix et de joie à
partager en famille et sublimé par
les chants de noël traditionnels.

La fête de Noël
du 25 décembre à 10h
Le vendredi nous célébrerons la fête
de Noël avec le pasteur Sylvie Foell.
Nous partagerons la sainte Cène unis
dans la joie de la naissance du Christ.

Veillée de fin d’année
le 31 décembre
à 18h45
Alexandra Striegel nous permettra
de nous recueillir pour faire mémoire
des moments heureux et tristes vécus
durant cette année. Nous prierons et
demanderons la bénédiction de Dieu
pour l’année à venir.

Fête de l’Épiphanie
du 3 janvier 2016 à 10h
Nous célébrerons la fête de
l’épiphanie : enfants, parents et grand
parents sont cordialement invités.
À l’issue du culte, nous partagerons
ensemble la galette des Rois.

Votre soutien est primordial
Un grand nombre de paroissiens a déjà fait preuve de solidarité et de générosité
envers la paroisse en apportant l’offrande annuelle pour laquelle nous avons
lancé un appel ce printemps. D’autres n’en ont pas encore trouvé l’occasion.
Nous faisons donc un nouvel appel à don, à tous ceux qui n’ont pas encore
contribué, par leur offrande, à la vie et à la santé financière de votre paroisse.
La paroisse vit des dons de ses paroissiens. Grâce à vos dons fidèles et réguliers,
elle peut mener à bien les travaux d’entretien nécessaires pour se tenir
fidèlement à vos côtés et vous offrir un accompagnement humain et spirituel
dans les meilleures conditions.
Elle vous accueille tout au long de l’année, que ce soit pour des cultes ou
des fêtes de famille (baptême, confirmation, mariage, …), lors de moments
d’épreuve et de tristesse.
Notre paroisse a aussi des impératifs de solidarité vis-à-vis de l’Union d’Entraide
ou du travail missionnaire par exemple.
À partir de septembre de 2015, pendant au moins un an, nous n’aurons pas de
pasteur, mais nos besoins financiers ne diminuent pas pour autant, nous avons
même des frais supplémentaires.
Que votre don soit important ou modeste, il aidera votre paroisse à vivre
et contribuera à son dynamisme. Un grand merci pour l’intérêt et l’attention
que vous lui portez. Merci pour votre fidélité et votre générosité.

Nouveau Messager
Votre abonnement à l’édition locale
Vous aimez lire Le Nouveau Messager ? Nous en sommes vraiment heureux…
Pour continuer à le recevoir, pensez à soutenir votre paroisse par un don à votre
convenance (le prix de l’abonnement individuel étant de 28 € pour l’année 2015).
Vous nous aiderez ainsi à faire face à nos engagements financiers. Merci de
libeller votre chèque à la paroisse protestante de Schweighouse. Ne payez en
aucun cas directement l’association Le Messager : Schweighouse a opté pour
un abonnement collectif et en règle le montant tous les deux mois. Certains
d’entre vous ont peut-être déjà inclus le montant de l’abonnement à leur
offrande annuelle et nous les remercions chaleureusement. Votre don figurera
sur le reçu global de vos offrandes annuelles.

Jeunes et enfants
Club des petits prophètes
Nous allons démarrer à partir du 8 novembre
les préparatifs pour la veillée de Noël. Les jeunes
réaliseront une partie des décors et répèteront
la saynète. Nous nous retrouverons tous les
dimanches pendant l’heure du culte. Tous les
jeunes qui souhaitent participer d’une manière
ou d’une autre, sont cordialement invités.

Groupe des jeunes

Retrouvailles chaleureuses le 19 septembre lors d’une séance de bricolage.
Rires et échanges joyeux furent de la partie, les crêpes « volantes » un vrai régal !
La prochaine rencontre aura lieu le 21 novembre. N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante : hottmyriam@gmail.com

X

V’là les crêpes !

Photos ©MHT

Démonstration technique collage de serviettes
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Dates à venir
Fête de l’ouvroir

Veillées de l’Avent

La fête de l’ouvroir aura lieu le
dimanche 22 novembre à partir de
14h à la salle de la Couronne. Venez
découvrir les créations des membres de
l’ouvroir. Il y aura aussi comme chaque
année une petite restauration ainsi que
la traditionnelle tombola.

Les veillées de l’Avent auront lieu
les 9 et 16 décembre à 20h à la salle
paroissiale.
Samedi 13 décembre à 17h : Roland
Engel – concert de Noël en alsacien
« Wo de Wihnachtsstern ane füert ».

©paroisse d’Oberhoffen

Études bibliques

Concert

Les 18 novembre et 20 janvier 20h à
la salle paroissiale.
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Dates à venir
Fête d’automne 2015 le dimanche 8 novembre
10h Culte - 11h30 apéritif - 12h30 : repas : Coq au Riesling (15€/adulte).
Après-midi conviviale (buvette, pâtisseries, tombola, animations…).
Les dons en lots de tombolas et de pâtisseries sont acceptés avec reconnaissance.

À noter

Chanter, bricoler ou jouer, écouter,
questionner, se rencontrer et toujours
se régaler dans la bonne humeur.
Oui, oui, tout cela, à l’église !
Pour vos enfants, et avec eux, prenez
le temps de cette halte du samedi soir !
Dans la grande maison de famille de
tous les baptisés, nous vous donnons
rendez-vous, au nom de « Notre Père »
à tous !
Prenez note des dates suivantes :
• Samedi 21 novembre à 18h pour un culte souvenir de baptême
• Samedi 20 décembre pour une marche de l’Avent à travers les rues de Bischwiller
Et déjà
• Le samedi 9 janvier à 15h : rendez-vous au Diaconat pour partager la galette
avec les aînés.

©Romain Schildknecht

Célébrations parents-enfants !

À l’occasion de la fête paroissiale du
1er Avent, le 29 novembre à 10h30,
la paroisse du Ried-Nord accueillera
deux musiciens issus du plus prestigieux
(et unique) bagad alsacien ! Ils
interviendront pendant le culte et après
le repas de midi.
Deux dates à retenir : dimanche
29 novembre à 15h30, les paroissiens
seront invités à un « Offenes Singen
– Chantons l’Avent » accompagné
à l’orgue par Christian Pfeiffer ainsi
que le dimanche 20 décembre 16h
« Chantons Noël ».

Saynète de Noël
Pour la cinquième édition du théâtre de Noël, la troupe présentera la pièce
Le carton de Noël, le samedi 24 décembre à 18h en l’église protestante de
Bischwiller.
Pour tous les curieux de la parole de Dieu, les inconditionnels de la Bible, les
chercheurs de Dieu, le groupe lire ensemble la Bible vous accueille le mardi
17 novembre et le mardi 15 décembre au secrétariat pour une confrontation
entre Romains 1 à 3 et Martin Luther.
Romain Schildknecht

Patricia Combette et Hervé Estner.

©C. Conedera

Lire Ensemble la Bible
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HAGUENAU
Culte

10h

Culte

10h

Jeudi : 20h

Veillée de l’Avent au foyer Capito

10h Culte
Marche de l’Avent
(16h30 halte devant l’église protestante)

9h45 Quart d’heure musical

9h45 Quart d’heure musical
10h Culte

9h45 Quart d’heure musical
10h Culte

Culte en mémoire des défunts

OBERHOFFEN SUR MODER

RIED NORD

BISCHWILLER

Sainte Cène

SCHWEIGHOUSE SUR MODER

10h Culte
«Souvenir des défunts»

10h Culte
« Fête paroissiale »

9h30 Offendorf
11h Drusenheim

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau

9h15

9h15 Culte
École du dimanche

Culte en allemand

10h
Culte
Claude Conédéra - Club des petits prophètes

10h

10h Culte
Marlène Schaffner
Club des petits prophètes

10h Culte
Régine Kakouridis - Club des petits prophètes

Culte avec les jeunes
Club des petits prophètes

10h Culte
Alain Jouart
Club des petits prophètes

10h

Alexandra Striegel

18h45 Veillée de fin d’année
10h Culte

10h Culte consistorial à Oberhoffen

9h15 Culte en français en mémoire
de nos défunts - École du dimanche
14h Fête de l’ouvroir

9h15

Culte en allemand

19h Culte

École du Dimanche

9h15 Culte français

9h15 Culte en allemand
17h Concert Roland Engel

Culte

9h15

18h

Culte bilingue

Veillée de Noël

9h15

9h15

Culte en allemand

18h Culte de fin d’année
9h15 Culte
École du Dimanche

des défunts »

10h30

9h30 Offendorf

Drusenheim - Culte de Noël

La Wantzenau - Culte de Noël

10h30

Offendorf - Veillée de Noël

18h

10h Offendorf - Culte de Noël des Jeunes
16h Offendorf - Chantons Noël

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau - Culte des primaires

9h30 Offendorf
11h Drusenheim - Culte des primaires

10h30 Offendorf - Fête paroissiale
15h30 Offendorf - Chantons l’Avent

9h30 Offendord
11h La Wantzenau « culte en mémoire

Culte

Baptême

Culte au diaconat

Culte

Culte

Culte de Noël

Culte

10h

10h

10h

18h Veillée de Noël

10h

Samedi
18h Veillée de l’avent

10h

18h Veillée de l’avent

10h

18h Veillée de l’avent

10h Culte

18h Veillée de l’avent

10h Culte

18h Culte parents-enfants

CULTES

10h

10h Culte
René Schaffner

DANS NOS PAROISSES N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
SAMEDI 21 NOVEMBRE
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
SAMEDI 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
1er Avent
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
2e Avent
SAMEDI 12 DÉCEMBRE
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
3e Avent
JEUDI 17 DÉCEMBRE
SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Veillée de Noël des enfants

10h Culte
René Schaffner
Club des petits prophètes

Veillée de Noël avec participation des jeunes

Culte de Noël - Sylvie Foell

du Club du dimanche

9h45 Quart d’heure musical
10h Culte avec participation

10h Culte festif de Noël
avec la participation de la chorale

10h Culte
Jean Claude Scherer

DIMANCHE 20 DÉSEMBRE
4e Avent
JEUDI 24 DÉCEMBRE 2015
Veillée de Noël

Culte

18h45

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Noël

10h

18h30

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE

Culte d’Épiphanie et d’entrée dans la
nouvelle année suivi d’un moment convivial

3 JANVIER 2016 10h

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français.
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CULTES

