E
R
T
O
V SECTEUR
Votre lettre

PAROISSIALE

LE NOUVE AU MESSAGER • MAI -JUIN 2017

U
A
N
E
U
G
HA

Mot consistorial

« Tu me vois »

© DR

Genèse 16, v.13

À l’heure où j’écris ces quelques
lignes, il ne m’est permis d’entrevoir
pour notre consistoire, que toutes ces
activités réjouissantes et événements
festifs qui se profilent devant nous :
confirmations, Kirchentag à Berlin,
barbecues, sorties avec les jeunes…
Sans compter, les « ponts du mois
de mai » et les paroisses au « vert »
de juin. Après les longs mois d’hiver,
nous avons tous hâte de croquer
la vie côté jardin et nous voulons
du soleil !
Il y a vraiment de quoi être
reconnaissant pour toutes ces
rencontres qui vont nous enrichir
et nous relier, du moins, je l’espère…
Car pour le reste, humaine, ma sœur
et humain, mon frère, si j’te disais
c’que j’vois se dessiner, c’est des
idées noires, un cauchemar, un temps

de cafard ! Ma sœur, mon frère en
humanité, toi aussi tu l’entends !
Tu ne peux que la voir, d’ailleurs,
puisqu’elle s’insinue partout, s’affiche
sur les réseaux pour nous en mettre
plein la vue ! Cette nostalgie d’un
ordre nouveau ; du repli sur soi ;
ces discours haineux ; ces slogans
soi-disant antisystème ; ces
aboiements qui, en réalité, hurlent
avec les loups ; ces girouettes qui
tournent avec le vent ! Ma sœur,
mon frère, ne vois-tu pas venir cette
indifférence pour la vie côte-à-côte
en société ; ce « tous pourris » qui
lentement nous envahit ; cette envie
de tout foutre en l’air ou, pire,
de boycotter, pour les faire « payer »
ceux qui se sont déjà bien servis,
et s’en retourner vers celles et ceux
qui, derrière trop de bonnes manières,
ressortent de leurs tanières…
comme si c’était hier ?
Semer la confiance malgré tout
En Genèse 16, Agar la servante de
Saraï, s’estimait tellement maltraitée
par sa maîtresse jalouse, qu’elle
s’enfuit dans le désert ! Se croyant
seule et abandonnée face à tant
d’adversité, l’ange du Seigneur lui
posa ces deux questions essentielles
qui, tout comme elle, peuvent nous
remettre en route : « D’où vienstu ? Et où vas-tu ? » Voilà bien un

questionnement qui peut nous
réveiller de notre cauchemar en
solitaire. Non, nous ne sommes pas
seuls à cauchemarder mais nous
voulons être plusieurs à rêver !
Tout comme Agar qui se frotte
les yeux et se demande :
« Ai-je réellement vu Celui qui me
voit ? » Déjà lorsque le premier couple
s’était caché de honte, il s’est vu
donné une nouvelle chance de
se resituer par la première question
que Dieu lui a posée :
« Où es-tu ? » Pour le dire
autrement : « Où en sommes-nous
actuellement ? » « Ne voyons-nous
rien venir du tout ? » Tout comme
Agar s’en est retournée vers sa
maîtresse tyrannique avec la
promesse du soutien de Dieu, nous
pouvons nous tourner vers un avenir
possible en ouvrant nos yeux, nos
mains, nos cœurs, et nos pas à la
rencontre de l’humain et en semant
la confiance et non cette peste de
méfiance. Ce fol espoir de revenir à
une véritable connexion entre deux
êtres en devenir humain, capables
de se regarder dans les yeux, sans
écran interposé, et de se dire :
« Je te vois », tel que tu es réellement,
ma sœur, mon frère, en humanité
et non simple avatar !
Frédéric Gangloff,
pasteur à Haguenau
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Club du Dimanche

Groupe de jeunes

À la découverte des insectes !

L’écho de
Marie-Claire

➤ La fourmi tout d’abord.
On sait qu’elle est travailleuse.
Mais sa façon de communiquer
est impressionnante !! Avec les
enfants, nous avons découvert
qu’elle peut, grâce à son odeur,
envoyer des signaux différents aux
autres fourmis ; alerter d’un danger,
indiquer une source de nourriture…
Nous aussi sommes amenés à
envoyer des signaux dans notre
entourage, la parole de Dieu peut
se répandre comme un parfum. A
nous de la diffuser.
➤ La coccinelle, elle, a un rôle
important dans la nature. Elle est
surnommée « la bête à bon Dieu ».
Elle exerce un contrôle biologique,
naturel dans son milieu. Comme
la coccinelle, nous sommes appelés
à faire le bien.
➤ Les termites architectes,
un insecte plutôt nuisible
à la base. Mais nous avons observé
sa façon de construire des édifices

impressionnants par leur taille et
leur organisation. Avec les enfants,
nous avons construit des bâtiments
éphémères en rondins de bois
(petit format) ; pour symboliser
notre appartenance à la grande
famille des chrétiens. Nous
construisons ensemble l’Église
de Christ.
Et notre cheminement nous a amené
jusqu’aux vacances de Pâques,
où nous avons tout naturellement
observé les papillons qui passent
des ténèbres vers la lumière.

Nos prochaines dates
Que de belles découvertes
en perspective, lors des prochains
clubs :

• Rendez-vous les dimanches
7, 14 et 28 mai.
• Il y a également club le 11 juin,
et le dimanche 18 juin les
enfants participeront au culte
de famille.
Que tous les enfants se sentent libres
de venir même en cours d’année,
chaque club est différent, pas besoin
d’être là depuis le début.
On prie, on chante, on bricole
et on s’instruit de façon ludique.

© N. Kaempf

Nous avions déjà découvert quelques
insectes avant les préparatifs de Noël ;
depuis nous avons poursuivi nos
leçons sur ces petites bêtes qui nous
apprennent plein de choses.
En effet en observant leur
fonctionnement, nous pouvons
en tirer différents enseignements.

À chaque fois une autre ambiance avec
d’autres délires, c’est génial !

« Coucou, je m’appelle MarieClaire et j’ai 18 ans. Cela doit faire
environ 2 ans et demi que je suis
au groupe de jeunes et chaque
rencontre est toujours unique.
Unique, car chaque fois que l’on
se retrouve, nous faisons toujours
une autre activité : une soirée
devinette, une soirée Pictionnary,
film ou plein d’autres choses,
tout en apprenant ou découvrant
souvent quelque chose sur nousmême ou sur la Bible et Dieu.
Mais les rencontres du groupe
de jeunes sont aussi uniques par la
diversité des personnes que l’on y
rencontre, ce qui veut dire toujours
une autre ambiance avec d’autres
délires, c’est génial ! On ne sait
jamais à quoi s’attendre et pour
moi, c’est une raison de plus
d’y aller.
Au groupe de jeunes nous sommes
tous là les uns pour les autres,
un peu comme une famille.

© Evelyne Haeberle

Alors si tu veux nous rejoindre
t’éclater un samedi soir,
nous serons ravi de t’accueillir ! »
On apprend à connaître les insectes créés par Dieu.
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Marie-Claire
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Mini-colo au Bercail du 10 au 13 juillet

La reine Esther
L’été s’annonce gentiment au calendrier, mais déjà il est grand temps d’inscrire vos enfants à la mini-colo au Bercail
qui se tiendra cette année du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet. Une fois de plus, le pasteur, les animatrices et
l’encadrement ont largement entamé les préparatifs, tant sur le plan des jeux, des animations que sur celui des bricolages
et non en dernier, de l’enseignement biblique.
Thème de l’année : sur les traces d’Esther, une reine qui apparaît dans l’Ancien Testament.
Côté pratique : le bus partira devant l’église protestante le lundi 10 juillet à 9h et déposera à nouveau les enfants le jeudi
13 juillet à 16h. Prix : 70 € pour 1 enfant. 60 € à partir du 2e enfant.
Nous accueillons les enfants à partir du primaire (6 ans) et jusqu’en 6e (11 ans).
Le talon d’inscription ci-dessous, est à remettre au secrétariat au plus tard le lundi 19 juin.
Je soussigné(e) :...............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................
Mail des parents :.............................................................................................
Né(s)le : .........................................................................................................
Classe(s) de : .................................................................................................. Que de bons moments !
à la mini-colo de la paroisse protestante de Haguenau qui se déroulera du 10 juillet au 13 juillet 2017.
Je verse un acompte de 20 € par enfant (ou la totalité)- chèque libellé à l’ordre de Paroisse protestante de Haguenau.
Le.............................................. 2017

© Marcel Neiss

Inscris mon (mes) enfant(s) : ............................................................................

Signature

Famille vivante
Notre prochaine rencontre se déroulera
le samedi 10 juin à partir de 18h30,
au foyer Capito.
Après une soirée basée sur une histoire
d’ascension en montagne, difficile, mais
qui en fin de compte a été portée par
l’Espérance, c’est dans une ambiance
estivale que nous espérons pouvoir
vous accueillir tous le 10 juin prochain.
Après l’habituelle célébration, nous
poursuivrons par une soirée grillades
avec participation de 5 € par adulte
pour la viande et les saucisses/merguez.
Chacun apporte une salade, des
boissons et un dessert pour sa famille,
et nous mettrons tout en commun.

Et… une nouveauté !
« L’année dernière on vous a fait
découvrir le Bercail et cette année,
que vous soyez comme nous, nés avant

1980, ou plutôt 1990, allez on va dire
2000… eh bien notre équipe vous
proposera une soirée dansante avec
les tubes des années 80 jusqu’à nos
jours animé par notre DJ Pascal.
Réservez-vous déjà la soirée du
1er juillet pour danser à nos côtés,
rencontrer des nouvelles personnes
et vivre une expérience inoubliable
au sein de notre paroisse.
Tous les paroissiens seront cordialement
invités et pourront même venir avec
leurs amis.
Le temps pour nous de fignoler les
derniers détails et nous vous donnerons
plus d’informations dans les semaines
à venir.
En attendant, on vous donne rendezvous le 10 juin pour notre traditionnel
barbecue Famille Vivante. »
Un des responsables

© Daniel Bernhardt

Un rendez-vous à ne pas manquer
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Partageons nos talents

Au Stammtisch

Nos rencontres
artistiques

Armand Krummenacker,
photos des mers
du monde

Prochains rendez-vous

La remise du traditionnel cadeau symbolique
à l’intervenant.

© AK

• vendredi 19 mai : thème à préciser
• vendredi 16 juin : confection d’un
cadre floral

Avant d’être plongeur, Armand
Krummenacker était avant tout
un passionné de photographie.
Jadis, coopérateur au Togo, il en
avait ramené quelques milliers de
diapositives et, depuis, n’a jamais
lâché sa passion des belles images.
En ce début du mois de mars, cet
infirmier libéral fraîchement retraité
était l’invité du Stammtisch pour y
montrer à un public plutôt fourni et
intéressé ses plus belles vues d’un
monde sous-marin qu’il fréquente
depuis plus de trente ans.

© Ma. Neiss

La grippe et le froid ayant sévi en
janvier, la soirée initialement prévue
en janvier a été reportée en février.
Le 10 février donc, nous nous
sommes retrouvés avec grand plaisir
autour du thème « introduction d’une
structure en ikebana ». Après avoir fait
preuve de dextérité dans le tressage
de l’osier, chacun a pu introduire
harmonieusement sa structure dans
sa composition florale. Chacun est
reparti fièrement avec son œuvre.

Aux Bahamas, les requins se sont livrés à une séance photo.

© Hubert Henches

Photos de plongée aux Bahamas,
en Égypte, à Mayotte, les images
se présentaient sous la forme
d’un superbe montage réalisé
professionnellement avec ce qu’il
faut de musique de fond pour les
accompagner. Le plus impressionnant,
ce furent les images de requins,
plus photogéniques que dangereux,
jouant du museau avec la bande de
photographes du club de plongée,
se laissant filmer par un caméraman
avide de belles images…

Sortie pédestre au château de Lichtenberg
Comme ils l’avaient fait l’an dernier au
Bastberg à Bouxwiller, nos paroissiens
Christiane et Philippe Scheer, originaires
de Wimmenau, conduiront à nouveau un
groupe de marcheurs dans les Vosges du Nord.
Changement de décor, cette fois, avec en ligne
de mire le château de Lichtenberg.
Le programme de ce vendredi 12 mai
sera le suivant :
9h : rendez-vous devant l’église protestante
de Haguenau et départ en covoiturage pour
Reipertswiller. Arrivée au parking face au
cimetière.
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9h45 : départ de la marche vers le château
de Lichtenberg. Durée : 1h15.
11h15 : visite du château.
13h : repas au restaurant « Au soleil »,
place de l’église à Lichtenberg.
Au menu :
soupe, « Grumbeereknepfle » (quenelles
de pommes de terre) et dessert à 13 €.
15h : retour vers Reipertswiller.
Les personnes ne souhaitant pas marcher
seront les bienvenues pour la visite du château
et le repas au restaurant.
Cordiale invitation à tous.

Le photographe a répondu aux
questions du public avec la modestie
de celui qui est constamment
insatisfait de son œuvre. Il a raconté
aussi les dangers de la plongée,
notamment en ce qui concerne les
accidents cardiaques. Jusqu’à quelle
profondeur plongez-vous ? lui a-t-on
demandé. « Nous allons jusqu’à 60m,
mais les plus belles vues, on les réalise
entre deux et vingt mètres ». Et les
couleurs, sont-elles réelles ? « En fait,
le plongeur ne découvre lui-même ces
belles couleurs qu’en regardant ses
photos. C’est le flash qui les révèle ».
Pour clore son diaporama, Armand
s’est lancé dans un émouvant
plaidoyer pour les océans :
« Ils sont les témoins de la santé
de la planète », estime-t-il. Photos
à l’appui, il a montré les dégâts de
la pollution des océans, « dégâts
qui se répercutent et de plus en plus
intensément sur nos vies ». Évoquant
différentes ONG (Organisations
Non Gouvernementales), il a invité
l’auditoire à être vigilant sur le plan
écologique. Note d’espoir : « Chacun
d’entre nous peut apporter sa (petite)
part à la protection de la planète. »
Ma. N.
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Clôture de l’année au Stammtisch

Fête des Missions

À la découverte de Worms le 2 juin

ZOOM sur
le Moyen-Orient

Photos © Flickr

10 jours, voilà le temps que Luther passa
à Worms, mais cela a fondamentalement
changé le monde chrétien.

La statue de Luther à Worms.

Une belle habitude : la sortie du
Stammtisch lors de la dernière rencontre
de l’année scolaire en juin. Cette année,
500 ans de la Réformation oblige,
nous vous proposons une destination
exceptionnelle, Worms en Allemagne.
Eh oui, nous avons à peine à 1h30 de
route un haut lieu de la Réforme. C’est
là-bas qu’en avril 1521, après avoir été
excommunié 3 mois auparavant, Martin
Luther a tenu tête à l’empereur Charles
Quint et aux dignitaires de l’Eglise de
l’époque, lors de la Diète de Worms
(assemblée extraordinaire des princeélecteurs, des conseiller privés et du
conseil des villes d’Empire, convoquée par
Charles Quint à la suite de son élection à
la tête du Saint-Empire).
En effet, après un temps de réflexion,
Luther refusa de se plier aux exigences
de l’Église et déclara : « À moins qu’on ne
me convainque de mon erreur, par des
attestations de l’Écriture… je suis lié par
les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma
conscience est captive de la Parole de Dieu.
Je ne peux, ni ne veux me rétracter en rien,
car il n’est ni sûr, ni honnête d’agir contre
sa propre conscience ». C’est là qu’il aurait
également prononcé la phrase devenue
célèbre : « hier stehe ich, und kann nicht
anders » : je suis là, debout, devant vous et
je ne peux faire autrement, sous-entendu,
je dois assumer mes propos. Cela a eu
pour conséquence… de le mettre au banc
de l’empire, de l’exclure, de lui enlever

Qu’allons-nous voir à Worms ? Non le
palais des évêques ou la Diète a eu lieu,
il a été détruit, mais la place où Luther
a tenu tête. Nous verrons également le
mausolée dédié à Luther, le plus grand
du monde, et qui résume à lui seul
les personnages, les idées novatrices
du temps de la Réforme. Il y a des
Eglises, avec une emprunte certaine de
la Réforme, et il y a toutes ces autres
curiosités à découvrir à Worms : son mur
d’enceinte, sa cathédrale, le rapport avec
les Niebelungen… C’est de surcroit une
très belle ville au bord du Rhin.
Le programme définitif et le prix vous
seront communiqués par l’intermédiaire
d’un tract. L’heure de départ est prévue
à 8h30 sur le parking du garage Antoni,
route de Bischwiller, où nous pourrons
laisser notre voiture. Nous reviendrons
le soir autour des 19h à Haguenau.
La journée sera agrémentée d’un tour
de la ville, de rencontres et de visites
diverses, sans oublier le moment convivial
du déjeuner. Une très belle journée
en perspective !

Le «Dom» de la ville.

Dans le précédent numéro du
Nouveau Messager, il a déjà été
précisé que la Fête des Missions
n’aura pas lieu à l’Ascension cette
année, mais le dimanche 14 mai !
La journée débutera par la
célébration de 10h où nous aurons
l’honneur d’accueillir parmi nous
le directeur de l’ACO (Action
Chrétienne en Orient), le pasteur
Thomas Wild. Vu le contexte actuel
du proche Orient (Syrie, Irak…),
il sera très intéressant d’avoir un
éclairage de la part de personnes
qui s’y rendent et qui ont des
nouvelles de première main de
nos partenaires sur place. Il sera
sûrement accompagné par un
délégué Suisse.
Le culte sera animé en partie
par le groupe Emmanuel et nos
pré-confirmands seront également
actifs.
L’après-midi, deux jeunes
théologiens viendront nous parler
du voyage qu’ils ont pu vivre l’année
dernière au Liban à l’aide de photos,
de témoignages etc. Un programme
appétissant en perspective, d’autant
plus qu’à midi seront servis nos
savoureux Coquelets braisés sur
place ! Prix du coquelet-frites, 10 € ;
Saucisse-frites, 5 €.
Bienvenue à tous et… bonne fête
des missions !

© M. Neiss

tout droit, mêmes les plus rudimentaires.
N’importe qui aurait pu l’éliminer sans
craindre aucune poursuite judiciaire.
Heureusement, le Prince Frédéric de Saxe
l’a pris sous son aile et l’a caché dans son
château de la Wartbourg après son départ
de Worms.
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Groupe Œcuménique
Nourrir la communion
fraternelle
Le groupe œcuménique de Haguenau
existe depuis plus de 40 ans. Il se réunit
régulièrement le 2e lundi du mois au Foyer
Capito à 20h (exception faite au mois
de mai où la rencontre aura lieu le 15 mai,
vu les lundis fériés du 1er et 8 mai).
Les interventions aux thèmes variés, sont
tour à tour assurées par des prêtres, pasteurs,
théologiens, aumôniers de lycée ou d’hôpital.
Les sujets abordés sont multiples, touchant
à la vie, à la foi, à la compréhension biblique
de nos Églises, aux points de vue parfois
contradictoires de nos traditions. Un débat
ou des questions suivent habituellement les
conférences. Tout cela dans une ambiance
de communion fraternelle. Il faut ajouter
que les amis catholiques sont bien plus
nombreux que les protestants, ce qu’on peut
déplorer.

Il est utile de savoir
Quelques points forts émaillent l’année :
en janvier la Semaine de Prière pour l’Unité
des Chrétiens, la célébration œcuménique
(qui a lieu tantôt dans une église catholique,
tantôt chez les protestants), la JMP (Journée
Mondiale de Prière) le 1er vendredi de mars,
la Nuit des Veilleurs avec l’ACAT en juin,
l’aide apportée à l’association ARDAH, etc.
Bienvenue cordiale aux prochaines
rencontres à vous tous qui lisez ces lignes.
Je vous signale les deux prochaines
réunions, avant la coupure de l’été :
• lundi 15 mai : le pasteur Jean-Marc Dupeux,
aumônier des lycées, nous parlera de la
« naissance de l’islam »
• lundi 12 juin : le pasteur Étienne Rebert,
chroniqueur régulier aux DNA sous
la rubrique « Regard chrétien »,
nous entretiendra du sujet intitulé
« Bienveillance »
Au plaisir de vous y rencontrer,
Ruth Wagner

Dons

Merci pour votre soutien
Comme chaque année, vous trouverez avec ce Nouveau Messager numéro 37,
l’enveloppe « DON Nouveau Messager ». Nous sollicitons votre aide pour en
assurer le financement. L’enveloppe n’est pas fermée, merci de la réutiliser pour
nous la retourner. Vos dons sont déductibles des impôts. Un reçu fiscal, pour
l’ensemble de vos dons fait en 2017, vous sera remis en février 2018. Grand
merci pour votre soutien.

Vieux papiers et aluminium
Vive le recyclage !
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, sauf vacances
scolaires. Vous pouvez aussi déposer vousmêmes 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.
L’alu aussi : certains paroissiens ont pris
l’habitude, désormais, de collecter l’aluminium
de leurs emballages. Il s’agit par exemple des
barquettes de repas, de certaines canettes de
boissons, des couvercles de certains yaourts,
etc. La collecte de l’aluminium est intéressante
à plus d’un titre : non seulement, en le triant on
évite que les coulées d’aluminium détériorent
l’incinérateur, mais encore la fusion de
l’aluminium permet une récupération complète
de ce métal onéreux à fabriquer. Pour un kilo
récupéré, c’est un kilo fabriqué !
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Par ailleurs, le prix obtenu pour l’alu auprès
d’un recycleur permet de procéder à une
action sociale : achat de fauteuils roulants
perfectionnés pour des handicapés ou
versement du produit à une autre œuvre
comme le Bercail par exemple.
Il est néanmoins indispensable de trier
sérieusement l’aluminium des produits lui
ressemblant : sont à proscrire par exemple
les plaquettes de comprimés qui ont
l’apparence de l’alu mais qui sont en réalité
en matière plastique, tout comme certaines
canettes de boissons qui sont en tôle.
Pour faire la différence, rien de plus simple :
accolez un magnet (aimant) à la canette.
Si elle adhère, elle est en tôle.
À livrer séparément, donc. La tôle, comme
la vieille ferraille et d’autres métaux, sont
rémunérés aussi par les recycleurs, mais
à des tarifs moindres que l’alu, d’où la
nécessité de trier.
N’hésitez pas à déposer le produit de votre
collecte, soit au secrétariat ou directement
au 5 rue de la Redoute, en même temps
que votre vieux papier.

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, Lisette Roth
et Danielle Martin.
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.
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Vous avez entre les
mains de ce numéro
du Nouveau Messager,
un encart de quatre
pages spéciales, dédiées
au Bercail, notre
maison de vacances
à Combrimont.
À l’occasion de la fête
du 25 juin, nous avons en effet souhaité
mettre à l’honneur ce lieu emblématique.
Pourquoi l’idée d’une fête au Bercail ? Plusieurs
d’entre nous rêvaient de pouvoir remonter
là-haut sur les hauteurs de Combrimont, de
retrouver ces lieux aux souvenirs multiples,
de passer du bon temps ensemble… D’autres
avaient envie de découvrir cette maison dont
ils ont souvent entendu parler.
D’où la décision d’organiser une fête d’été au
Bercail le 25 juin prochain. Ce ne sera pas une
fête montagnarde bis portée par l’association
du Bercail, mais une sortie paroissiale de fin
d’année scolaire, une virée au vert, un culte
en plein air, bref une rencontre décentrée et
festive pour tous les paroissiens et amis !
Du coup les excursions de la chorale et
du Club biblique, la fête des actifs seront
conjuguées à cette fête d’été, un chouette
projet. Nous nous retrouverons au Bercail
comme une grande famille en Week-End.

Concernant l’organisation,
voilà ce qu’il faut savoir :
Nous proposons un déplacement en car (une
façon plus écologique, plus intéressante de se
déplacer), mais qui ne doit empêcher personne
de se rendre sur place par ses propres moyens.

➜ Départ du bus à 8h au garage Antoni (à la
inscrire, c’est important pour l’organisation de
sortie de Haguenau, direction Bischwiller).
la journée. Merci d’y prendre garde.
Vous pourrez y laisser vos voitures.
J’aimerais profiter du mot d’introduction à
➜ Culte à 10h30 avec la participation de
ces pages consacrées au Bercail pour remercier
nos musiciens et chanteurs. Il sera suivi
chaleureusement la dynamique équipe de
d’un apéritif offert avec une pensée
l’association du Bercail. Mois après mois,
reconnaissante pour tous les actifs de notre
année après année, elle travaille pour garder
paroisse.
à ce lieu son cachet. Elle récolte avec fidélité
➜ Repas : Kassler, salade de pomme de terre,
du papier pour financer les travaux, elle
salade verte, dessert, café, le tout pour
monte inlassablement à Combrimont pour
14 € (5 € pour les enfants).
entretenir, rénover, et il y a les travailleurs de
Ou alors, surtout pour nos plus jeunes :
l’ombre, le tout sous la houlette compétente
grillade pour 4,50 € ; dans ce cas, et pour
de son président Fernand Steinmetz. La fête
ceux qui le veulent, le dessert sera vendu
du 25 juin donnera l’occasion de découvrir les
à part.
derniers travaux : la terrasse, la salle de jeux, les
➜L’après-midi : animations proposées par l’un
nouveaux escaliers… Pour les paroissiens ce sera
ou l’autre groupe paroissial : chants, sketch,
une belle occasion de se réapproprier le lieu.
jeux… Une manière de goûter à la richesse
Que Dieu bénisse ce moment de rencontre
et à la diversité de notre communauté.
et que vive la fête d’été au Bercail !
Le bus devrait revenir à Haguenau au plus tard
à 19h. Nous proposons la place à 10 €,
Daniel Bernhardt, pasteur
(5 € pour les enfants).
Les coups de main
seront bien sûr les
bienvenus, n’hésitez
pas à vous manifester.
D’ores et déjà un
grand merci à l’équipe
des bénévoles sous
la direction de Pascal
Rott et de l’équipe
cuisine dirigée par
Marc Simon.
Voilà une journée à
Le bâtiment de « la Ferme », dont l’architecture extérieure est marquante.
ne pas manquer. Un
En arrière-plan, à gauche, le bâtiment du « Chalet », le plus grand des deux.
tract circule pour vous Le lieu est magnifique et le sens d’une rencontre en notre maison de vacances, super !

© M. Neiss
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Le 25 juin
VIVE LA FÊTE D’ÉTÉ !
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Une belle histoire…
Au début des années 1950, l’organisation
de colonies de vacances était une tendance
montante dans les cercles éducatifs. Idée vite
reprise par quelques adolescents passionnés
de la paroisse de Haguenau. Entreprenants, ils
cherchaient un moyen de concrétiser leur idée :
un lieu qui accueillerait les sessions de vacances
des jeunes.
Ce lieu devait ne pas être trop éloigné de
Haguenau, mais toutefois assez loin pour
procurer la sensation de dépaysement. Bientôt
la perle rare était repérée… Une ferme vosgienne
était à vendre sur les hauteurs de Combrimont,
à 10 km de Saint-Dié-des-Vosges. L’achat fut
concrétisé et le 22 janvier 1952, l’acte signé avec
le vendeur, la famille Antoine.
Un lieu exceptionnel
Pour les besoins de la cause, une association
fut créée pour en faciliter la gestion : ce fut
l’Union des Amis de la Jeunesse Protestante de
Haguenau. Les débuts furent difficiles, la maison
d’origine n’étant guère adaptée à un usage de
colonie de vacances. Mais la propriété acquise
avait beaucoup d’avantages qui, par la suite,
sont devenus autant d’atouts.
Parmi ceux-ci, son panorama exceptionnel,
des forêts de sapins toutes proches, sa surface
de terrain, son bon air pur et bien d’autres.
Au chapitre des inconvénients, il en est un
qui reste incontournable, c’est l’éloignement
de la ville de Haguenau. Une tare qui se fait
aujourd’hui d’autant plus pénible que la
circulation sur le parcours qui relie Haguenau à
Combrimont s’est accrue dans des proportions
spectaculaires… Par ailleurs, le lieu est quelque
peu isolé de tout centre urbain notoire.
Mais est-ce un inconvénient ?

Moment de détente en cuisine, un jour de grand nettoyage.

B2

Pas de mixité !
Les premiers séjours
furent organisés sans
grands moyens, mais
la joie de vivre était
permanente et de
fortes amitiés sont
nées à cette époque.
« Aujourd’hui nous
pouvons dire, non sans
une certaine fierté, que
la vocation d’un grand
nombre d’enseignants
Le bâtiment du chalet a été complété par la salle de jeux sous la terrasse,
et d’une dizaine de
avec ce qu’il faut d’accès. Les deux bâtiments sont reliés par une ramps destinée
aux personnes à mobilité réduite.
pasteurs a vu le jour
au Bercail. Est-ce le
Mais une chose est certaine, l’eau pour la soupe
romantisme du lieu qui forgea ces vocations ? »
n’a jamais manqué. Les estomacs affamés ont
s’interroge Pierre Allenbach, citant le couple
toujours été rassasiés après des jeux de piste
de pasteurs Sabine Pfeiffer – Eric Schiffer qui
mémorables, des chasses au dahu tout aussi
se sont connus au Bercail avant de se marier.
prenantes ou tout simplement après de longues
Grâce à de multiples mains bénévoles, les
promenades, parole du fils d’une ancienne
transformations, rajouts et améliorations ont
cuisinière des années 1950.
permis dès la deuxième année d’accueillir
Beaucoup de personnes lisant ces lignes
trois sessions de colonies.
se souviendront des veillées mémorables
Pas de mixité, les règles d’accueil étaient
dans l’ancienne grange à foin…
strictes. Trois semaines pour les garçons, trois
Une nouvelle construction
semaines pour les filles et un camp d’ados.
Rapidement, Le Bercail évolua. L’ancienne
Pas encore d’eau courante au lavabo, ni de
maison du fermier fut transformée en dortoirs
douches avec mitigeur, toilette à tous vents
et en chambres pour les moniteurs, la grange
deux fois par jour ! « Et lorsque l’eau (de source)
et les écuries en réfectoire et salle de jeux,
commençait à manquer, on mouillait un peu
la colonie de vacances prit forme.
moins le gant de toilette… »
En 1972 fut démarrée la construction d’une
nouvelle unité. La Ferme voyait ceci avec
enchantement, car elle savait dès cet instant
qu’elle continuerait à servir, tout en étant
délestée de certaines fonctions.
Le grand frère tout proche, comportait de
grandes chambrées, quelques dortoirs, de beaux
sanitaires et surtout une cuisine fonctionnelle
et un réfectoire tout aussi accueillant.
La nouvelle construction constitua un véritable
acte de bravoure pour l’époque car les imprévus
n’ont pas manqué …
Essentiel à une colo : les petites mains en cuisine.

Père et fils s’attèlent aux travaux de jardinage.

Photos © DR

Voilà 65 ans que Le Bercail est entré dans
l’histoire de la paroisse protestante de
Haguenau. Nous avons donné la parole à
Pierre Allenbach, président de l’association
gestionnaire de 1998 à 2002. Il nous livre
quelques éléments de l’histoire du Bercail.
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La ferme et le Chalet
Pari réussi, les premiers travaux furent entrepris
dans la ferme. Le toit et les aménagements
intérieurs furent démontés. Aux temps forts,
30 personnes œuvraient durant plusieurs weekends d’affilée. Les muscles furent mis à rude
épreuve, la trésorerie aussi : les sommes engagées
se chiffraient en millions de francs !
Pour financer tous ces travaux, on lança
l’initiative des dîners, puis des déjeuners dansants.

Une équipe de travaux à l’œuvre l’an dernier.

Les ateliers de la mini-colo. Ici le bricolage.

À partir de 1983, la
paroisse protestante
de Haguenau a plutôt
les yeux tournés vers
son chantier local :
le presbytère. Il faut
donner aux pasteurs
qui se succéderont
dorénavant ici un
logement agréable,
susceptible d’attirer
à l’avenir les
candidats-pasteurs.
Une équipe de travail dans la fin des années 80. On reconnaît l’ancien président
À cheval sur le vieux
P. Allenbach, à droite, et l’actuel, F. Steinmetz, à gauche.
mur d’enceinte de la
ville on érige donc une
Bientôt le chalet à son tour est rénové,
maison plutôt moderne pour l’époque. Pendant
mis à jour sur le plan de l’hygiène comme
ce temps, au Bercail, on continue de procéder à
de la sécurité. Car il ne faut pas l’oublier :
des travaux d’amélioration, dont certains sont
un tel établissement recevant du public
et notamment des enfants est placé sous
d’envergure. C’est l’assainissement du terrain,
l’observation permanente des organismes
le nivellement du parking et du terrain de jeu, le
de sécurité.
goudronnage du chemin d’accès malmené par
les coulées d’eau des sources, etc. « Beaucoup
1989. Les colonies de vacances ont vécu.
de travaux sont engagés sous l’impulsion du viceBeaucoup d’enfants partent désormais en
président, M. Roehrig, patron d’une entreprise de
vacances avec leurs parents. Cependant,
travaux publics, qui avait de grandes ambitions
d’autres rencontres ont pris largement le
pour le Bercail… » raconte de son côté le pasteur
relais : Le Bercail accueille désormais des
groupes paroissiaux comme les retraites
Robert Mall, ancien président lui-même.
de catéchumènes, des journées du conseil
En 1989, on inaugure, en présence de
presbytéral, des équipes de « Partageons nos
personnalités politiques, la ferme réhabilitée.
Talents », « Familles Vivantes » et, bien-sûr,
Équipée à son tour d’une cuisine, celle-ci permet
la mini-colo tant appréciée des enfants.
d’ouvrir Le Bercail aux locations publiques.

Le pasteur Robert Mall, lui-même président de 1983
à 1998, n’est pas le dernier à participer aux travaux
d’entretien…

L’humour n’est pas interdit lorsqu’on travaille en couple…

À la mini-colo, un atelier cuisine.

Photos © DR

Au moment de la construction, a eu lieu le
procès de la catastrophe du dancing de Saint
Laurent du Pont (Isère). Ce drame avait vu,
deux ans auparavant, 146 personnes périr dans
l’incendie d’un local mal sécurisé. Du jour au
lendemain, les règles de sécurité, au niveau
national, sont devenues draconiennes.
Elles se sont imposées à la nouvelle
construction. Résultat : un surcoût de près de
40% et un sacré trou dans la caisse, qu’il a fallu
combler, non sans peine.
À partir de 1972, Le Bercail voguait tout
doucement vers sa vocation actuelle, celle
d’accueillir des groupes paroissiaux venus de
tous les horizons, sans limite de frontières. Mais
cette nouvelle destinée demandait désormais
un entretien plus régulier, le groupe des anciens
devait rapidement être complété par plusieurs
jeunes retraités de l’époque. La chance a permis
de trouver fort heureusement des spécialistes
dans presque tous les corps de métier.
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Au début des années 2000, Fernand
Steinmetz succède à Daniel Gangloff à la
présidence de l’institution. Il lui appartiendra
de veiller à l’entretien constant des
équipements et notamment à faire face
à une myriade de mesures de sécurité
et de mise aux normes. Entretemps, la
réglementation a beaucoup évolué et
les normes qu’on impose aux bâtiments
recevant du public sont autant de difficultés
auxquelles il faut faire face. Cela va des
équipements de cuisine aux portes coupefeu des deux bâtiments : 25 portes qu’il a
fallu changer, avant d’en élargir un certain
nombre – tout comme les toilettes - pour
rendre les locaux accessibles aux fauteuils
roulants. « Entre 2008 et 2011, nous avons
consacré près de 25 000 € rien qu’aux
portes », confirme le trésorier Jean-Pierre
Debus. Ensuite on a suivi l’obligation
de bétonner un escalier et une rampe
entre les deux bâtiments. Puis, il a fallu
mettre en place des bandes sensitives et
réfléchissantes sur les marches des escaliers
à destination des malvoyants. « Ce sont les
services de sécurité départementaux qui
exigent tous ces aménagements et qui en
contrôlent la mise en place » dit le président.
En 2011, grand projet, on aménage
une salle de jeux sous la terrasse.
« Ça devenait indispensable pour les groupes
de jeunes », estime Fernand Steinmetz
qui a supervisé tous les travaux. Et puis,
dernier investissement sécuritaire en date :
la mise en place d’une citerne mobile
d’incendie, sorte de coussin de caoutchouc
géant, d’une contenance de 120 000 litres.
L’engin a déjà livré sa part de soucis au
président. En dernier lieu, ce sont les eaux
de ruissellement de la colline qui menacent

d’en endommager
l’assise. Il a fallu
aussi faire vérifier
et contrôler les
fosses septiques qui
recueillent les eaux
usées. « Malgré tout,
on n’est pas à jour,
dit F. Steinmetz.
En cas de vente, il
faudrait brancher les
deux bâtiments sur
le tout-à-l’égout ».
Là encore, les normes
Les journées de travail réunissent souvent une belle équipe. À chacun sa tâche.
ont changé…
Côté confort, on a
Debus qui, après avoir consciencieusement
investi dans un bon téléviseur pour chacun
géré les locations et le budget de
des bâtiments. Puis, tout récemment,
l’institution depuis des années, s’apprête à
dans de nouveaux services de table, plus
rendre son tablier.
esthétiques, donc plus aptes à accueillir
Quel sera l’avenir du Bercail ? Nul ne le
des fêtes comme les mariages. « Autant
connaît. Sa pérennité dépend en grande
d’investissements incontournables si on veut
partie de ses recettes et notamment du
garder au Bercail son attractivité en matière
marché de recyclage du papier. Mais avant
de locations comme pour les fonctions
tout de l’engagement des bénévoles …
paroissiales », estime Jean-Pierre Debus

Pour réserver un week-end

Le président Fernand Steinmetz est engagé à fond dans
l’entretien du Bercail.

On ne le sait pas assez : tout le monde
peut réserver l’ensemble ou une partie
des installations du Bercail pour quelques
jours ou le temps d’un week-end.
Et les tarifs restent bien contenus,
surtout si on les compare à l’offre
hôtelière de la région.
Il n’est pas rare qu’une famille loue
le Bercail pour des retrouvailles à grande
échelle, surtout lorsque les invités
viennent de loin. D’autres réservent
l’endroit pour un mariage : c’est
tellement commode de n’avoir pas
à prendre le volant après une soirée
de fête où l’on s’est bien amusé…
Pour les tarifs, sachez qu’il en coûte :
• 435 € le week-end pour le bâtiment
de la ferme avec 24 couchages,
• 550 € pour le Chalet avec
40 couchages,
• 930 € pour les deux.
À cela s’ajoute un forfait eau et
électricité de respectivement 48,70 €
ou 110 €.

Plus d’infos au secrétariat
de la paroisse,
03 88 93 87 17.
B4
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Consolider l’avenir…

LE NOUVE AU MESSAGER • MAI -JUIN 2017

PAROISSE DE

HAGUENAU
Protestants en Fête

Semaine de la paroisse
DIMANCHE

SAVE THE DATE !

• Tous les dimanches,
culte à 10h
• Club du Dimanche
au foyer :
(sauf pendant les
vacances scolaires)
7, 14, 28 mai et
11 juin.
Nous participerons
le dimanche 18 juin
au culte de famille.

Trois jours de fête pour vivre
la fraternité dans le cadre
des 500 ans de la Réforme.
Pour cette troisième édition de
Protestants en fête, la Fédération
protestante de France te donne
rendez-vous à Strasbourg
du 27 au 29 octobre.

LUNDI
• Groupe œcuménique à 20h
au foyer Capito.
Responsable :
Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.
© PEF

Trois jours de rencontres,
d’animations et de célébrations
sur le thème de la fraternité !

Au programme - entre autres
➤ Vendredi 27 octobre
15h, place Kléber : inauguration
du village des fraternités.
17h, inauguration de « Protestants
en Fête 2017 » au Conseil
de l’Europe : sur invitation.
19h : soirée spéciale « Sola Fiesta »
au Temple Neuf pour les jeunes
20h : spectacle – opéra « Luther,
le mendiant de la grâce ».
Martin Luther et son message relu
au XXIe siècle dans une démarche
créatrice et participative.
➤ Samedi 28 octobre
De 10h à 19h : village des fraternités
et animations dans la ville. Animation
spéciale pour les enfants et pour les
jeunes dans le cadre de Heaven’s Door.
20h au Zénith : concert du groupe
Impact dans le cadre du festival
Heaven’s Door (ouverture des portes
à 18h30).
De 20h30 à 01h30 : spectacles dans
la ville – nuit des thèses à l’Aubette.
➤ Dimanche 29 octobre
10h (ouverture des portes à 8h),
au Zénith : culte. En direct sur
France 2 de 11h à 12h.
De 10h à 16h, places Kléber,
Gutenberg et Saint-Thomas :
village des fraternités.

➤ Pour les plus jeunes, tu pourras
camper dans un dortoir géant du
Wacken avec 1999 potes ! Amène ton
matériel de couchage, ton matelas
et ta bonne humeur ! Petits déj prévus
et site sécurisé. Mais si tu as peur
pour ta colonne vertébrale et que tu
es un tout petit peu moins « jeune »,
tu peux aussi devenir bénévole,
proposer une animation, participer à
la chorale…De nombreuses formules
et pass sont prévus pour que tu y
trouves ton compte ! Contacte ta
paroisse, tes pasteurs, mais ne laisse
surtout pas passer cette occasion ;
tu devras attendre 500 ans de plus !
Renseignements et inscriptions
sont disponibles sur le site :
http ://www.protestants2017.org/
protestants-en-fete/
Et pour avoir un avant-goût
de la « teuf », tu peux acquérir
ce magnifique
livret de prières,
de textes originaux
et de chants
adaptés pour cette
circonstance, au
prix de 2€50
la pièce. N’hésite
pas à solliciter
ta paroisse si
tu es intéressé !
Au plaisir de
te retrouver
avec tous là-bas !

MARDI
•O
 uvroir 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) :
de 13h30 à 15h30 les 10 mai et 14 juin
• Pré-confirmands (2004) :
de 12h30 à 16h30 les 3 mai et 7 juin
• Confirmands (2003) :
de 9h15 à 13h30 le 6 mai

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 partage : 20h le 4e jeudi du mois.

VENDREDI
• Partageons nos talents : 19 mai et
16 juin.
• Stammtisch :
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 :
sortie à Worms !

SAMEDI
• Culte à la maison de retraite à 15h :
13 mai et 10 juin
• Groupe de jeunes à 20h15 :
13, 27 mai et 17 juin.

• Famille vivante :
10 juin.
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Retour sur la Journée Mondiale de Prière
Une célébration sur le thème « me trouves-tu injuste ? »

Dans la parabole de Matthieu, chapitre 20,
le narrateur a tout fait pour induire son
lecteur en erreur. Dès les premières phrases

nous nous identifions aux ouvriers de la
première heure et quand arrive la parole du
propriétaire, nous voilà remis à notre place
bien vertement, et nos échelles de valeurs
tout autant. Cette parole d’évangile veut
nous guider dans notre relation au Seigneur.
Et bien plus, dans le regard que nous
portons sur les évènements : le Seigneur est
bon et juste, sa justice n’est pas la nôtre, son
économie, ses finances ne sont pas comme
les nôtres. Le Seigneur de la vigne n’est
pas injuste. Il a fait ce qu’il a dit. En même
temps, l’évangile le recommande, ne jugeons
pas, car nous n’avons pas les mêmes valeurs
et ne nous comparons pas aux autres : car
nous ne pourrons pas être heureux. C’est
avec ce message transformant que nous
avons cheminé le 3 mars dernier, lors de la

Journée Mondiale de Prière préparée par les
femmes des Philippines.
À présent, le groupe de Haguenau se tourne
vers le Suriname et vous donne rendez-vous
le 2 mars 2018 !
Pour rejoindre l’équipe de préparation :
ericabernhardt@hotmail.fr

©Laurence Gangloff

Les ouvriers ont travaillé toute la journée et
leur plainte est réelle : « Ces derniers venus
n’ont travaillé qu’une heure et tu les traites
comme nous, nous qui avons supporté le
poids du jour et la grosse chaleur ». L’injustice
semble manifeste. Et pourtant, la pointe du
message de l’Évangile réside dans les paroles
du Seigneur de la vigne : « Mon ami, je ne te
fais aucun tort ! N’avions-nous pas convenu
d’une pièce d’argent, c’est-à-dire d’un
salaire honnête ? Me trouves-tu injuste ?
Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi !
Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux
de mon bien ? Ou alors ton œil est-il mauvais
parce que je suis bon ? »

Visites de malades

Nos peines

N’hésitez pas à solliciter le pasteur et les visiteurs

Enterrements

Si vous désirez que le pasteur vous rende visite, chez vous ou à l’hôpital, merci de prévenir le
secrétariat, 03 88 93 87 17 ou directement le pasteur Daniel Bernhardt, 03 88 93 91 00 / 06
87 00 37 04. Vous avez aussi la possibilité de joindre Mme Lisette Roth, 03 88 86 78 34, qui
rend fidèlement visite à nos aînés. Elle est secondée depuis peu par Danielle Martin. Merci !

• 19 janvier :
René Chrétien Wagner, 90 ans
• 26 janvier :
Berthe Schaeffer, 90 ans

PAROISSE DE

OBERHOFFEN

de l’Église
d Reeb • 5 place
Pasteur : Manfre sur-Moder
fenge.fr
67240 Oberhof
• man.reeb@oran
03 88 63 25 38

Quelques brève annonces

Concert d’orgue

Études
bibliques

Le dimanche 21 mai à 17h : l’orgue dans tous ses états
Proposé par Guillaume Muller, qui interprétera des œuvres anciennes et
modernes. Le plateau est destiné au financement du relevage de notre
orgue. Cordiale invitation.

Les 17 mai et 21 juin à 20h à
la salle paroissiale.

Le 11 juin à 10h nous
débuterons cette journée
par un culte, puis nous nous
rendrons à la salle des fêtes
pour le traditionnel déjeuner.
Animations diverses durant
l’après-midi.
VIII

Notre orgue a retrouvé une seconde jeunesse.

©Michèle Waentz

Fête paroissiale
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Le mot du pasteur
« Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. »… (Colossiens 4, v. 6)
Le mois de mai laisse à
espérer des températures
plus clémentes et un temps
adouci. Au moment de la
rédaction des articles de ce
Nouveau Messager, il pleut
considérablement et il fait
froid ! Que la lumière du
soleil puisse égayer notre vie et nous aider
à retrouver du sens. Le mot d’ordre de ce
mois de mai nous encourage à aller vers les
autres, à échanger, parler, communiquer…
Le retour des beaux jours est certainement
aussi propice à travailler sur soi, son histoire,
ses propres racines.
Je me suis formée à la psychogénéalogie
parce que lors de mes visites, j’ai été
confrontée à des situations difficiles où
je sentais l’intérêt d’un travail de ce type.

Grâce à ma formation, j’ai pu, en gardant
beaucoup d’humilité, accompagner un peu
plus loin des personnes qui ont pu être
plus ou moins apaisées grâce à ce travail.
Il donne l’occasion de se raconter à travers
son histoire, celle de ses parents ou de
ses grands-parents. Il permet de découvrir
certaines répétitions, certains vécus
traumatiques qui ont pu se répercuter sur
les générations suivantes. Les découvrir et
les dire donne la possibilité de s’en libérer.
La psychogénéalogie associe la psychologie
et la généalogie. Elle permet de repérer
dans nos arbres généalogiques les moments
importants ou difficiles de notre vie qui
peuvent trouver leur origine dans le malaise
ou le mal-être de nos ancêtres. Anne Ancelin
Schützenberger, inventeur du terme, dit que
faire un travail en psychogénéalogie permet

de dépoussiérer ou de tailler son arbre
généalogique : garder ce qui est bon et qui
fait vivre, ôter ce qui encombre et freine.
Je pense qu’entreprendre un tel travail peut
permettre de mieux se connaître, de se
libérer de ce qui entrave et de se tourner
vers l’essentiel. En lien avec le mot d’ordre
du mois, la grâce ou la bienveillance permet
une écoute authentique, la plus proche
possible de celui ou de celle qui se confie.
Le sel peut être la brûlure de ce que l’on
entend ou de ce que l’on dit, mais qui
permet d’avancer. Quoi qu’il en soit, et
dans ce travail tout particulièrement, nous
pouvons garder la certitude que le Seigneur
reste présent à nos côtés quels que soient
les chemins que nous avons à traverser.
Patricia Rohrbacher

Rétrospectives
Retraite des confirmands
À la fin du mois de janvier, le groupe des confirmands de Schweighouse a rejoint les EUL (Équipe
Unionistes Luthériennes) à Neuwiller-lès-Saverne pour y vivre un week-end avec des jeunes d’autres
paroisses. Ils ont réfléchi sur le sens d’« être protestant aujourd’hui ». Le thème a évidemment été choisi
en lien avec les 500 ans de la Réformation. Il a été l’occasion pour eux d’entamer une réflexion sur les
enjeux de leur temps et leur place en tant que protestant dans la société. Des supports visuels ont été
créés : une vidéo, des photos, et des collages qui serviront au culte de présentation le 7 mai prochain.

Prière du soir.
Le groupe de tous les participants à la retraite.

JMP

Photos ©DR

Pour la première fois, la célébration à l’occasion de la JMP a été accueillie à l’église catholique.
La journée Mondiale de la Prière des femmes était portée par les Philippines. Une occasion de découvrir
un pays magnifique mais qui vit encore de nombreuses difficultés. Un accueil très chaleureux et haut
en couleur a été réservé aux participants qui ont certainement été dépaysés par une entrée dansée
gracieusement par Laura, Laurine et Noémie, une décoration originale et la parole annoncée à plusieurs
voix. À la fin de la célébration une dégustation de fabuleux mets s’est imposée ! Merci à la paroisse
catholique, à Monsieur le curé pour leur accueil, et à toute l’équipe qui a préparé avec beaucoup de soin
cette belle célébration. Le montant de l’offrande s’est élevé à 241,71 € auxquels 21 € se sont ajoutés
pour la vente de petits livrets de recettes. Celle-ci servira à soutenir les Philippines à travers les projets
proposés par la JMP 2017.
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Les finances de la paroisse
Ouf ça va mieux !
Après une période quelque peu difficile, l’état financier de la paroisse s’est considérablement amélioré. Toute notre reconnaissance va vers les
fidèles donateurs, vous tous qui avez répondu à l’appel lors des différentes sollicitations : rénovation du presbytère, offrande annuelle, offrandes
lors des cultes et casuels. Le consistoire de Bischwiller a également soutenu la paroisse en acceptant d’affecter l’offrande du culte consistorial
à Haguenau au mois de novembre dernier… Tant et si bien que la situation s’est franchement améliorée cette année, d’autant plus que le prêt
est totalement remboursé maintenant.
Voici un tableau certes exhaustif, mais qui permettra un petit aperçu de la situation. Commentaire : On voit que l’année 2015 est la plus faible
au niveau des recettes depuis les 7 dernières années ; en raison des dépenses, même moindres que les années précédentes, il a fallu puiser dans
les réserves de la paroisse.
Recettes
À transmettre (reversement)
Total
Années Ordinaires ( offrandes, dons…) Extraordinaires (subventions…)
et récupération de charges
des recettes
2009
35 550,85 €
64 093,38 €
6 980,32 €
106 624,55 €
2010
40 556,97 €
7 750,27 €
5 368,42 €
53 675,66 €
2011
41 146,60 €
11 476,47 €
4 347,49 €
56 970,56 €
2012
41 938,03 €
16 165,31 €
3 445,54 €
61 548,88 €
2013
38 494,30 €
113,51 €
6 392,30 €
45 000,11 €
2014
33 868,58 €
1 591,30 €
18 298,18 €
53 758,06 €
2015
32 766,30 €
356,78 €
5 147,88 €
38 270,96 €
2016
39 017,94 €
6 469,18 €
5 488,17 €
50 975,29 €
Dépenses
Extraordinaire
Reversements
Remboursement
Années Entretien bâtiment
Activité paroissiale
(travaux)
de solidarité
de prêts
2009
7 744,89 €
12 191,90 €
67 852,96 €
13 575,56 €
2010
7 699,29 €
13 115,40 €
15 956,27 €
14 871,22 €
2011
6 553,34 €
14 060,28 €
48 050,82 €
13 789,13 €
1 383,82 €
2012
10 384,32 €
14 830,74 €
26 993,46 €
14 361,04 €
5 652,50 €
2013
8 988,95 €
16 128,21 €
3 853,04 €
15 212,80 €
5 844,78 €
2014
12 640,92 €
17 207,07 €
1 176,00 €
15 450,40 €
6 043,61 €
2015
12 042,63 €
15 731,62 €
300,00 €
5 350,50 €
6 249,23 €
2016
9 873,34 €
13 369,59 €
4 705,39 €
13 077,00 €
4 826,06 €
Un grand merci à Annick, Manu, son époux et Margot, leur fille pour la présentation visuelle de ces chiffres.

La jeunesse

La vie de notre paroisse

Confirmands

Fête paroissiale

©DR

5 catéchumènes se préparent à la confirmation :
Eva Gluck, Augustin Klein, Marine Pestana de
Sousa, Robin Pfeiffer et Léa Schroeder.
Ils seront présentés lors d’un culte dimanche
7 mai et confirmés dimanche 21 mai. Pour
marquer ce moment important de leur vie
mais aussi les accueillir comme membres
et paroissiens, l’assemblée dominicale est
particulièrement attendue ce jour-là. Elle les
portera dans la reconnaissance et la prière.

Les 5 confirmands de Schweighouse.

Nouveaux catéchumènes

Afin de pouvoir procéder aux inscriptions des
nouveaux catéchumènes, une réunion aura
lieu avec les parents lundi 12 juin à 20h15
au foyer paroissial. Les enfants nés en 2006
sont concernés. Les familles recevront un
courrier d’information. Si vous ne le recevez
pas ou si vous connaissez quelqu’un qui ne
l’a pas reçu, nous vous remercions de vous
adresser au presbytère.

X

Total des
dépenses
101 365,31 €
51 642,18 €
83 837,39 €
72 222,06 €
50 027,78 €
52 518,00 €
39 673,98 €
45 851,38 €

annuelle. Pour régler celle-ci,
vous pouvez contacter votre
Dimanche 14 mai aura lieu la
responsable de quartier, ou la
fête paroissiale. À cette occasion,
déposer lors d’un culte, ou dans
le groupe Maranatha viendra
la boîte aux lettres du presbytère.
accompagner et célébrer le culte à Nous vous remercions d’ores et
10 à l’église. Afin de pouvoir mieux déjà pour votre soutien fidèle.
participer aux chants interprétés
ce jour-là, les volontaires de la
paroisse pourront se retrouver
deux ou trois fois pour apprendre
et répéter les chants. Nous vous
communiquerons des dates dès
• Dauendorf :
que possible. C’est peut-être
l’occasion de démarrer une nouvelle vendredis 5 mai
et 2 juin
chorale paroissiale ? Le problème,
à 10h30
c’est que nous n’avons pas encore
trouvé de chef de chœur… !
• Schweighouse :
vendredis 12 et 26 mai,
9 et 23 juin à 10h30

Cultes dans
nos maisons
de retraite

Offrande annuelle

Vous trouverez dans ce bulletin une
enveloppe destinée à votre offrande
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Vie de la paroisse
L’été 2017 sera marqué par la rénovation du foyer
protestant (anciennement. réformé) qui en a bien besoin.
Cette rénovation concernera tout l’aspect extérieur (toiture,
façade, portes et fenêtres) ainsi que l’intérieur : cuisine,
WC, isolation. Ces travaux sont en train d’être chiffrés plus
précisément, mais l’enveloppe budgétaire que s’est fixée
le conseil est de 500 000 €. Une partie de ce coût sera
couvert par la vente du foyer luthérien, par des subventions
publiques, ainsi que des dons. Début des travaux estimé :
juin 2017.
Nous vous remercions par avance pour tous les dons que vous voudrez bien adresser à la paroisse protestante. Si vous le
désirez, vous pouvez aussi mettre en place un virement mensuel. Nous vous rappelons que tous vos dons peuvent être
déclarés sur votre feuille d’impôts, ce qui vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 % de la somme versée.
Pour le Conseil presbytéral, Romain Schildknecht, président
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Travaux au foyer protestant
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Rétrospective
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Journée Mondiale de Prière

Le 3 mars dernier, au foyer culturel à
La Wantzenau, s’est tenue la Journée
Mondiale de Prière des femmes, mouvement
international de femmes issues de toutes
confessions chrétiennes. Le mouvement
organise chaque année, dans le monde entier,
le premier vendredi de mars, une “Journée
de Prière”. Chaque année, des femmes d’un
pays et d’un continent différent préparent
cette célébration œcuménique, choisissent
les textes et rédigent les témoignages et
les prières. Cette année ce sont les femmes
du comité JMP des Philippines qui nous ont
invités à aller à leur rencontre, découvrir leur
pays, écouter ce qui fait leur vie de tous les
jours avec peines et joies.
Dans notre secteur ce mouvement est
représenté par une dizaine de femmes
issues de la paroisse du Ried-Nord, de la
communauté de paroisses Terres de Honau,
des paroisses Saint-Matthieu de Drusenheim
et Jean XXIII de Herrlisheim-Offendorf.

La Journée Mondiale de Prière est célébrée
dans 180 pays et dans plus de 300 lieux en
France.
Annie Vierling est l’organisatrice des
événements JMP sur le secteur depuis de
très nombreuses années. Une quarantaine
de personnes ont assisté à cette soirée.
Après la présentation d’un diaporama qui a
permis à chacun de découvrir la géographie,
l’histoire, l’économie et la culture des
Philippines et plus particulièrement la condition
et l’action des femmes dans ce pays, place à
l’échange spirituel sur le thème de la justice.
Ensuite furent présentés les différents
projets que le comité JMP désire soutenir
aux Philippines à travers les offrandes
recueillies lors des célébrations.
Pour terminer, un moment de convivialité
- qui a permis de déguster quelques
spécialités des Philippines - a réuni tous
les participants à cette soirée.

La Journée Mondiale de Prière est un
mouvement œcuménique féminin qui
continue d’être représenté sur notre
secteur, à un moment où l’œcuménisme et
l’affirmation de la place des femmes dans
l’Eglise, sont importants pour l’avenir de la
chrétienté dans le monde.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe
de préparation pour l’année prochaine,
n’hésitez pas à prendre contact avec
Annie Vierling : acvierling@gmail.com ou
06 09 93 54 62.
Lysianne Pfeiffer

Prochains rendez-vous

À noter
Fête paroissiale le 21 mai
Inscriptions au repas :
Michèle Haffner, 2d rue Balstein
à Herrlisheim, 03 88 96 35 90 ou
rm.haffner@neuf.fr.
Fête missionnaire le 25 juin, avec
la participation d’un groupe Gospel.
Inscriptions : Michèle Haffner,
2d rue Balstein, 67850 Herrlisheim,
03 88 96 35 90 ou rm.haffner@neuf.fr
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CULTES
DIMANCHE 7 MAI

DIMANCHE 14 MAI

DIMANCHE 21 MAI

Ascension

JEUDI 25 MAI
SAMEDI 27 MAI
DIMANCHE 28 MAI
DIMANCHE 4 JUIN
Pentecôte

SAMEDI 10 JUIN
DIMANCHE 11 JUIN
DIMANCHE 18 JUIN
SAMEDI 24 JUIN
DIMANCHE 25 JUIN
DIMANCHE 2 JUILLET

10h

SCHWEIGHOUSE
SUR MODER

OBERHOFFEN
SUR MODER

DANS NOS PAROISSES M A I - J U I N 2 0 1 7
HAGUENAU
10h
Présentation
des confirmands

9h15

Culte avec mariage
Club du Dimanche

Culte en allemand

10h

Fête paroissiale
Maranatha

9h15
17h

9h15

Participation
du Groupe Emmanuel
FÊTE DES MISSIONS
Club du Dimanche

10h

10h

18h30

Culte de Confirmation
Participation de la chorale

Office du soir

10h

10h

Club du Dimanche

10h

Culte festif
Participation de la chorale

10h

Club du Dimanche

10h

10h

Confirmation

10h

10h

10h

10h

10h

10h
10h

9h15

10h

9h15

Culte en allemand

9h15

9h15

19h

Culte en allemand

Fête paroissiale

avec les nouveaux confirmés

9h15

Culte en allemand

Culte bilingue

9h15

Concert d’orgue

Sainte Cène

BISCHWILLER
10h

10h

Diaconat

10h

10h30

10h

10h

10h

Culte au Sonnenhof

18h Culte «décalé»

10h

Confirmation

18h Noces d’Or

10h

10h

Baptême

École du dimanche

RIED NORD

9h30

Offendorf

11h

La Wantzenau

10h30 Offendorf

10h Offendorf
Culte missionnaire

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau

Confirmation

10h Offendorf

Offendorf

10h

9h30 Offendorf
11h Drusenheim

Offendorf
Fête paroissiale

10h

Offendorf

10h

CULTES
Avec la participation
du Club biblique

FÊTE D’ÉTÉ AU BERCAIL

10h30

(pas de culte à Haguenau)

10h

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français.
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