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PAROISSIALE

Mot consistorial

Citoyens, par la foi, du monde qui vient

Dans l’épître aux Hébreux,  
un chapitre entier (ch. 11) fait 
la liste impressionnante des 
témoins bibliques qui ont vécu 
« par la foi ». D’Abel à Moïse,  
en passant par Abraham et tous 
les prophètes, le dénominateur 
commun de tous ceux-là est 
d’avoir vécu « par la foi ». 

Par la foi, ils ont posé 
dans leurs vies des signes 
qui contrastaient avec le 
fatalisme, qui apportaient 

une contradiction à la logique 
des pouvoirs terrestres. Pas 
des signes de triomphe ! Tous 
ces témoins sont morts, 
dit le texte, sans avoir vu 
la réalisation de ce qu’ils 
espéraient. Sans triompher, 
ils ont mis en évidence qu’à 
travers l’Histoire pouvait se 
poursuivre, coûte que coûte, 
la recherche patiente d’une 
patrie nouvelle. Une « patrie 
céleste ». Ces témoins se vivent 
comme « exilés sur terre » mais 
ils montrent, par leur foi, qu’ils 
sont à la recherche de cette 
« patrie céleste » où s’opérera le 
rétablissement de la justice et 
de la dignité pour les humains 
méprisés, femmes et hommes, 
tout au long de l’Histoire.

Chrétiens, et citoyens, nous 
sommes prochainement appelés 
à voter. Choisir la perspective  
à venir par un bulletin de vote  
a quelque chose d’inquiétant 
et de désespérant, tant la 
démocratie, ici et là, est 
humiliée par des puissants, des 
menteurs, des manipulateurs, 
qu’on a du mal à croire.

Chrétiens, citoyens, si nous 
votons donc « sans trop  
y croire », rappelons-nous que 
notre vocation première n’est  
pas de « croire » des idées ou  
des personnes providentielles. 
Mais bien de « vivre par la foi » 
à la suite des témoins bibliques, 
vivre au quotidien les gestes  
qui signifient cette patrie 
céleste bien au-delà des 
patriotismes terrestres de 
pacotille. 

« Mettre sa foi en Dieu, c’est être 
sûr de ce qu’on espère, c’est être 
convaincu des réalités qu’on ne 
voit pas » (Hébreux 11, v.1)

Bon vote, citoyennes et 
citoyens ! Malgré nos 
incertitudes, avec notre foi 
fragile, avec nos protestations 
timides et notre amour limité 
du prochain,  
Dieu ouvre encore et encore  
le monde qui vient ! 

Jean-Marc Dupeux,  
aumônier des lycées,  

président du mouvement  
Comprendre et s’engager
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Club du Dimanche

Notre saynète de Noël

Les animaux sont entrés deux par 
deux, comme ça… Eléphant et fourmis, 
cochons et souris, pinsons et dindons. 
Ils sont tous entrés dans l’arche de Noé. 
C’est avec cette entrée fracassante, 
sur un air entraînant, que, porteurs de 
masques d’animaux (fabriqués par les 
enfants), le club du dimanche nous 
a amenés dans une saynète de Noël 
innovante et surprenante. Conciliabule 
d’animaux réunis autour de la barque de 
Noé échouée, parlant de la naissance 
de l’enfant Jésus, la nuit de Noël, dans 
l’humble étable de Béthléhem. Ensuite, 
des chants et des chorégraphies nous ont 
rappelé le message d’espoir et de paix 
dans notre humanité.
Après les vacances de Noël, nous avons 
retrouvé les enfants du club pour la fête 
de l’Épiphanie, le 8 janvier dernier. Autour 

d’un jus de pomme chaud et d’une 
galette des rois.
Puis nous avons continué notre périple 
en préparant le culte de famille, sur 
le thème de la création, ponctué de 
chants gestués, de musique, de mimes et 
d’histoires.

Prochaines dates où nous attendons 
vos enfants :
•   le 5 mars, où nous participons au culte 

de famille. 
•   les 12, 19 et 26 mars, le 2 avril. 
•   Puis ce seront les vacances scolaires. 

Groupe de jeunes

Petite 
rétrospective
Le 8 octobre, soirée sportive 
au groupe de jeunes, avec une 
initiation à la capoeira. Une belle 
découverte pour chacun d’entre 
nous.

Le 5 novembre, dans un tout 
autre style, nous avons accueilli 
Véronique, qui grâce à son 
témoignage personnel, a su 
prévenir nos jeunes du danger lié 
au spiritisme, à la sorcellerie... et 
aux conséquences qui en résultent.

Le 10 décembre, c’est Joël Mutz 
qui nous a fait l’honneur de venir 
pour la 2e fois, partager son lourd 
passé dans l’enfer de la drogue et 
surtout sa libération lorsqu’il a dit 
oui à Jésus.

Nos soirées sont toutes différentes 
les unes des autres, mais la joie de 
se retrouver est toujours présente.

 William et Isabelle

Mini-colonie au Bercail

À vos agendas ! 
Vous pouvez déjà noter la date  
de la prochaine mini-colo au Bercail  
qui se déroulera du lundi 10 juillet  
au jeudi 13 juillet 2017  
(plus d’informations dans  
le prochain numéro).
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Autour de la barque de Noé, nous racontons  
la naissance de Jésus.

Nos confirmands

Confirmands de 2017
La retraite des confirmands aura lieu la semaine de Pâques. Les jeunes y aborderont 
LE sujet de l’année 2017 : les 500 ans de la Réformation. Ils vous en parleront à leur 
façon le 30 avril lors du culte de présentation. Ils seront alors fin prêts pour leur 
confirmation, célébrée cette année le 21 mai. 
Elle a été déplacée, comme d’ailleurs la fête de la mission (merci de noter la date dès 
à présent : le dimanche 14 mai), à cause du Kirchentag en Allemagne (25 au 28 mai 
2017) où se rendront certains responsables, dont probablement les deux pasteurs. 
Merci de porter les confirmands et leur famille dans vos prières. 
Nos confirmands 2017 : Thomas Bastian - Marie Bock Furstenberger - Sophie Colas 
Valentine Cosic - Alexia Daeffler - Sélena Fest - Vincent Guillermo - Léo Hilbert 
Jonathan Jaeger - Clémence Lechner - Noé Mahler - Apolline Reiss - Carla Riemer 
Kyara Riemer - Lorie Risch Rahm - Erine Risch Rahm - Simon Stoltz - Luna Tamaya 
Paul Étienne Walch.
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Mot du pasteur

Je vous donnerai un cœur nouveau… 

Chers paroissiens et amis, 

Sur la photo, je porte l’affiche 
choisie cette année pour 
illustrer le mot d’ordre, en fait 
la parole biblique appelée à 
nous accompagner durant toute 
l’année 2017. Certains ont préféré 
l’illustration de l’année dernière, 
d’autres sont très contents 
d’avoir une jeune fille souriante 
qui apporte un peu de gaieté 
dans ce monde souvent morose. 
Peu importe, c’est plaisant de 
savoir qu’en divers foyers de la 
paroisse ce mot d’ordre a été 
accroché au mur pour se souvenir 
d’une parole de Dieu vraiment 
encourageante : « je vous donnerai 
un cœur nouveau et je mettrai en 
vous un esprit nouveau »  
Ezéchiel 36, v.26. 

Il est à noter que, pour les 
Hébreux, le cœur était le siège 
de la volonté, de la vie, des 
sentiments. Nous avons nous-
mêmes gardé bon nombre 
d’expressions mêlant le cœur 
à nos vies : avoir mal au cœur, 
être sans cœur, de tout cœur, 
on dessine un cœur quand on 
est amoureux… Le cœur est 
un organe vital au sens figuré 
comme au sens propre, et voilà 
que Dieu veut le renouveler. 
Pourquoi ? Le cœur du peuple 

d’Israël s’était endurci, éloigné 
de Dieu et des autres. Le cœur 
a été comme figé par l’égoïsme 
ambiant, la déception, la rancune, 
la soif d’avoir et de pouvoir… 
Dieu est passé par une phase de 
prise de distance par rapport à 
l’Homme qui n’en a rien à faire 
de Lui et des autres. Mais cela ne 
lui correspond pas. Il est créateur, 
accompagnateur, artisan de 
renouveau, envers et contre tout. 

Alors, laissons-nous interpeller 
par ce Dieu de Vie qui n’a de 
cesse de nous redynamiser, 
de nous remettre en route, 
et devenons à notre tour des 
hommes et des femmes de cœur 
(Herzensmenschen). Le monde 
en a besoin. « Aime vraiment, 
aime vraiment ton prochain 
comme toi-même » avec, en 
plus, un petit cœur dessiné sous 
le propos : voilà ce qui est noté 
sur la pancarte que la jeune fille 
porte sur la photo de l’affiche. 
Tout est dit. Sauf que certains 
ont peur de se vider, d’en faire 
trop pour les autres, etc. Ils ont 
raison. Seul nous n’y arrivons pas. 
Voilà pourquoi il est important 
de se tourner vers celui qui veut 
renouveler nos cœurs. Allons à 
la source. Retrouvons le Dieu 
vivant au culte, dans la prière, 
dans la lecture de Sa parole. Le 
bienfait retiré nous boostera, et 
nous aurons en surcroît pour les 
autres.

Un détail : si vous voulez encore 
une affiche pour vous souvenir de 
notre mot d’ordre 2017, n’hésitez 
pas à contacter notre secrétariat !

 Daniel Bernhardt

Spectacle LUTHER

La compagnie  
de La Marelle  
en tournée
Nous vous donnons rendez-vous  
le mercredi 15 mars, à 20h  
en notre église.
La célèbre Compagnie de la Marelle 
s’arrêtera l’espace d’une soirée chez 
nous.
Cette année, elle nous présentera –  
500 ans de la Réforme oblige – une pièce 
dont le principal personnage est Luther.
Martin Luther sera incarné par un 
acteur de cinéma, Jean-Philippe 
Ecoffey. Il sera accompagné par Giliane 
Bussy, qui jouera le rôle d’une artiste 
peintre. 
Petit résumé de la pièce : Giulietta 
Scaldini, une peintre-copiste, reçoit 
un jour une demande originale : copier 
le fameux tableau de Lucas Cranach 
représentant Martin Luther. Tout 
se déroule normalement, jusqu’au 
moment où Martin Luther « sort » 
du tableau. Luther, interprété avec 
humour, lucidité, conviction et 
profondeur, viendra nous parler de la 
société actuelle… Mais laissons-nous 
surprendre par la suite !
La représentation est donnée 
gratuitement, un plateau sera proposé 
à la fin. La recette devra couvrir les frais 
de la Compagnie de la Marelle.
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Au Stammtisch

Gérard Leser raconte les traditions de Noël

On croyait tout savoir et tout le reste sur 
Noël et ses traditions. Pourtant, Noël, en 
Alsace, a bien plus d’un rite dans son sac ! 
Pour le dernier Stammtisch de l’année, 
l’équipe des Haguenoviens a fait appel 
à un vrai spécialiste de l’Alsace, à savoir 
Gérard Leser, « historien folkloriste » 
comme il se définit lui-même, auteur 
d’une trentaine d’ouvrages sur l’Alsace.

Habitant la vallée de Munster, 
l’homme est intarissable sur ce qui a 
fait les traditions régionales autour de 
l’événement de Noël. De l’étymologie 
du mot lui-même, il a embrayé sur les 
fêtes qui précèdent Noël : la Saint-André, 
patron des jeunes filles (le 30 novembre), 
période de veillées au cours desquelles 
les jeunes couples jadis se formaient, la 
Saint-Nicolas, patron des garçons et des 
jeunes couples. Sait-on, par exemple, que 
celui qu’on célèbre comme patron des 
écoliers avait au cours de sa vie (il est 
né autour de 250 après J.C.) sauvé trois 
jeunes filles de la prostitution en offrant 
discrètement de l’or à leur père ? Au XIe 
siècle, un prêtre lorrain ramena de Myre, 
en Turquie, une petite relique autour de 
laquelle on construisit une basilique à  
Saint-Nicolas de Port...
En 1570, les foires de la Saint-Nicolas 
furent transférées du 4 décembre au 24 
décembre. Le Christkindelsmärik était né. 

Immanquablement, Gérard Leser en vint 
à parler de Hans Trapp, personnage réel 
ayant vécu dans la proche Palatinat  
au XVe siècle. Il a parlé du Rubelz,  
du Christkindel, de Santa Claus. 

Il a évoqué l’origine du sapin de Noël,  
prisé des protestants, puis la tradition  
des crèches, plus choyée des catholiques.  
Et forcément, il a rappelé cette 
merveilleuse anecdote des verriers de 
Goetzenbruck qui, en 1858, avaient 
confectionné des boules de verre faute 
de disposer de suffisamment de pommes 
pour garnir le sapin...

Avec l’assurance que lui confère sa 
large connaissance des us et coutumes 
alsaciens, le conteur a encore évoqué 
bien d’autres particularités régionales, 
plus anecdotiques les unes que les autres. 
On n’a pas senti le temps passer !  
Et la causerie s’est terminée autour  
des bredle, Alsace oblige !   Ma. N.

Hubert Werle, artiste et artisan du vitrail  

Étonnant qu’on n’ait pas songé plus tôt à 
l’inviter, le seul verrier encore en activité 
en Alsace du Nord : Hubert Werle, installé 
dans l’atelier de feu son père, Boulevard 
Hanauer à Haguenau, était l’hôte du 
Stammtisch en ce début d’année.  
À 70 ans, l’homme a accumulé une 

expérience considérable dans le travail du 
verre et surtout du vitrail d’église, lui qui 
a été le principal restaurateur de la rosace 
de la cathédrale de Strasbourg. 

C’est en 1993, à l’occasion du centenaire de 
l’église, qu’Hubert Werle avait été contacté 
par le pasteur Mall pour restaurer quelques-
uns des vitraux de celle-ci. Devant le public 
du Stammtisch, l’homme de l’art a raconté 
sa vie, notamment sa formation auprès de 
son père, lui-même élève de l’atelier Ott 
Frères. « J’étais apprenti à l’atelier et j’ai pu 
suivre les cours des Arts Déco à Strasbourg 
où j’ai eu la chance de fréquenter quelques 
grands du métier. » 

Hubert Werle a expliqué les techniques 
de réalisation du vitrail, l’art de choisir les 
couleurs, les motifs, d’assembler les pièces 
dans le sertissage de plomb. Il a justifié ses 

choix tant techniques qu’artistiques.  
Il a expliqué le voisinage des couleurs :  
« une teinte valorise l’autre ». Du carton  
et fusain au vitrail monté et posé,  
il a expliqué les étapes… 
Alors que sa modestie naturelle ne l’incite 
pas à faire montre de ses capacités, il a 
pourtant projeté des images de ses plus 
récentes réalisations, notamment en 
Alsace Bossue où plusieurs paroisses lui ont 
confié de considérables travaux de vitraux 
neufs. Après vingt ans de restauration des 
vitraux de la cathédrale, Werle s’est dit 
« heureux qu’on lui confie aussi des travaux 
de création ». Les images qu’il a présentées 
à l’écran ont fait comprendre au public 
que derrière l’artisan sertisseur se cache 
également un grand artiste qui écrit les 
symboles bibliques dans les dessins et les 
couleurs du vitrail. Ma. N.

Rois et reines  
d’un jour
Le premier Stammtisch de l’année ayant 
eu lieu le jour même de l’Épiphanie, il 
était assez logique que les pâtisseries 
apportées par les participants soient 
essentiellement des galettes! On a 
donc tiré les rois et la multiplicité des 
fèves a généré une profusion de têtes 
couronnées !
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Grand connaisseur de l’Alsace et de ses traditions, 
Gérard Leser a tenu son auditoire en haleine jusqu’à 
la fin de son intervention.

Hubert Werle montre quelques exemples de vitraux.

De g. à d. : Robert, Ruth, Frédérique et Daniel.
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Concert « Chœur et 
ensemble de hautbois » 
L’ensemble vocal Quintessence, 
dirigé par Antoine Gentner et 
associé à la bande de hautbois  
Les Hauts-Boys de Monsieur  
De Rohan, dirigée par Christophe le 
Divenah, proposent un concert pour 
chœur et ensemble de hautbois.
•  Samedi 13 mai, à 20h30  

à l’église protestante d’Haguenau.

Concert du Vendredi saint

Hommage à Jean-Sébastien Bach
Rendez-vous le 14 avril à 17h. 
Pour notre traditionnel concert 
du Vendredi saint, la musique 
de Jean-Sébastien Bach est au 
programme. Nous aurons en effet 
le plaisir d’entendre les œuvres 
suivantes :
•   Cantate Weinen sorgen zagen, 

BWV 12
•   Motet Komm Jesu komm,  

BWV 229
•   Cantate Aus der Tiefe ruf ich  

zu Dir, BWV 131
Après avoir initié la tradition  
de ce concert en 1997, Jean-Luc 
Iffrig et son ensemble Hortus 
Musicalis reviendront cette année 
pour nous interpréter ces œuvres 
avec un orchestre baroque de 
douze musiciens sur instruments 
anciens et un ensemble vocal de 
seize chanteurs. Notre chorale 
protestante d’Haguenau, dirigée 

par Annette Schäfer, participera 
également à ce concert. 
Un grand moment d’émotions 
musicales et spirituelles à venir.

Préventes : 14 e, tarif réduit : 10 e 
Billets à retirer chez : 

-   Art du vin, 13a route  
de Strasbourg, Haguenau

-   Boutique Alexandre, 1 rue du sel, 
Haguenau

Caisse du soir : 16 e, tarif réduit 
12 e, gratuit moins de 16 ans.
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Partageons nos talents
Encore un grand succès pour notre journée «couronnes» du samedi 26 décembre 
dernier. Après avoir passé la matinée dans la bonne humeur à ficeler le sapin 
autour des nombreuses couronnes de paille, nous avons partagé un moment 
convivial autour d’une bonne soupe concoctée spécialement pour nous par notre 
chef cuisinier Marc Simon. Ayant ainsi repris des forces, nous nous sommes attelés 
à la décoration des couronnes confectionnées le matin. Chacun a pu ainsi faire 
une couronne destinée à la vente du lendemain à l’église et une autre qu’il a pu 
emporter. À la sortie du culte, le dimanche, il ne restait plus aucune couronne, 
toutes avaient trouvé preneur ! Un grand merci à tous les participants à cette 
journée ! Le bénéfice de la vente a été affecté à la SEMIS.
Le vendredi 9 décembre, le groupe s’est retrouvé pour la dernière soirée de l’année. 
Amandine Houillon nous a guidés pour une séance «scrapbooking». Nous avons 
pris comme base le mot d’ordre de l’année 2017 : « Dieu dit : Je vous donnerai un 
cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Nous avons ainsi décoré 
autour de ces paroles de jolis cadres en forme de cœur qui nous accompagneront 
tout au long de l’année.

Prochains rendez-vous du Groupe 
partageons nos talents : 
• vendredi 17 mars :  

Mandalas, le pouvoir des couleurs
• vendredi 7 avril : Kokedamas 

printaniers (art floral japonais)
• vendredi 19 mai : cuisine (à préciser)
• vendredi 16 juin : cadre floral  

de succulentes plantes grasses

 V
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Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :  
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau 
03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04 
bernhardt.daniel@orange.fr

Frédéric Gangloff 
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau  
03 90 59 06 81 ou 06 73 02 37 13 
gangloff.frederic@wanadoo.fr

Pasteurs - aumôniers
Hospices civils :  
Danièle Kopp, 03 88 72 42 75  
4 rue du Presbytère 67240 Gries

Aumônier des Lycées :  
Jean-Marc Dupeux, 03 88 93 55 40 
CASA, 5 rue de la Redoute 67500 Haguenau

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 
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  
03 88 93 87 17 - pph@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h-11h30. Mardi et jeudi  
de 13h45-16h30. 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.

Dons

Offrande 2017
Comme chaque début d’année, vous trouverez avec ce 
Nouveau Messager une enveloppe « Offrande 2017 ». 
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’offrande annuelle, les euro-cultes, 
les dons pour Le Nouveau Messager et l’ensemble de vos 
dons faits en 2016 - est également joint à ce numéro du 
Nouveau Messager. Grand merci pour votre soutien. 

Vieux Papiers

Pour le Bercail
L’équipe de ramassage de vieux papiers vous attend tous les 2e samedis  
du mois de 9h à 12h, au 5 rue de la Redoute, sauf vacances scolaires.  
Vous pouvez aussi déposer vous-mêmes vos vieux papiers et cartons, au 
fond de la cour sous le hangar, tous les mardis et jeudis matins. 
Contact : Fernand Steinmetz, 03 88 73 05 24. La collecte des vieux papiers 
nous permet de récolter quelques euros pour subvenir aux besoins de notre 
Maison de loisirs Le Bercail.

Nos joies et nos peines

Baptêmes

•  27 novembre : Baptiste Huguet,  
fils de Cyril Huguet et Aurélie Krauth

Mariages

•   17 décembre :  
Anthony Gaulard  
et Kaley Sproule

Enterrements

• 8 décembre : Frédéric Rempp, 87 ans
• 19 décembre : Madeleine Keyser, 85 ans
• 21 décembre : Liane Fischer, 86 ans
• 29 décembre : Hannelore Beyer, 91 ans.
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À noter dans vos agendas 

Journée Mondiale 
de Prière 

La 
célébration 
œcuménique 
aura lieu le 
vendredi 3 
mars, à 20h 
au foyer 
Capito.

Cette année, ce sont les 
femmes des Philippines qui 
nous invitent autour du thème : 
« Me trouves-tu injuste ? », 
Matthieu 20. 

Veillée de louange 
Veillée animée par une équipe 
musicale locale, le samedi 
18 Mars, à 19h au foyer 
Capito. Une première, venez 
chantez avec nous et célébrer 
l’Eternel ! 

Soirée-Témoignage  
avec 
Jean-Michel Panier 
Vendredi 31 mars, à 20h 
au foyer Capito. Voilà une 
belle occasion de profiter du 
passage à Haguenau de ce 
pasteur itinérant, évangéliste. 
Miraculeusement sauvé 
d’une vie pas très reluisante, 
il n’a de cesse de sillonner 
le monde pour partager 
la bonne nouvelle qui l’a 
profondément touché. Un 
moment bienfaisant qui nous 
attend. N’hésitez pas à inviter 
largement autour de vous.

Culte bilingue 
alsacien-français : 
dimanche 2 avril
Comme les années 
précédentes, notre invité sera 
le pasteur retraité Daniel 
Steiner qui s’est illustré à 
la fin de l’année dernière en 
terminant la traduction de la 
Bible en alsacien. Il y a même 
eu une émission enregistrée 
dans notre église à ce sujet ! 
Mais que les francophones 
soient rassurés, nous traduirons 
les textes les plus importants, 
dont la prédication.  
Nous organisons ce culte  
à nouveau dans le cadre de  
‘E Friejohr fer unseri Sproch’.

Groupe  
de partage,  
les 4e jeudis  
du mois 
Vous vous souvenez du 
Voyage au pays de la foi ? 
Un groupe de partage en 
est issu. Il se retrouvait 
régulièrement pour revoir les 
questions posées par les sept 
soirées. Nous avons décidé de 
poursuivre ces rencontres et 
de les ouvrir largement à tous 
ceux qui ont tout simplement 
envie de partager un bon 
moment autour d’un texte 
biblique, d’une thématique. 
N’hésitez pas à vous joindre  
à nous, même si vous n’avez 
pas pu assister au Voyage  
au pays de la foi. 

Semaine de la paroisse
DIMANCHE 
• Tous les dimanches,  

culte à 10h.

• Club du Dimanche au foyer :  
(sauf pendant  
les vacances scolaires) 
5 mars participation au culte.

LUNDI 
• Groupe œcuménique à 20h  

au foyer Capito, tous les 2e lundis du mois.  
Responsable  
Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.  
Vendredi 3 mars, Journée Mondiale de 
Prière, à 20h au foyer Capito. Puis 10 avril.

MARDI
• Ouvroir des dames :  

14h-16h à la Maison des Sœurs  
(sauf pendant les vacances scolaires) 
Responsable  
Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87. 

• Chorale paroissiale :  
20h15-21h45 au foyer Capito 
Responsable  
Annette Schäfer, 06 71 66 45 03.

MERCREDI
• Catéchisme biblique (nés en 2005)  

13h30 à 15h30 : 22 mars, 10 mai  
et 14 juin

• Pré-confirmands (2004) : 8 mars, 5 avril, 
3 mai et 7 juin de 12h30 à 16h30.

• Confirmands (2003) : 4 mars et 6 mai de 
9h15 à 13h30, sortie le 8 avril et retraite 
au Bercail du 18 au 21 avril.

JEUDI
• Conseil presbytéral : 20h15 au foyer 

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

• Étude biblique : de 14h à 15h45 au foyer 
Capito.  1er et 3e jeudi du mois. 

• Groupe de partage : 20h au foyer,  
4e jeudi du mois.

VENDREDI
• Partageons nos talents :  

 17 mars, 7 avril, 19 mai et 16 juin.

• Stammtisch :  
7 avril : L’histoire de Louis II de Bavière, 
dit le Roi fou, par la conférencière 
Suzanne Kennel.

• 5 mai : Voyageons au Japon, avec 
Robert Mall, et explication de l’art floral 
japonais « Ikebana » par Hubert Henches. 

• 2 juin : Fêtons les 500 ans de la Réforme !   

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

les 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin.

• Groupe de jeunes à 20h15 :  
Les 4 et 25 mars, 8 et 29 avril,  
13 et 27 mai, et 17 juin.

• Famille vivante : 10 juin.
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A noter dans vos agendas 

Vigile de Pâques : dimanche de Pâques 
16 avril à 7h

Voilà un moment tout à fait plaisant et une belle manière 
de donner à notre fête principale sa lettre de noblesse. 
Nous aurons probablement une nouveauté cette année : 
un feu à l’extérieur de l’église (ce sont nos sapins de Noël 
qui symboliquement seront consumés). C’est comme cela 
que commencent beaucoup de vigiles. Nous rejoindrons 
ensuite l’église pour y apporter la lumière. Après le 
passage au cimetière, nous rejoindrons la salle Capito 
pour le très apprécié petit-déjeuner pascal. 

Famille vivante
Notre prochaine rencontre « famille vivante » se déroulera le samedi 10 juin,  
à partir de 18h30, au foyer Capito. 
Après une soirée montagnarde, avec comme fil conducteur « l’espérance »,  
c’est dans une ambiance estivale que nous espérons pouvoir vous accueillir tous… 
Nous ferons une soirée grillade, avec une participation de 5 e par personne (pour la 
viande et les saucisses/merguez). Chacun apporte une salade, des boissons et un dessert 
pour sa famille, et nous mettrons en commun.

Fête au Bercail : dimanche 25 juin
Beaucoup de personnes rêvaient de 
remonter au Bercail. Nous avons donc 
décidé d’organiser une fête dans notre 
maison de vacances, elle mérite le 
détour. Ce ne sera pas une nouvelle 
fête montagnarde comme certains l’ont 
connu, même si nous en retrouverons 
quelques ingrédients. C’est plutôt une 
manière de terminer ensemble l’année 
scolaire, en partant au vert ! Un bus sera 
affrété. Nous célébrerons le culte là-haut, 
y mangerons, etc. Vous trouverez de plus 
amples informations dans le prochain 
Nouveau Messager, mais c’est l’occasion 

de noter d’ores et déjà la date et qui sait 
de manifester votre intérêt au secrétariat. 

Vie de la paroisse

Paroisse verte 

Les premières actions concrètes « Paroisse 
verte » se mettent en place. Depuis une 
petite année, le conseil presbytéral mène, 
sous la direction d’Alain Mastio, une réflexion 
sur les actions à engager dans le cadre de la 
« Paroisse verte ».
Nous vous livrons ci-dessous le premier plan 
d’actions :

DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE :
• Un suivi et un affichage des 
consommations d’énergie à l’église et au 
foyer seront mis en place.
• L’occupation des salles sera optimisée selon 
le nombre de participants.
• Les procédures de chauffage des locaux 
seront revues.
• Un inventaire des équipements électriques 
et de leur consommation sera effectué.
• Une campagne de vérification des sources 
de fuites ou courants d’air sera menée.

DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS :
• Une formation sur le tri des déchets sera 
organisée.
• Des poubelles spécifiques et amusantes 
seront installées dans les locaux pour le tri 
des déchets.

DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ :
• Un bilan des déplacements lors des conseils 
presbytéraux et réunions sera effectué.

DANS LE DOMAINE  
DE LA COMMUNICATION :
• Les objectifs «Paroisse verte» et les 
réalisations seront affichés.
• Une communication du projet «Paroisse 
verte» sera menée envers les paroissiens.
• Des documents écologiques ou livrets verts 
seront mis à leur disposition.
Ce plan d’actions, nous souhaitons l’enrichir 
avec les idées de toutes les bonnes volontés, 
paroissiennes, paroissiens, sensibles à 
l’écologie.
Si vous êtes intéressé par cette démarche 
de Paroisse verte nous vous invitons à 
contacter le secrétariat ou Alain Mastio,  
03 88 93 58 91.

Lors d’une précédente animation avec les enfants.

On va vers l’optimisation de l’occupation des salles  
et leur surveillance en consommation énergétique.

Le bâtiment dit «La ferme» au Bercail.
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Le mot du pasteur
Au mois de novembre, j’ai réalisé un voyage plutôt insolite en Belgique. J’ai eu la chance d’être invitée par Bernadette 
Tissot, médecin généraliste, qui organisait une conférence sur l’euthanasie. Bien que rendue légale depuis 2002, 
l’euthanasie ne fait pas du tout partie du quotidien des citoyens belges. Elle pose beaucoup de questions et ne va pas de 
soi. Cette conférence a réuni Gabriel Ringlet et Dominique Lossignol, sur le thème : « fin de vie… Quels choix pour moi ? » 
Gabriel Ringlet, ancien aumônier d’hôpitaux, est théologien catholique spécialisé dans les accompagnements de fin de 
vie, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier : Vous me coucherez nu sur la terre nue. Quant à Dominique Lossignol, 
il est médecin, responsable d’un service d’oncologie, pionnier de l’euthanasie en Belgique. Une conférence très prenante, 
bouleversante qui forcément ne laisse pas indifférent !
Nous sommes tous touchés de près ou de loin par la maladie, la souffrance extrême. Comment nous situons-nous par 
rapport à cela ? Quelle parole pouvons-nous poser comme chrétiens ? Peut-être me sera-t-il possible de vous en parler 
plus longuement, la manière et le moment restent à définir. Patricia Rohrbacher

Rétrospective

Les spectacles de Noël
Le mois de décembre a été riche en animation et en célébrations. Les veillées de l’Avent qui ont été proposées durant le mois ont 
été bien fréquentées et les jeunes y ayant participé se sont appliqués à leur lecture et se sont sentis soutenus par une assemblée 
bienveillante.

Le dernier FIDEI a été très chantant, 
accompagné par Arlette Hoffmann 
qui a joué sans se fatiguer tous les 
incontournables de l’Avent et de Noël. 
Un slam et un conte de Noël de Richard 
Gossin ont enrichi l’après-midi de poésie. 
Un grand merci à tous et à Alexandra 
Striegel qui a bien voulu prêter sa voix ! 
C’est elle aussi qui a joué lors de la veillée 
de Noël, le 24 au soir, où l’ange Marcel a 
été interprété par les petits prophètes et 
confirmands. L’assemblée venue très nombreuse a pu vivre l’histoire de Noël revisitée, un moment étonnant et très amusant.  
Merci à toute l’équipe d’organisation qui a permis la réussite de cette fête.

Ce temps de Noël a aussi été l’occasion d’une rencontre œcuménique à la Roselière avec 
Antoine Haeussler, le prêtre. Là aussi, l’occasion a été donnée aux résidents de chanter 
de nombreux chants de Noël accompagnés à l’orgue par Denise, fidèle organiste qui 
accompagne tous les cultes dans les deux maisons de retraite. 

C’est elle aussi qui a joué lors de la veillée 
de Noël, le 24 au soir, où l’ange Marcel 
a été interprété par les petits prophètes 
et confirmands. L’assemblée venue très 
nombreuse a pu vivre l’histoire de Noël 
revisitée, un moment étonnant et très 
amusant. Merci à toute l’équipe d’organisation 
qui a permis la réussite de cette fête.
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Célébration de Noël.

L’ange Marcel.

Slam à 2 voix. FIDEI chantant.

30 rue du Général de Gaulle 
SCHWEIGHOUSE SUR MODER

03 88 72 65 40
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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

Quelques annonces

Journée mondiale  
de prières
Le vendredi 3 mars, à 20h  
à l’église protestante d’Oberhoffen- 
sur-Moder. Nous serons  
en communion avec les femmes  
des Philippines.

Veillées de Carême
Pour vous préparer à vivre la Semaine 
sainte, nous célébrons deux veillées : 
les 29 mars et 5 avril, à 20h à la salle 
paroissiale.

Etudes bibliques
Les 15 mars et 19 avril, à 20h à la salle 
paroissiale.

« Ça passe ou ça casse »

Dimanche 26 mars à 10h à l’église. 
Une histoire racontée et chantée par 
Roland Engel. A l’occasion du 500e 
anniversaire de la réforme protestante, 
avec Jean-Luc Lamps au piano et 
Vincent Bor à la contrebasse.

Le 500e anniversaire de la réforme ne 
constitue pas un exercice de justification 
théologique. Il n’est pas d’avantage 
l’objet d’une étude historique. L’auteur 

s’interroge sur cette nécessité qu’ont 
les hommes de défaire et de refaire 
des pratiques, des idées, élaborées par 
d’autres hommes afin d’en préserver 
les vertus qui, à leurs yeux, paraissent 
cardinales.

L’exercice relève plus souvent de la 
prétention et de l’orgueil que de la 
nécessité. Réformer exige un dialogue ! 
Fécond quand il est confiant, sincère et 

respectueux, toujours difficile, parfois 
impossible, alors, la réforme, ça passe  
ou ça casse.

Confirmation :
Le 30 avril, quatre adolescents vont 
renouveler les vœux de baptême  
de leurs parents.

Czermack Eliot - Glesser Fabien - 
Schwartz Dorian - Zimpfer Léo.

Prochains rendez-vous
Veillées de carême  
et Pâques
Pour marquer le temps du Carême et 
nous préparer à la mort et la résurrection 
du Christ, quatre veillées vous seront 
proposées les mardis soirs à l’église de 
19h30 à 20h avec la participation des 
catéchumènes. Les mardis 21 et 28 mars 
et mardis 4 et 11 avril. 

La semaine se terminera avec cultes 
de sainte Cène : Jeudi saint à 19h, 
Vendredi saint à 10h et vigile de 
Pâques à 6h, suivie du petit déjeuner  
au foyer, puis culte de Pâques à 10h 
avec la sainte Cène.

Culte spécial Inde  
avec les enfants
Dimanche 23 avril, un culte de famille 
spécial aura lieu à 10h. Il s’agira de 
découvrir un pays : l’Inde. C’est un 
culte avec une animation proposée par 
« Offrande des écoles du dimanche ». 
L’offrande servira à soutenir un projet 
pour permettre l’éducation de 968 

enfants parrainés en leur donnant accès 
aux mêmes outils pédagogiques que ceux 
utilisés par les écoles privées d’Inde.

Prochains FIDEI
Jeudi 16 mars, nous rencontrerons 
Gérard Haehnel pasteur dans la 
cité strasbourgeoise et membre de 
l’association Les Disciples. L’association a 
pour vocation d’accompagner la scolarité, 
de permettre des séjours de vacances 
et un accueil de jour, des activités 
périscolaires et de loisirs, des actions de 
solidarité, de créer des évènements divers 
au bénéfice des usagers du quartier.

Nous prévoyons une sortie à Reyersviller 
en Moselle pour rencontrer Arnaud 
Siebering et son équipe qui nous feront 
découvrir le travail des vitraux et de la 
miroiterie. C’est cette même maison 
qui a réalisé avec beaucoup de talent 
les vitraux de l’église protestante. Nous 
vous ferons parvenir des invitations afin 
de rassembler les inscriptions : la sortie 
se fera sur la journée dont nous vous 
communiquerons la date ultérieurement.

Catéchisme
Au moment où ces pages sont rédigées, 
les confirmands se préparent à partir 
en retraite aux EUL sur le thème de la 
Réformation ! La présentation aura  
lieu dimanche 7 mai à 10h et  
la confirmation le 21 mai.

Prochains cultes dans  
nos maisons de retraite
Tous les premiers vendredis du mois, un 
culte est célébré à 10h30 à Dauendorf. 
Ils auront donc lieu les vendredis  
3 mars, 7 avril et 5 mai.
Et les 2e et 4e vendredis du mois, un culte 
est célébré à la Roselière. Ils auront lieu 
les 10 et 24 mars à 10h30.  
Les autres dates ne peuvent pas encore 
être communiquées.
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Voyage au pays de la foi

Huit étapes pour changer de regard sur Dieu
Dans nos vies si pressées, si mouvementées 
ne serait-il pas temps de faire une pause, de 
réfléchir au sens de notre vie ? Pourquoi ne 
pas s’engager dans ce parcours « Au Pays 
de la Foi » ? Il pourrait être l’occasion de 
renouveler notre façon de vivre ! 

Ce Voyage est pour vous ! Que vous soyez 
engagés dans la vie de l’Église ou en retrait, 
enracinés dans la foi ou en recherche de 
sens, curieux, sceptiques, en attente… 
Ce sera l’occasion d’aborder les grandes 
questions de la Vie, dans une approche 
personnelle, respectueuse et tolérante, 
dans un esprit œcuménique, à travers 
un parcours de sept rencontres et d’une 
célébration finale. 

Ces soirées sont proposées durant le 
temps de Carême, moment qui invite à 
approfondir sa vie spirituelle et à découvrir 
quelques thèmes centraux de la foi 
chrétienne.

Les rencontres auront lieu  
du 28 février au 12 mars, 
 de 20h à 22h au foyer protestant : 

•   Mardi 28 février : Découverte du pays  
de la foi, se mettre en route.

•   Mercredi 1er mars : Le sens de la vie, en 
découvrir les traces.

•   Jeudi 2 mars : Quelques obstacles à la foi, 
comment les surmonter.

•   Lundi 6 mars : La méfiance, une maladie, 
comment en guérir ?

•   Mardi 7 mars : Le ciel sur la terre,  
la proximité de Dieu.

•   Jeudi 9 mars : L’initiative de Dieu envers 
nous, appelés à être chrétiens.

•   Vendredi 10 mars : La fidélité de Dieu 
envers nous. Vivre en chrétiens.

•   Dimanche 12 mars à 17h, à l’église 
protestante : Fêter la bonté de Dieu. 
Célébration suivie d’un apéritif dînatoire.

Guy-Pierre 
Geiger, pasteur, 
animera ce 
parcours sous 
forme de 
narrations et de 
récits bibliques 
illustrés.
Organisé par 
les paroisses 
protestante et 
catholique de Bischwiller
Contact : 
Secrétariat paroissial :  
epal-bischwiller@orange.fr
Romain Schildknecht, pasteur :  
pasteur.bischwiller@orange.fr,  
03 88 53 89 60
Marc Kalinowski, curé de la communauté 
de paroisses : marc.kalinowski@free.fr, 
03 88 63 21 86
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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

Organistes : Christian Pfeiffer, 03 88 96 69 24 ou 07 86 64 10 91 

René Mattès, 03 88 96 69 96 ou 06 81 87 13 60

Retrospective

Le petit âne de Marie
À l’occasion de la très belle exposition de crèches organisée par l’Association des Donneurs 
de sang, Corinne Lafabregue et Martine Grell, pasteures retraitées, sont venues raconter 
l’histoire du petit âne de Marie. Une animation interactive sur le thème de Noël avec la 
participation des enfants !
L’Association des Figurines Bibliques veut par ces animations éveiller les jeunes enfants aux 
histoires de la Bible. Un grand merci aux deux conteuses d’être venues à Offendorf !

Le mot du pasteur

Printemps
L’hiver a été rigoureux cette année. Voici le 
mois de mars. Les perce-neiges fleurissent, ici 
et là des jonquilles. C’est le printemps, timide, 
encore, qui attend d’éclater dans nos jardins. 
Victor Hugo parlait, dans les Misérables,  
du « miracle d’avril » : la végétation renaît, 
après les longs et mornes mois d’hiver,  
et les hommes et les femmes aussi.

Chaque année, au printemps, nous vivons une 
nouvelle création. C’est dans ces termes que 
Paul décrivait la résurrection de Jésus-Christ. 
Une nouvelle création parce que la mort a été 
vaincue, parce que, comme la nature après le 
long hiver, l’humanité est appelée à renaître.

Joyeuses Pâques ! L’œuf est ainsi devenu  
le symbole d’une vie qui est appelée à 
renaître, et le lapin, qui s’ébat à nouveau  
dans les champs, le symbole de la joie et  
de l’abondance : la vie ne s’arrête jamais.

Il est beau de se saluer ainsi : « Joyeuses 
Pâques ! » La salutation contient la joie, 
l’abondance de la vie, la vie nouvelle,  
la nouvelle création, la résurrection.

Joyeuses Pâques à vous tous,

 Claude Conedera l’histoire du petit âne de la crèche.
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