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PAROISSIALE

Le mot consistorial

Vivre Pâques

Saisir l’insaisissable 
Enfant, j’étais captivée par les 
représentations de Jésus à la croix. 
Amenée dans diverses églises par 
mes parents lors de vacances, je 
le contemplais avec un mélange 
d’effroi et d’émotion. Qu’est-ce 
que me touchait plus ? Le fait que 
l’homme est capable de faire subir un 
tel supplice à un autre être humain 
ou la souffrance du crucifié ? J’étais 
touchée au fond de moi sans pour 
pouvoir mettre les mots dessus.  
Des années après, j’ai compris 
comment une telle image peut 
devenir un symbole pour l’amour 
de Dieu : « Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit 
en lui ne soit pas perdu mais qu’il 
ait la vie éternelle. » (Jean 3, v.16) 
J’ai compris que Dieu s’identifie 

en Jésus-Christ avec tout homme 
souffrant et mourant. Plus personne 
ne porte seul sa croix, plus personne 
n’est abandonné au moment de 
détresse. En Jésus-Christ, Dieu 
condamne toute souffrance que 
l’homme inflige à l’homme, toute 
injustice et humiliation. C’est un 
des paradoxes apparents avec lequel 
un chrétien doit vivre (et croire) : Que 
Dieu le créateur aime profondément 
ses enfants, mais ne leur épargne 
pas la douleur ni intervient comme 
un « Deus ex machina », comme un 
dieu du théâtre antique dénouant de 
manière impromptue une situation 
désespérée. Une vérité difficile à 
accepter face à la cruauté humaine, 
aux attentats terroristes, aux guerres, 
aux images des hommes et des 
femmes affamés qui nous émeuvent 
particulièrement en ces jours et qui 
soulèvent des questions de l’avenir 
pour tous.

Croire l’incroyable 

Tandis que la croix nous rappelle 
le sacrifice par amour, la tombe 
vide est l’image de l’espérance. 
Incroyable ! Pensons juste à Thomas 
qui a besoin de mettre son doigt dans 
la plaie pour pouvoir le croire. 

Mais la résurrection est indispensable 
pour que la foi ne devienne pas une 
attitude éthique quelconque, tout 
à fait honorable, mais qui perd la 
dimension transcendante et limite 
l’homme à son existence terrestre. 
Effectivement, autant le Jésus 
souffrant sur la croix nous est proche, 
autant la résurrection dépasse notre 
intelligence. Elle est sujet de foi.  
Mais elle est surtout la preuve 
définitive de l’amour inconditionnel 
de Dieu, qui donne raison d’espérer 
dans des moments désespérés. 
Incroyable ! D’abord pour les femmes 
qui trouvent la pierre roulée et la 
tombe vide.  
Mais aussi pour nous : au mieux  
nous la réalisons peut-être avec 
notre sentiment, nos émotions, notre 
âme. Avez-vous déjà vécu une « nuit 
veillée » ? Avez-vous déjà vécu qu’en 
sortant de cette nuit, à l’aube, au 
commencement d’un jour nouveau, 
quelqu’un vous annonce : « Il est 
ressuscité ! » Et votre voisin vous 
embrasse en vous disant : « Oui, il est 
vraiment ressuscité ! » ? Incroyable !  
Là vous saisissez dans votre 
for intérieur ce qui signifie 
« Ressuscité ! » ; ressuscité pour la vie, 
la tombe vide, une espérance. Aimés, 
libérés, nous pouvons penser un 
avenir - sans crainte - et vivre.
Joyeuses Pâques !

Léa Langenbeck
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Pasteure Léa Langenbeck,  
aumônier au Sonnenhof à Bischwiller.
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PAROISSE DE

HAGUENAU
Club du dimanche

Musique et Bible
L’équipe du Club du Dimanche rappelle que 
nous accueillons les enfants pendant le 
moment du culte. À partir de l’âge de 3 ans 
jusqu’à 11 ans et plus. Nous reprenons  
nos rencontres sur le thème « musique  
et Bible », avec l’histoire du Roi David  
ou l’amitié qui lie David et Jonathan.  
Malgré la traversée de moments difficiles, 
la musique rassemble les hommes.
• La musique pour prier et louer :  

nous verrons comment créer un psaume, 
avec différents supports (écriture, collage, 
bricolage) en fonction de l’âge des 
enfants.

• La musique pour faire la fête et 
célébrer, comme David qui dansait 
devant l’arche. Nous fabriquerons  
des instruments de musique.

Tout cela vous sera proposé lors du culte 
de familles du 6 mars prochain.
Ensuite nous marcherons vers la lumière de 
Pâques. Pâques, jour de joie, c’est la fête de 
la Vie. Jésus Christ est vivant, tout chante.
Puis différentes leçons suivront :
Prochains Clubs : 6, 13 et 20 mars 
(27 mars pas de Club) et 24 avril.
Venez au Club, et vous découvrirez  
notre programme riche et vivant !

Groupe de Jeunes

Coucou les jeunes
Dimanche 3 janvier, notre 
groupe de jeunes a animé 
le culte. À ma plus grande 
joie, 15 jeunes étaient 
présent ce jour-là. Six 
d’entre eux ont présenté 
un sketch ; l’assemblée 
venue nombreuse et 
moi la première, nous 
avons été bluffés par leur 
superbe interprétation. 
Plusieurs chants ont 
agrémenté le culte et là 
également leur enthousiasme et la belle 
entente qui règne parmi nous ont pu être 
ressentis par tous. William et moi les 
remercions souvent pour le bonheur qu’ils 
nous apportent. Longue vie à notre groupe 
de jeunes.

Isa
Nos prochaines rencontres :  
toujours à 20h15 au foyer,  
les 5 et 19 mars puis 9 et 30 avril.

Familles Vivantes

Réflexion et convivialité
Le groupe Familles Vivantes s’est retrouvé  
à l’automne pour vivre un moment convivial  
et chaleureux. L’automne, avec ses changements  
de couleurs dans les forêts, a été notre fil 
conducteur. Après avoir tiré au sort notre 
place, sous forme d’une étiquette « arbre », 
petits et grands se sont assemblés pour prier 
et écouter l’histoire du conte des 3 Arbres.
3 Arbres : chaque jeune arbre imagine son 
avenir, le plus souvent de façon grandiose. 
Les aléas de la vie les mèneront vers 
d’autres destinées.
Le message à travers cette histoire peut 
résonner en chacun : lorsque rien ne se 
passe comme vous l’aviez prévu, sachez  
que Dieu a un plan pour vous. Si nous 
plaçons notre confiance en lui, il nous fera 
plein de cadeaux. Vous ne saurez jamais 
d’avance ce que Dieu vous réserve, mais 
sachez que ses méthodes sont différentes 
des nôtres, et cependant meilleures….
Comme à chacune de nos soirées, nous 
avons poursuivi autour d’une table pour le 
dîner, cette fois autour d’une palette fumée.
Ce moment convivial nous permet 
d’échanger entre familles, de nous poser 
ensemble alors que parfois nous n’en 
prenons pas le temps.
Si vous souhaitez nous retrouver, notez la 
prochaine date sur vos calendriers : samedi 
28 mai à 18h30. Pour des questions 
d’organisation, une inscription préalable 
au secrétariat paroissial est nécessaire.

Le bercail

Mini-Colo
Tous les détails, ainsi que le talon d’inscription de la 
prochaine Mini-colo du Bercail seront dans le prochain 
numéro du Nouveau Messager (n°31), mais vous pouvez 
dès à présent retenir les dates : nous partirons  
du lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet.

Dimanche 20 mars à la Corpo 
Tous sur la piste de danse  
pour le Bercail !
Le rendez-vous dansant du « Bercail » est devenu un 
incontournable sur l’échiquier des loisirs haguenoviens. Il aura lieu le dimanche 20 mars, 
à partir de 11h, le jour même du culte en alsacien ! L’année dernière il avait dû être annulé, 
la salle étant réquisitionnée pour cause d’élections…

Au menu, le chef Marc Simon a concocté 
cette année : Assiette paysanne, longe 
de veau braisée sauce forestière, petits 
légumes et pâtes. Au dessert : biscuit 
crème pâtissière et crème anglaise. 
De quoi réjouir les papilles de tous les 
gastronomes pour un prix total (bal 
+ déjeuner) de 24€ par personne. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis un 
moment auprès du président Fernand 
Steinmetz, 03 88 73 05 24 (la réservation 
ne devient effective qu’après versement 
du paiement).
Pour le centre de vacances et de loisirs  
du « Bercail », cette journée représente 

une grande mobilisation des bénévoles. Pendant que sur la scène l’orchestre familial des 
« Koï’s » assurera l’ambiance sonore, il faudra que dans la salle, on soit actif en cuisine, au service, 
au vestiaire et au bar. Pas une mince affaire, d’autant qu’à chaque fois le Bercail fait plus que le plein 
d’amateurs ! En revanche, la journée permet à l’association de réaliser une recette qui l’autorise à 
financer les nombreux investissements exigés au centre de vacances pour les mises aux normes 
régulières de celui-ci. Et Dieu sait que l’administration est exigeante !

Des enfants très captivés et attentifs.
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Joël assis sur 
l’échelle de  
la société.
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Les encadrants 2015 prêts 
pour la mini-colo 2016.

Avec les « Koï’s », nul doute que le Bercail fera  
une fois de plus le plein de danseurs.
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Le mot du pasteur

Ce qu’Il souhaite, c’est notre résurrection !
Chers paroissiens et amis,

Pâques est très tôt cette année. 
Pourquoi ? Depuis des siècles,  
sa date est calculée d’après le cycle 
lunaire. Le dimanche de Pâques suit 
en fait la première pleine lune du 
printemps.

Évidemment l’essentiel se trouve 
ailleurs, voilà pourquoi j’aimerais 
vous emmener aujourd’hui sur  

les traces d’une personne qui était très proche de Jésus. Le 
matin de Pâques, elle a vécu le plus grand bouleversement 
de son existence, en fait : une résurrection !

« Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. 
Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le 
tombeau… Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? » 
Jean 20, v.11-18.

Marie de Magdala est profondément bouleversée par  
la mort de Jésus. Elle est en deuil, comme l’ont été ou  
le sont encore bon nombre d’entre nous. Il y a également 
tous ces autres chocs de la vie qui peuvent nous plonger 
dans une extrême fragilité, nous miner, nous laisser 
sans voix (j’en ai parlé plus longuement dans le dernier 
numéro). On veut bien essayer de se raisonner, les gens 
bien intentionnés nous le répètent assez souvent : il faut  
te ressaisir, tu vas voir cela ira mieux demain… mais, il y 
a le tombeau, ce trou noir. Il est là devant nous, on a les 
yeux rivés sur l’événement qui a fait mal, et l’on regarde 
dans le tombeau ! C’est une force de mort qui attire,  
c’est une interrogation qui paralyse. Le pire, c’est quand 
une société entière, sans s’en rendre compte est pris dans 
un tel engrenage.

Comment continuer ?
Marie pleure et c’est peut-être là le seul moyen qu’elle a 
pour ne pas entièrement sombrer. C’est un moyen de laisser 
sortir une partie de la douleur, de l’incompréhension, du choc 
qu’elle a subi. Pleurer, et essayer de parler de ce qui fait mal, 
sont deux sorties de secours. Mais parfois elles ne suffisent 
pas ! Il faut une intervention extérieure et dans le cas de 
Marie, c’est à la fois du tombeau et du jardin que résonne 
cette même question : Femme, pourquoi pleures-tu ?

Femme pourquoi pleures-tu ? Voilà une question qui 
interpelle. Voilà même une question qui peut paraître 
choquante pour une personne en deuil. Mais elle a le 
mérite de remettre en question la noirceur du tableau, de 
réveiller ce qui au fond est en train de se laisser entraîner 
vers l’abîme…

Cette question a été posée par deux anges assis dans le 
tombeau, à l’endroit même où l’on avait posé le corps de 
Jésus. De l’endroit de mort surgit une question pour la vie !

Je repense à toutes ces personnes qui ont parfois du mal à 
retourner à l’église après un enterrement. Elles continuent 
à voir là, devant elles, le cercueil de leurs bien-aimés et 
cela fait mal. Je l’ai vécu. Je comprends. Mais je sais aussi 
que c’est le lieu où dimanche après dimanche est proclamé 
la vie, la présence de celui qui est Seigneur des vivants 
et des morts. De ce lieu, où nous avons accompagné nos 
morts, viennent aussi les plus fortes impulsions pour la 
vie, ces paroles qui peuvent nous remettre en route et 
redonner un sens profond à l’existence.

Femme, pourquoi pleures-tu ?

Cette fois-ci la voix vient du jardin, de derrière, de Jésus 
lui-même. Et quand Marie a voulu revenir sur sa vieille 
jérémiade : « on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas  
où on l’a mis », Jésus lui dit : Marie !!

Cette interpellation très personnelle, le seigneur vivant 
l’appelle par son prénom, secoue de fond en comble la 
femme. C’est là qu’elle se retourne, dit le texte, et donc  
se détourne du tombeau. Elle ressuscite !

Un jour, sur les chemins de Palestine, Jésus a guéri Marie 
de Magdala. Au matin de Pâques, elle vit une seconde 
guérison, probablement plus intense encore. Tout son 
être : corps, âme et esprit, a été touché par cette force 
de vie. Elle a laissé derrière elle la lourdeur humaine 
souvent engluée dans les doutes, les rancœurs, les 
incompréhensions, les douleurs… pour aller proclamer  
au monde : « J’ai vu le Seigneur et voilà ce qu’il m’a dit… »

Nous aussi, Dieu nous a personnellement appelés par 
notre prénom, à notre baptême ! Il est toujours resté fidèle 
et a cheminé à nos côtés, même quand nous n’avons rien 
voulu ou pu savoir de lui. Il nous demande aujourd’hui de 
nous détourner de nos tombeaux, de nos pensées noires, 
angoissantes voire mauvaises, pour nous tourner vers lui. 
Ce qu’Il souhaite, c’est notre résurrection !

Fraternellement,

Daniel Bernhardt
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PAROISSE DE

HAGUENAU
À noter

Journée Mondiale 
de Prière 
La célébration  
œcuménique aura lieu  
cette année,  
le vendredi 4 mars  
au foyer Saint Nicolas à 20h.
Ce sont les femmes de Cuba  
qui nous invitent autour du thème :  
« Qui reçoit les enfants, me reçoit ».

Partageons  
nos Talents 
Belle journée que ce samedi 
28 novembre ! Nous sommes entrés 
le cœur joyeux dans le temps de 
l’Avent. Merci à toutes les petites 
mains qui ont contribué à la réussite 
de cette journée ! Merci à Marc Simon 
pour le succulent repas ! Toutes les 
couronnes confectionnées ont été 
vendues le lendemain au culte.  
Le bénéfice sera utilisé pour améliorer 
la sono du foyer.
Et le vendredi 11 décembre, Samuel 
a eu la gentillesse de nous expliquer 
comment on fabrique des étoiles 
en paille. Toutes ces étoiles ont été 
distribuées à nos aînés lors de leur 
fête de Noël.
Prochains rendez-vous,  
de 19h30 à 21h30 au foyer Capito : 
• vendredi 18 mars : composition 

florale de Pâques
• vendredi 22 avril : canivet printanier

Événement

Culte alsacien  
20 mars : D. Steiner 
« La Parole de Dieu 
dans la langue  
des gens »
Dans le cadre de « E friejohr fer unseri 
Sprooch » nous célébrerons à nouveau une 
partie du culte des Rameaux, dans notre 
langue régionale. Que les francophones 
n’aient crainte, une traduction sera proposée. 
Célébrer en alsacien montre que peu importe la langue, la louange monte à 
Dieu et sa parole est enseignée. L’invité du jour sera le pasteur Daniel Steiner, 
traducteur de la Bible en alsacien.
Nous avons voulu connaître son sentiment quant à célébrer le culte en alsacien, 
lui qui, à la retraite depuis cinq ans, est coutumier de ce fait dans les paroisses 
du Bas-Rhin. Voilà ses réponses à nos questions…

Globalement quel est votre sentiment, Daniel Steiner,  
par rapport à la célébration en alsacien ?

Personnellement, je pratique cela depuis mon premier ministère : j’annonce 
la parole de Dieu dans la langue des gens. Les gens parlent l’alsacien toute la 
semaine ; pourquoi ne le parlerait-on pas le dimanche ? Dans mes premières 
paroisses, Baerenthal et Froeschwiller, tout le monde parlait le dialecte. Dès 
lors, je trouvais normal de célébrer en alsacien. Dans ma troisième paroisse, 
Pfulgriesheim, patrie de René Eglès, j’étais heureux de trouver son appui.  
Et pouvoir célébrer en alsacien aux portes de la ville de Strasbourg,  
avec le barde Eglès, quel bonheur !

Mais plus récemment ?

Dans ma quatrième et dernière paroisse, Goersdorf, de 2003 à 2011, neuf 
enfants sur dix parlaient, ou du moins, comprenaient le dialecte. Je persistais 
dans ma manière de faire. Mais sans m’obstiner : il ne faut pas que cela gêne 
quelqu’un. De toutes façons, au culte, nous sommes tous multilingues : on y 
emploie l’allemand, le latin, le grec, parfois l’hébreu. L’alsacien est d’une grande 
richesse. Récemment, une personne m’a dit « Wirklich, es bringt ebs » !

Et les jeunes pasteurs qui ne maîtrisent plus le dialecte ?

Je leur conseille de ne pas l’éviter. Au contraire, je leur recommande certaines 
prières en alsacien dont je fournis le texte. Elles trouvent le cœur des gens.  
J’ai croisé des personnes qui m’ont dit avoir découvert l’Evangile une fois qu’ils 
en avaient entendu des extraits en alsacien. Et mes jeunes confrères-(sœurs), 
je leur dis qu’aujourd’hui alors que tant d’initiatives en faveur de l’alsacien - 
dialecte régional le plus parlé dans le pays - se font jour, l’Église passe à côté  
de ce merveilleux vecteur qu’est la langue des gens.

Propos recueillis par Marcel Neiss

©
 D

R

Le groupe Partageons nos Talents, élargi,  
a réalisé toute une série de couronnes de l’Avent, 
il y a quelques semaines.
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Daniel Steiner, pasteur à la retraite, est l'auteur 
d'une traduction de la Bible en alsacien
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Rendez-vous de la Semaine sainte

Veillée de Jeudi saint
Une petite surprise pour la Veillée de 
cette année. La célébration du Jeudi 
saint ne rime pas obligatoirement 
avec peine et angoisse. Ce fut 
l’occasion pour les disciples et Jésus 
de célébrer la plus grande fête juive : 
Pâque, la sortie d’Egypte, libération 
de l’esclavage.

ACAT : Vendredi 
saint, Jeûne et  
prière avec l’ACAT
Le groupe ACAT de Haguenau invite 
les chrétiens de toutes confessions 
à une heure de jeûne et prière le 
Vendredi saint, de 12h15 à 13h15,  
en l’église Saint-Nicolas de Haguenau.

Vigile de Pâques
N’est-ce pas le matin tôt que le tombeau a 
été découvert vide par les femmes qui sont 
venues embaumer le corps de Jésus ?
Ce tombeau vide est tout un symbole, 
symbole du passage de la mort à la vie,  
des ténèbres qui doivent laisser la place 
à la lumière.
Voilà pourquoi, dans l’église des tous 
premiers temps, les nouveaux chrétiens 
étaient baptisés dans cette nuit de Pâques, 
à l’aube, symbolisant ainsi leur nouvelle 
naissance dans la foi. De là est également 
née la tradition des vigiles de Pâques, 
moment méditatif qui nous permet de 
cheminer de l’obscurité à la lumière en 
repensant à plusieurs étapes importantes 
dans l’histoire du salut.
Rendez-vous à 7h à l’église pour la vigile.  
Ce sera sans cloche, dans une église 
sombre. Peu à peu la lumière, la parole, 
le chant prendront le pas sur l’obscurité 
et le silence. Nous prolongerons la vigile 
en allant ensemble au cimetière Saint-

Georges pour proclamer la résurrection 
au milieu de ceux qui nous ont précédés. 
Nous terminerons par un moment des 
plus conviviaux au foyer Capito où nous 
attendra un riche petit-déjeuner. C’est 
toujours un moment fort apprécié animés 
entre autre pas nos jeunes.
Bienvenue pour ce moment de passage ; 
passage signifie Pâques !

Concert de la passion 
Pour le traditionnel concert de la Passion,  
la paroisse propose cette année le Requiem en  
ré mineur KV 626 de Wolfgang Amadeus Mozart.  
Le concert aura lieu le Vendredi saint, 25 mars  
à 17h en l’église protestante de Haguenau.
Comme en 2015 pour le Requiem de Gabriel Fauré, 
c’est l’orchestre symphonique de Haguenau qui est à 
l’initiative de ce programme. Il sera dirigé par son chef, 
Marc Haas. Deux chœurs s’unissent pour l’occasion : 
l’ensemble « Vocal’ Son » de Wissembourg dirigé par 
Stéphane Hummel ainsi que « l’Ensemble vocal de 
Saverne » dirigé par Pascal Lorentz.
Les solistes seront : Claudine Morgenthaler Soprano, 
Béatrice Larat-Belliot Alto, Kyungho Lee Alto et 
Michel Klopfenstein Basse.
Jamais œuvre n’a laissé derrière elle un trouble plus 
profond. Bien qu’elle ne soit composée qu’aux deux 
tiers de la main de Mozart, elle reste une de  
ses œuvres les plus appréciées.
Les circonstances de la composition ne manquent 

pas de mystère. En juillet 1791, Mozart, épuisé par le travail et les inquiétudes tant morales que financières, mettait  
la dernière main à la Flûte Enchantée lorsqu’il reçut la visite de l’intendant du comte Walsegg, lequel entendait obtenir 
une messe des morts à la mémoire de sa femme.
L’envoyé se fit pressant auprès d’un Mozart, malade, exsangue et angoissé. La mort du compositeur interrompit d’ailleurs 
l’ouvrage, laissant aux mains des héritiers, des élèves et des commentateurs le soin d’une partition longuement controversée...

Église protestante de Haguenau, place Albert Schweitzer. 
En achetant vos billets à l’avance chez les commerçants ci-dessous, vous bénéficiez du tarif préférentiel : 14€, 10€ étudiants et chômeurs  
« Art du vin » 113a route de Strasbourg, Haguenau. « Boutique Alexandre » 1 rue du sel, Haguenau  
En caisse du soir : 16 €, 12 € étudiants et chômeurs. Gratuit aux moins de 16 ans
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Partir, tôt le matin, cheminer à travers la ville 
et se recueillir au milieu des tombes, le geste 
symbolique de la Vigile.
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L’orchestre symphonique de Haguenau (ici lors du concert G. Fauré en 2015),  
vous donne rendez-vous ce vendredi 25 mars pour le Requiem de Mozart.
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PAROISSE DE

HAGUENAU
Stammtisch

Témoignage : Charles Sipp raconte la « Bou’sol » 

Ancien conseiller presbytéral, 
paroissien de longue date, Charles 
Sipp finit aujourd’hui sa carrière 
à France-Télécom (Orange) par 
un « mécénat de compétence », 
véritable parenthèse sociale que 
lui accorde son employeur. Il était 
l’invité, récemment, du Stammtisch 
pour parler du fonctionnement de 
« Bou’sol », l’épicerie sociale qui 
l’emploie.

Ouverte depuis janvier 2011, 
l’épicerie sociale de Haguenau-
Schweighouse propose à un certain 
nombre d’habitants en difficulté 
économique de pouvoir acheter des 
produits alimentaires au dixième de 
leur prix en magasin. Elle propose 
également des produits d’hygiène 
à 30% de leur prix. Les critères 
d’admission à cette formule ont été 
définis par les services sociaux de 
la mairie qui délivrent aux ayant-
droits l’autorisation de se présenter 
à l’organisme distributeur. Les 
bénéficiaires en sont majoritairement 
des familles monoparentales et des 
personnes seules.
Charles a expliqué à un auditoire 
extrêmement attentif la provenance 
des denrées alimentaires : elles 
sont essentiellement issues des 
collectes hebdomadaires auprès des 
supermarchés locaux, ainsi que des 
dons de la banque alimentaire du 

Bas-Rhin. Les produits d’hygiène, 
en revanche, sont achetés auprès 
de grossistes. Les bénéficiaires sont 
également invités à participer à 
des ateliers de cuisine et de gestion 
du budget familial. En 2014, les 
60 bénévoles de « Bou’sol » ont 
ainsi aidé 311 familles, soient 
865 personnes bénéficiaires à 
« s’élever au-dessus des soucis  
du quotidien ». Pour 35 d’entre elles, 
cette aide a permis un retour à 
l’emploi, pour 20, elle a permis  
un apurement de leurs dettes.
Devant l’intérêt suscité par ses 
explications, Charles Sipp a suggéré 
aux participants du Stammtisch de 
procéder à une visite de « Bou’sol ». 
Le projet est inscrit à l’agenda du 
« Stamm ».

Marcel Neiss

L’épicerie sociale de Haguenau-Schweighouse 
est implantée rue de la Vieille-Ile, dans 
l’ancienne caserne des pompiers. Voir aussi le 
site internet de « Bou’sol Haguenau ».

Suzanne Kennel, passionnée de Sissi 
Qu’est-ce qui a bien pu pousser 
Suzanne Kennel, une enseignante 
haguenovienne à la retraite, à 
s’intéresser ainsi à la saga de 
l’impératrice Sissi ? « La passion 
pour sa vie, son histoire tourmentée, 
tout simplement », répond 
l’intéressée. Le premier Stammtisch 
de l’année 2016 lui était consacré. 
Pendant une heure, elle a tenu son 
auditoire en haleine en déclinant les 

événements qui ont jalonné la vie de celle qui est devenue 
un mythe pour toutes les femmes (et pas que…) d’Europe.
Suzanne Kennel, au terme de nombreuses recherches, a 
reconstitué le parcours d’Elizabeth d’Autriche, impératrice 
d’un immense royaume (1837-1898), prise à tort pour une 
héroïne romantique. « Rarement personnalité officielle 
n’aura autant revendiqué de pouvoir vivre sa vie ». De fait, 
alors qu’elle semblait née sous le signe de la chance, 
« Sissi » a eu à souffrir toute sa vie de la tutelle de sa 
belle-mère, l’acide et jalouse archiduchesse Sophie, mère 
de François-Joseph, un homme très amoureux, mais qui n’a 
pourtant jamais su se défaire de l’emprise de sa maman. 

De dépit en dépressions successives, Sissi vivra un certain 
nombre de drames.

En septembre 1898, Sissi est assassinée à par une jeune 
anarchiste, Luigi Luccheni. Son corps repose désormais  
à la Hofburg.

Programme des prochaines rencontres

• 4 mars : le pasteur Gérard Krieger, conseiller conjugal  
et familial retraité, parlera des relations enfants-parents 
et enfants-grands-parents.

• 1er avril : « écrire une icône » - les explications de Joséfina 
Irgulesco.

• 29 avril : journée proposée par Christiane et Philippe 
Scheer ; Marche au Bastberg. Déjeuner au Bastberger 
Stiewel à Imbsheim. L’après-midi, visite de l’église de 
Bouxwiller.

• 6 mai : la Syrie d’hier et d’aujourd’hui - conférence 
donnée par le Docteur Dardari.

• 3 juin : sur le sentier d’Albert Schweitzer - visite de sa 
maison et du musée africain - repas à Gunsbach.
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En compagnie des bénévoles et d’autres salariés, 
Charles Sipp accueille les bénéficiaires de 
l’épicerie sociale.
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Il est utile de savoir
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 
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 : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h-11h30. Mardi et jeudi  
de 13h30-16h30.Fermé le mercredi.
ATTENTION : modification des horaires 
d’ouverture du secrétariat pendant les 
vacances scolaires, consulter répondeur 
téléphonique.
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.

Voyage au pays de la foi

Sept nouvelles soirées
Vous avez reçu une 
invitation pour le 
prochain Voyage au pays 
de la foi ! Vous vous êtes 
peut-être dit : ce n’est 
pas pour moi, c’est trop 
prenant, trop religieux… 
Eh bien non ! Ces sept 

soirées sont à la portée de tous, loin de tout 
discours savant, loin de toute démarche 
sectaire, de toute mode religieuse.
A présent que les trois premiers rendez-
vous sont échus, il reste quatre soirées du 
plus haut intérêt, ne les manquez pas !
Ceux qui l’ont vécu peuvent en 
témoigner : ce qui est frappant, c’est la 
façon respectueuse de parler des choses 
essentielles de la vie, la profondeur des 
propos et l’ambiance chaleureuse qui règne 
lors des soirées.
Un plus, ce voyage au pays de la foi a été 
programmé en plein cœur du Carême, toujours 
propice à un approfondissement de la foi.

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat si vous avez des questions. 
Toutes les informations sont également sur 
le site internet de la paroisse et les tracts 
à la sortie du culte.
Les dates des rencontres : 20h au foyer 
Capito
• Lundi 29 février : découverte du pays  

de la foi, se mettre en route. 
• Mardi 1er mars : le sens de la vie ;  

en découvrir les traces. 
• Mercredi 2 mars : quelques obstacles  

à la foi ; comment les surmonter. 
• Lundi 7 mars : la méfiance, une maladie ; 

comment en guérir. 
• Mardi 8 mars : le ciel sur la terre ;  

la proximité de Dieu.
• Jeudi 10 mars : l’initiative de Dieu envers 

nous ; appelés à être chrétien.
• Vendredi 11 mars : la fidélité de Dieu 

envers nous ; vivre en chrétien.
• Dimanche 13 mars, 17h à l’église 

protestante : célébrer la bonté de Dieu.
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Théâtre

Oscar et la dame rose :  
La compagnie de La Marelle en tournée
Cela fait des années que la Compagnie de 
la Marelle ne s’est plus arrêtée à Haguenau. 
Ce sera le cas le mercredi 20 avril à 20h 
au foyer Capito !
Elle nous présentera une pièce exceptionnelle 
tirée du livre de Eric-Emmanuel Schmitt : 
Oscar et la dame en rose. Le thème est 
difficile : « Comment expliquer à un enfant 
de 10 ans qu’il va mourir ? » et pourtant 
l’auteur a réussi à en parler d’une façon 
profonde et imagée.
Résumé de la pièce : Oscar séjourne à 
l’hôpital pour les enfants. Ni les médecins, 
ni ses parents n’osent lui dire la vérité sur 
sa maladie. Seule Mamie Rose, la « dame 
rose » qui vient faire des visites dans cet 

hôpital, communique avec lui sans détour. 
Un jour, elle lui suggère d’écrire à Dieu pour 
lui dire ses pensées. Dans ses lettres, Oscar 
décrit sa vie à l’hôpital, les douze derniers 
jours de sa vie, qui, grâce à Mamie Rose, 
deviendront légende.
L’actrice principale est Nathalie Pfeiffer et 
la mise en scène signée Jean Chollet. La 
Compagnie de la Marelle est une des dernières 
troupes chrétiennes itinérantes. Elle vient de 
Suisse. C’est la paroisse qui les hébergera et 
les accueillera pour les repas. Merci à ceux 
qui seront prêts pour cet accueil. Le soir du 
20 avril, le public rétribuera librement les 
artistes à la sortie. Il n’y a pas de réservation.

Nos joies et peines

Baptêmes
3 janvier 2016 : Sylvain Vidal 
Elena Kumiko Shiogaki,  
fille de Kyo Shiogaki  
et de Julie Limmacher
Edward  
Limmarcher-Werlé,  
fils de Emmanuel Werlé  
et Julie Limmacher

Mariage
13 décembre 2015 :  
Josef Engel et Karine Levieux

Enterrements
22 décembre 2015 : Robert Maurer, 71 ans
23 décembre : Marc Schlick, 51 ans
13 janvier 2016 : Michel Ochs, 58 ans
15 janvier : David Bouamrane, 26 ans
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CONFIRMATIONS

Les confirmands 2016
Après des séances riches en enseignements, des sorties, des participations 
diverses au culte, ils se dirigent lentement vers le moment où ils se retrouveront 
devant Dieu, leurs familles et amis, et la communauté toute entière.  
Culte de présentation le 1er mai et confirmation le jour de Pentecôte, 15 mai.

Nos confirmands

Chloé Arth, Emilie César, Adèle Dukic, Eponine Eckert, Callyssandre Gautier, 
Oriane Gemmrich, Clara Gutbrod, Adrien Humbert, Clara Kleiderer, 
Marie Maechling, Camille Martin, Mélissa Mayer, Tristan Monin, Victor Onolfo, 
Théo Ritt, Vincent Sauerbeck, Baptiste Sorgius, Charline Strebler, Nicolas 
Sturtzer, Loelia Tamaya, Johlan Valderde-Laeufer, Clémence Wanner.

Divers

Culte Cantate
Il aura cette année un éclat particulier, 
puisque nous aurons la joie d’accueillir 
la chorale de la paroisse luthérienne de 
Metz. 
Elle interprètera une messe complète 
lors du culte de sainte Cène, du 
dimanche 24 avril 2016, probablement 
celle de Schubert. Bienvenue à tous les 
mélomanes !

Dons
Comme chaque début d’année, vous 
trouverez avec ce Nouveau Messager 
une enveloppe « Offrande ». L’enveloppe 
n’est pas fermée, vous pouvez la réutiliser 
et nous la retourner, soit lors d’un culte, 
la déposer dans notre boîte aux lettres, 
la donner au pasteur ou à l’un des 
conseillers presbytéraux. Les dons sont 
déductibles des impôts.
Le reçu fiscal, pour l’ensemble de vos 
dons faits en 2015, est également joint 
 à ce numéro du Nouveau Messager.  
Grand merci pour votre soutien.

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
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 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).

Semaine de la paroisse
DIMANCHE 
•  Tous les dimanches,  

culte à 10h
•  Club du Dimanche  

au foyer :  
tous les dimanches  
(sauf pendant les vacances)

LUNDI
•  Groupe œcuménique à 20h au foyer 

Capito. Responsable Ruth Wagner, 
03 88 73 39 56. Tous les 2e lundis  
du mois. 

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 à 15h30 : 20 janvier et 
23 mars.

•  Catéchisme pré-confirmands,  
(nés en 2003) 12h30 à 16h30 :  
13 janvier 2016 et week-end 16 et  
17 janvier, 24 février et 9 mars.

•  Catéchisme confirmands, (nés en 
2002) 12h30 à 16h30 : 6 janvier  
et 22 janvier : rencontre avec les 
confirmands catholiques au foyer 
Capito à 18h, 3 février et 2 mars.

JEUDI
•  Conseil presbytéral à 20h15  

au foyer Capito. 1er jeudi du mois  
(sauf exception).

•  Partage et Prière de 14h à 15h45  
au foyer Capito. 1er et 3e jeudi  
du mois. 

•  Étude biblique à 19h 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 : 15 janvier, 
26 février et 18 mars.

•  Stammtisch : 8 janvier, 5 février  
et 4 mars.

• Croix bleue : 3e vendredi du mois.

SAMEDI
•  Culte à la maison de retraite à 15h : 

normalement les 2, 16 et 30 janvier,  
13 et 27 février.

•  Groupe de jeunes : 20h15 au foyer.  
2, 16 et 30 janvier, 20 février.

•  Familles vivantes : à 18h le 6 février

PAROISSE DE

HAGUENAU
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PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE
Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection :  

Éliane Moll • 7 rue des Muguets • Ohlungen • 03 88 72 02 81

Organistes : Hoffmann Arlette • 03 88 72 63 04 • Muller Guillaume • 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

Sarah Chanty-Oyhanart • 09 50 57 65 04

Sacristain (pour les mariages et enterrements) : Schaffner René • 03 88 72 74 14

Départ à la retraite

Une paroissienne pas comme les autres

C’est avec une note de mélancolie 
que Madame Marguerite Wild nous 
a annoncé qu’il fallait se rendre à 
l’évidence : elle n’allait plus pouvoir 
assurer la tâche de sacristain pour les 
mariages et les enterrements.
En tant que voisine du presbytère, 
elle a été très vite sensible aux 
nombreuses attentes requises par 

une paroisse dynamique. Elle nous 
a raconté : « À l’âge de 60 ans, j’ai 
intégré le conseil presbytéral et 
je m’y suis engagée pleinement 
jusqu’en 2003… Je faisais partie de la 
chorale… »
Secondant initialement le sacristain, 
en cas de besoin, elle s’est 
spontanément portée volontaire pour 
s’adonner entièrement à cette tâche 
jusqu’à aujourd’hui.
« Me rendre utile à la paroisse, c’est 
un vrai plaisir pour moi ». Toujours 
présente et active dans la vie de 
l’Église, elle continue son œuvre :  
les petits messages d’anniversaire  
des aînés, c’est elle !
Des souvenirs ? Elle en a beaucoup  
et préfère ceux des moments 
heureux, des baptêmes en particulier :
« Le pasteur Georges Pfalzgraf a 
baptisé lui-même sa fille Anne-Marie. 
C’était vraiment touchant !

Le pasteur Clémentz, a fait appel  
au pasteur Claude Conedera, pour le 
baptême de sa fille Carla… »
Mme Wild devient songeuse :
« Le pasteur Pfalzgraf, je n’oublierai 
jamais qu’il venait presque tous les 
jours voir mon mari. Il l’a accompagné 
durant sa longue maladie et a été un 
vrai soutien pour nous. »
Puis plus sereinement :
« J’ai apprécié les pasteurs qui étaient 
mes voisins. Ce voisinage me les a 
rendus proches, chacun à son tour. »
Merci madame Wild pour votre 
engagement, votre fidélité,  
vous ne vous êtes jamais lassée  
des activités routinières,  
si peu visibles mais si importantes 
pour la paroisse.
Cette année, au mois de juin,  
Mme Wild fêtera ses 90 printemps. 
Bravo, toute notre admiration et 
surtout notre reconnaissance.

Le Conseil presbytéral

Association du Foyer de la paroisse protestante

Assemblée Générale du 13 novembre 2015

Le président souhaite la bienvenue aux 45 membres 

présents et observe une minute de silence pour 

M. Georges Pfalzgraf, ancien pasteur de notre paroisse 

décédé le 23 mai 2015. Il a été un des membres fondateur 

de notre association, qui a rédigé les premiers statuts avec 

le conseil presbytéral le 15 octobre 1973.

Le rapport moral est présenté par le président qui remercie 

les membres qui tout au long de l’année ont aidé et 

participé aux différentes activités de l’Association et aux 

manifestations organisées par l’OMSALS et en particulier 

Henriette et Charles West pour leur dévouement.

La trésorière, Caroline Hassenfratz présente le bilan 

financier.

Le rapport des réviseurs aux comptes est lu par Georges 

Schmitt. Décharge et quitus sont donnés. Charles 

Schneider et Georges Schmitt acceptent à nouveau le 

poste de réviseur aux comptes.

Deux membres viennent au terme de leurs mandats :
• Caroline Hassenfratz, élue à l’unanimité est reconduite 

dans sa fonction de trésorière.
• René Schaffner, également élu à l’unanimité, est 

reconduit dans sa fonction de président. Il informe 
cependant les membres que ce sera son dernier mandat 
de président (trois ans).

La soirée s’est terminée autour d’un bon repas concocté 
par André Munz, le cuisinier de notre association.

Mille mercis Mme Wild !
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Apéritif autour du nouveau bar.
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Vie paroissiale

Quoi de neuf chez nos jeunes ?

Club des petits prophètes 

Les enfants se sont retrouvés avec 
Myriam Hott, secondée par Laura 
Wengert, tous les quinze jours 
pendant l’heure du culte. Ils ont vécu 
des moments forts à la découverte 
de textes bibliques. Ils ont adoré 
l’activité bricolage et se sont investis 

avec plaisir dans la réalisation d’une 
centaine de cartes de vœux destinées 
aux résidents de la maison de retraite, 
La Roselière. L’aventure continue 
jusqu’au 20 mars 2016 inclus.

Groupe des jeunes

Depuis septembre, lors des rencontres 
mensuelles, nos jeunes ont apprécié 
l’atelier bricolage. Ils ont ainsi pu 
réaliser des sujets en FIMO, utiliser du 
matériel de récupération pour faire 
des porte-clés à partir de tirettes de 
boîtes de conserves ou des bijoux 
avec des capsules de café. Ils se sont 
montrés créatifs avec l’argile. Après 
l’effort, le réconfort : une petite 
collation terminait agréablement la 
soirée avec les animatrices Dominique 
Kuster, secondée par Myriam Hott.

Dates à retenir
• 4 mars à 20h : Journée mondiale de 

la Prière : « Qui reçoit les enfants, 
me reçoit »

• 20 mars à 10h : Culte avec le 
pasteur G. Goetz, suivi du repas 
de l’association du foyer (bulletin 
d’inscription ci-joint)

• 24 mars à 19h : Culte de sainte 
Cène du Jeudi saint avec le pasteur 
J.-M. Dupeux

• 25 mars à 10h : Culte de sainte 
Cène du Vendredi saint avec le 
pasteur J.-P. Werck

• 27 mars à 6h30 (horaire d’été) : 
Aube pascale suive d’un petit 
déjeuner

• 27 mars à 10h : Culte Pascal avec 
Mme et M. Schaffner

• 24 avril 2016 à 10h : Culte de 
sainte Cène avec le pasteur D.Kopp 
suivi de la Fête paroissiale

• 30 avril 2016 à 18h (samedi) : Culte 
de présentation des confirmands 
avec le pasteur M. Reeb.

PAROISSE DE

RIED NORD
Pasteur : Claude Conedera

Vice-Présidente du CP : Annie Vierling

Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim 

03 88 96 91 50 • 06 12 90 55 29 

conedera@ sdv.fr • http://paroisse.riednord.free.fr

Rétrospective

Concert Gospel  
à Drusenheim
Dimanche 17 janvier a eu lieu un 
concert des « Freedom Voices » 
avec la participation de « l’Atelier 
Gospel du Ried-Nord » dans l’église 
catholique de Drusenheim. Le groupe 
a déroulé pendant une heure et 
demie son répertoire riche de gospels 
et de negro-spirituals. Les choristes 
chantent bénévolement, réunis par 
une même passion pour le Gospel, la 
culture africaine et la fraternité entre 
les peuples.
Ce concert a été donné au bénéfice 
de l’association « Envie Ensemble » 
qui œuvre à l’Ehpad de Drusenheim, 
la maison de retraite du « Bel 
Automne ».

La jeune association « Envie 
Ensemble » contribue à aider les 
autres en soutenant les plus démunis. 
Ils prouvent ainsi qu’à tout âge il 
est possible d’être utile en mettant 
son savoir-faire au service des 
autres. Ainsi par exemple les tricots 
(bonnets-écharpes) réalisés par les 
résidents de l’Ehpad sont envoyés 
jusqu’au Népal
Les résidents et le personnel étaient 
présents pour applaudir la dynamique 
prestation du groupe vocal. Le 
plateau revenait pour moitié à 
« Envie Ensemble » et à « Freedom 
Voices » pour soutenir activement le 
développement économique, culturel 
et environnemental des régions 
rurales en Afrique et notamment au 
Togo d’où est originaire le directeur 

de « Freedom Voices », le pasteur 
d’Eckwersheim, Frédéric Setodzo.
Vous avez envie de chanter à l’Atelier 
Gospel du Ried-Nord ?
Contactez sans attendre Isabelle Weissend, 
03 88 96 29 04 - 06 85 17 55 63  
ou iweissend@gmail.com

Christian Pfeiffer

PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE
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Vive les petits prophètes !
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Concert Gospel à Drusenheim.
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PAROISSE DE

OBERHOFFEN Pasteur : Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder 

03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr

Les rendez-vous à noter

Journée Mondiale  
de Prière
4 mars 2016 à 20h en l’église Adventiste 
d’Oberhoffen sur Moder.

Dimanche 6 mars à 17h
Roland Engel  
se produira à 
l’église en ce 
temps de Carême : 
« Histoire de 
bonnes femmes » 
une méditation 
chantée et contée.

Veillées de Carême
Elles auront lieu des 9 mars et 20 mars 
2016 à 20h en la salle paroissiale.

Confirmation :  
10 avril à 10h
14 adolescents célébreront la Confirmation. 
Ils renouvèleront les vœux de baptême de 
leurs parents. Puisse cette Confirmation 
être pour eux une étape pleine de sens. 

Il s’agit de : Sarah Fischer, Laura Halter, 
Tifaine Hoernel, Gaëlle Kayser, Emma 
Le Roux, Gaëlle Martz -Marie Muths, 
Lisa Rischmann, Cassandra Tiquet, Lola 
Varlotta, Gwendel Christmann, Kephren 
Gress, Benjamin Heyer, Siegfried Weinling.

Études bibliques
Elles auront lieu les 20 avril et 18 mai 
2016 à 20h en la salle paroissiale

Relevage de l’orgue

Encore un peu de patience…
Il débutera cet automne.
Merci à celles et ceux qui ont déjà 
soutenu financièrement ce projet onéreux 
(33000 euros). Nous attendons/acceptons 
avec reconnaissance tout don.
Les autres informations se trouvent dans 
notre bulletin paroissial.

Pasteur Manfred Reeb

PAROISSE DE

BISCHWILLER
Pasteurs : Romain Schildknecht • 6 rue de l’Église 

03 88 53 89 60 • pasteur.bischwiller@orange.fr

Régine Kakouridis, pasteur de Bischwiller et aumônier au CHDB 

06 71 29 06 58 • kakouridis.regine@neuf.fr

Journée Mondiale de Prière

Célébration œcuménique
Elle aura lieu le samedi  
5 mars à 18h en l’église  
protestante de Bischwiller.  
L’équipe de préparation est constituée 
de femmes des communautés 
luthéro-réformées, méthodistes et 
catholiques.
Cette année, nous prierons avec les 
femmes de Cuba autour du thème : 
« Qui reçoit les enfants, me reçoit ». 
Cette thématique nous a incités à 
modifier le jour et l’horaire habituel 
afin que les enfants des différentes 
communautés puissent être présents.
« L’intergénérationnel » est très 
important dans la vie des Cubaines. 
Nous célèbrerons ensemble le rêve 
des anciens, la vision des jeunes et 
la sagesse des enfants. Grâce aux 
membres du Comité JMP de Cuba, 
nous pourrons approfondir cette 
affirmation… quand nous recevons les 
enfants, nous recevons Dieu.

misogynie à part 

Une méditation contée et chantée présentée 
par 

Avec  
Jean-Luc Lamps  
au piano 
Vincent Bor  
à la contrebasse 

Dimanche 6 mars à 17h 
Eglise protestante  

dʼOberhoffen sur Moder 

Activités Enfants

Prenez note de nos prochains rendez-vous pour enfants
• Samedi 5 mars à 18h à l’église : 

Journée Mondiale de la Prière
• Dimanche 27 mars à 8h à l’église : 

Aurore Pascale suivie d’une chasse  
à l’œuf et d’un petit-déjeuner

• Samedi 30 avril à 18h à l’église

• Dimanche 19 juin :  
Kermesse lors de la fête paroissiale

Régine Kakouridis

Rétrospective

La quatrième veillée de l’Avent 
Petits et grands se sont retrouvés devant la chapelle 
d’Hanhoffen pour partir ensemble à la découverte  
des traditions de Noël à travers le monde.
Equipés de lampions, nous avons commencé notre 
voyage en Suède avec Sainte-Lucie. Ensuite, nous 
sommes allés jusqu’en Russie où nous avons fait 
la connaissance de Babushka. Nous avons achevé 
notre périple au Mexique où la « pinata » a fait de la 
résistance malgré les nombreux coups de bâton ;  
elle a fini par céder ses friandises au plus grand 
bonheur des enfants !
La soirée s’est terminée autour de vin  
et jus de pomme chauds accompagnés de bredele. ©
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