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Il est utile de savoir… 

Adresses de vos Pasteurs : 
 

Jean-Philippe SCHWAB 
Pasteur 

5 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU  
Tél :  06.76.94.74.58 ou 03.88.53.78.83 

jpschwab@gmx.fr 
   
Robert MALL 

Inspecteur Ecclésiastique 
42 rue Capito 67500 HAGUENAU 

Tél : 03.88.93.09.09 
r.mall@wanadoo.fr 

IMP, Paroisse Protestante Haguenau                                                                                Laurence KLEIN MAURER, responsable de la L.P. 

Secrétariat 
42 rue Capito tél : 03.88.93.87.17   

pph@wanadoo.fr 
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9 h à 11 h  

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 ! 

Pasteurs - aumôniers 
 Hospices civils  Danièle KOPP 
    25 route de Paris 
    67700 SAVERNE tél : 03.88.91.19.54 
    Robert MALL 03.88.93.09.09 
 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 Christiane BURGER tél : 06.70.35.37.25  
Clinique St François  Christian BURGLEN tél : 03.88.54.77.60 
Hôpital Civil de Haguenau      Anne-Marie FURSTENBERGER tél : 03.88.80.54.29 

Pour nos réunions 
                                 Foyer Capito : 42  rue Capito    

Eglise : Place Albert Schweitzer (face au Musée historique) 
Centre de Vacances et de Loisirs LE  BERCAIL 
mêmes coordonnées que le Secrétariat Paroissial (voir ci-dessus) 

 
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 
 

Ce bulletin est distribué à toutes les familles de la Paroisse. 
Par vos dons, vous pouvez contribuer à sa réalisation. Merci d'avance. 

 
La paroisse se présentera sur un tout nouveau site Internet  

                                                    http://www.protestants-haguenau.fr 
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Chers paroissiens, chers amis, 
 
2010 est maintenant déjà bien derrière nous, les joies plus ou moins feintes des 
fêtes de fin d’année ne sont plus qu’un lointain souvenir.  
 
Parmi les 5 résolutions les plus en vogue qui nous ont peut-être effleuré          
l’esprit, il en reste peut-être encore une en activité. Au mieux. Les autres sont 
passées à la trappe.  
En ce début 2011, osons alors dépasser ce qui reste le plus souvent un vœu 
pieux et mettons en pratique ce vers quoi nous tendons, ce qui nous tient à 
cœur, ce qui nous donne du PEP’S ! 
 
Le mot d’ordre de cette année nous dit cette année : 
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien »  
(Romains 12.21)  
C’est une invitation personnelle que nous fait l’apôtre Paul; pas de discours en 
« on » ou en « vous »…c’est à moi, à toi qu’il s’adresse directement.  
C’est une parole de vie, d’encouragement qui nous dit que le mal n’est pas une       
fatalité ; que tu n’es pas obligé de déraper, de sombrer… 
Et d’espérance ! Il est question de vaincre…tu peux le faire ! 
 
Paul, et le Dieu de Jésus-Christ, nous font confiance pour cette nouvelle année. 
Pour reprendre le mot de deux présidents (Barack OBAMA et Jean-François 
COLLANGE) : yes we can ! et yes, He can ! 
 
Je nous souhaite qu’en cette année, nous puissions nous laisser aller à la Grâce 
de Dieu : dans nos rapports interhumains, dans nos relations à l’autre faites de 
spontanéité, de curiosité. C’est ainsi que nous vivrons la possibilité                    
d’expérimenter l’Amour que nous suggère l’Évangile. 
 
Ce n’est pas une histoire de calendrier, de temps qui fait la nouvelle année. 
Ce qui fait la nouveauté est en nous. 
C’est à nous qu’il appartient de rendre toute chose nouvelle : 
notre façon de penser, d’être, de renouer un dialogue ou des liens. 
C’est en nous qu’est la Vie et sa nouveauté. Dieu l’ a voulu ainsi. 
 
Rendez-vous en fin d’année pour faire le point ?                JPS 
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Halléluja ! 

Lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe ! 

 
Ich habe Mühe in das Lob des 148. Psalms einzusteigen.  
Der Beter erlebt die Schöpfung als Beweis der wunderbaren       
Schöpfungsmacht Gottes. Er sieht alles so perfekt und harmonisch. 
 
Nun erlebe ich die Natur auch ganz anders. Zur Zeit wo ich diese 
Worte schreibe, begraben Erdbeden in Indien und Salvador              
Tausende von Menschen unter Erde und Trümmer. 
 
Der Anblick der Leiden und der Not dieser armen Menschen bewegt 
mich, an der Güte des allmächtigen Schöpfers und Erhalters der 
Welt zu zweifeln. 
 
Ich kann einfach nicht auf Kommando loben und danken ; besonders 
nicht, wenn ich alltäglich auf Hunger, Katastrophen, Krankheiten 
stosse. 
 
Ich sage das nicht trotzig und anklagend, aber erschüttert und          
gequält. 
 
Gott sei Lob und Dank, dass Jesus, sein Sohn, mich auf diesem            
anfechtungsvollen und unverständlichen Weg begleitet. Mit ihm will 
ich meine « Warum, warum » zu Gott aufsteigen lassen ; mit ihm will 
ich glauben und festhalten, dass Gottes Gedanken und Taten nur das 
Beste wollen, für mich und diese Welt, auch wenn mir die Realität 
der Welt das Gegenteil zu beweisen scheint. 
 
Wäre Gott nicht, gäbe es gar keine wahre Hoffnung mehr für diese 
Welt. 
 
       Robert MALL 
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PROCHAINS CONCERTS EN NOTRE EGLISE 

 

COSAQUES DU DON 
Ensemble vocal de Soultz 

 
 

Caisse du soir : 20 € 
Office du Tourisme, place de la gare, Haguenau : 15 € 

 
 

Les Cosaques du DON reviennent comme en 2009,  
avec l’ensemble vocal de Soultz en première partie. 

Jeudi 10 février à 20h 

 

CONCERT  
D’ACCORDEONS 

 

 
Amicale d’accordéons de Haguenau 

60ème anniversaire 
 
 
 

Entrée libre, plateau 

 
Récital de PIANO 

par Noriko Yamazaki, sur piano à queue Bluthner 
 

 

PIANO ROMANTIQUE 
 
 

Œuvres de Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin,  
Scriabine et Liszt 

 
Tarif unique 10 €, caisse du soir 

Bénéfice au profit de notre orgue de chœur 

Samedi 12 mars à 20h 

Vendredi 11 mars à 20h 



Voyage de découverte 2011 

   du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril 2011 
 
 

Accueil 

Ce voyage a été organisé en partenariat avec la Fraternité de la Mission Populaire Évangélique 
de Lyon, c’est-à-dire le Foyer Protestant de la Duchère. Un temps de rencontre avec la Frat 
nous fera découvrir ses locaux, son travail et son engagement ecclésial et social. 
 
Lyon 

La ville de Lyon est inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité. Carrefour privilégié des échan-
ges entre le nord et le sud de l’Europe, Lyon est aujourd’hui considérée comme la deuxième ré-
gion de France.  

 
La communauté urbaine de Lyon regroupe 57 communes et compte un peu plus de 5 millions  
d’habitants. Quant à la population du Grand Lyon, elle s’élève à plus de 1 300 000 habitants.  

 
Économiquement, la région Rhône-Alpes est une des régions les plus industrielles de France. 
Tout en accueillant pas moins de 50 leaders mondiaux dans différents domaines économiques, 
cette région accorde une place importante au développement de l’économie sociale et solidaire. 
L’ESS représente en région Rhône-Alpes 30 000 entreprises et 210 000 emplois, soit 10% de 
l’emploi. Un entretien avec le Conseiller Régional Cyril Kretzzchmar, Délégué à la nouvelle écono-
mie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire, sera l’occasion pour 
en apprendre plus quant à l’expansion de ce secteur économique. 

 
Hébergement 

Nous logerons à Éthic Étapes : Centre international de séjour à Lyon et nous nous déplacerons 
sur place en transport en commun. 

 
Programme 

� temps de rencontre avec des membres du Foyer de la Duchère et de la Mirly 
� rencontre débat avec Monsieur Cyril KRETZZCHMAR, Conseiller Régional, Délégué à la nou-
velle économie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire 
� visite de la chaufferie de bois de la Duchère 
� visite de l’atelier bois d’insertion de la Mirly 
� visite d’une station d’épuration d’eau 
� visite d’un atelier de canut 
� repas dans un bouchon 
� visite de la vieille ville 

 

Lyon : 
 

  une ville aux multiples atouts 
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Prix du séjour 

Le prix du séjour est de 200€ (plus la cotisation des EOP)*. Il comprend l’hébergement, 
les repas, l’animation et les déplacements sur place.  

Le voyage jusqu’à Lyon n’est pas compris dans le prix. Veillez à organiser un covoiturage ou à            
utiliser les tarifs SNCF les plus avantageux.  
*cotisation EOP 2011 : 10€ individuelle et 15€ couple/famille. 
Arrivée à Lyon : le jeudi 31 mars 2011 : 18h00 à Éthic Étapes. Des descriptifs d’accès seront 
communiqués aux personnes inscrites.  Fin du Séjour : 12h le dimanche 3 avril 2011. 

 
 

Inscription 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire le plus tôt possible, avant le lundi 28 février 
2011. (nombre de places limitées). Un courrier avec des précisions d’organisation et de                
programme vous parviendra après inscription. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à  

Sylvie Foell : 
    ���� : 03 88 53 84 55 ou @ : mian@semis.org  

 
Adresses utiles 

Secrétaire Général des EOP, Jean-Paul Hoppstädter,  
16 rue de l’ail, 67000 Strasbourg.  � 03 88 23 33 83 

 

Sylvie Foell,  

6 rue de l’église, 67240 Bischwiller. ���� 03 88 53 84 55 
____________________________________________________________ 

 
Bulletin d’inscription au voyage de découverte 2011 des EOP à LYON,  
avant le lundi 28 février 2011, dernier délai, en raison des conditions de réservation ! 

 
 

Nom ……………………….………. Téléphone : ……………………..   

Prénom/ Age : ……………… : ……du conjoint : …………….. : …… 

Adresse …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Voyage en voiture   �    en train   �   

Je peux emmener ……. personne(s) dans ma voiture   

Régime particulier : 

Je joins un chèque  de ……….. € à l’ordre des EOP pour 

- la cotisation 2011 : 10 € individuelle ;  

15 € couple/famille (sauf si déjà réglée) 

- le règlement des arrhes : 70. €/personne. 

Le solde sera versé en début de séjour. 

 

Fait à …………………………, le …………………………. 
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Mon grand-père  

 
 
Dimanche le 5 janvier, notre culte avait lieu au foyer Capito. Le         
pasteur Robert Mall a rappelé que dans cette ancienne église        
protestante il y avait 3 cultes le dimanche matin pour accueillir la 
nombreuse garnison. 
Cette histoire me rappelle le service militaire de mon grand-père et 
une anecdote qu’on pourrait appeler «  l’œcuménisme au temps du 
Kaiser Wilhelm ». Mon grand-père Auguste Reymann (1876-1967) a 
fait son service militaire de 2 ans à Hildesheim en Allemagne. 
Le dimanche matin rassemblement dans la cour de la caserne et         
départ en musique à travers la ville. Les protestants allaient alors au 
culte et les catholiques à la messe.  
Un problème, le meilleur copain du grand-père était protestant et lui 
était catholique et ils ne voulaient pas se quitter le dimanche matin. 
Rapidement ils ont trouvé une bonne solution, un dimanche ils allaient 
ensemble au culte et le dimanche suivant à la messe. 
Le grand-père racontait en souriant : « au bout de 2 ans je savais 
chanter tous les cantiques protestants et mon copain tous les        
cantiques catholiques ». 
 
Jean-Claude Kauffmann 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le grand-père et la grand mère 
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         Bonne ambiance garantie !  
 
      Une journée à ne pas manquer ! 

                  Musiques variées, tous styles                                    
     (marche, valse, disco, madison,… ) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU : Entrée garnie proposée par notre chef                                             
   Bœuf braisé à la parisienne, accompagné d’une sauce brune, 
  choux fleurs et pâtes fines 
          Charlotte, nougat, mousse abricot, café compris         22 € / personne                       
 
Réservation obligatoire auprès de : 
Mr STEINMETZ Fernand, 1 rue des Mûres, 67500 HAGUENAU tél. : 03 88 73 05 24  
avant le  18 Février  2011  

 
 

…………………………………………………………………………………………...………………………. 
R E S E R V A T I O N     D E J E U N E R   D A N S A N T    6   M A R S  2011 

 
Nom………………………………………………....Prénom……………………….………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………….………Téléphone………………….  
 
Réserve  ……….. Couverts   X 22 €  =  ………….€ 
 
LA RESERVATION NE DEVIENT EFFECTIVE QU’APRES PAIEME NT. 

Organisé par 
LE CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS 

’’ LE BERCAIL  ’’ 
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Bien chers parents, 
 
Nous vous rappelons que nous accueillons tous les enfants à partir de 3 ans, 
chaque dimanche au foyer Capito, de 10h à 11h. Sauf pendant les vacances   
scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant chaque séance, nous avons un temps de jeu, de prières, de 
chants, nous partageons une histoire biblique et souvent nous 
concrétisons l’histoire par un bricolage. 

 
Nous continuons à soutenir Claudio,  
le jeune garçon Malgache que nous             
parrainons depuis quelques années déjà,  
et nous remercions chaque enfant pour son don. 
 

Nos dates sont les suivantes : 
 

      6 février 
                       13 février 
                       13 mars 
                       20 mars 
                       27 mars 

 

Les prochains thèmes seront : Moïse et les 10 commandements. 

 

Petite prière  « MERCI pour mon corps » 
Seigneur, quand il fait beau, j’ai envie de courir dans tous les 
sens, de gambader, de nager. 
Merci Seigneur de m’avoir donné des jambes et des pieds pour 
marcher et pour danser. Des bras et des mains pour applaudir, 
des yeux pour admirer le monde, une bouche pour manger et 
chanter, un nez pour sentir tous les parfums,  
des oreilles pour écouter toutes les musiques et un cœur pour 
aimer. 
Kerstin Hess, tiré du livre de prières société luthérienne éditions Olivétan 
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Quelques nouvelles de nos chers « d’jeun’s »…  

 

La fin du mois de novembre aura été l’occasion pour nos jeunes de s’ouvrir 
à la différence, puisque nous participions au Festi’Jeunes, proposé par la 
zone pastorale de Haguenau. 
Différents groupes de jeunes catholiques sont passés au foyer Capito, et 
c’était une joie de leur présenter notre spécificité protestante, autour du 
thème de la Parole : « T toi kan tu parles ». 

Nous avons insisté aussi sur 
le fait que la Parole doit se 
dépasser pour         arriver à 
l’acte : le groupe Cameroun 
2012, en pleine confection de 
cartes de vœux, a donc pu 
projeter quelques photos et 
e x p o s e r  l e  p r o j e t            
d’entraide et de solidarité 
qui se vivra au printemps 
2012. 
 

Après un temps de repas en commun, les plus courageux (et les moins           
fatigués) se sont donnés rendez-vous à la salle des Corporations pour un 
rassemblement final, avec une 
scène musicale variée et            
attractive. 
 
La prochaine soirée aura lieu 
le samedi 19 février, avec 
comme invité Jean-Marc    
DUPEUX, qui nous partagera 
ses souvenirs et expériences 
de l’Afrique. Rdv au Foyer 
Capito dès 18h, repas prévu 

sur place ! 

- 9 - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bonne ambiance garantie !  
   Venez nombreux !!       

Catherine Acker 

PARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTSPARTAGEONS NOS TALENTS    

        27 novembre 2010 
 
 
 

Nous avons passé une  
merveilleuse journée dans  

l’ambiance de Noël à confectionner 
des arrangements de Noël et  
des couronnes de l’avent …  
Tous ces chefs-d’oeuvre ont  

eu un franc succès le  
lendemain au culte ! 

10 décembre 2010 
 
 
 
 
 
 

Belle soirée aux odeurs de  
chocolat et de gâteaux !  

Nous avons eu du mal à résister  
devant notre superbe production … 

qui a fait les délices de nos  
aînés lors de leur fête de Noël  
et des paroissiens à la sortie  

du culte du lendemain ! 

Prochains rendez-vous : 
 
19h30 à 21h30 au foyer Capito 
 
Vendredi 18 février :  
 « scrapbooking » 
 
Vendredi 25 mars :  

    « Fleurs de printemps » 
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Stammtisch 
 
 
 
Lors du stammtisch du vendredi 7 janvier s’est déroulé dans une bonne                 
ambiance conviviale, nous avons mangé de la galette et   tiré les rois. Le groupe 
des catéchètes (Aline Klein, Pascale Schneider, Christiane Wackenheim, Ruth 
Wagner, Alain Corby et Robert Mall), était venu ce jour-là, nous expliquer en 
quoi consiste leur travail avec les jeunes pré-confirmands du catéchisme.  
 
  

 
 

 
Nos prochaines rencontres : (au foyer Capito de 14h30 à 17h30) 
 
Le 4 février : après-midi conviviale comme d’habitude, avec un            
Notaire à qui vous pouvez poser vos questions. 
 
Le 4 mars : où nous goûterons les beignets des uns et des autres. 
 
Le 1er avril : après-midi conviviale avec de l’humour et des  
blagues… c’est le 1er avril !! 
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Anniversaire de Confirmation  

de la classe 1947  
 

Le dimanche 27 mars la classe 1947 fêtera l’anniversaire de ses 50 ans de 
confirmation.  
A cette occasion un culte solennel sera organisé en notre église.  
Nous invitons tous ceux qui ont effectivement été confirmés à Haguenau le           
dimanche des rameaux mais aussi tous les membres de la paroisse nés cette         
année là (1947) qui ont fait leur confirmation le dimanche des rameaux dans 
leur église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà la classe 1947 et le pasteur Bach devant l’église en 1961.  
 
Nous avons retrouvé un certain nombre de personnes ;  
Nous vous joignons la liste.  
Essayez de les retrouver et si vous reconnaissez d’autres personnes et si en 
plus vous savez où ils habitent n’hésitez pas à nous le communiquer, cela nous 
rendra bien service pour les contacter. 
 
Jeanne Stumpf 
Robert Mall 
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ADRESSES des CONFIRMANDS  

du 26 MARS 1961 à HAGUENAU 

 

Si vous connaissez leurs adresses actuelles,  
merci de bien vouloir compléter notre liste  

et de faire parvenir vos renseignements  
à Robert Mall ou à Jeanne Stumpf née Stavianicek. 

 
 
 
JEANNE STAVIANICEK épouse STUMPF -  20 rue de Hannetons 67500 HAGUENAU  
 
CHRISTIANE KUHN – 19 Avenue de Wissembourg 67500  HAGUENAU 
 
ELISABETH FRITZ épouse LALYSSE – 3 Rue du Couvent 67500 HAGUENAU 
 
SONIA BATT Vve DIRGALA – 50 Rue du Vison  67500 HAGUENAU 
 
HUGUETTE HIRSCHINGER  épouse MALET – 4 Rue Ferme Falk 67500 HAGUENAU 
 
ELISABETH BASTIAN – 2 Rue des Cigales 67500 HAGUENAU 
 
PAULETTE MEYER épouse FREIBURGER -12 Rue Général Corréard 67500 HAGUENAU 
 
RAYMONDE DURRSCHNABEL épouse KASPER – 31 Rue Lachberg BETSCHDORF 
 
DANIEL DURRSCHNABEL – 8 Rue Diebold Lauber 67500 HAGUENAU 
 
ELISE STECK épouse HUMBERT – 8 Rue du Rossignol  MERTZWILLER 
 
ANNE MARIE GREGORITZA – habite à GRENDELBRUCH 
 
CHRISTIANE CHATELAIN épouse KLEIN – 14 Rue Ladhof 67500 HAGUENAU 
 
RAYMONDE LAUFER épouse HEITZ – 1A Rue du stade 67240  GRIES 
 
ASTRIDE BRUCKNER épouse PUISSANT – LA REUNION ?? 
 
CHRISTIANE FETTIG épouse LEQUEU ?? 
 
PIERRE MULLER  - 4 rue de la Marne 67000 STRASBOURG 
 
IRENE TREIBER ?? 
 
GUY BRONNER ?? 
 
CHRISTIANE HAUSHALTER ?? 
 
DENISE MEYER ?? 
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ALCOOL & RETRAITE. 
Thème traité au sein de la Croix Bleue Allemande 

Traduit par Jean-Claude Scherer 

 

 
La Dépendance pour les Seniors est souvent dissimulée, voire oubliée. 
 

Beaucoup de personnes au-delà de 60 ans boivent de l’alcool d’une façon chronique, tout en    
développant un risque moyen, voir important vers la dépendance et jouent ainsi avec leur santé. Parce 
que la dépendance reste souvent ignorée de l’entourage et même du personnel soignant, très peu de 
ces malades trouvent le chemin de la consultation médicale ou thérapeutique. Le problème 
« ALCOOL » des Seniors vient sur le devant de la scène, et, avec l’augmentation de l’espérance de 
vie, gagne en urgence. 

Par le passé, alors qu’il travaillait encore dans le bâtiment, Robert allait boire une bière avec ses 
collègues à l’issue du travail. Aujourd’hui, après avoir pris sa retraite il y a deux ans, il se rend déjà 
dès le matin au bistrot du coin. Ses collègues de travail, il ne les voit plus que très rarement, mais le 
personnel du bar le connaît, est aimable avec lui et lui sert sans difficulté sa bière matinale – et plus 
tard, au cours de la journée, une deuxième, puis une troisième, etc, etc, etc… 

Qui voudrait le lui interdire ? Il a travaillé toute sa vie sans jamais rien demander à personne. Son 
dos lui fait mal. Ses journées sont longues et vides. Alors, il boit. Il boit contre les douleurs, contre 
l’ennui.  

Les sondages indiquent clairement le nombre de personnes dont la consommation journalière en 
alcool est en augmentation régulière avec l’avancée en âge. La dépendance existe déjà depuis           
longtemps chez 2/3 des personnes âgées qui développent un problème d’alcool. Par contre, 1/3            
développe ce problème depuis leur mise à la retraite, le plus souvent en rapport avec les difficultés à 
surmonter les charges quotidiennes. (Manque de travail, l’ennui, la solitude, etc…). Le passage de la 
consommation d’alcool avec plaisir à la dépendance est très fluide. On ne s’en rend pas compte. Il 
n’y a pas d’absorption d’alcool définie qui prouve que quelqu’un est dépendant. Chaque personne est 
différente. Nul n’est à l’abri devant ce produit. L’impression, de ne plus pouvoir se passer d’alcool, 
est sûrement un signal fort et clair, pour regarder ce problème au plus près et permettre ainsi de se 
tourner vers une structure d’information (médecin, association d’aide). 
« On attend toujours jusqu’à ce que cela devient urgent »  

Une grande partie de ces buveurs dépendants reste seuls avec leur problème, car ils sont sortis du 
cycle du travail et ont des contacts sociaux très réduits. Cette constellation favorise l’accentuation de 
la dépendance ; l’abus d’alcool n’apparaît pour 1/3 des personnes qu’après 65 ans. Souvent les            
problèmes restent cachés. Les personnes ont des difficultés à parler de leur dépendance et à demander 
de l’aide à d’autres personnes ou à des soutiens spécialisés. 

La participation des malades de plus de 65 ans à des cures en institutions thérapeutiques ou en 
ambulatoires est vraiment restreinte. Ceci est lié au fait que la grande consommation d’alcool des 
personnes âgées est souvent minimisée et justifiée, et ceci pas seulement dans l’entourage, mais aussi 
dans les hospices et les maisons de retraite. 

Les petites phrases telle que : « accordons-lui donc son verre de vin » ou « cela ne vaut de toute 
façon plus la peine d’entreprendre quelque chose » sont monnaie courante au cours des soins, nous 
confie cette infirmière d’un centre d’addictologie et qui a travaillé de longues années dans une          
maison de retraite. Consciente de cette expérience, elle nous fait part que « souvent, le personnel ne 
se pose même plus la question si une thérapie pourrait améliorer la situation ». On tolère que la 
consommation du résident augmente et on attend d’arriver à l’urgence. Et là, on envoie le concerné à 
l’hôpital ou en clinique psychiatrique. 

Toutes ces déclarations démontrent la difficulté du thème alcool et personnes âgées. Personne 
ne voudrait supprimer le plaisir de boire du vin, de la bière ou du schnaps à une personne de plus de 
65 ans. 
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Parallèlement, existe le danger que les personnes âgées utilisent l’alcool comme médicament, 

qu’elles essaient, en buvant, de calmer leurs douleurs, d’oublier leur solitude et de surmonter leur 
manque de perspectives. 

Celui qui reste inactif face à cet abus de boissons, ne rend service à personne, car  la                   
consommation d’alcool ne résout aucun problème, loin de là et même à cet âge elle perturbe la santé 
d’une manière très forte. 
 
 
Il n’est jamais trop tard pour entreprendre quelque chose 
 

Une thérapie vaut toujours la peine d’être entreprise, même chez des alcoolodépendants de plus 
de 65 ans. 
D’une part, des experts informent que les chances de soins sont souvent meilleures et qu’il y a moins 
d’arrêt de la thérapie chez les personnes âgées  que chez les jeunes patients. 
D’autre part, vu l’augmentation de l’espérance de vie et le développement démographique, il est          
irresponsable de fermer les yeux sur le problème de dépendances des personnes âgées. 

La  personne qui fête aujourd’hui ses 65 ans a, statistiquement encore 15 à 20 années de vie         
devant elle ou pour arrondir les choses, ¼ de sa vie. Cela influence bien sûr massivement, si une          
personne est dépendante de l’alcool ou d’autres médicaments pendant ce long laps de temps ou non, 
sur la qualité de sa vie et de son environnement. 

L’alcool n’enlève aucune charge morale ou physique. L’alcool ne change pas une situation              
difficile en mieux. Au contraire. Qui boit de l’alcool pour se sentir mieux augmente le risque de             
toujours boire plus. Et c’est ainsi qu’apparaît la dépendance. 

L’âge apporte aussi, à côté de la mise à la retraite, beaucoup d’autres changements. Des                
changements positifs, mais aussi négatifs comme la maladie, le décès d’êtres chers, les douleurs   
physiques ou morales, l’expérience de la capacité physique affaiblissante. Devant la plupart de ces 
changements on ne peut pas se protéger. Mais on peut faire quelque chose pour les affronter au 
mieux. 

Un mode de vie sain, le cercle d’amis, l’entretien des hobbies, des promenades apportent la joie 
et aident à affronter au mieux les changements que l’âge apporte avec lui. Il y a des offres pour           
l’organisation de loisirs ainsi que des formations de tous niveaux qui s’adressent tout particulière-
ment aux personnes âgées. 

C’est un grand soulagement pour beaucoup de personnes de parler à des proches de leur                 
entourage confronté à la dépendance alcoolique. Souvent on remarque : je ne suis pas seul, d’autres 
ont le même problème. 
Questions sur le thème : Alcool à l’âge de la retraite. 
Pourquoi justement ce sont les personnes âgées qui se trouvent en danger d’être atteint d’une                
dépendance, qu’elle soit alcoolique, médicamenteuse ou autre ? 
Dans quelles mesures l’alcool agit-il différemment chez une personne âgée par rapport à une                
personne jeune ? 
Connaissez-vous des personnes âgées dans votre entourage (proches ou amis) qui montrent une            
absorption d’alcool ou de médicaments risquée ? 
Qu’est-ce qui pourrait aider ces personnes à prendre conscience du danger de leur dépendance et à 
entreprendre quelque chose envers cela ? 
 

Je reste à votre entière disposition pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser 
sur l’alcool en général ou sur tout point particulier se référant à ce produit. Pourquoi pas au cours 
d’une rencontre organisée par la paroisse avec comme thème « La Maladie Alcoolique » ? 
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       Visites de malades… 
 
      Si vous, ou l’un de vos proches, êtes malade, 
      et 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,  
      le pasteur Jean-Philippe Schwab au 06.76.94.74.58   

                                            ou le pasteur Robert Mall au 03.88.93.09.09   

 

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). 

 
Jean-Claude GIRARDIN  

 

 

 

- 16 - 

 
L’équipe de ramassage de vieux papiers vous attend UNIQUEMENT  tous les 2èmes          
samedis du mois de 9h00 à 12h00, 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. 

Ce billet n’est  
ni échangeable 
ni remboursable 

PAROISSE PROTESTANTE  

DE HAGUENAU  

Don euro-culte d’une valeur de 5 € 



 

 
 
 

        CONSULTEZ NOTRE  SITE INTERNET   
 
 

     Toutes les informations concernant la paroisse sont  
 régulièrement mises à jour  

             
Http://www.protestants-haguenau.fr 

                 
 
 

- 17 - 

Votre soutien à la LETTRE PAROISSIALE 
 

Comme chaque année, nous renouvelons en février 2011, la distribution                
d’enveloppes afin que vous puissiez soutenir directement par votre don, la             
publication de la Lettre Paroissiale. 
 
Votre enveloppe pourra être remise lors des collectes pendant les cultes, au         
secrétariat, aux pasteurs, aux conseillers presbytéraux ou aux responsables de 
quartiers. 
 
D’avance MERCI pour votre don. 



 
LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

                                                
DIMANCHE  CLUB DU DIMANCHE (FC)  10 h à  11 h  
 enfants de 3 à 11 ans (sauf vacances scolaires) 
 6 + 13 fév. - 13 + 20 + 27 mars -  
 Responsable : Nathalie Willem 
 
LUNDI  CONSEIL PRESBYTERAL (FC)  20 h 15 
 1er lundi du mois  
 GROUPE OECUMENIQUE (FC)  20 h 
 2ème lundi du mois  
 Responsable : M. Henri SUTTER  (tél. 03 88 73 08 73) 
 
MARDI  OUVROIR DES DAMES (FC)   14 h à 16 h 
 Responsable : Mme Yvette MALL (tél. 03 88 93 09 09) 
 CHORALE PAROISSIALE (FC)  20 h 00 à 21 h 30 
 Resp : Mme Christiane HELMLINGER (tél. 03 88 93 22 26)    
 
MERCREDI  CATECHISME BIBLIQUE     13 h 30 à 15 h 00 
 Nés en 1999 :  de 13h30 à 15h00  
 2 février - 23 mars - 4 mai  
 CATECHISME PRE-CONFIRMANDS    12h 30  à 16h 00  
 Nés en 1998 :  16 février - 16 mars  
 Retraite au Bercail : jeudi 28 avril à 14h au samedi 30 avril à 17h 
   

 CATECHISME CONFIRMANDS    12 h 30 à 16 h 30 
 Nés en 1997 :  9 février - 9 mars - 11 mai 
 Retraite au Bercail : mardi 26 avril à 8h45 au jeudi 28 avril à 18h 
 Culte de présentation : le 22 mai à 10h à l’église  
 Confirmation : le 5 juin à 10h à l’église 
 
 ACAT  (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)  20 h 00 
 3ème mercredi du mois - acat.haguenau@orange.fr  ou  03.88.93.26.65  
 CROIX BLEUE (FC)   20 h 15 
 (4ème mercredi du mois) 
 responsable : J.C. Scherer   scherer.jeanclaude@neuf.fr  ou  03.88.89.70.77   
  
JEUDI  PRIERE et  PARTAGE (Casa 5 rue de la Redoute)  20 h 00 
 1er et 3ème jeudi du mois, sauf vacances scolaires 
 PRIERE et PARTAGE (FC)    14 h 00 à 15 h 45 
 2ème et 4ème  jeudi du mois, sauf vacances scolaires (FC)  
 
VENDREDI GROUPE DE VISITEURS D'HÔPITAUX  (FC)   20 h 15    
 un vendredi par mois, à convenir 
 responsable : pasteur Danièle KOPP (tél. 03.88.91.19.54) 
 PARTAGEONS NOS TALENTS (Foyer Capito)   19 h 30 
 18 février - 25 mars 
 STAMMTISCH (Foyer Capito)    14 h 30 à 17 h 30 
 4 février (avec un Notaire) - 4 mars (dégustation de beignets) - 1er avril (blagues) 
 
SAMEDI CULTE A LA MAISON DE RETRAITE    15 h 00 
 5 + 19 février -  5 + 19 mars -  2 avril 
 FAMILLES VIVANTES (Foyer Capito)    18 h 30 
 5 février 
 GROUPE DE JEUNES (FC)         18 h 00    
 19 février à 18h avec Repas 
 
LUNDI - MARDI - : ACCUEIL DES LYCEENS A LA CASA (5, rue de Redoute)   8 h à 17 H 
JEUDI–MERCREDI         (Sauf vacances scolaires)  
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                              NOS   JOIES 
     
Baptêmes                
          « Des enfants, voilà les vrais biens de famille,  

                                               la récompense que donne le Seigneur ! »                     
                                                                                                                                       (Psaume 127.3) 
                                                                                   
 

28.11.2010 Julia KENNEL,  Fille de Olivier Kennel et de Sabrina née Gress 
  17 rue de la Pie 67500 HAGUENAU 
 
05.12.2010 Elise MEICHEL,  Fille de Stéphane Meichel  et de Marie née Heinrich 
  34a avenue¨de Périgueux 67600 BISCHHEIM 
 
19.12.2010 Stella LUX-FORRLER,  Fille de Didier Forrler et de Mélanie née Lux 
  28 rue des Abeilles 67500 HAGUENAU 

 
 
 
            NOS   PEINES 
 
      Enterrements                  
             

   « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
               s’en aller en paix, selon ta parole »                                 

                                        (Luc 2,29) 
26.11.2010  Monsieur Marcel MEYER,  78 ans 
   35 rue de la Loutre 67500 HAGUENAU 
 
03.12.2010  Madame Irma BALMER,  83 ans 
   3 rue des Abeilles 67500 HAGUENAU 
 
16.12.2010  Monsieur Georges BASTIAN,  92 ans 
   2 rue des Cigales 67500 HAGUENAU 
 
20.12.2010  Monsieur Philippe Ernest KUHN,  68 ans 
   43 rue de l’Apothicaire 67500 HAGUENAU 
 
21.12.2010  Madame Claire Hilde RITTER-ENG,  68 ans 
   14 rue du Général Corréard 67500 HAGUENAU 
 
11.02.2011  Monsieur Jean PITOL,  82 ans 
   15 rue Dreher 67500 HAGUENAU 
 
17.01.2011  Madame Caroline KUHN,  89 ans 
   19 route de Wissembourg 67500 HAGUENAU               
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Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
Mais sois vainqueur du mal par le bien. 

Romains 12.21 
Mot d’ordre pour l’année 2011 

 
 

 
«La création elle-même sera libérée un jour du pouvoir 

destructeur qui la tient en esclavage et elle aura part 
à la glorieuse liberté des enfants de Dieu». 

                                  
               Romains 8. 21 
 
Samedi 5 février  :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 6 février  :   Le Christ, Seigneur de l’histoire : 5ème dim. après l’Épiphanie 
    10h00   Culte de  familles 
    10h00  Club du dimanche 
 
Dimanche 13 février  :   La transfiguration : 6ème dimanche après l’Épiphanie 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
    10h00  Club du Dimanche 
 
Samedi 19 février  :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 20 février  :   Mérite et grâce : 3ème dimanche avant carême 
    10h00   Culte  
 
Dimanche 27 février  :  Les différents terrains  : 2ème dimanche avant carême 
    10h00  Culte avec Sainte Cène 
 
 
 
 

 

CULTES 
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«Oui, mon âme,  
fais silence devant Dieu ! 

Car de lui vient mon espérance». 
                                  
               Psaumes 62.6 
 
 
Samedi 5 mars :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 6 mars :   En route vers la croix : Estohimi dimanche avant carême 
    10h00   Culte de  familles 
     
Dimanche 13 mars :   La tentation : Invocavit 1er dimanche du carême 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
    10h00  Club du dimanche 
 
Samedi 19 mars :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 20 mars :   Le Christ livré aux hommes : 2ème dimanche du carême 
    10h00   Culte  
    10h00  Club du dimanche 
 
Dimanche 27 mars :   Suivre Jésus Christ : 3ème dimanche du carême 
    10h00   Culte  
    10h00  Club du dimanche 
 

 
 

 
 

«Veillez et priez, 
afin de ne pas entrer en tentation». 

                                  
                Mathieu 26.41 
 
 
Samedi 2 avril :  15h00  Culte à la Maison de Retraite 
 
Dimanche 3 avril :   Le Christ donné pour vous : 4ème dimanche du carême 
    10h00   Culte de  familles 
     
Dimanche 10 avril :   L’Agneau de Dieu : 5ème dimanche du carême 
    10h00   Culte avec Sainte Cène 
 
Dimanche 17 avril :   L’homme de douleur : 6ème dimanche du carême 
    10h00   Culte  
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BénédictionBénédictionBénédictionBénédiction    
    

Que l’Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans ton corps,  
ton âme et ton esprit. 

 
Que Dieu bénisse ton intelligence : qu’Il l’ouvre à la joie de Son message. 

 
Que Dieu bénisse ton cœur :  

qu’Il l’ouvre à la confiance, à l’espérance et à l’amour. 
 

Que Dieu bénisse tes oreilles :  
qu’Il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant. 

 
Que Dieu bénisse tes yeux :  

qu’Il les ouvre sur les beautés du monde. 
 

Que Dieu bénisse ta bouche :  
qu’Il l’ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes. 

 
Que Dieu bénisse tes mains :  

qu’Il les ouvre pour qu’elles expriment la tendresse et le secours et  qu’elles 
se tendent vers Lui dans la prière confiante. 

 
Que Dieu bénisse tes pieds afin que tu marches dans ta vie avec le Christ. 

 
Que Dieu bénisse ta maison :  

qu’elle soit un lieu d’accueil, d’amour, de joie et de paix. 
 

Dieu marche devant toi pour te montrer le chemin. 
Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t’égares. 
Il est au-dessus de toi pour t’abriter dans la tempête. 
Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. 

Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid. 
 

Que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  
te bénisse et te garde ! 

 


