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Le mot du pasteur

Chers paroissiens, paroissiennes
et ami(e)s,
Devant nous s’ouvrent les deux
mois d’été.
Voilà une perspective fort
stimulante pour les uns,
beaucoup plus oppressante pour
les autres. Les histoires de vie ne
se ressemblent pas…
Une multitude de projets
s’offrent à vous et vous ne savez
comment les gérer tous - Vous
craignez que le temps ne soit
pas de la partie - Vous avez
des envies, mais les finances
ne suivent pas - Vous vous
réjouissez de revoir la mer - Vous
êtes peut-être malade et pour
vous, été rime avec angoisse
- Ce n’est plus de votre âge de
pouvoir planifier de grands
voyages, dommage - Cette année

enfin, vous allez partir au chaud
dans les îles, une aubaine après
ce printemps plutôt médiocre –
Aller en vacances ne vous dit
rien, vous aimez bien rester à la
maison, vous trouvez toujours de
l’occupation - Vous êtes étudiant,
à la rentrée une toute nouvelle
vie vous attend et vous ne savez
pas à quelle sauce vous allez être
mangé - Avec tout ce qui se dit
en politique et dans le monde,
l’avenir semble plutôt incertain Vous vous réjouissez de pouvoir
retrouver les vôtres cet été - Vous
avez peur d’être seul - etc.

Construire la communion
Il est vrai qu’au moment où
certains sont remplis de joie à
l’idée de ces deux mois d’été,
d’autres sont pris dans leur tête
par des soucis plus ou moins
écrasants. Cela ne doit pas nous
empêcher de nous réjouir et de
partir en vacances, mais nous
aider à prendre conscience que
nous sommes une communauté
humaine ; mon voisin (celui qui
habite à côté de moi ou au loin)
a également sa place avec tout
ce qu’il est en train de vivre.
Vous pourriez me rétorquer que
cela paraît tout à fait normal,
mais cette communion humaine
n’est pas naturelle, il faut sans

cesse la construire. Il est plus
aisé de suivre l’adage entendu
dans un film humoristique : « un
pour tous et chacun pour soi » !
Peut-être nous faut-il un coup de
pouce du ciel pour arriver à nous
intéresser vraiment aux autres et
à ne pas sombrer sous le poids
de nos préoccupations ?
Peut-être faut-il à nouveau
réaliser combien nous sommes
nous-mêmes aimés de Dieu, pour
pouvoir aimer à notre tour ? « Je
vous donne un commandement
nouveau, dit Jésus dans Jean
13, v. 34 : comme je vous ai
aimés, que vous aussi, vous vous
aimiez les uns les autres ».
En tous cas, plus vous essaierez
d’être ouverts aux autres et aux
multiples situations de ce monde,
plus vous apprendrez à vous
connaître vous-mêmes ; plus
vous serez ouverts à Dieu, à sa
Parole, à sa Présence, plus vous
arriverez à sonder votre propre
nature et à aimer naturellement.
N’avons-nous pas là un réel
encouragement à aller explorer
le monde et ce qui nous entoure,
notre être le plus profond et
les richesses qui s’offrent à
notre vue ?
Que vous partiez ou non, de tout
cœur, un très bon été à tous !
Daniel Bernhardt

I

L’année du club du dimanche a été bien
remplie et riche.
Tous les enfants du Club du Dimanche
ont partagé cette année encore de belles
émotions, vécu de beaux moments. Ils
ont non seulement appris à connaître la
Bible mais aussi à la vivre au quotidien.
Ils ont découvert tellement d’autres
choses encore, notamment comment
vivre au quotidien quand on est aveugle
(Bartimée), comment un chien peut
aider une personne handicapée (Finley),
comment faire de l’huile avec des noix
ou encore du fromage avec des chèvres
laitières.
Bref, nous nous sommes tous enrichis,
nous avons encore grandi, notre foi
aussi….
Merci Seigneur,
Merci à toutes les monitrices !

© Pascal Rott
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Maintenant est venu le temps du repos,
celui des vacances que nous vous
souhaitons à tous bénies, toujours sous le
regard de notre Seigneur…
Et c’est avec une grande joie que nous
nous réjouissons déjà de vous retrouver
tous à partir du 22 septembre. Nous nous
retrouverons donc, comme d’habitude,
chaque dimanche (sauf pendant les
vacances scolaires) de 10h à 11h au
foyer Capito.

Nous accueillerons avec grand plaisir
tout enfant souhaitant rejoindre le
groupe quel que soit son âge.
Au programme : Chants, prières, histoires
animées de la Bible et bricolages, mais
aussi solidarité et ouverture aux autres
en continuant le parrainage de Claudio,
notre ami malgache et en suivant
l’évolution d’un chien d’assistance qui
vient en aide aux personnes handicapées.
Nous sommes tous très impatients de
vous retrouver, alors… à bientôt !

Culte de baptêmes et de confirmations
Quel grand jour, en ce dimanche 12 mai,
pour 24 de nos jeunes paroissiens qui ont
vécu un moment fort dans leur vie de foi,
entourés par leurs familles respectives,
les membres de la paroisse, les pasteurs
et les conseillers presbytéraux.
21 d’entre eux ont ainsi confirmé leur
baptême, et Yann Dupont, Noémie

Bohler et Romain Siefer ont été baptisés
après avoir déclaré leur foi devant une
assistance nombreuse et recueillie.
Le pasteur Jean-Philippe Schwab, qui
a suivi ces jeunes durant 3 années de
catéchisme, leur a adressé un message,
dans lequel a été retracé tout le chemin
qui a été parcouru dans leur découverte

de la Bible et d’eux-mêmes. Il a appelé
ces nouveaux adultes dans la foi à se
baser sur les valeurs chrétiennes dans
leur existence future. Les conseillers
presbytéraux et le pasteur Daniel
Bernhardt les ont accueillis comme
adultes par une accolade, et le président
Jean-Claude Girardin leur a signifié
une chaleureuse bienvenue.
Des temps de prières, de lectures
bibliques et de chants entonnés par
les jeunes et repris par l’assemblée très
participante ont contribué à la solennité
de cette journée mémorable. Une
chorégraphie haute en couleurs sur
le thème « Attention au départ » a été
très remarquée et applaudie. Départ
dans leur vie d’adulte dans la foi !

© Fanny Neiss

Nos 24 jeunes :

II

Noémie Bohler, Dilianne Bostaetter,
Oriane Bousinière, Victoria César,
Kessy Dit-Lehmann, Yann Dupont,
Remy Hampele, Laurie Jost, Romy
Kleiderer, Simon Klein, Jean Kuhm,
Johan Mallo, Kevin Mayer, Guillaume
Monin, Louis Royet, Axel Sauerbeck,
Lena Sauerbeck, Louise Schwartz,
Romain Siefer-Lustig, Elsa Starke,
Claire Streicher, Mayna Tamaya,
Fanny Voltz et Yann Werlé.
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Le Kirchentag : un événement hors du commun !

© Kirchentag

Être entouré par des dizaines de
milliers de personnes tenant des
bougies allumées, écouter de la
musique d’une grande qualité,
entendre des paroles à la fois
apaisantes et profondes….
C’est ce que notre fille Raphaëlle et
moi-même avons pu vivre lors de la
prière du soir, le 1er mai dernier, jour
d’ouverture du 34e Kirchentag.
Ce ne fut que le début d’une longue
série de surprises. Mais, qu’est-ce
qu’un Kirchentag ?

Une rencontre organisée tous les
deux ans par les églises protestantes
allemandes et ce depuis 1949.
110 000 ‘Dauergäste’ (participants
permanents) et quelque 30 000
personnes supplémentaires par jour,
fréquentèrent les innombrables

forums, cultes, concerts proposés
simultanément à tous les coins de
Hambourg. De grands podiums
avaient été érigés sur toutes les
places importantes de cette grande
ville-état et ce jusque dans la
‘réputée’ Reeperbahn ! Malgré la
multiplicité des manifestations,
l’accès à certains lieux fut barré pour
raison de sécurité : ‘Kirche überfüllt’
(église bondée !) annonçaient les
écriteaux brandis par les nombreux
jeunes bénévoles. La journée était
rythmée par les offices, mais aussi
par des débats où de grandes
personnalités du pays se livraient
aux questions des participants.
Nous avons par exemple assisté
à la conférence de la chancelière
Angela Merkel. Elle débattait sur la
politique énergétique avec l’ancienne
1er ministre néo-zélandaise Helen
Clark chargée à présent des
programmes de développement
aux Nations Unies.
Il y avait de quoi satisfaire tous les
goûts. Si vous ne vouliez pas assister
à un débat, vous pouviez écouter de
la musique, des humoristes, flâner
dans les immenses halles où des
centaines d’exposants n’avaient
qu’une seule envie, entrer en contact

avec les participants, sans idée
première de marchandage. Ce qui
marque les esprits : l’organisation
exemplaire, la diversité des
propositions, la qualité des sujets
et des intervenants, le nombre
impressionnant de participants,
l’état d’esprit général et bien sûr
l’incroyable culte final du 5 mai, à
130 000 dans le plus grand parc de
la ville ! Le Kirchentag était placé
sous le thème général : « Soviel du
brauchst (tout ce dont vous avez
besoin) » Exode 16, v. 18. Tout en
était imprégné. Autre chose très
touchante : l’accueil de notre hôte !
Ni engagé, ni même baptisé, elle a
accepté d’héberger des étrangers
durant toute une semaine. Une
invitation à en faire de même
lorsque des jeunes de toute l’Europe
viendront pour la grande rencontre
de Taizé en fin d’année.
Et Pourquoi ne pas aller à Paris fin
septembre pour Protestants en fête,
ce mini-Kirchentag français ? Nous
pouvons aussi donner rendez-vous
à Stuttgart dans deux ans pour le
35e Kirchentag, c’est juste à côté !
Daniel Bernhardt

III
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La « 2 chevaux »
du Bercail des années 60

© Flickr Rodney Hall

de la route de Strasbourg et
le vent en poupe pour dépasser
les soixante à l’heure ! »
Je rajouterais pour l’avoir
conduite, qu’il fallait se méfier
d’un certain dos-d’âne à la
sortie de Sainte Marguerite.
Si par malheur, notre 2 CV le
franchissait trop rapidement,
elle n’arrêtait pas de faire des
soubresauts que l’on aurait pu
prendre pour des « bonjours »
jusqu’à l’entrée de Saint Dié
des Vosges.
Cette anecdote nous a été
rapportée par Jean-Paul Roller.
Nous le remercions d’avoir
pensé à la rubrique que nous
publions depuis maintenant
trois années. Mais nous arrivons
tout doucement à la fin du
stock des articles que nous ont
confié nos lecteurs. Vos tiroirs
ou albums photos contiennent
peut-être l’un ou l’autre
document, qui nous permettrait
de continuer cette publication
bimestrielle ? N’hésitez pas à
nous en faire part.
Pierre Allenbach

Nos prédécesseurs de l’époque étaient très avares en photos, mais voici une photo d’une
deux chevaux très ressemblante trouvée sur internet.

Déjà que les performances de
ce type de voiture n’étaient pas
exceptionnelles, cette dernière,
vu son âge, était loin de pouvoir
faire des excès.
Mais, lors d’un retour au Bercail,
elle fut verbalisée en rentrant
dans Haguenau par la route
de Strasbourg, pour excès de
vitesse.
Cet évènement fit le tour de la
communauté protestante de
Haguenau et si l’étonnement
se lisait sur les visages des
paroissiens en apprenant la
IV

nouvelle, sur certains autres, on
pouvait voir un sourire amusé
accompagné du commentaire
suivant :
« Il n’y a qu’une seule explication
à ce fait ; la « Deudeuche »
devait rouler pied au plancher
en entrant dans Haguenau,
et profiter de la descente

© DR

Dans les années soixante,
les amis du Bercail avaient
à leur disposition pour leurs
déplacements une Citroën
« Deux Chevaux » (lire 2 CV)
qui affichait un nombre
important de kilomètres
au compteur.

Mini-Colo
Bercail

Mini-colo au Bercail et Culte de Rentrée : À l’heure où
vous lisez l’édition locale de ce Nouveau Messager,
nos jeunes sont partis et peut-être même déjà de retour
du Bercail.
Les jeunes participeront par des chants et une petite
animation au culte de rentrée du dimanche
1er septembre.

L e n o u v e a u m e s s a g e r • J U I L L E T - AO Û T 2 0 1 3

Groupe œcuménique de Haguenau : venez le rejoindre !
à Sainte Philomène. Le groupe
a continué sa progression et se
réunit une fois par mois au foyer
Capito. En 1989, la responsabilité
du groupe a été confiée à Henri
Sutter, qui en fait partie depuis
1984. Le groupe a également pris
en charge l’organisation de la
Semaine de Prières pour l’Unité
des Chrétiens.
C’est dans la reconnaissance de
l’autre, dans l’approfondissement
de la Parole de Dieu, dans la
prière et la louange commune,
que se réalise l’unité voulue
par Jésus Christ.
En cette année 2013, nous
n’avons pas hésité à hisser les
voiles de nos Églises réciproques,
en abordant des thèmes comme
le livre de prières, l’Apocalypse,

© JPS

L’engagement de promouvoir
des rencontres entre catholiques
et protestants de Haguenau
fête cette année ses 46 années
d’existence, puisqu’en janvier
1967, l’étroite collaboration entre
le chanoine Raugel et le pasteur
Wild allait être officialisée.
D’années en années, des
rencontres, des conférences
et des débats abordant des
thèmes bibliques ou d’actualité
se succédaient aussi bien dans
des églises que dans des salles
paroissiales. En 1973, lors d’une
conférence au foyer Capito,
quelques personnes se sont
manifestées pour former un
groupe œcuménique local.
C’était il y a 40 ans, tout pile !
Le premier culte œcuménique
a eu lieu à la Pentecôte en 1980

On note la présence d’Henri Sutter
et François Wernert.

des libres propos autour de
la liturgie, Dieu juge - Dieu
médecin,...
Réunions du groupe
œcuménique : 2e lundi du mois,
à 20h, au foyer Capito. Les
intervenants sont en général
les prêtres et les pasteurs qui
œuvrent à Haguenau.

Pèlerinage de confiance à Taizé,
du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014
Lors de la réunion d’informations
autour de cet événement pour
notre ville et notre région,
la mission annoncée étant
d’accueillir 30 000 pèlerins
venus de partout en Europe, les
différentes paroisses de Haguenau
et de la Zone Pastorale se sont
réunies autour de frère Maxime.

Il nous a motivés pour ouvrir nos
portes à ces jeunes et rappelé les
grands axes de la rencontre :
1. Dimension de l’accueil et de
la solidarité, avec cette chance
unique de partager la foi avec
d’autres, « étrangers et pourtant
frères » dans nos familles.

2. Dynamiser les paroisses locales
par le biais des prières communes
type Taizé, participation aux cultes
dans les paroisses le dimanche
29 décembre, échanges et
rencontres chaque matin sur
le terrain local avec des témoins
de la foi.
3. Vivre les grands temps
à Strasbourg – Wacken avec
des carrefours, des thèmes,
rassemblant l’ensemble des
30 000 pèlerins et tous ceux
qui le veulent !

© JPS

NB : N’oubliez pas de nous
retourner les fiches « Accueil »
distribuées pendant le culte et
dans l’édition locale du Nouveau
Messager précédent ! Merci pour
votre implication.

V
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Stammtisch Capito

C’est par le biais amical d’un autre
retraité, son ami, le pasteur Robert
Mall, que Pierre Strasser, ancien
maire de Haguenau, s’est retrouvé
face au public du stammtisch
Capito, l’autre jour, pour parler
non pas de sa ville comme on
pouvait s’y attendre, mais plutôt
de Strasbourg, la métropole
régionale.
Thème de la causerie : une
promenade « virtuelle » autour
de la cathédrale. En fait, on
allait explorer tant l’histoire
que la géographie d’un espace
se limitant à l’hypercentre de
Strasbourg concentré dans un
carré allant de la place Gutenberg
à sa sœur Broglie, en passant par
le vieux quartier des Rohan. Sur
la base d’un power-point joliment
documenté, le juriste qui a fait
toute sa carrière à Strasbourg
allait offrir une promenade
confortable à une troupe de
randonneurs… de salon, tant
ceux-ci ont-ils économisé leurs
semelles !
Pierre Strasser a expliqué la
naissance de Strasbourg, camp
romain sur les bords du Rhin,
établi quelque 60 ans av J-C.
Pendant quatre siècles la vie
de la cité allait se concentrer sur
un petit carré qu’on situe entre
le château des Rohan et l’opéra.
L’orateur a égréné les étapes de
l’histoire comme les parcours
des hommes qui l’ont faite.

VI
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Ainsi de Johannes von Laden vom
Guten Berg (Gutenberg, bien-sûr),
né à Mayence, qui a vécu de 1434
à 1444 à Strasbourg, est-il bien
l’inventeur de l’imprimerie ?
Les connaisseurs en doutent…
Sur l’écran, on a remonté la
rue Mercière, on s’est faufilé
derrière la fameuse colonne
du « Büchmesser » (la mesure
du ventre) pour accéder à une
tourelle de la cathédrale qui fêtera
ses 1000 ans en 2015. On a failli
déjeuner à la Maison Kammerzell,
on a longé les façades de la
rue du Maroquin, on a visité le
musée historique, son pendant
archéologique, celui des BeauxArts et des Arts Déco, l’œuvre
Notre Dame, on a souri devant

le « Meiselocker » (l’enchanteur)
de la place Saint-Étienne, on a
musardé rue des Juifs, derrière
le palais de l’Archevêché, on a
admiré les colonnes de l’opéra,
etc.
Strasbourg a tellement de
merveilles à offrir que, pour un
peu, on serait resté scotché devant
l’écran…
Ma. N.

Partageons nos talents

Sur la photo, quelques membres assidus de l’équipe
“partageons nos talents” lors de la dernière soirée du 17 mai
exposant les décorations florales inspirées par Hubert Henches
et Catherine Acker.
Partageons nos talents fait une petite pause durant la période
estivale. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour
préparer ensemble des décorations de tables pour la fête
paroissiale. La date exacte vous sera communiquée dans
la prochaine édition locale du Nouveau Messager.

© Marcel Neiss
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Pierre Strasser, fin connaisseur de Strasbourg
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Fête des missions

Les époux Naomie et Luc Carlen lors de la Fête des missions à Haguenau.

Avec Luc Carlen, un « missionné »
pas comme les autres.
Il est fils de pasteur, mais
lui-même n’est pas un
ecclésiastique : pourtant Luc
Carlen a été envoyé pour un
travail humanitaire de deux ans
au Cameroun, où cet infirmier,
spécialisé dans le traitement
des maladies tropicales, avait
pour mission d’améliorer le
fonctionnement du dispensaire
de la ville de Pouss, au nord
du pays.
Son témoignage et celui de son
épouse Naomie ne pouvaient pas
mieux illustrer la traditionnelle
fête des missions célébrée
habituellement le jeudi de
l’Ascension. À Haguenau, la fête
est synonyme de rassemblement
des paroissiens autour de l’idée
d’aide aux lointaines missions.
Le culte célébré par Daniel
Bernhardt a rempli l’église.
Un culte d’autant plus festif que

le pasteur l’avait placé entre
autre, sous le signe du souvenir
d’Albert Schweitzer dont une
bande sonore évoquait l’action
gabonaise par un très beau
morceau de musique mêlant
Jean-Sébastien Bach
aux mélodies africaines.
Ce ne fut pas le seul événement
musical du jour : la chorale
« Gospel Friends du Bouclier »
de Strasbourg, sous la direction
de Catherine Krieger, a su animer
avec tact et talent la coulisse
sonore de la célébration.

« Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi
je vous envoie »
Durant la célébration, Naomie
Carlen a pris la parole à deux
reprises pour témoigner à la fois
de ses motivations et de ses
craintes quant à la perspective
de partir en mission, et de son
vécu sur place. Être envoyé en

mission fut d’ailleurs le sujet
de la prédication du pasteur
Daniel Bernhardt qui a pris pour
l’occasion le verset donné au
couple Carlen lors de leur départ
en 2010 : « Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie »
Jean 20, v. 21. Nous avons saisi
qu’être envoyé concerne en fait
tout un chacun !
Au foyer Capito, où pas loin
de deux cents personnes ont
« communié » autour d’un
repas « coquelets-frites » pour
le bénéfice des missions, le
témoignage du couple Carlen
fit grande impression. C’est une
action remarquable que celle
qu’ont réalisée Luc et Naomie
dans cette petite ville de brousse,
à l’écart de toute grande voie
de circulation. Restauration
du dispensaire, équipement
de celui-ci, restauration de
l’école, construction de toilettes
publiques, voilà pour l’aspect
matériel. Mais il n’y a pas eu
que cela. Au dispensaire qui fait
office d’hôpital, Luc a réalisé
des centaines d’actes médicaux,
y compris chirurgicaux, se
dévouant jour et nuit, pendant
que son épouse œuvrait pour
l’émancipation des femmes,
la scolarisation des enfants, la
lutte contre le sida, le lancement
d’actions participatives comme
la culture, le stockage et la
commercialisation du riz et
bien d’autres.
Nous en reparlerons dans ces
colonnes dans une prochaine
édition locale du Nouveau
Messager, comme précédemment
lors d’un Stammtisch, le public
de la paroisse a littéralement été
« scotché » pendant que les deux
époux racontaient « leur » Afrique.
VII
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joies et peines

Visites
de malades
Si vous, ou l’un de vos
proches, êtes malade et si
vous désirez que le pasteur

© DR

vous rende visite, chez

Baptêmes :

Enterrements  :

vous ou à l’hôpital, merci

12 MAI
Romain Siefer-Lustig,
fils d’Éric Siefer et Sandra Lustig

3 AVRIL
Madeleine Poerschke
née Motz, 91 ans

de prévenir le secrétariat

Noémie Bohler,
fille de Lydia Winkel

25 avril
Madame Jeanne Jaeckel, 84 ans

le pasteur Jean-Philippe

Yann Dupont,
fils de Rémy et Danièle Dupont

16 MAI
Monsieur Albert Richert, 80 ans
Madame Irène Meobs, 75 ans

VIII

Schwab au 03 88 53 78 83
ou 06 76 94 74 58 ou
le pasteur Daniel Bernhardt
au 03 88 93 91 00.

Vieux Papiers

Eurocultes

L’équipe de ramassage de
vieux papiers vous attend
UNIQUEMENT tous les
2e samedis du mois de 9h à
12h, au 5 rue de la Redoute.
Vous pouvez venir y déposer
tout ce que vous aurez
patiemment mis de côté.
Le portail permettant le
dépôt des papiers est ouvert
le mardi matin ainsi que le
jeudi matin (hors vacances
scolaires).
Et si vous n’êtes pas en
mesure de nous les apporter,
n’hésitez pas à contacter
Fernand Steinmetz
au 03 88 73 05 24
afin que nous organisions
un enlèvement chez vous.

Depuis fin 2009 les « _UROCULTES » sont
disponibles soit au secrétariat de la paroisse durant
la semaine, soit à l’entrée de l’église avant le culte.
En faisant un don (par chèque à l’ordre de la
Paroisse Protestante de Haguenau) d’un montant
équivalent au nombre d’eurocultes que vous
souhaitez. (25€ pour 5 eurocultes, 50 € pour
10 eeurocultes, 100 € pour 20 eurocultes…)
Vous pouvez ensuite les utiliser 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 _urocultes achetés
durant l’année).

© UEPAL

19 MAI
Anna et Lena Vaes, filles de
Jonathan Vaes et Priscilla Semar

au 03 88 93 87 17, ou
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SEMAINE DE LA PAROISSE
Semaine « type » à la paroisse de Haguenau. Notez cependant
que durant les vacances d’été, sauf mention contraire, les groupes
paroissiaux font une pause et se retrouveront en septembre.
DIMANCHE
Club du Dimanche
de 10h à 11h au foyer Capito
Rentrée le 22 septembre.
LUNDI
Conseil presbytéral
à 20h15 au foyer Capito
1er lundi du mois (le 1er juillet).
Groupe œcuménique
à 20h au foyer Capito
2e lundi du mois - Reprise en automne.
Responsable : Henri Sutter
Tél. 03 88 73 08 73
MARDI
Ouvroir des dames
de 14h à 16h à la Maison de Sœurs
Reprise en septembre.
Responsable : Dorette Reinhardt
Tél. 03 88 73 46 87
Chorale paroissiale
de 20h à 21h30 au foyer Capito
Reprise en septembre.
Responsable : Christiane Helmlinger
Tél. 03 88 93 22 26
MERCREDI
Catéchisme biblique (nés en 2002)
Premier catéchisme : mercredi
25 septembre de 13h30 à 15h.
Remise de la Bible lors du culte
des Récoltes : le 6 octobre
Deuxième catéchisme : le mercredi
16 octobre de 13h30 à 15h30
Catéchisme pré-confirmands,
(nés en 2001) avec le pasteur Schwab
de 12h30 à 16h30
Mercredi 11 septembre
Mercredi 9 octobre
Catéchisme confirmands (nés en 2000)
avec le pasteur Bernhardt
de 12h30 à 16h30
Mercredi 4 septembre
Mercredi 2 octobre
ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture)
une réunion mensuelle.
Renseignements : 03 88 93 26 65
Mail : acat-haguenau@orange.fr
Croix Bleue
20h15 au foyer Capito
4e mercredi du mois.
Responsable : Jean Claude Scherer
scherer.jeanclaude@neuf.fr
ou 03 88 89 70 77

JEUDI
Prière et partage
à 20h à la Casa 5 rue de la Redoute
1er et 3e jeudis du mois.
Pas durant l’été. Reprise en septembre.
Prière et partage
de 14h à 15h45 au foyer Capito
2e et 4e jeudis du mois.
Pas durant l’été. Reprise en septembre.
VENDREDI
Groupe de visiteurs d’hôpitaux
à 14h15 à l’Hôpital
Un vendredi par mois,
à convenir avec Danièle Kopp
Tél. 03 88 91 19 54
Partageons nos talents
à 19h30 au foyer Capito
Responsables : Hubert Henches
et Catherine Acker
Pas durant les congés d’été, reprise en
octobre pour la décoration des tables
pour le repas paroissial, la date exacte
sera communiquée ultérieurement.
Stammtisch
de 14h30 à 17h30 au foyer Capito
Responsable : Brigitte Neiss
Reprise en automne, la date sera
communiquée ultérieurement.
SAMEDI
Culte à la maison de retraite à 15h
les samedis 6 juillet, 3 et 31 août et
14 et 28 septembre.
Familles vivantes
Pas durant les congés d’été, reprise
le samedi 14 septembre 18h30
au foyer Capito.
Groupe de jeunes
« Madagascar »…
Se renseigner auprès de
Jean-Philippe Schwab

Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
Jean-Philippe Schwab
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau
Tél. 06 76 94 74 58 ou 03 88 53 78 83
jpschwab@gmx.fr
Daniel Bernhardt
42 rue Capito 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 91 00
bernhardt.daniel@orange.fr
Pasteurs - aumôniers :
Hospices civils : Danièle Kopp
25 route de Paris 67700 Saverne
Tél. 03 88 91 19 54
Aumônier des Lycées :
Jean-Marc Dupeux - CASA
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 55 40
Visiteurs d’hôpitaux :
Clinique Ste Odile :
Contacter les pasteurs
Clinique St François :
Christian Burglen Tél. 03 88 54 77 60
Hôpital Civil de Haguenau :
Anne-Marie Furstenberger
Tél. 03 88 80 54 29
Secrétariat :
42 rue Capito 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 87 17
Mail : pph@wanadoo.fr
Réception : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 11h et mardi
et jeudi de 13h45 à 15h45
ATTENTION : modification des
horaires d’ouverture du secrétariat
pendant les vacances scolaires,
merci de consulter le répondeur
téléphonique !
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
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

Consultez notre site Internet
Toutes les informations concernant
la paroisse sont régulièrement mises à jour.
La paroisse se présente sur le site Internet :

http://www.protestants-haguenau.fr
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Comme chaque année à pareille époque,
des dizaines de milliers de jeunes, catholiques
et protestants, de toute l’Europe, viendront
dans nos villes et villages d’Alsace, dans le cadre
de la 36e rencontre européenne de Taizé,
du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014.
Les organisateurs souhaitent que ces jeunes soient
placés deux par deux, dans nos familles, afin
de vivre un temps d’échange, de réconciliation
et de paix.
Nous lançons ici un vibrant appel à toutes
les familles pour héberger ces jeunes.
Ceux-ci viendront tous avec leur matelas et un sac
de couchage. Ils n’ont pas besoin de confort
particulier. Ils prendront le petit déjeuner en
familles d’accueil les 29, 30 et 31 décembre ainsi
que le 1er janvier et les repas de midi du dimanche
29 décembre et mercredi 1er janvier.

Fiche d’accueil du 28 décembre 2013
au 1er janvier 2014
Nom : ...................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : . ........................................................................................................................................
Tél fixe. : ..........................................................................................................................................
Portable : ........................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................
Nous pouvons héberger : . ...................................... personnes.
Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits…) :. 		
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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Un programme plus détaillé sera donné
aux familles accueillantes.
Ci-joint une fiche d’inscription à remplir
et à retourner dans la boîte aux lettres
du Presbytère protestant au 12 route
d’Ohlungen à Schweighouse-sur-Moder.
Les jeunes (de 17 à 35 ans) amèneront leur matelas
isolant et un sac de couchage. Ils pourront donc
dormir par terre.

Taizé, pèlerinage de confiance.

Un accueil chaleureux compte bien plus que
le confort. Ils ont seulement besoin d’un petit
déjeuner simple. Ils seront toute la journée absents
pour participer au programme de la rencontre.
Après la prière du soir, ils rentreront vers 22h.
Le 1er janvier, vous pourrez les inviter pour
le déjeuner.
En décembre 2013 la paroisse qui organisera
l’accueil vous contactera pour des informations plus
détaillées.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter :
Marie-Laure Krams au 06 74 77 62 72
ou Myriam Bidal au 06 27 34 28 96

Prière
« Jésus notre joie, tu veux pour nous un cœur tout
simple, comme un printemps du cœur. Alors les
choses compliquées de l’existence nous paralysent
moins. Tu nous dis : ne t’inquiète pas, et même
si ta foi est toute petite, moi le Christ je demeure
toujours avec toi ».
Frère Roger, fondateur de Taizé
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Le dimanche 19 mai, fête de la Pentecôte, a eu lieu la confirmation
de 7 jeunes de la paroisse (4 filles et 3 garçons) : Julie Bristielle,
Alexandre Glohr, Thibaut Kempf, Adrien Schaeffer, Léa Weissgerber,
Lucille Westphal et Carla Zinck.
Si la météo n’a pas été de la fête, la musique et le chant étaient de
la partie. En effet, Guillaume Muller et Clé de Sol ont largement
contribué à la beauté du culte du matin et du soir.
Durant le culte du matin, Elisabeth Westphal a rappelé aux jeunes
que pour Dieu, ils étaient des perles précieuses, des trésors pour
lesquels Dieu a tout donné en Jésus Christ, pour leur signifier
combien il les aime. Elle a encouragé les jeunes à chercher euxmêmes le trésor de l’amour de Dieu au cœur de leur vie ; à ne pas
le chercher là où il n’est pas, dans un hypothétique ciel, mais dans
le champ de leur vie, dans l’environnement de leur vie de tous
les jours, comme le paysan qui travaille son champ ou comme
le marchand qui découvre la perle rare dans le cadre de son travail.
La foi ne tombe pas du ciel, elle est donnée mais il nous faut nousmêmes nous mettre en quête, en faire une priorité pour découvrir
le trésor de l’amour de Dieu qui nous donne notre véritable identité,
la perle rare de sa parole qui fait vivre et aller de l’avant. Mais
surtout, elle leur a rappelé que le paysan ou le marchand de la
parabole, c’est avant tout Dieu qui se met en quête de chacun d’entre
nous. Pour lui nous sommes des trésors, des perles rares ; chacun
est aimé comme un unique. Nous pouvons avoir une image positive
de nous-mêmes. Ensuite, elle a encouragé les jeunes à chercher
à découvrir en l’autre, cette perle rare, ce trésor, à poser sur le
prochain ce même regard que Dieu pose sur leur vie ; découvrir que
ceux qui les entourent sont aussi des trésors, des perles précieuses,
pour lesquels il convient de s’engager totalement, afin de les mettre
en valeur, eux aussi. Parce que nous sommes tant aimés de Dieu,
nous pouvons apprendre à nous aimer et à aimer notre prochain,
à faire attention et en prendre soin comme d’un trésor, d’une perle
rare. C’est dans ces relations toutes ordinaires que se vit la foi et
que s’exprime notre espérance. C’est dans le champ de notre vie
que Dieu se laisse trouver et nous révèle le sens de notre vie, nous
fait découvrir ce qui est essentiel et mérite notre engagement total :
l’amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Ne perdons donc
jamais de vue que nous sommes tous des trésors, des perles rares,
chéris et aimés de Dieu. Que cette conviction nous fasse vivre.

Offrande
annuelle

L’enveloppe pour votre don
annuel vous a été remise.
Le service Entraide et Solidarité
Protestante est la caisse de
solidarité de notre Église qui
subventionne et soutient les
paroisses, pour l’entretien de
leur patrimoine. Elle paie aussi
un certain nombre de salaires
de pasteurs en ministère
spécialisé qui sont au service
de tous les membres de notre
Église (Aumôneries d’hôpital,
de prison, de Lycée, etc.)
Chaque année, elle fait appel
à toutes les paroisses pour
pouvoir faire face à toutes les
solidarités et demandes d’aide
qui lui sont adressées par les
paroisses. Nous sommes l’Église
et celle-ci a besoin de chacun
de nous et de notre don pour
poursuivre son chemin avec
nous et rendre témoignage
à l’évangile.
C’est pourquoi, nous faisons
appel à votre générosité et à
votre solidarité avec l’Église
qui vous accueille, qui vous
écoute et vous accompagne
en toutes circonstances.
D’avance, merci pour votre don.
Merci aussi à celles et ceux qui
ont remis un don en faveur de
la restauration de notre orgue.
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Clé de Sol et Pousses de Clé de Sol

Le concert du 1er juin aura à
nouveau été un grand moment
pour Clé de Sol et pour ses
auditeurs. Un répertoire très
varié qui s’adresse à tous les
goûts a été proposé, passant du
chant religieux au chant profane,
du classique au gospel et aux
chants africains. Le concert a été
enregistré, d’une part en studio,
d’autre part en live. Le double
CD comporte des arrangements
inédits, des bonus. Il est proposé
à la vente auprès d’Elisabeth
Westphal-Muths au prix de 15
euros dont le bénéfice (ainsi que
le plateau du concert) servira à la
restauration de l’orgue de notre
église.
À la rentrée, les répétitions
reprendront le vendredi soir à
20h à partir du 6 septembre.
Désormais, une seule répétition
par semaine, en fin de semaine,
pour permettre à tous ceux qui

voudraient nous rejoindre de
pouvoir le faire. Ce n’est que
lorsque nous nous approcherons
du concert que certains samedis
matins seront concernés par des
répétitions. Nous travaillerons
aussi lors du week-end du 9 au
11 novembre pour préparer le
concert du temps de l’avent.
Nous partirons ensemble dans
une maison pour pratiquer le
chant dans la joie et la bonne
humeur (comme ce fut le cas au
Liebfrauenberg lors du 1er mai).
Les Pousses de Clé de Sol reprendront leurs répétitions le mardi
17 septembre à 17h30. Ensuite,
nous fixerons en concertation
avec les parents de chaque
participant (par Doodle) le
calendrier des répétitions pour
préparer le concert de l’avent.
Alors bienvenue à toutes et tous
ceux que cette merveilleuse aventure du chant et de l’amitié tente !

Commande du double CD du concert du 1er juin 2013
Nom : .................................... Prénom : .........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Mail. : ..................................................................................................................................................
❒ Souhaite acquérir ......................... exemplaire(s) du double CD du concert
du 1er juin au prix de 15 euros.
Ci-joint le chèque correspondant à ma commande.
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Mot spirituel
Pour ces mois d’été qui riment avec
détente et prise de recul, par rapport
à la morosité de la réalité quotidienne qui
rejaillit souvent en crispations et mal-être
dans notre quotidien, prenons le temps
de nous initier à l’humour des béatitudes,
qui nous invitent à nous prendre
nous-mêmes un peu moins au sérieux,
pour pouvoir mieux goûter au bonheur
de la vie et de la rencontre avec l’autre !
Bienheureux ceux qui savent rire
d’eux-mêmes :
ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer
une montagne d’une taupinière :
il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables
de se reposer et de dormir sans chercher
d’excuses :
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui regardent
où ils mettent le pied :
ils éviteront bien des désagréments.
Bienheureux ceux qui savent se taire
et écouter :
ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents
pour ne pas se prendre au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Bienheureux ceux qui sont attentifs
à l’appel des autres sans toutefois
se croire indispensables :
ils seront semeurs de joie.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder
sérieusement les petites choses
et paisiblement les choses sérieuses :
vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer
un sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable
de toujours interpréter avec bienveillance
les attitudes d’autrui, même
si les apparences sont contraires :
vous passerez pour des naïfs,
mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir
et qui prient avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire
et sourire, même lorsqu’on vous coupe
la parole, même lorsqu’on vous contredit
ou vous marche sur les pieds :
l’Évangile commence à pénétrer
votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez
reconnaître le Seigneur en tous ceux
que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
Joseph Folliet
Heureux serez-vous si vous expérimentez cela !
Soyez heureux et que votre bonheur
devienne contagieux pour tous ceux
que vous croiserez.
En ce sens, je vous souhaite un bon été
à tous... et une bonne rentrée !
E. Westphal-Muths, pasteur.
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Remise en question des certitudes

Culte de rentrée
Après les congés d’été, nous nous
retrouverons tous ensemble, pour
marquer le temps de rentrée par
un culte festif et joyeux,
le dimanche 8 septembre
à 10h. Il marquera la reprise de
nos rencontres et de nos activités.

Congés
du pasteur
Le pasteur sera en congés
du 22 juillet au 18 août inclus.
Le pasteur Manfred Reeb,
03 88 63 25 38, assure les
enterrements durant cette période.
Madame Wild Marguerite,
03 88 72 71 55, est à votre
disposition en tant que sacristaine,
pour sonner le glas, préparer l’église
et assurer la présence et le service
de sacristain durant l’office.

vers lequel il s’agit
toujours à nouveau
de revenir ; revenir
vers la source intérieure
de notre foi, avec notre
vie, telle qu’elle est avec ses côtés sombres,
opaques et ses côtés
lumière et légers. Dieu
nous accueille tels que
nous sommes. Le centre
vers lequel nous sommes
appelés à revenir n’est
pas vide mais habité
de la présence de Dieu,
Père, Fils et Saint Esprit
(symbolisé par 3 cercles).

S’il s’agit toujours à
nouveau de revenir
vers la source intérieure
de notre foi, pour nous
ressourcer et nous
renouveler, il s’agit aussi
de repartir de ce centre
pour aller vers les autres
et partager avec eux
toutes les bénédictions
que nous recevons
de Dieu. Le monde
en a besoin. C’est dans
ce double mouvement
que notre vie trouve son
fondement et son sens.

Repas
d’automne

© Fotolia / sabino.parente

Lors du culte du soir
(qui a été enregistré
et qui peut être obtenu
sur CD, à la demande)
Elisabeth Westphal
a commenté l’image du
souvenir de confirmation,
le vitrail symbolisant la
réformation. Elle a redit
que la réformation est un
mouvement de renouveau,
de remise en question
totale des certitudes,
un mouvement de vie.
Elle a rappelé que le
centre de notre vie est
Jésus Christ ressuscité

Le repas d’automne de l’association du foyer
de notre paroisse aura lieu le dimanche 15 septembre.
Le prix du repas est de 13 euros par personne.
Gratuit pour les moins de 10 ans
Nous vous remercions de bien vouloir utiliser le talon d’inscription
ci-dessous pour vous inscrire au repas.
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone : 03 88 72 77 09
ou par mail : elisabeth.westphal@orange.fr
ou auprès de Monsieur Bock Jean Marc au 03 88 72 66 61.

Talon d’inscription pour le repas du 15 septembre 2013
Nom......................... Prénom............................................
Adresse.. ...........................................................................
Nombre de personnes :.. .......... dont enfants jusqu’à 10 ans :.........
À remettre au presbytère, 12 route d’Ohlungen
ou chez Monsieur Bock, 45 route d’Ohlungen
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Pour informations
L ’École du dimanche reprendra, après la période estivale,
le 15 septembre de 10h à 11h15 à la salle paroissiale
■ Reprise du catéchisme :
le 17 septembre à la salle paroissiale
- les auditeurs (nés en 2001) de 17h15 à 18h
- les confirmands (nés en 2000) de 18h à 18h45
■ Études bibliques :
	les études bibliques reprendront, après la période estivale,
le 18 septembre à 20h
Le thème abordé sera : « Le Notre Père ».
Pasteur Manfred Reeb
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■
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BISCHWILLER

Fête paroissiale le 23 juin 2013

La confirmation a eu lieu
à Bischwiller le dimanche
19 mai en l’église
protestante. Delphine
Bronner, Séphora Frantz,
Justine Godet, Tiffany
Heitz, Céline Mallo,
Tanguy Metzger, Jacques
Mischler, Alexia Moritz,
Manon Morlon, Heretina
Rafalison, Lucas Schneider
et Marie Amélie Singer
sont les 12 confirmés
de cette année.

© Romain Schildnekt

Week-end
Confirmands
et confirmation

Le 23 juin prochain, la paroisse protestante de Bischwiller organise
sa traditionnelle fête d’été au foyer, 12 rue de l’Église. Un culte
en plein air viendra commencer cette journée, suivi d’un apéritif.
Un barbecue avec saucisses blanches, merguez, chipolatas… et de
nombreuses salades, sera au menu de midi. Un stand de pâtisseries
attendra les gourmets. L’après-midi sera ponctué d’animations
diverses. Un sketch composé et interprété par Fabrice Suss sera
donné dans l’après-midi. Comme chaque année, un panier garni
reviendra à celui ou celle qui aura estimé au plus près le poids. Enfin
le soir, à partir de 18h30 des tartes flambées seront proposées.
Pas d’inscriptions, il suffit de venir. Les dons en pâtisseries sont
acceptés avec reconnaissance.

RIED DU NORD

© Claude Conédéra

Entrée libre. Plateau.
Cordiale invitation.

© Claude Conédéra

Le groupe ukrainien
Sbroutsch donnera
un concert le 4 juillet au
Temple d’Offendorf à 20h.

Offendorf
« Hosannah au Fils de David ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Hosannah dans les lieux
très hauts » (Matthieu 21, v. 9).
Les enfants des écoles primaires ont présenté,
à l’occasion du culte des Rameaux, leur arbre
de Jessé, qui, dans l’histoire de l’art du Moyen Âge,
sert à représenter la généalogie du Christ depuis
Jessé (qu’on appelle aussi Isaïe dans certaines
traductions de la Bible), père de David, jusqu’à
Jésus le Christ en passant par tous les rois de Juda.
Un beau moment qui a rappelé aux jeunes et
à tous les paroissiens l’histoire du salut proposée
par Dieu à tous les croyants.
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Haguenau
10h
culte de famille

18h

10h

10h

office religieux à St Nicolas en présence
des autorités civiles et militaires
(pas de culte chez nous)

10h

allemand

Sainte Cène

Ried Nord

Baptême

Bischwiller

10h30

-

Offendorf

10h
-

10h

10h30

La Wantzenau

10h30

10h

Drusenheim

10h30

Offendorf

culte au diaconat

10h

9h15

9h15

allemand

La Wantzenau

10h30

Offendorf

10h30

9h15

10h

10h

10h

10h

10h

10h

10h

10h30

Drusenheim

10h30

Offendorf

10h

10h

culte au diaconat

10h30 Offendorf
Culte de Rentrée et Fête d’automne

9h30 Offendorf
11h La Wantzenau

Offendorf

10h30

9h15

culte de rentrée

10h

10h

allemand

9h15

9h15

10h

10h
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allemand

9h15

10h
10h
+ Club des p’tits prophètes

9h15

culte de rentrée

10h

10h

10h

9h15

CULTES
10h

culte de Rentrée et retour sur la mini-colo

10h

10h

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français
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CULTES

