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Vous le savez sans 
nul doute, nous 
avons signifié notre 
attachement à  
la vie par-delà nos 
paroisses lors de  
ce premier festival 
consistorial qui a 
eu lieu le 6 juillet  

à Schweighouse-sur-Moder. 

Personnes de tous âges, d’horizons 
divers (membres de paroisses, 
résidents du Sonnenhof…), 
ensemble nous avons partagé  
le déjeuner, sommes allés à la 

La vie au sein de notre Consistoire
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Vous l’avez 
entendu, lu…
Notre collègue Jean Philippe 
Schwab a quitté fin août  
notre Consistoire pour exercer 
son ministère pastoral  
à Lingolsheim.
C’est en notre nom à tous que  
je souhaite lui témoigner  
de notre gratitude pour toutes 
ces années où nous avons 
œuvré ensemble.
Merci pour ta disponibilité,  
ton engagement sans faille.
Que cette nouvelle étape soit 
pour toi belle et pleine de sens.

Manfred Reeb  
Président du Consistoire de Bischwiller

Connaissez-vous La Casa des lycéens ?
L’Association protestante de l’aumônerie des lycées ouvre ses portes à tous les lycéens des lycées publics 
de Haguenau, du lundi au vendredi de 8h à 17h30, sauf le mercredi après-midi. Animée par une équipe 
œcuménique, soutenue par la paroisse protestante et par la zone pastorale, elle est dirigée par un conseil 
d’administration où des paroissiens s’engagent pour cette présence auprès de jeunes. Elle est présidée par 
Mme Martine Hener.
Bienvenue cette année encore à tous ceux qui viendront découvrir ce lieu. Vous serez accueillis au 5 rue de 
la Redoute pour des rencontres, des repas, des partages échanges, pour faire de la musique, chanter et rire, 
travailler aussi et parler de tout ce qui vous concerne. Sur place, l’aumônier Jean-Marc Dupeux vous fera 
découvrir ce lieu et toutes les possibilités de rencontre et d’animation.

Le pasteur Jean-Marc Dupeux (tenant sa guitare) avec les jeunes de la Casa des lycéens.

rencontre de l’autre. Moments 
d’échanges, moments conviviaux, 
moments ô combien essentiels.

Divers ateliers furent ensuite 
présentés et proposés : atelier de 
chants, musical, de composition 
florale, de jeux solidaires, un 
atelier animé par un bibliologue. 
Petits et grands ont eu l’occasion 
de s’exprimer, de créer.

Ces créations ont été présentées 
lors du moment de recueillement 
à l’église. Un recueillement qui 
fut l’occasion de dire merci. 

Oui, merci à vous toutes et tous : 
pour votre accueil, votre 
engagement, votre présence. 

Prochaines dates à retenir :
-  Assemblée consistoriale 
(délégués et pasteurs) :  
le 25 octobre à 9h  
à Oberhoffen-sur-Moder,

-  Culte consistorial :  
le 16 novembre à 10h  
à Offendorf (église catholique).

Manfred Reeb
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Merci à notre pasteur Jean-Philippe Schwab

Chers paroissiens,
Au moment où vous lirez ce nouveau 
numéro de votre « Lettre paroissiale/
Nouveau Messager », le pasteur Jean-
Philippe Schwab aura quitté la paroisse 
de Haguenau.
Au nom du Conseil presbytéral et 
en votre nom à tous, nous lui avons 
exprimé notre reconnaissance lors  
de la soirée des membres actifs de  
la paroisse, le 20 juin dernier.
J’aimerais partager avec vous quelques 
jalons de son ministère haguenovien.
Le jeune pasteur Jean-Philippe Schwab 
a rejoint notre paroisse le 4 septembre 
2005 pour y effectuer la deuxième 
année de stage pro-ministerio.
Après une année de stage et son 
ordination comme pasteur de notre 
Église en septembre 2006, le Conseil 
presbytéral a décidé de lui proposer  
le poste vacant de deuxième pasteur de 
notre paroisse aux côtés de Robert Mall. 
Le pasteur Schwab a su trouver sa 
place au sein de notre paroisse dans 

Merci aux paroissiens actifs et aux responsables de la paroisse !
Le 20 juin, une belle soirée « Tartes flambées » offerte par le Conseil presbytéral a réuni, au foyer Capito, les nombreux 
membres actifs et responsables des activités de notre paroisse.
Oui, chers bénévoles, merci pour vos témoignages, votre rayonnement et votre joie dans le service ; c’est bien grâce 
à vous que nous pouvons être fiers d’être au service d’une paroisse vivante pour la gloire de notre Seigneur.

Jean-Claude Girardin

un ministère pastoral à deux et nous 
lui sommes reconnaissants pour tout 
le chemin parcouru ensemble, pour 
les idées nouvelles parfois insolites, 
pour les cultes et prédications souvent 
innovants, pour l’attention portée aux 
différents groupes paroissiaux, pour  
la collaboration harmonieuse avec 
Robert Mall jusqu’au départ à la retraite 
de celui-ci début janvier 2012 et depuis 
son arrivée, en décembre 2012,  
avec le pasteur Daniel Bernhardt. 

Durant l’année 2012, il a assumé seul 
les nombreuses charges de notre  
grande paroisse.

Merci pour la collaboration active  
au sein du Conseil presbytéral,  
la disponibilité, la capacité de contact, 
les facilités relationnelles, pour le style 
« jeun’s » et pour la contribution  
à l’évolution de notre paroisse.

Celle-ci a en effet poursuivi son 
évolution favorable, donnant d’elle 
l’image d’une paroisse active, ouverte 
et dynamique, dans laquelle le culte 

dominical est le moment privilégié  
de ressourcement et de rencontre  
de nombreux paroissiens.
Nous souhaitons au pasteur Jean-
Philippe Schwab un ministère béni  
dans sa nouvelle paroisse de 
Lingolsheim où il a été installé  
le 31 août.
Et maintenant
Durant la période transitoire, le 
Conseil sera totalement mobilisé pour 
trouver un nouveau pasteur et pour 
apporter son soutien au pasteur Daniel 
Bernhardt qui, à son tour, assumera 
seul la responsabilité pastorale. 
C’est avec optimisme que nous nous 
retrouvons tous après des congés qui 
nous ont permis de nous ressourcer et 
de nous reposer. Nous savons que nous 
pouvons compter sur vos nombreux 
talents, sur votre sens de l’initiative 
mais aussi sur l’aide des pasteurs  
du Consistoire.
Nous vous invitons d’ores et déjà à la 
grande rencontre à l’occasion de notre 
fête annuelle du 5 octobre, à l’issue  
du culte de la fête des récoltes qui sera 
aussi le cadre de la remise des Bibles 
aux nouveaux catéchumènes.
Vous trouverez dans les pages suivantes 
des informations et un formulaire 
d’inscription pour la fête annuelle.  
Vous pouvez aussi vous joindre aux 
équipes de préparation et de service. 
Aussi, pour que notre paroisse reste 
rayonnante et accueillante, reprenons  
à notre compte l’exhortation de Paul 
aux Thessaloniciens (2 Th 3.1-5) 
méditée par le Pasteur Bernhardt lors 
d’une prédication récente :
-  Prions pour que la Parole de notre 
Seigneur poursuive sa course,

- Restons fermes dans notre Foi,
- Agissons avec persévérance.

Pour le Conseil presbytéral,  
Jean-Claude Girardin, président

Au cours de la soirée des actifs, au mois de juin, le président du Conseil presbytéral (à gauche)  
et le pasteur Bernhardt (au centre) ont eu l’occasion de prendre congé du pasteur  
Jean-Philippe Schwab et de lui remettre le cadeau des conseillers.
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Groupe  
de Jeunes
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance d’un 
nouveau groupe de jeunes à 
Haguenau !!!
En effet, si tu as entre 14 et  
18 ans, si tu es trop jeune pour 
entrer en boîte de nuit ou trop 
vieux pour traîner avec tes 
parents, tu es invité à venir  
nous rejoindre le samedi  
13 septembre à 20h15 au foyer 
Capito à Haguenau, pour cette 
grande soirée inaugurale «lol».
Amène ton jeu de société préféré 
ainsi que ton meilleur ami ! 
À très vite !

William et Isabelle Kaempf

Début juillet, une quarantaine d’enfants de la paroisse de Haguenau et des environs ont séjourné 
pendant une petite semaine au centre de vacances « Le Bercail » à Combrimont, dans les Vosges. 
Une semaine d’amusement, une semaine d’éblouissement mais aussi une semaine de réflexion et 
de spiritualité adaptée à leur âge. Sous la direction de Nathalie Brahimi, une dizaine de monitrices 
bénévoles ont encadré les enfants dans leurs jeux et dans les « travaux pratiques » sur le thème 
des « voyages de l’apôtre Paul ».
Avec le pasteur Jean-Philippe Schwab, les jeunes colons ont ainsi découvert le parcours de ce 
disciple à partir de sa conversion au christianisme. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une saynète 
que les enfants présenteront à l’église dès la rentrée. Le pasteur Daniel Bernhardt a, lui aussi, fait 
un passage par Combrimont pour encourager les encadrants et les assurer de son soutien. 
De son côté, Éliane Stengel a expliqué au jeune auditoire comment s’est construite la pratique 
religieuse des chrétiens au cours des premiers siècles. Pas de colonie sans chansons, comme 
dirait Pierre Perret, de nombreux airs sur des thèmes religieux autant que profanes ont ainsi été 
composés par les adultes et interprétés par les enfants. 
La météo n’ayant guère été estivale, beaucoup de jeux et d’animations se sont déroulés à 
l’intérieur des bâtiments, notamment dans la toute nouvelle salle de loisirs qui aura prouvé à 
cette occasion toute son utilité. Très attendues autant par les enfants que par les adolescents, 
les soirées ont été, elles aussi, très animées : jeux, veillées, bricolages, chant, théâtre et danse, les 
journées n’avaient pas trop de 24 heures pour réaliser tous les projets !

Nathalie Brahimi

Pour notre dernière rencontre de 
l’année nous sommes allés à Ottrott 
aux Naïades. Nous avons pu voir des 
poissons, des tortues, des ragondins, 
des serpents et autres animaux.  
Grâce à notre guide, Thomas, nous 

avons appris plein de choses sur leur façon de vivre et nous 
avons même pu leur donner à manger. Nous avons aussi 
fait le parcours pieds nus. Un peu étrange au départ, avec 
des sensations très différentes et très bizarres, mais super 
rigolo au final. Puis coupure bien méritée pour les vacances. 
J’espère qu’elles ont été bonnes pour tous.

La rentrée du club
Notre premier club de l’année aura lieu le 28 septembre  
à 10h au foyer Capito, puis les 5 et le 12 octobre.  
Puis, petite coupure, pour les vacances d’automne. Nous accueillons tous les enfants à partir de 3 ans, tous les dimanches  
(hors vacances) au foyer Capito à 10h. Nos rencontres sont rythmées par des histoires bibliques, des bricolages, des jeux,  
des chants… Et quelques nouveautés pour cette année mais chut… c’est une surprise ! Grâce à vous nous continuons à 
soutenir Claudio. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver tous, en forme et avec joie, le 28 septembre. 

Camille Jousse

Mini-colo 2014

Cheminer avec l’apôtre Paul  
vers le « Bercail »
« Enfants et encadrants lors de la soirée « Summer Star », la soirée de tous les talents ».

Club du Dimanche
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PARTAGEONS 
NOS TALENTS
Nous vous retrouvons avec plaisir 
pour des petits bricolages et 
décorations florales. 
Les dates retenues sont : 
•  12 septembre  

Thème : suspension automnale.
•  3 octobre 

Préparation de la décoration  
de la fête paroissiale. 

•  29 novembre 
Journée couronnes de l’Avent.

•  12 décembre 
Confection des cadeaux  
de Noël pour nos aînés.

STAMMTISCH, 
les rencontres à venir
◗ Vendredi 5 septembre : Voyages, 
voyages… Avec Robert Mall, retour en film  
sur les États-Unis, la sortie du Stammtisch  
et celle de la chorale.
◗ Vendredi 3 octobre : Alain Mastio animera 
une conférence sur « Le compost, une 
méthode simple et efficace pour valoriser  
nos déchets ».
◗ Vendredi 10 octobre : Christiane et 
Philippe Scheer nous emmèneront à la 
découverte de la région de Wingen-sur-
Moder : petite marche le matin suivie du 
déjeuner au restaurant À l’Aigle à Wimmenau 
et visite du musée Lalique à Wingen-sur-
Moder l’après-midi (covoiturage possible).
◗ Vendredi 7 novembre : avec Pierre 
Strasser, balade d’un curieux dans le quartier 
allemand de Strasbourg.
◗ Vendredi 5 décembre : les pasteurs 
Bernhardt et Mall évoqueront les traditions 
de Noël avant l’habituel échange de petits 
cadeaux.
Bien sûr, toutes les rencontres se terminent 
autour d’un buffet de desserts offerts par les 
uns et les autres.

C’est une tradition : la dernière 
rencontre annuelle du Stammtisch 
de la paroisse se traduit par une 
sortie. Le 6 juin, les habitués de 
cette rencontre du vendredi ont donc 
pris, par un temps idéal, le chemin 
de la Vallée de la Bruche pour 
visiter le Mémorial d’Alsace-Moselle 
à Schirmeck avant de prolonger 
le voyage vers « Le Bercail » à 
Combrimont.
Emmené par le pasteur Daniel 
Bernhardt et Brigitte Neiss, le 
groupe a été d’emblée séduit par 
l’audacieuse architecture extérieure 
du bâtiment. Après l’incontournable 
photo de groupe, les participants ont 
pris place dans la salle de projection 
pour une évocation audiovisuelle 
des affres de la guerre, de toutes  
les guerres…
Puis le groupe s’est rendu dans  
la salle du souvenir avant de suivre 
une visite guidée, magistralement 
menée à travers les différentes salles 
du Mémorial. Il fallait, après cela,  
se détendre quelque peu.
Les organisateurs de la journée 
avaient programmé une étape 
gastronomique au restaurant 
« Chez Julien » à Fouday. Accueil 
sympathique, menu tout en finesse.
Beaucoup de paroissiens ayant, il y a 
peu, exprimé leur souhait de revoir 

Sortie annuelle du Stammtisch :  

Voir le Mémorial, revoir le Bercail
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« Le Bercail », ce centre de vacances 
de la paroisse, l’excursion s’est 
rendue à Combrimont. Sur place,  
les anciens donnèrent libre cours 
à leur nostalgie à l’écoute des 
explications de Pierre Allenbach 
qui fit le récit des transformations 
effectuées dans les années 90. 
On écouta aussi le pasteur Bernhardt 
évoquer l’actualité de la maison : 
les travaux de construction de la 
salle de loisirs fraîchement rendue 
à sa destination, les fastidieuses 
démarches administratives et 
financières prises en charge par 
le président Fernand Steinmetz, 
les innombrables travaux de mise 
aux normes et le dévouement des 
bénévoles qui collectent et vendent 
tout au long de l’année le vieux 
papier. Une ressource sans laquelle 
le Bercail ne pourrait survivre.
Puis, les organisateurs de la 
journée ont invité les participants 
à un « café-gâteau » préparé par 
Michèle Buchert qui avait rejoint 
Combrimont pendant que les 
paroissiens déjeunaient. 
Tant de sollicitude ne pouvait 
que déboucher sur la satisfaction 
générale. On a pu la lire sur tous les 
visages au moment du retour  
à Haguenau !

Ma. Neiss

Une cinquantaine de paroissiens avaient tenu à cette sortie destinée à la visite  
du Mémorial d’Alsace-Moselle… et à celle du Bercail que beaucoup n’avaient  
plus revu depuis longtemps.

Le 13 juin dernier, la confection de petites  
décorations pour les tables d’été.
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Pour son excursion annuelle, la chorale s’est rendue le dimanche 22 juin à 
Saverne. Nous étions en effet une cinquantaine de paroissiens à commencer 
la journée par une participation active au culte de 10h30 à Saverne, le 
pasteur du jour était Marlyse Griesbaecher, le grand orgue romantique 
Walcker étant tenu par Rémy Kalck. 
Sur le parvis de l’église, la paroisse protestante nous a offert le verre de 
l’amitié à l’issue du culte.
Après le déjeuner au « restaurant de La Marne » nous nous sommes 
rendus au plan incliné d’Artzviller. Après une visite du site, nous avons 
navigué en bateau d’un niveau à l’autre du canal de la Marne au Rhin, 
empruntant le bac du plan incliné à l’aller et au retour. Chance : l’excursion 
a eu lieu quelques jours avant… la nouvelle panne du plan incliné !
Le retour en fin d’après-midi à Haguenau a été l’occasion de prendre cette 
belle photo devant le musée historique.
La chorale répète les mardis soirs à 20h au foyer Capito, n’hésitez pas 
à nous rejoindre, l’ambiance est conviviale et nous avons besoin de 
nouvelles voix.

Prochains événements concernant le chant choral :
✔  Samedi 18 octobre de 14h à 18h, le service musique de notre église 

organise un atelier découverte du chant choral avec Jean-Philippe 
Billmann au foyer Capito à Haguenau.  
Inscriptions au 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr.

✔  Samedi 18 octobre à 20h, Jean-Philippe Billmann dirigera l’Ensemble 
vocal Filigrane lors d’un concert en l’église protestante de Haguenau, 
entrée gratuite.

✔  Dimanche 19 octobre culte musical transfrontalier de 17h à 18h30 
à Strasbourg en l’église Saint-Paul : dépasser les frontières avec 
1000 choristes, fanfares et orgues.

Excursion de la choraleQuelques dates 
à retenir
Pour le 7 septembre : Culte de rentrée 
avec baptêmes et participation active 
des enfants de la mini-colo. Ils s’étaient 
retrouvés en juillet au Bercail autour du 
thème des voyages de l’apôtre. 

Dimanche 5 octobre : Moment très 
festif pour notre paroisse et à plusieurs 
titres, puisque nous nous réjouirons pour 
les récoltes de l’année écoulée. Ceux qui 
le souhaitent, pourront même amener 
des denrées à l’église. Elles seront ensuite 
remises à des organismes d’entraide. 
Les nouveaux catéchumènes recevront 
leur Bible et entreront officiellement 
au catéchisme, une joie pour notre 
communauté. 
La chorale animera la célébration qui 
se prolongera par le repas paroissial, 
pot-au-feu à la salle des corporations 
où petits et grands seront appelés à se 
retrouver. C’est un grand jour où chacun 
devrait trouver sa place. En amont, des 
lots de tombola seront mis en vente.
Merci de faire un bon accueil aux jeunes 
ou moins jeunes qui vous proposeront 
par ce biais de participer à la vie de votre 
paroisse. 

Dimanche 26 octobre, culte de la 
Réformation avec Sainte Cène. Nous 
approchons des 500 ans de la Réforme 
protestante (31 octobre 2017). Cela 
est toujours intéressant de se replonger  
aux sources de notre foi.

Repas paroissial  
du 5 octobre
Culte festif à 10h suivi de l’apéritif 
et du traditionnel pot-au-feu à la salle 
des Corporations. 
Tombolas : nombreux lots à gagner.  
Les inscriptions pour le repas se font  
au secrétariat paroissial. 
Prix : 14e pour les adultes, 4e pour 
les enfants de – de 12 ans.
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Époux de même 
sexe, bénir ou 
non : la réflexion  
des paroissiens
La direction de l’Église a fait connaître début 
juillet sa position quant à la bénédiction  
des mariages de couples du même sexe :  
elle sursoit à toute décision pour se donner 
trois ans de réflexion supplémentaire. 
À Haguenau où le Conseil presbytéral avait,  
au mois d’avril déjà, planché durant une 
journée sur la question, les pasteurs avaient 
organisé début juin un débat à l’intention, 
cette fois, de l’ensemble des paroissiens. 
Qui mieux que le professeur Frédéric Rognon, 
de la faculté de théologie de Strasbourg, 
pouvait introduire le débat ? L’enseignant a 
d’abord disséqué la notion de « bénédiction ». 
« Solliciter la bénédiction, c’est demander 
une assurance sur un projet, une approbation 
quant à un comportement et une attestation 
de l’amour inconditionnel de Dieu à l’égard du 
couple. C’est une façon d’engager  
le couple sur une voie certainement féconde ». 
Voilà qui valait jusqu’à ce jour, pour les 
mariages classiques. La bénédiction du 
mariage homosexuel change-t-elle  
la donne ?
Frédéric Rognon s’est évidemment référé à  
la Bible et aux six textes qui « refusent l’entrée 
du Royaume des Cieux » aux homosexuels. 
Pour conclure que « les textes ne sont pas si 
clairs que cela. Dans le Lévitique, il est bien 
question de la lapidation de la femme adultère 
et de la mise à mort des enfants rebelles !  
Or ceci est totalement inapplicable. Alors ? » 
F. Rognon a appelé au débat dans le respect 
mutuel. « Sachons faire vivre l’échange dans  
la communion en Christ, autrement dit, sachons 
faire preuve de tolérance. On peut vivre dans 
l’Église sans adhérer à toutes ses décisions »… 
Témoignages, interpellations, réflexions :  
le débat qui s’est installé ce soir-là dans le 
public a prouvé que celui-ci savait faire preuve 
de tolérance, malgré les questions que suscite 
le thème.

Marcel Neiss

CONCERTS À VENIR
Samedi 18 octobre  
à 20h

Ensemble vocal Filigrane,  
direction Jean-Philippe 
Billmann.
Entrée libre, plateau.

Dimanche 26 octobre  
à 17h

Messe brève en sol majeur  
BWV 236.
Cantate BWV 56 « Ich will 
den Kreuzstab gerne tragen »
Ensemble vocal Ripieno, 
instruments anciens, 
direction Daniel Leininger.
Entrée libre, plateau.
Ce concert est programmé 
par le service musique  
de l’UEPAL, dans le cadre  

de l’intégrale des cantates 
de J.S. BACH.
Mardi 11 novembre  
à 17h
Œuvres pour chœur  
et orchestre.
Messe du couronnement  
KV 317.
Magnificat KV 193.
Sonates d’église KV 328,  
KV 274.
Ensemble vocal variations,
Orchestre, direction  
Damien Simon.
Ce concert du 11 novembre 
est produit par la chorale 
protestante de Haguenau. 
L’interprétation est  
de qualité, le programme 
est « grand public ». 
N’hésitez pas à acheter 
les billets moins chers, 
à l’avance chez les 
commerçants partenaires:
Billets 14 € et réduit 10 € 
chez : 
•  Art du vin, 13a route  
de Strasbourg, Haguenau

•  Boutique Alexandre,  
1 rue du sel, Haguenau

Caisse du soir : 16 €, réduit 
12 €, gratuit moins de 
16 ans

Professeur à la faculté de théologie de Strasbourg, 
Frédéric Rognon a su installer le débat, avant de 
féliciter le public de Haguenau pour sa participation 
et son sens de la tolérance.
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DIMANCHE
Club du Dimanche 
Reprise le 28 septembre, 
puis les 5 et 12 octobre de 10h  
à 11h au foyer Capito

LUNDI 
Conseil presbytéral  
à 20h15 au foyer Capito  
1er lundi du mois (sauf exception)
Groupe œcuménique  
à 20h au foyer Capito 
2e lundi du mois, sauf durant  
la période estivale 
Responsable Ruth Wagner,  
03 88 73 39 56

MARDI
Ouvroir des dames 
Pas durant les congés scolaires 
Responsable Dorette Reinhardt,  
03 88 73 46 87
Chorale paroissiale 
Pas durant les congés scolaires 
Responsable Christiane Helmlinger, 
03 88 93 22 26

MERCREDI

Dates pour la rentrée 2014/2015
Catéchisme biblique (enfants nés  
en 2003)13h30-15h30 :  
les mercredis 24 septembre  
et 26 novembre  
Remise de la Bible lors du culte  
des récoltes et de la fête paroissiale  
le 5 octobre
Catéchisme pré-confirmands, 
(enfants nés en 2002) 12h30-16h30 : 
Rentrée les mercredis  
17 septembre, 15 octobre  
et 12 novembre
KT confirmands, (enfants nés  
en 2001) 12h30-16h30 : Rentrée  
le mercredi 10 septembre, puis  
les 1er octobre et 5 novembre

JEUDI
Partage et Prière de 14h à 15h45  
au foyer Capito 
1er et 3e jeudis du mois. Première 
rencontre le jeudi 18 septembre
Étude biblique à 20h au foyer Capito 
4e jeudi du mois. Première rencontre 
le jeudi 25 septembre

VENDREDI

SEMAINE DE LA PAROISSE
Groupe de visiteurs d’hôpitaux  
à 14h15 à l’Hôpital 
Un vendredi par mois,  
à convenir avec Danièle Kopp,  
03 88 91 19 54
Partageons nos talents 
Reprise le 12 septembre,  
puis les 3 octobre et le samedi  
29 novembre toute la journée 
avec la confection des couronnes 
de l’Avent le 12 décembre.
Stammtisch 
Rentrée le 5 septembre, puis les  
3 et 10 octobre, 7 novembre et  
5 décembre (voir les thèmes  
dans les pages centrales)

SAMEDI
Culte à la maison de retraite à 
15h : 6 et 20 septembre, 4 et  
18 octobre et 8 novembre
Groupe de jeunes : Première 
rencontre le 13 septembre au 
foyer Capito.
Familles vivantes: 1 samedi par 
trimestre. Samedi 15 novembre 
à 18h30 au foyer Capito

Baptêmes

25 MAI  Charlie Leicht,  
fille d’Alain et  
d’Aurore Leicht 

29 MAI  Calvin Menges,  
fils d’Aurélien et  
de Marion Menges 

29 JUIN  Anna Velten,  
fille de Yann et  
de Julie Velten 

6 JUILLET  Elysia Guth-Sand,  
fille de Jonathan Guth  
et d’Anaïs Sand

6 JUILLET  Jules Wirsching,  
fils de Kévin et  
de Shirley Wirsching

JOIES ET PEINES 
6 JUILLET  Lily Stiltz,  

fille de Jérémy Stiltz  
et de Fanny Anschutz

6 JUILLET  Lydie Stadtler,  
fille de Sébastien et  
d’Éva Stadtler

13 JUILLET  Yann Zinsius,  
fils de Sébastien et  
d’Aline Zinsius

19 JUILLET  Caly Bostetter,  
fille de Steve et  
de Myriam Bostetter

Mariages
7 JUIN  Sophie Krieger  

et Jérôme Klein

7 JUIN  Noémie Wenner  
et Nicolas Urbain 

5 JUILLET  Déborah Imbourg  
et Arnaud Littel

5 JUILLET  Édith Baldauf  
et Christian Coquelin

19 JUILLET  Aurélie Wild  
et Emmanuel Specht

19 JUILLET  Myriam Osswald  
et Steve Bostetter

Enterrements
30 MAI  Frédéric Schmitt, 93 ans.

3 JUIN  Irène Debitte, 86 ans

27 JUIN  Roland Riedinger, 54 ans

16 JUILLET  Roland Metzger, 64 ans
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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 
Daniel Bernhardt au 03 88 93.91 00 ou 06 87 00 37 04.

Vieux Papiers
L’équipe de ramassage  
de vieux papiers vous attend 
UNIQUEMENT tous  
les 2es 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, 
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. (25e pour 5 eurocultes, 
50 e pour 10 eurocultes, 100 e 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).

Eurocultes

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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Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
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 Sainte-Odile et Saint-François :  
Contacter les pasteurs

Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
Tél. 03 88 80 54 29

Croix Bleue :  
Prendre contact avec M. Scherer 
Tél. 03 88 89 70 77 
ou scherer.jeanclaude@neuf.fr

ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) :  
Renseignements : 
Tél. 03 88 93 26 65 
ou acat-haguenau@orange.fr

Secrétariat :
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 87 17 
Mail : pph@wanadoo.fr

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 chèques postal :  
Paroisse protestante de Haguenau,  
n° 185 41 N Strasbourg.

Paroisse de Haguenau
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Westphal-Muths Élisabeth, Présidente • 12 rue d’Ohlungen • 03 88 72 77 09 

Éliane Moll, Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection • 7 rue des Muguets, Ohlungen • 03 88 72 02 81

Organistes : Hoffmann Arlette, 03 88 72 63 04 • Muller Guillaume, 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

Sarah Chanty-Oyhanart, 09 50 57 65 04 • Sacristaine (pour les mariages et enterrements) : Wild Marguerite • 03 88 72 71 55

Paroisse de Schweighouse

CLUB DES P’TITS 
PROPHÈTES
À partir du dimanche  
14 septembre, les enfants 
se retrouveront avec les 
animatrices dans leurs salles 
au sous-sol du foyer tous les 
dimanches à l’heure du culte 
(10h - hormis la période 
des congés scolaires) pour 
un temps de découverte 
biblique, de chants, de prière, 
de narrations, de jeux et de 
bricolage autour du thème 
de la séance.
Nous prévoyons aussi de 
relancer les mini-centres 
aérés au courant des 
vacances de la Toussaint.

FIDEI
Les rencontres de FIDEI reprendront 
le 3e jeudi du mois à 14h, au foyer 
protestant, à partir de septembre :
• 18 septembre 
• 16 octobre 
• 20 novembre 
• 18 décembre.
Elles sont ouvertes à toute personne, 
jeune ou moins jeune, de Schweighouse 
ou d’ailleurs. Durant 45 minutes,  
un invité partagera ses découvertes,  
sa passion, ses centres d’intérêts  
avec les personnes présentes. 
Ce moment sera suivi d’un temps  
de convivialité autour d’un bon café-
gâteau ; les participants apportant 
librement gâteau ou pâtisserie à 
partager.
Nous envisageons la possibilité  
de proposer davantage de sorties que 
par le passé. 
Éliane Moll en dévoilera le programme.

ÉLECTIONS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Elles auront lieu le dimanche 1er février 2015 pour le premier tour et le dimanche  
8 février pour un deuxième tour, s’il y a lieu.
À partir de septembre, le Conseil presbytéral s’emparera de ce dossier pour faire le point 
et définir les charismes dont il a besoin. Il en informera la communauté au fur et à mesure, 
au moyen des canaux de communication habituels (annonces dominicales, affichage, site 
internet, le Nouveau Messager).

Les rencontres catéchétiques reprendront 
le mercredi 10 septembre à 13h30. 
Nous nous réjouissons de pouvoir 
accompagner ces adolescents dans 
leur questionnement et leur faire 
découvrir la richesse et la beauté de la 
foi. Essentiellement oral et convivial, 
le catéchisme veut permettre aux 
jeunes de réfléchir, de développer une 
réflexion personnelle sur les questions 
existentielles. 
Durant les congés scolaires, nous 
aimerions leur proposer des sorties pour 
aller à la rencontre d’autres personnes, 
découvrir des lieux de spiritualité, de 
vie, d’histoire afin de faire de ce temps 
de catéchisme, un temps de découverte 
et d’enrichissement personnel. 

Le dimanche de Pentecôte, 7 jeunes ont été confirmés : Julien Baehl, 
Camille Bristielle, Diane Garcia, Morgane Ritt-Monzinger, Lisa Schermuly, 
Kelly Wendling, Marie Woessner.
Nous leurs redisons combien ils sont importants et précieux pour nous. 
Que Dieu bénisse leur vie et donne force et courage pour tracer leur 
route. 

Souvenir de confirmation

CATÉCHISME
Pour ces sorties, nous solliciterons 
les parents pour véhiculer les jeunes 
et nous accompagner dans cette 
démarche d’ouverture. Les dates des 
sorties seront communiquées lors des 
premières rencontres hebdomadaires 
du mois de septembre afin que les 
familles puissent s’organiser au mieux. 
Avec les catéchumènes, nous 
essayerons d’animer davantage 
de cultes afin de leur faciliter la 
participation régulière  
à la célébration dominicale. 
Et nous encourageons vivement les 
parents à accompagner leur enfant  
afin de lui montrer tout l’intérêt  
qu’ils portent à cette formation et  
ce cheminement vers la confirmation.
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Westphal-Muths Élisabeth, Présidente • 12 rue d’Ohlungen • 03 88 72 77 09 

Éliane Moll, Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection • 7 rue des Muguets, Ohlungen • 03 88 72 02 81

Organistes : Hoffmann Arlette, 03 88 72 63 04 • Muller Guillaume, 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

Sarah Chanty-Oyhanart, 09 50 57 65 04 • Sacristaine (pour les mariages et enterrements) : Wild Marguerite • 03 88 72 71 55

Paroisse de Schweighouse

Pasteur Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder • 03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr
Paroisse de Oberhoffen

Études 
bibliques
À 20 h à la salle paroissiale :
• 17 septembre
•  21 septembre à 9h15, 

culte de rentrée au 
cours duquel les enfants 
nés en 2004 se verront 
remettre une Bible.

• 15 octobre.

CATÉCHISME
Reprise le 16 septembre à 
la salle paroissiale :
•  Auditeurs (nés en 2002) 

de 17h15 à 18h
•  Confirmands (nés en 

2001) de 18h à 18h45.

Fête des récoltes
Les offrandes recueillies seront reversées à une association caritative.

Chers Paroissiens,
Notre orgue, instrument ô combien apprécié et indispensable lors des 
cultes et casuels, est endommagé. Un champignon ronge doucement mais 
sûrement tout le bois le composant. Si rien n’est fait, il cessera de nous 
accompagner tôt ou tard. Nous avons donc anticipé cet état de fait.
En accord avec notre Conseil presbytéral, nous avons sollicité 3 facteurs 
d’orgues pour qu’ils nous soumettent un devis. Ces devis vont de 
33 033,52 e à 39 946,40 e.
Nous avons donc choisi la manufacture d’orgues Blumenroeder de Haguenau 
pour qu’elle engage ces travaux. Quentin Blumenroeder effectuera, à n’en 
pas douter, un travail d’excellence à partir du 2e semestre 2016. 33 033,52 e 
est le montant qu’il nous faudra régler. Nous bénéficierons bien sûr d’aides 
et de subventions (qui devront être demandées) mais une grande partie de 
cette somme est à la charge de notre paroisse (aux alentours de 18 000 e).  
Nous avons donc besoin de votre soutien financier.
Dès à présent, vous pouvez faire un don qui sera crédité sur notre compte 
« relevage de l’orgue » au Crédit Mutuel d’Oberhoffen-sur-Moder. Ce don,  
tout comme l’offrande annuelle, apparaîtra sur votre reçu fiscal.
Je suis persuadé qu’ensemble nous y arriverons pour que notre instrument, 
longtemps encore, nous accompagne culte après culte.
Notez que le démarrage de notre campagne de soutien aura lieu le 
dimanche 19 octobre à 9h15.
Cordiale Invitation.                                                                  Manfred Reeb

Visites et Sainte cène
Nous encourageons toute personne qui 
souhaite une visite du pasteur, à domicile 
ou à l’hôpital, à prendre contact avec lui 
(03 88 72 77 09).
N’hésitez pas, le pasteur est là pour 
vous soutenir, vous écouter et vous 
accompagner.

Abonnement au 
Nouveau Messager  
et offrande annuelle
Nous remercions ceux qui ont déjà fait 
un don pour soutenir cet abonnement et 
remis leur enveloppe d’offrande annuelle 
et encourageons les autres à le faire. 
Votre don pour l’abonnement au Nouveau 
Messager sera inclus dans votre reçu fiscal 
de l’offrande annuelle. 

LES CULTES À LA ROSELIÈRE
Tous les 15 jours, nous célébrons un culte bilingue 
avec prédication en alsacien, à la maison de retraite. 
Des paroissiens s’y joignent régulièrement et cela est 
apprécié par les résidents puisqu’ils font ainsi le lien 
avec le village.
Tout paroissien est donc le bienvenu à ces cultes  
du vendredi matin à 10h au 3e étage de la maison.
Les prochaines dates : 12 septembre • 26 septembre 
• 10 octobre • 24 octobre • 7 novembre • 21 novembre 
• 5 décembre • 19 décembre
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BISCHWILLER : Pasteurs : Hélène Marx • 18 rue de la Paix, 67170 Brumath • 03 88 51 17 08  

marx.helene@wanadoo.fr • Romain Schildknecht • 8 rue de l’Église 67240 Bischwiller 

03 88 53 89 60 • pasteur@protestants-bischwiller.org

Paroisses de Bischwiller

RIED NORD : 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 

Pasteur : Claude Conedera • Vice-Présidente du CP : Annie Vierling

Paroisses du Ried Nord

Par une belle journée, la paroisse a tenu sa fête 
annuelle d’été. Sous les tonnelles, nous avons pu 
apprécier le sanglier à la broche préparé avec soin 
par le couple Bastian de Froechwiller (un régal) ou 
une grillade cuite à la demande par Fabrice Suss. 
Les danseurs de l’association Top Dance nous ont 
éblouis par leur prestation, le tout agrémenté 
d’une animation musicale dont Jeannot Vix a le 
secret. Enfin pour le rire, Gamil n’a pas manqué 
de débouler dans sa Niva pour partager avec nous 
humour et knacks. Merci à tous ceux qui ont, par 
leur savoir-faire et leur bonne humeur, contribué  
à cette agréable journée.

Culte missionnaire
Les délégués missionnaires du Conseil 
presbytéral ont proposé cette année de 
soutenir l’Orphelinat Avotra à Madagascar.  
Le Centre est situé à la périphérie de la capitale 
Tananarive et accueille des enfants vulnérables, 
surtout des enfants orphelins ou abandonnés, 
ainsi que des mères célibataires et des enfants 
recueillis dans la rue. 
À ce jour, 150 jeunes vivent au Centre, dont  
les ressources financières sont bien souvent 
trop justes pour assurer les trois repas 
nécessaires au bon développement d’un enfant. 
Devant la précarité que rencontre Madagascar 
et l’augmentation continuelle du prix du riz, 
il était devenu urgent que le Centre puisse 
lui-même développer ses propres ressources 
alimentaires. Le projet consiste à aménager  
un terrain, afin de permettre l’autosuffisance  
en riz ainsi qu’à réhabiliter des bassins 
piscicoles. Le surplus servira à générer  
des revenus. L’animation musicale du culte  
était assurée par les Gasy Gospel Singers.

Concert de l’Atelier Gospel
L’Atelier Gospel d’Offendorf a donné son deuxième concert annuel le dimanche  
29 juin en l’église Saint Jean de Kilstett. Frédéric Setodzo, responsable de l’animation 
Gospel pour notre Église, a fondé ce groupe il y quelques années. Son dynamisme et  
sa pédagogie ont fait progresser les chanteurs qui ont été rejoints par les Freedom Voices 
pour un final éclatant. La collecte était destinée à soutenir des actions de reboisement  
en Afrique de l’Ouest. Rendez-vous est donné au Centre Communautaire d’Offendorf 
pour la rentrée. Il s’agira de préparer la Voix des étoiles au Palais des Fêtes. Vous avez 
envie de chanter ? Contactez sans attendre Isabelle Weissend au 03 88 96 29 04  
ou au 06 85 17 55 63, iweissend@gmail.com

Week-end 
confirmands  
et confirmation
La confirmation a eu lieu à Bischwiller  
le dimanche 8 juin en l’église protestante. 
Thomas Eyer, Valentin Fischer, Julien 
Guimbard, Amélie Lobstein, Léa Schwebel, 
Emma Ungethum, Corentin Strhauss sont 
les 8 confirmés de cette année.
Pour la rentrée 2015, le KT rouvrira  
ses portes le dimanche 14 septembre. 
Sont concernés les enfants nés en 2002.

Départ d’Hélène Marx… Arrivée de 
Régine Kakouridis
La pasteure Hélène Marx a quitté la 
paroisse après 11 ans d’activités auprès 
des paroisses de Bischwiller, Gries et 
Hoerdt pour un tiers de temps chacune.
Lors du culte du 20 juillet dernier,  
nous avons eu l’occasion de rendre  
grâce à Dieu pour ces années  
de ministère passées ici. 
Régine Kakouridis occupe le poste d’aumônier au centre hospitalier départemental 
de Bischwiller (CHDB) à mi-temps, et ce depuis un an. À la rentrée son temps sera 
augmenté à deux tiers, et elle viendra compléter son ministère sur la paroisse à la 
suite de Mme Marx.
Nous souhaitons bonne continuation à Mme Marx dans son nouveau poste (à Reitwiller) 
et nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec Mme Kakouridis.

Fête paroissiale du 22 juin
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CULTES
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