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PAROISSIALE

Mot du consistoire

Agathe Douay, nouvel aumônier de la Casa des lycéens

Succédant au pasteur Jean-Marc 
Dupeux, parti à la retraite au courant 
de l’été, Agathe Douay, 35 ans, vient de 
prendre ses fonctions comme aumônier 
de la Casa des lycéens au 5, rue de la 
Redoute à Haguenau. Originaire de 
Lampertheim, la jeune pasteure quitte 
la paroisse de Rothbach-Bischholtz où, 
elle effectuait un mi-temps « jeunesse ».

Née Lobstein, Agathe est mariée depuis 
2009 à Yann Douay, chef de projet 
numérique à la Ville de Strasbourg après 
avoir fait partie pendant douze ans de 
l’équipe de communication de la mairie 
de Haguenau. Le couple a deux enfants : 
Magda, 5 ans et Samuel 3 ans.  

Il vient de déménager à Haguenau 
depuis la prise de fonction d’Agathe. 

Depuis toute jeune, Agathe se sentait 
attirée vers des fonctions d’animation 
jeunesse. Membre, jadis, du groupe  
de jeunes de sa paroisse, elle a participé 
à un certain nombre de camps et 
d’initiatives de jeunes. En classe de 
terminale, elle décide de se tourner vers 
des études de théologie. Une année 
diaconale à Copenhague la confortera 
dans sa vocation. Dans la capitale 
danoise, elle sera confrontée à la misère  
de cas sociaux et de sans-abri. 

En 2006, elle effectue dix-huit mois  
de vicariat à Ingwiller, avant de faire six 
mois de stage spécialisé à l’aumônerie 
des lycées de Colmar. Puis, ce sera  
sa nomination à Rothbach-Bischholtz. 

Son profil ne pouvait que 
séduire les membres du conseil 
d’accompagnement de la Casa  
des lycéens de Haguenau.  
Laissons-la énoncer sa mission : 

« J’aurai à accueillir les jeunes lycéens 
de Haguenau, à mener des actions 
éducatives, à animer des projets, faire 
découvrir le fait religieux, accompagner 
le développement  
des jeunes, le tout en adéquation  
avec mes collègues catholiques et  
les enseignants de religion, ainsi qu’avec 
les partenaires éducatifs et sociaux. » 

Lui a-t-on fixé des objectifs ?  
« On ne peut pas parler d’objectifs 
dans cette mission. Je dois avant 
tout assurer l’accueil, l’écoute 
bienveillante des jeunes et tendre à leur 
épanouissement. » 

Parmi ses premiers travaux,  
Agathe Douay a entamé une tournée 
des chefs d’établissements scolaires, 
tantôt en solo, tantôt en compagnie  
de ses collègues catholiques, chargés  
de cours de religion, déjà introduits 
auprès des proviseurs.  
Son enthousiasme fait plaisir à voir ! 

Propos recueillis par Marcel Neiss

Week-end jeunes du consistoire de Bischwiller 

Thème : « T’es qui toi, mon frère, ma sœur ? »
Pour continuer à surfer sur la vague « Protestants en fête 2017 », le consistoire organise un rassemblement des jeunes auditeurs 
et confirmands, les samedi 18 et dimanche 19 novembre à Schweighouse.
Ce sera l’occasion de rencontrer des « sœurs et frères » de Mertzwiller, le samedi 18 novembre à partir de 14h30, au foyer près 
de l’Église protestante :
• Les jeunes seront accueillis dans la bonne humeur par des jeux de présentation,
• Goûter
• Apprentissage des chants pour le culte du lendemain
• Ateliers variés : mîmes, jeux sportifs et coopératifs, fresques et tags, choré…
À partir de 19h, après un repas tiré du sac, les auditeurs pourront soit rentrer, soit rester et participer à la soirée récréative qui 
promet ! Le coucher est prévu vers 23h, pour les amateurs de sensations fortes, dans l’Église. Le lendemain, après un petit-déjeu-
ner, les jeunes participeront au culte consistorial à 10h. 

Les organisateurs du week-end

 Agathe Douay, 35 ans, nouvel aumônier de jeunes  
à la « Casa des lycéens » de Haguenau.
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Club du dimanche

Découvrons les oiseaux

Cette année, avec Choupette la chouette, les enfants du club du dimanche partent à la 
découverte des oiseaux dans la Bible. À chaque rencontre, nous découvrons un oiseau 
et un personnage biblique au travers d’une phrase fil rouge. Avec Choupette : « Dieu me 
connait. » Avec la colombe de Noé : « Dieu fait la paix... et moi aussi ! » Avec le corbeau 
d’Élie : « Vraiment, Dieu n’oublie personne ! » Et nous avons encore pleins d’autres oiseaux 
à découvrir !!! 
Voici les prochaines dates des rencontres jusqu’à la fin de l’année : 
•  12 et 26 novembre (pas de club le 19 novembre car il y a culte consistorial),  

3 et 10 décembre 
•  17 décembre : culte avec participation des enfants du club. Nous nous réunissons 

le dimanche matin pendant les heures de culte (de 10h à 11h). Nous partageons des 
histoires, des jeux, des bricolages, des chants. Alors, tous les curieux de Dieu, tous ceux 
qui ont envie de passer un bon moment avec des copains, n’hésitez pas à pousser la 
porte du foyer Capito, nous serons ravis de vous accueillir. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer notre équipe de monitrices.  
Si vous avez un brin de folie, et que vous voulez tenter l’aventure, venez nous rencontrer 
le dimanche matin lors de nos clubs, ça ne vous engage à rien. 

Famille vivante

Rejoignez  
notre groupe  
le 18 novembre 
prochain
Prochaine soirée « famille 
vivante » le samedi 18 novembre. 
L’équipe d’animation ainsi que 
les pasteurs vous donnent  
rendez-vous au foyer Capito  
à 18h30, pour le dîner prévoir  
le repas (petite salade, plat 
simple, viande, saucisse, quiche, 
fromage, pain...) et boissons  
pour sa famille.
Nous mettrons le tout en 
commun autour d’un buffet 
« auberge espagnole » et l’équipe 
se chargera du dessert.
Pour une question d’organisation,  
merci de vous inscrire  
au secrétariat de la paroisse ou 
03 88 93 87 17.

L’équipe d’animation

Prochaines 
rencontres 
Partageons  
nos Talents :
•  10 novembre :  

boules de Noël en tissu
•  2 décembre (samedi) :  

couronnes de l’Avent
•  12 janvier :  

ikebana

Tout en bricolant nous découvrons des histoires bibliques.
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Groupe de jeunes

Rentrée des classes au GDJ
Le GDJ a fait sa rentrée le 2 septembre. Quelle joie de se retrouver ! Cependant, l’attente 
étant trop longue depuis le mois de juin, nous nous sommes offert une journée accrobranche 
et pédalo pendant le mois d’août. Rattrapés par notre succès, nous sommes de plus en plus 
nombreux mais il reste une place pour toi. Alors viens nous rejoindre au foyer Capito les 
samedis soirs à partir de 20h15, les 4 et 25 novembre et le 16 décembre.

Petite pause estivale au bord de l’eau.
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Le mot du pasteur

Adopteun(e)pasteur(e).com
Ce texte est 
une fiction 
qui veut faire 
réfléchir : toute 
ressemblance avec 
des personnages 
réels ne serait 
qu’une pure 
coïncidence !

En l’an de grâce 2050, l’Uepal entre 
de plain-pied dans un désert pastoral ! 
L’Église n’a pas su anticiper ni oser 
lorsqu’il fallait se lancer ! Les paroisses 
trop frileuses, se sont voilées la face, 
défendant becs et ongles ce bon  
vieux slogan nostalgique :  
« Un clocher, un(e) pasteur(e.) » 
À force de se refermer, de la jouer 
solo, sans collaborer ni partager, les 
paroisses se retrouvent aussi le bec 
dans l’eau ! C’est qu’il ne reste plus 
guère de pasteur(es) fringant(e)
s sur le marché… Comment faire 
pour ne pas sombrer ? Il suffit d’un 
clic pour éviter une grande claque : 
adopteun(e)pasteur(e).com
Dès 2045, Calvin Johns et Luther 
Martins, deux amis geek, ont l’idée 
lumineuse de créer un site qui 

déculpabiliserait les pasteur(e)
s et redonnerait le « pouvoir » aux 
paroisses ! L’accès serait gratuit pour 
les paroisses regroupées et payant 
pour les pasteur(e)s. Les anciens 
« cahiers de charge », légèrement 
démodés, seraient remplacés par 
les codes décalés et tellement 
« humoristiques » du e-commerce. 
Ainsi les pasteur(e)s labélisés 
« produits », souhaitant utiliser le 
service, s’inscriront afin de pouvoir 
consulter les profils des paroisses 
clientes. 

Les pasteur(e)s pourront tenter 
d’entrer en contact avec les paroisses 
de leur choix, par l’entremise 
d’un « charisme/charme », un service 
payant, qui enverrai une notification 
aux paroisses utilisatrices. Elles 
auraient alors la possibilité d’accepter 
ou de refuser, donnant ainsi la parole 
ou non aux pasteur(e)s. Par la suite, 
elles seront libres « d’adopter » le 
produit disponible en le mettant dans 
leur panier. D’autres applications 
ludiques permettront soit d’ajouter 
d’autres paroisses du site dans la liste 
d’amies, soit de prendre connaissance 

des paroisses « rivales » tentées par  
le même produit de plus en plus rare.
Surfez sur le site et vous découvrirez 
les nouvelles commandes, les 
arrivages, les produits dispos en 
rayon et ceux en tête de gondole, 
la nouvelle collection, la sélection 
des produits « frais » et des produits 
régionaux. Une fois cliqué, on vous 
y annonce une livraison rapide, des 
promotions sur les Ninjas – un mode 
qui permet de visiter des profils 
pastoraux en toute discrétion-, des 
déstockages de roux/rousses, barbus, 
blonds/blondes ou des fins de séries… 
Le bon côté des choses c’est que 
cela a obligé chaque pasteur(e) à 
essayer de se valoriser et de mettre 
en avant ce qu’il /elle trouvait de 
positif en lui/elle en prenant de la 
distance avec humour ! Car à force 
de jouer volontairement sur les 
codes de la séduction, on prend le 
risque de ne devenir qu’un produit de 
consommation à emporter dans  
le caddie.
Mais rassurez-vous, chez nous, tout va 
bien ! Nous n’en sommes pas encore là !

Frédéric Gangloff

Après la mini-colo de l’été

Le banquet d’Esther au culte de rentrée
La mini-colo de l’été au Bercail s’est 
merveilleusement bien déroulée. 
Les enfants sont revenus avec des 
souvenirs plein la tête. Thème du 
séjour : « la reine Esther à la cour 
du roi Xerxès ». Comme il est de 
tradition, lors du culte de rentrée, 
début septembre, les enfants et leurs 
encadrants ont joué les saynètes du 
banquet devant les participants au 
culte dominical. Jeux de rôle, chants, 
musique, ce fut un beau culte !  
Et pour clore le tout, plutôt qu’une 
sainte Cène, ce sont des petits gâteaux 
et des fruits qui ont été distribués en 
fin de culte à toute l’assistance  
« afin que même les enfants puissent 
prendre part à ce partage, ce banquet », 
a précisé le pasteur Bernhardt.
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Les enfants réunis dans le chœur pour leurs chants et leurs mimes.
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Sur les traces de Martin Luther À Worms,  
pour sa comparution devant l’Empereur 

Pour sa traditionnelle sortie de fin de saison, le Stammtisch avait prévu, en cette année du 500e anniversaire de la Réformation, 
d’emmener ses adeptes à Worms, petite ville allemande de 83 000 habitants, située à une heure et demie de Haguenau, le long 
du Rhin en direction de Mayence. Worms, c’est la ville où Martin Luther a comparu devant l’empereur Charles Quint pour y 
répondre de sa dissidence à l’égard de l’Église. 

Nous sommes en 1521, Worms compte 
quelque 7 000 habitants. Mais de 
novembre à la fin du mois de juin s’y 
rajoutent les 12 000 visiteurs du Reichstag 
qui siège en ville. Branle-bas de combat, 
car il faut nourrir ces gens et nourrir 
leurs 5 à 6 000 chevaux ! Participent au 
Reichstag, le nonce apostolique Johannes 
Alejander, peu apprécié du peuple, et  
le Kurfürst Friedrich der Weise.  
Le 16 avril, arrive Martin Luther, sommé 
de se rétracter sur ses thèses. Il refusera 
de le faire, déclarant devant Charles 
Quint, empereur du Saint Empire Romain-
Germanique et de l’Espagne : « je ne crois 
ni au pape ni aux conciles seuls puisqu’il 
est évident qu’ils se sont souvent trompés 
et contredits — 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. Me voici 
donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. 
Que Dieu me soit en aide. » 
« L’hérétique » moine Luther s’exprimait 
en allemand, langue dans laquelle il avait 
traduit la Bible. Sait-on seulement que 
l’empereur Charles Quint ne parlait que 
le français et qu’il a fallu lui traduire 
les déclarations de celui qu’il avait fait 
comparaître devant lui ?  
Le peuple de Worms acclame l’accusé au 
moment de sa déclaration et empêche 
que soient brûlés ses écrits.  
Au contraire, ces derniers, imprimés dans 
les jours qui suivent, s’arrachent auprès 
des libraires. Les imprimeurs se jettent sur 

ses sermons pour les diffuser tant on les 
leur réclame. Martin Luther sera banni de 
l’empire et trouvera refuge au château de 
la Wartburg sous la protection du prince-
électeur Frédéric III le sage. 
Le groupe des Haguenoviens emmené 
par le pasteur Daniel a été accueilli par 
deux guides pour un tour de ville étayé 
de plusieurs interventions de personnages 
en costume d’époque : la logeuse de 
Luther, la libraire et finalement la 
servante de l’évêque. Après un déjeuner 
sur les bords du Rhin, on a visité la 
« Dreifaltigkeitskirche » (l’église de la 
Trinité) et le palais épiscopal, adossé à 
la cathédrale, qui abrite une exposition 
consacrée à la diète impériale de 1521. 

Ma N.

Nos Stammtisch à venir

Dates des prochaines rencontres
Vendredi 3 novembre : Monsieur Witt, écrivain habitant Weitbruch, témoignera de l’accompagnement de son 
épouse malade de la maladie d’Alzheimer.
Vendredi 1er décembre : Monsieur Jean-Laurent Vonau, entre autres écrivain et président de la Maison rurale de 
Kutzenhausen, relatera les nombreuses traditions populaires de l’Avent à l’Épiphanie.
Vendredi 5 janvier : 
Monsieur Raymond Lévy, historien, présentera l’histoire mouvementée d’une famille juive dans l’Europe du XXe siècle.

Les participants ont sacrifié à l’usage de la traditionnelle photo de groupe au pied du plus grand monument au monde à la mémoire de Martin Luther.  
Celui-ci a été érigé en 1868 grâce à des dons en provenance du monde entier. 

©
 D

R

IV

PAROISSE DE

HAGUENAU



Elles sont visiteuses paroissiales

Lisette et Danielle : « un contact direct et personnel »
De tout temps, la paroisse de 
Haguenau a tenu à garder le 
contact avec les personnes isolées 
ou âgées qui ne fréquentent plus 
forcément le culte dominical, 
généralement pour des raisons 
de santé. Mais il s’est avéré au 
fil des années que les pasteurs 
manquaient parfois cruellement 
de temps pour rendre visite aux 
personnes en demande.  
Il y a un peu plus de deux ans, 
une paroissienne, Lisette Roth, 
rejointe depuis quelques mois par 
Danielle Martin, a pris contact 
avec le pasteur Daniel Bernhardt, 
se proposant spontanément 
d’effectuer des visites à domicile 
aux paroissiens de plus de 70 ans1. 

Leur motivation ? « J’avais une 
expérience de visites en milieu 
hospitalier, décrit Lisette. Je souhaitais 
vivre une expérience de visites 
paroissiales. J’ai fait un essai de trois 
mois et depuis, je n’ai pas arrêté. » 
Même tonalité chez Danielle : « De par 
mon métier (NDLR : infirmière), j’étais 
souvent confrontée à des personnes 
âgées, malades et souffrantes.  
Au moment de prendre ma retraite, 
 j’ai immédiatement envisagé de 
devenir visiteuse paroissiale. »

La visite commence généralement 
par un coup de téléphone ou un 
courrier à la personne. On prend 
rendez-vous et le jour dit, Lisette ou 
Danielle se présentent au domicile 
de la personne. « La prise de rendez-
vous est la partie la plus délicate car 
bon nombre de personnes déclinent la 
proposition pour des raisons diverses : 
santé, voyage, manque de temps ou 
simplement manque d’intérêt, voire 
timidité », explique Lisette. « Parfois, 
on passe par la famille, par exemple 
les enfants, complète Danielle.  

Le contact se fait naturellement, dès 
lors que nos interlocuteurs identifient 
une intention bienveillante. » 
 « En arrivant chez les personnes 
âgées, le contact est généralement 
sympathique et chaleureux », raconte 
Lisette. Néanmoins, les personnes 
âgées sont craintives. « Un jour, je n’ai 
pas pu prévenir une personne de ma 
visite, ne disposant d’aucun moyen 
de la joindre auparavant. Son mari 
était décédé récemment. Du coup, 
elle était méfiante. Pourtant elle m’a 
fait entrer et l’entretien s’est très bien 
passé : elle a pu parler de sa tristesse. 
Finalement, elle a été reconnaissante 
de ma venue. »
Comment aborder la conversation 
quand on est en terrain inconnu ? 
« Ça ne pose aucun problème, disent 
en chœur Lisette et Danielle. Nous 
rappelons aux personnes qu’elles font 
partie de la communauté de notre 
église et que nous les entourons de nos 
prières. Puis on parle de la santé, du 
quotidien, des enfants, etc. »  

La conversation s’installe toute seule, 
on évoque des souvenirs, des épisodes 
de la vie familiale ou professionnelle, 
des problèmes de santé, parfois des 
questions existentielles ou d’ordre 
religieux. « Dans ces conversations, 
il n’y a pas de meneur : on laisse 
la personne aborder les sujets qui 
l’intéressent … »
Au bout d’une heure à une heure et 
demi, vient le moment de prendre 
congé. Pas toujours évident lorsque 
l’intimité s’est faite. « En général, 
je propose à la personne - si elle le 
souhaite - de prier avec elle, raconte 
Lisette. Puis, souvent, je lui offre 
de la part de la paroisse un petit 
livret contenant des textes bibliques 
encourageants.» Danielle confirme la 
satisfaction des personnes âgées : « en 
général, leur visage traduit bien leur 
contentement ! Elles se disent heureuses 
que la paroisse se soucie d’elles.» 
1 Lorsque les personnes âgées le souhaitent, 
elles peuvent demander que le pasteur leur 
apporte la sainte Cène à domicile.

Recueilli par Marcel Neiss

Visites de malades 
Si vous désirez que le pasteur vous rende visite, chez vous ou à l’hôpital, merci de prévenir le secrétariat au 03 88 93 87 17 
ou directement le pasteur Daniel Bernhardt au 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04. Pour prendre rendez-vous avec Lisette 
Roth ou Danielle Martin, merci de vous adresser au secrétariat paroissial.

Lisette Roth (à gauche) et Danielle Martin se sont mises au 
service de la paroisse pour visiter les personnes âgées à domicile.
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Il est utile de savoir
Coordonnées 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 :  
Agathe Douay, 03 88 93 55 40 
CASA, 5 rue de la Redoute 67500 Haguenau

Visiteurs
Visiteurs et 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. Habituellement ouvert  
les mercredis matins.

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.

Concerts à venir

Concert du 11 novembre : 
trompette, orgue  
et percussion 
Pour son traditionnel concert du 
11 novembre en l’église protestante 
de Haguenau, la paroisse propose un 
programme populaire et de qualité, 
pour trompette naturelle, orgue  
et percussion.
Guy Ferber est le grand spécialiste de 
la trompette baroque. Il collabore avec 
des ensembles de musique baroque 
prestigieux et vient d’être nommé 
professeur à la Staatliche Hochschule 
für Musik de Stuttgart. Guillaume 
Nussbaum est titulaire de l’orgue de 
Saint Séverin à Paris et vient d’être 
nommé maître de chapelle de la 
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
Ces deux musiciens reviennent à 
Haguenau avec Clément Losco aux 
percussions. Ils nous proposent un 
programme de musique classique du 
XVIIe et XVIIIe siècle, avec des pièces 
évoquant la mémoire de nos morts  
de la Grande guerre.

Samedi 11 novembre,  
à 17h, église protestante 
de Haguenau,  
place Albert Schweitzer
Billets : 10 € chez Art du vin, 13a route 
de Strasbourg, Haguenau et boutique 
Alexandre, 1 rue du sel, Haguenau.  
Caisse du soir : 12 €, gratuit moins  
de 16 ans.

Plusieurs concerts  
autour de Noël
•  Vendredi 1er décembre à 20h :  
concert des Noëlies.

•  Dimanche 3 décembre à 16h : 
concert de l’école de musique  
de Haguenau.

•  Samedi 9 décembre à 20h :  
concert Mosaïc orchestra, par Joie et Vie.

•  Dimanche 10 décembre à 15h et 
17h : concert par les Rhinwagges. 

Musique au culte durant  
le temps de l’Avent 
Nous avons remarqué ces dernières 
années que les paroissiens avaient du mal 
à être présents un quart d’heure avant 
10h pour assister aux moments musicaux 
qui proposés. Ils venaient au fur à mesure, 
tout en appréciant beaucoup cette 
particularité du temps de l’Avent. 
Le Conseil a donc décidé de maintenir 
cette spécificité de l’Avent mais en 
l’intégrant au culte. Pendant une 
dizaine de minutes, nous aurons droit 
à une belle prestation des intervenants 
musicaux du dimanche, que nous 
aurons également la joie de retrouver 
tout au long du culte. 
Pour le 1er Avent, la chorale s’est 
dite prête à faire ‘l’ouverture’. Suivra 
l’excellent organiste Francis Jacob. Pour 
introduire le culte où participent nos 
plus jeunes, c’est le groupe Emmanuel 
qui se prête à l’exercice musical. 
Moment particulier cette année, 
puisque le 24 décembre est également 
le 4e Avent, ce sont nos supers 
organistes qui animeront le culte, 
accompagnés de quelques musiciens. 
Ce culte étant tout proche des grandes 
célébrations de Noël, il sera autre. Nous 
y entendrons des contes et textes 
méditatifs  Tout ceci pour nous mettre 
en appétit pour les cultes de Noël qui 
vont suivre. Réjouissons-nous. 
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Guillaume Nussbaum  
à l’orgue.

Guy Ferber  
à la trompette. 
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Semaine de la paroisse
DIMANCHE 
•  Tous les dimanches, culte à 10h. 

Excepté le 29 octobre, culte final de 
Protestants en Fête à Strasbourg et 
le 19 novembre, culte consistorial à 
Schweighouse.

•  Club du Dimanche,  
de 10h à 11h  
au foyer Capito. 12 et  
26 novembre  
(pas de club le 19 novembre),  
3 et 10 décembre. 17 décembre : culte 
avec participation des enfants du club.

LUNDI 
•  Groupe œcuménique, tous les  

2e lundis du mois à 20h. Responsable : 
Ruth Wagner, 03 88 73 39 56. 

MARDI
•  Ouvroir des dames, de 14h à 16h  

à la Maison des Sœurs. Responsable :  
Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87. 

•  Chorale paroissiale, à 20h15. 
Responsable : Annette Schäfer,  
06 71 66 45 03.

MERCREDI 
•  Catéchisme biblique (enfants nés 

en 2006) de 13h30 à 15h30 au foyer 
Capito. 22 novembre et 20 décembre 
(voire 16h crêpes party) et 14 février.

•  Pré-confirmands (nés en 2005)  
de 12h30 à 16h30. 18 octobre,  
15 novembre et 13 décembre. 

•  Confirmands (nés en 2004) de 12h30  
à 16h30. 8 novembre et 6 décembre.

JEUDI
•  Conseil presbytéral : 1er jeudi du mois 

(sauf exception) à 20h15. 

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

•  Groupe partage : 4e jeudi du mois à 20h.

VENDREDI
•  Partageons nos talents, à 19h30.  

10 novembre : boules de Noël en tissu. 
2 décembre (samedi de 9h à 17h) : 
couronnes de l’Avent. 

•  Stammtisch : 3 novembre, 1er décembre 
et 5 janvier. Retrouvez les thèmes page 5.

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

18 novembre et 9 décembre.

•  Jeudi 21 décembre à 15h à l’ABRAPA, 
culte de sainte Cène suivi d’un moment 
convivial.

•  Groupe de jeunes, à 20h15, 4 et  
25 novembre et 16 décembre.

•  Famille vivante à 18h30, 18 novembre.

Ensemble, marchons vers Noël

Avec la lumière de Bethléhem 
Ce sera la 10e fois que nous vivrons ce moment très fort qui unit nos paroisses 
catholiques et protestante de la ville. Notre traditionnelle marche de l’avent 
aura lieu le dimanche 17 décembre. Cette journée coïncidera avec l’arrivée dans 
nos paroisses de la lumière de Béthléhem. Les scouts apporteront cette lumière 
dans nos différents lieux de culte et messes. Elle sera également présente sur 
la place d’Armes au moment où l’ensemble des participants de la marche y 
accèderont. La marche commune de nos paroisses réunies est le témoignage de 
ce qui nous habite : une espérance pour ce monde et pour nous-mêmes, liée à 
l’enfant de la crèche dont nous préparons la venue. C’est aussi un temps riche 
en retrouvailles, convivial, bon enfant, où chacun vient comme il est. 
Nous donnons rendez-vous à 16h30 à l’église protestante.
Les paroissiens de Saint-Joseph et Saint-Nicolas nous rejoindrons pour une 
halte à l’église autour de textes et de chants et nous partirons direction Saint-
Georges où aura lieu une nouvelle halte. Nous nous dirigerons ensuite vers la 
place d’Armes pour un dernier moment de chants et de prière. La Marche de 
l’Avent se terminera autour d’un verre de l’amitié (jus, vin chauds et bredele).
Nous marcherons dans la ville avec des lampions (que nous pourrons 
allumer à la lumière de Béthléhem) pour rendre cette masse humaine lumineuse. 
Quelques Bredele seraient les bienvenus. Ils seront disposés dans une grande 
corbeille et offerts aux participants lors du moment convivial. 
Avis à tous, devenons semeurs de lumière ! 

Fête des aînés
Nous aurons à nouveau l’occasion  
de vivre un moment fort avec nos 
aînés au foyer Capito le 12 décembre 
à partir de 14h. 
Dans l’ambiance festive et conviviale 
de ce temps particulier avant Noël, 
nous prendrons le temps de célébrer, 
de boire un café et manger du gâteau, 
de chanter, de recevoir un petit 
cadeau... Les personnes sans moyen 
de transport peuvent s’adresser sans 
problème au secrétariat, à un des 
responsables de la paroisse, ou au 
pasteur, pour que nous puissions  
vous chercher.

Veillée de l’Avent
Faire une halte, souffler, méditer, 
chanter ensemble  c’est ce que nous 
vous proposons à nouveau cette 
année durant le temps de l’Avent,  
le jeudi 14 décembre à 20h. 
Rendez-vous est donné au foyer 
Capito, qui se prête bien pour cet 
office tout en intimité avec un 
accompagnement au piano. 
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Nos joies et nos peines

Baptêmes 
30 juillet : Liroy Brandt,  
fils de Yann Brandt  
et de Sabine Schaefer
13 août : Viktor Moog,  
fils de Jonathan Moog  
et de Maud née Ness
13 août : Maxime Kolb,  
fils de Sébastien Kolb  
et de Julie née Kleinpeter
13 août : Lana Bonvarlet,  
fille de Vincent Bonvarlet  
et de Silvia Carlen

Mariages 
5 août : Jean-Luc Litt  
et Salomé Becker
12 août : Cyrille Andres-Kuhn  
et Christine Schneider

19 août : Benoit Rischmann  
et Aude Klein
26 août : Matthieu Schmitt  
et Morgane Rémy
26 août : Christophe Zilliox  
et Annie Blachon
2 septembre : Guillaume 
Bertrand  
et Amandine Winling
9 septembre : Florian Hammer  
et Cindy Raillot

Enterrement 
3 août :  
Anny Mischel, 94 ans

Dons et collectes

Vieux Papiers
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, ainsi que 
votre tri d’aluminium, au fond de la cour sous 
le hangar, le mardi et jeudi matin.  
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. 

Euro-cultes
Depuis fin 2009 les « EURO-CULTES » sont 
disponibles soit au secrétariat de la paroisse 
durant la semaine, soit à l’entrée de l’église 
avant le culte. En faisant un don (par chèque à 
l’ordre de la Paroisse Protestante de Haguenau) 
d’un montant équivalent au nombre d’euro-
cultes que vous souhaitez. (25 € pour 5 euro-
cultes, 50 € pour 10 euro-cultes, 100 € pour 
20 euro-cultes…), vous pouvez ensuite utiliser 
ces euro-cultes lors des offrandes durant les 
cultes. Une fois par an, vous obtiendrez un 
reçu fiscal pour l’ensemble de vos dons 
(l’offrande annuelle et l’ensemble des  
euro-cultes achetés durant l’année). 

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 brèves annonces 

Concert Gospel  
du 22 octobre à 17h 
Destination Gospel chante pour 
l’association PLEIA (Pour Les Enfants 
d’Ici et d’Ailleurs). Cette association 
vient en aide aux enfants défavorisés. 
La collecte de ce concert lui sera 
reversée afin de pouvoir réaliser de 
nouveaux projets. Cordiale invitation. 

Récital du ténor 
José Geraldo de Lima  
le 10 décembre à 17h
Lieder, musique sacrée, négro spirituals 
et chants de Noël viendront égayer 
votre fin d’après-midi en l’église 
protestante. Entrée libre, plateau. 
Cordiale invitation.

Roland Engel le samedi 
16 décembre à 18h :  
Üs Exil ze Epiphanias 
Une histoire racontée et chantée  
en alsacien. 
Avec la participation d’Isabelle 
Loeffler, polyinstrumentiste et  
chant ; Vincent Bor à la contrebasse ; 
et Jean-Luc Lamps au piano. 

Soirées bibliques 
Le 18 octobre et le 15 novembre  
à 20h à la salle paroissiale. 

Veillées de l’Avent
Les 13 décembre et 20 décembre  
à 20h à la salle paroissiale. 

 

 

Üs Exil ze Epiphanias 
Une histoire racontée et chantée en alsacien par 

Roland Engel  
 

 

 Avec la participation de : 

Isabelle Loeffler poly instrumentiste et chant 

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

 

Samedi 16 décembre à 18h 
Eglise protestante à 

         Oberhoffen sur Moder Entrée libre 
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Le mot du pasteur 

Chers paroissiens, 
voici l’année qui 
touche à sa fin. 
Les mois de 
novembre et 
décembre donnent 
une ambiance 
particulière. L’un 
débute avec la 

Toussaint et s’achève avec le souvenir 
des défunts, quant à décembre, il 
s’illumine peu à peu pour nous faire 
vivre son apogée le jour de Noël où 
le Christ, lumière du monde, vient 
s’incarner au milieu de nous. 
À travers les différents rendez-vous 
et activités que la paroisse vous 
propose pour cette fin d’année, vous 
êtes invités à devenir vous-mêmes 
porteurs de cette lumière et témoins 
de l’Évangile. Que la lumière du Christ 
vous éclaire et vous donne de vivre en 
communion les uns avec les autres !

Patricia Rohrbacher

Autour de Noël

Couronnes d’Avent 
- Bricolage : allons-y 
gaiement !
Un petit groupe de bricolage a vu 
le jour dans la paroisse. Après la 
confection de coussins pour les 
cultes à 4 pattes, les participants 
(majoritairement des femmes, il faut le dire !) se concentrent sur la fabrication 
de couronnes de l’Avent. 

Depuis le 15 octobre, il est possible de passer commande. Elles seront 
vendues samedi 2 décembre au foyer paroissial. 

Même si vous n’y connaissez rien, osez l’aventure et venez nous aider à la 
confection de ces couronnes. Nous nous retrouverons lundi 27 novembre  
après-midi à partir de 14h au foyer pour préparer les décorations et vendredi  
1er décembre toute la journée pour leur fabrication. Toutes les personnes de 
bonne volonté sont les bienvenues !

Veillées de l’Avent 
Elles ont connu un franc succès l’an dernier, nous vous proposons de vivre de 
nouveau trois veillées pendant le temps de l’Avent avec la participation des 
catéchumènes. Ils peuvent y participer par des lectures, de la musique et des 
chants. Elles auront lieu les mercredis 6, 13 et 20 décembre de 19h30 à 20h. 
Elles sont suivies d’une collation pour ceux qui peuvent prolonger la soirée.
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La vie dans l’Église

Week-end consistorial
Notre paroisse a la chance d’accueillir le week-
end consistorial cette année. Il aura lieu les 18 et 
19  novembre autour du thème de la fraternité, mot 
d’ordre du grand rassemblement de Protestants  
en Fête à Strasbourg.
Le samedi est réservé aux auditeurs et confirmands 
des paroisses de notre consistoire de Bischwiller 
auxquels s’ajouteront les catéchumènes de la 
paroisse de Mietesheim-Mertzwiller.
Au programme : chants, jeux, ateliers thématiques 
et danses ainsi que bien d’autres activités. Une 
soirée créative et récréative clôturera la journée. 
Les confirmands dormiront sur place et prendront 
le petit déjeuner au foyer ; quant aux auditeurs, ils 
nous rejoindront pour le culte final dimanche à 10h. 
Célébration au cours de laquelle Agathe Douay sera 
installée dans ses nouvelles fonctions de pasteur-
aumônier à la CASA. 
Nous lui souhaitons déjà une chaleureuse bienvenue 
et beaucoup de bénédictions dans son nouveau 
ministère.
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Autour de Noël (suite)

Veillée de Noël  
du 24 décembre
Ca y est, l’équipe des Petits Prophètes 
est à pied d’œuvre pour préparer la 
prochaine saynète de Noël. Le culte 
aura lieu dimanche 24 décembre 
à 18h30, mais pour le préparer 
les enfants et leurs animatrices se 
retrouveront les 12 et 26 novembre, 
3,10 et 17 décembre. La répétition 
générale aura lieu samedi après-midi 
le 23 décembre à 14h à l’église,  
suivie d’un goûter. 

Rendez-vous dimanche soir avant  
le culte à 18h15 pour enfiler  
les costumes !

Nous comptons sur vous, chers 
parents, pour nous aider à motiver  
et à accompagner vos enfants  
dans cette aventure ! 

Bricolage de Noël 
et décoration  
du sapin
Samedi 16 décembre aura lieu 
une après-midi de bricolage 
destinée à nos jeunes en vue de 
la décoration du sapin de Noël de 
l’église. Les participants pourront 
bien évidemment emporter de quoi 
décorer le leur à la maison !  
Rendez-vous à 15h30 au foyer.  
Un goûter clôturera la séance qui 
devrait s’achever vers 17h30.

Dimanche 17 décembre, lors du culte 
à 10h, les enfants sont attendus  
pour décorer le sapin de Noël.

Célébrations particulières et dates à retenir

Journée mondiale 
de prière 2018
Après les Philippines, l’année dernière, 
c’est le Suriname qui est le pays 
à l’honneur et qui proposera la 
célébration à l’occasion de la Journée 
mondiale de prière vendredi 2 mars 
2018. Le thème choisi se trouve en 
Genèse 1, v. 31 : « Toute la création  
de Dieu est vraiment bonne. »  
La célébration est œcuménique 
et aura lieu cette année à l’église 
protestante.
Une première réunion de préparation 
est prévue au foyer paroissial lundi 
16 octobre à 20h15. Toute personne 
intéressée est la bienvenue.

Cultes dans  
nos maisons  
de retraite
•  Vendredis 3 novembre et  

8 décembre à 10h30 à la maison  
du Sacré Cœur à Dauendorf ;

•  Vendredis 10 et 24 novembre  
à 10h30 à la Roselière. 

À l’heure de la rédaction de ces 
pages, il ne m’est pas possible de 
vous donner la date d’une éventuelle 
célébration œcuménique.

Repas du foyer 
Comme vous l’avez appris, la date du 
repas biannuel du foyer est reportée 
au dimanche 12 novembre à 12h. 
Vous trouverez dans ce journal la 
fiche d’inscription que vous voudrez 
bien compléter et rendre le plus 
rapidement possible. Nous vous 
remercions pour votre soutien.

FIDEI : prochains 
rendez-vous
•  Jeudi 16 novembre à 14h,  

nous aurons la joie d’accueillir  
Georges Schaffner, pasteur, qui  
nous proposera une animation  
sur Martin Luther.

•  Jeudi 21 décembre à 14h, ce sera 
autour de Richard Gossin, pasteur, 
théologien et conteur de venir nous 
conter Noël.

Souvenir des défunts
Le dernier dimanche de l’année 
de l’Église (Ewigkeitssontag) est le 
moment du souvenir des personnes 
décédées pendant l’année liturgique 
(du 1er Avent au dernier dimanche de 
l’année de l’Église). 
C’est un moment de recueillement 
pendant lequel les personnes 
décédées sont nommées. 
Ce culte aura lieu le 26 novembre  
à 10h.

Veillée de clôture 
de l’année civile
Comme depuis plusieurs années 
maintenant, Alexandra Striegel nous 
accompagnera pour le passage à la 
nouvelle année. 
Ce dernier culte de l’année aura lieu  
le dimanche 31 décembre à 18h45.

Fête de l’Épiphanie 
le 7 janvier 2018
C’est une tradition à Schweighouse, 
le culte du dimanche de l’Épiphanie 
se poursuit par un moment convivial 
pour partager la galette des rois. 
Enfants, parents et grands-parents 
sont cordialement invités. 
Le club des Petits Prophètes égayera 
la célébration en interprétant  
un chant.

L’équipe cuisine en pleine action.
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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
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Lire Ensemble la Bible

Nous vous proposons les « études bibliques »
Nous vous invitons cordialement à nous rejoindre pour lire ensemble la Bible. À l’origine, ces études bibliques se nommaient 
« Femmes responsables » et ne s’adressaient qu’aux femmes. Ce groupe existe à Bischwiller depuis les années 1960. Il s’est 
ouvert peu à peu aux hommes et c’est le bibliste Claude Mourlam, professeur de théologie protestante à Strasbourg qui 
vient une fois par mois nous faire découvrir les trésors qui se cachent dans les textes bibliques que ce soit l’Ancien ou le 
Nouveau Testament. Cette année nous étudierons l’Epître de Jacques. Ces séances sont ouvertes à toutes les confessions  
et la participation ne nécessite aucune connaissance particulière.
Programme 2017- 2018
Frère Jacques, dormez-vous ? Comptine à réveiller des morts spirituels !
• Mardi 21 novembre, De la convoitise à la compassion Jc 1, v. 13-27.
• Mardi 19 décembre, Dix crimes “in” à Sion et jugement Jc 2,v. 1

Théâtre de Noël

Et c’est reparti 
pour une 7e édition
Cette année la pièce s’intitulera :  
Un sourire qui vaut de l’or.  
Une pièce qui relate l’attente  
du Messie avec ses espoirs et 
ses désillusions. Représentation 
le 24 décembre à 18h à l’église 
protestante.

500 ans de la Réforme

Un culte œcuménique au Ried-Nord
Le dimanche 22 octobre à 10h à l’église 
catholique d’Offendorf, le pasteur Claude 
Conedera et le prêtre de la communauté 
de paroisses Offendorf-Herrlisheim 
Jean-Luc Friderich nous invitent au culte 
œcuménique pour célébrer les 500 ans de 
la Réforme, culte axé sur la fraternité.

Cela fait 500 ans que Martin Luther a 
placardé ses 95 thèses sur les portes de 
l’église du château de Wittenberg en 
Saxe. Cet événement marqua le début 
de la séparation avec l’Église catholique. 
Aujourd’hui, les temps ont changé, les 
affrontements de cette séparation sont 
bien loin et nous sommes entrés dans 
une ère de fraternité. Le thème retenu 
par la Fédération protestante de France 
qui organise à Strasbourg la troisième 

édition de ‘‘Protestants en Fête’’ du 
vendredi 27 au dimanche 29 octobre 
est « Vivre la fraternité ». « Elle veut ainsi 
souligner la nécessité du dialogue avec 
l’autre différent. Cela va du dialogue 
entre les différentes dénominations 
protestantes, aux dialogues œcuménique 
ou interreligieux », citait le pasteur  
Claude Conedera dans son éditorial  
publié dans le bulletin paroissial de 
rentrée « le Roseau ».

Dans notre diaspora du Ried-Nord 
composée de six villages-(La Wantzenau, 
Kilstett, Gambsheim, Offendorf, 
Herrlisheim et Drusenheim), où le 
pourcentage de catholiques avoisine 95%, 
il est heureux que nos deux communautés 
religieuses puissent s’entendre et s’unir 

dans la foi. Ce culte œcuménique, que 
nous souhaitons festif, se poursuivra au 
centre communautaire protestant. Après 
la célébration, l’assemblée s’y rendra en 
cortège pour un moment de convivialité 
et de fraternité.

Christian Pfeiffer

Dates à réserver
•  Le 3 décembre : à 10h à Offendorf, 

culte du 1er Avent - Fête paroissiale 
avec repas. À 15h, Offenes singen - 
chants de l’Avent dans la chapelle 
d’Offendorf.

•  Le 17 décembre : à 16h, Offenes 
singen - chants de Noël dans la 
chapelle d’Offendorf.
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ffendorf

11h
 La W

antzenau 

SA
M

ED
I 

2 D
ÉC

EM
BRE

19h

D
IM

A
N

C
H

E 
3 D

ÉC
EM

BRE 
(1

er Avent)

10h
 

 
C

ulte avec m
om

ents m
usicaux 

anim
és par la chorale  

C
lub du D

im
anche

10h
9h15

 
 

École du dim
anche

10h
 O

ffendorf 
Fête paroissiale

15h
 O

ffenes Singen

M
ERC

RED
I 

6 D
ÉC

EM
BRE

19h30
  

Veillée

D
IM

A
N

C
H

E 
10 D

ÉC
EM

BRE 
(2

e Avent)

10h
 

 
 

C
ulte avec m

om
ents m

usicaux 
anim

és par l’organiste Francis Jacob  
C

lub du D
im

anche

10h
9h15

 C
ulte en allem

and

17h
 Récital José G

eraldo de Lim
a

10h
 D

rusenheim
 

C
ulte de N

oël des enfants du prim
aire

M
ERC

RED
I 13 

JEU
D

I 14
SA

M
ED

I 
16 D

ÉC
EM

BRE

JEU
D

I 14

20h
  

Veillée de l’Avent (foyer C
apito)

M
ERC

RED
I 13

19h30
 Veillée

SA
M

ED
I 16 

18h
 Concert Roland Engel

D
IM

A
N

C
H

E 
17 D

ÉC
EM

BRE 
(3

e Avent)

10h
 

 
C

ulte avec m
om

ents m
usicaux 

anim
és par le G

roupe Em
m

anuel 
 Participation du C

lub du D
im

anche 

10h
 

avec la participation des enfants
9h15

 
 

École du dim
anche

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau 
N

oël des prim
aires

17h
 O

ffenes Singen

M
ERC

RED
I 

20 D
ÉC

EM
BRE

19h30
  

Veillée

D
IM

A
N

C
H

E 
24 D

ÉC
EM

BRE 
(4

e Avent / Veillée)

10h
  

C
ulte m

usical 
anim

é par les organistes  
et m

usiciens de la paroisse

18h30
  

Veillée de N
oël 

avec la participation des jeunes

18h30
  

Veillée de N
oël

18h
 

 
Veillée de N

oël 
avec les enfants de l’École du D

im
anche

14h30
  

N
oël à la M

aison de Retraite le Tilleul  
à La W

antzenau 

18h
 C

ulte de N
oël à O

ffendorf

LU
N

D
I 

25 D
ÉC

EM
BRE 
N

oël

10h
 

  
C

ulte festif de N
oël 

Participation de la chorale

10h
 

  
C

ulte bilingue
9h15

 
 

C
ulte bilingue

10h30
  

La W
antzenau

D
IM

A
N

C
H

E 
31 D

ÉC
EM

BRE
10h

18h45
10h

  
C

ulte de fin d’année
10h

D
IM

A
N

C
H

E 
7 JA

N
V

IER 2018 
Épiphanie

10h
 

  
C

ulte festif de l’Épiphanie
10h

9h15
  

C
ulte en allem

and
9h30

 O
ffendorf

11h
 D

rusenheim

C
U

LT
ES


