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Le mot consistorial

T’es où ? À la Casa !
Mes collègues 
me demandent 
un édito de 
rentrée pour le 
consistoire. Une 
occasion pour 
moi de parler de 
ma communauté 

qui fait partie intégrante de la vie de 
l’Église : la casa des lycéens située 
dans les locaux de l’Église, rue de la 
redoute à Haguenau.
Cette aumônerie œcuménique 
est portée par des protestants 
et catholiques des paroisses, 
passionnés d’éducation, éducateurs 
ou professeurs de profession mais 
pas tous, soucieux de la vie et du 
devenir des ados, et du témoignage 
qui peut être rendu au nom du 
Christ auprès d’eux. C’est un 
approfondissement de foi que de 
travailler dans cette association, 
à l’accueil et au soutien de ces 
lycéens, dont la vie n’est souvent 
pas un long fleuve tranquille ! La 
présidente, Martine Hener, en est 
le cœur joyeux, disponible, qui sait 
partager sa spiritualité et sa foi 
à travers des mots et des gestes 
concrets toujours à réinventer. 
Avec cette équipe d’adultes, elle 
imagine comment être présente 
pour ces jeunes, peu soucieux 
du religieux, mais sensibles aux 

signes d’attention, d’écoute et 
d’encouragements qui leur sont 
portés. Et moi, pasteur au sein  
de cette équipe, je m’efforce  
de concrétiser au quotidien  
le témoignage joyeux de cette 
équipe auprès des lycéens et 
lycéennes.

Un lieu où un Autre les accueille
La Casa ouvre chaque matin à 
8h jusqu’à 17h30. Certains sont 
déjà présents à l’ouverture. Toute 
la journée ensuite, c’est une vie 
ponctuée par les « t’es où ? » des 
coups de fils et des textos, des 
chants à la guitare et au piano,  
des cris, des rires, des silences,  
des siestes, des partages de films, 
de nourriture ou de discussions.  
« T’es où ? », quand ils répondent 
« à la Casa », ils savent découvrir 
et reconnaître un lieu ou un 
« Autre » les accueille tels qu’ils 
sont. Discussions impromptues, 
repas partagés, il n’est pas facile de 
s’écouter, et surtout d’accepter les 
contraintes du vivre ensemble.
T’es où ? Une question qui se repose 
sans cesse dans le flot superficiel 
des jours. T’es où ?  
À la Casa, chaque jour, on essaye de 
la reposer en profondeur.
Cette question peut aussi se poser 
à notre rentrée de consistoire, 
à chacune de nos paroisses et à 

chacun de nous : T’es où ? T’en es 
où ? Sans doute il est bon de nous 
interroger mutuellement pour être 
plus solidaires quand manquent les 
pasteurs et les catéchètes, quand il 
faut être convaincants pour marcher 
et jeûner pour le climat en ne 
rêvant plus que les pouvoirs fassent 
les changements à notre place, 
pour pratiquer l’hospitalité vis-à-vis 
des réfugiés dans un contexte de 
peur des étrangers, en vivant avec 
intérêt les rencontres œcuméniques 
et interreligieuses avec les autres 
religions.

Première réunion œcuménique
« L’avenir des religions dépend 
largement du dialogue qu’elles 
pourront établir entre elles »  
dit le professeur Gérard Siegwalt. 
Il viendra à Haguenau à la 
première réunion œcuménique 
le 14 septembre à 20h pour 
nous permettre d’approfondir 
« les conséquences spirituelles 
et sociétales de notre foi au Dieu 
Un, mais trinitaire ». Approfondir 
notre foi, mieux témoigner dans le 
dialogue.
« T’es où ? » nous dit le Seigneur, 
« Tu ne veux pas rentrer ? »…  
« Ça tombe bien, il te faut sortir ! »

Jean-Marc Dupeux,  
pasteur aumônier des lycées
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De l’aventure et du cristal
Pour clôturer l’année 
du club du dimanche, 

les enfants et leurs parents sont allés 
visiter le musée Lalique de Wingen-
sur-Moder. Le trajet a été ponctué  
du moment spirituel et de chants  
à la guitare.
Pour l’atelier du matin, le groupe des 
petits, avec l’aide d’une conteuse, a 
suivi une petite hirondelle. Elle était à 
la recherche de nourriture pour avoir 
suffisamment de force pour son long 
voyage jusqu’en Afrique.
Les enfants ont ainsi observé les 
œuvres de René Lalique pour y 
trouver des fleurs, des abeilles, 
des pommes de pin… Ils se sont 
vite rendu compte que la petite 
hirondelle aimait manger les insectes 
et qu’elle avait une préférence pour 
les sauterelles. Après avoir dégusté 
plein de sauterelles, les enfants et 
l’hirondelle ont volé au-dessus de la 
mer où ils ont rencontré des mouettes 
et des poissons avant d’apercevoir 
la terre. Mais comment savoir si 
nous étions bien arrivés en Afrique ? 
Tout simplement en cherchant des 
indices comme des zèbres que nous 
avons trouvés sur un vase en nous 
promenant dans le musée.

Avec les grands, nous avons visité le 
musée puis fabriqué des vitraux qui 
se mangent. Avec du beurre et de 
la farine, nous avons fait de la pâte 
brisée pour faire le support, découpé 
avec un grand emporte-pièce rond. 
Puis avec un petit, nous avons fait 
une fenêtre au milieu. Nous y avons 
mis des bonbons et hop au four.  
Le bonbon a fondu et nous avions  
de jolis vitraux !

Pause pique-nique, bien méritée
L’après-midi, les petits ont fait 
le vitrail pendant que les grands 
jouaient à Sherlock Holmes. Ils ont dû 
résoudre des énigmes afin de trouver 
un faussaire et un voleur. Les enfants 
se sont très vite pris au jeu et ont 
élaboré toutes sortes de scénarios.

Sur des temps plus calmes, les petits 
ont réalisé un herbier et les grands ont 
joué au Time’s up biblique. Le trajet 
du retour a permis aux enfants de se 
reposer, voire de dormir, contents de 
leur journée.
Nous vous retrouverons avec joie le 
27 septembre à 10h au foyer Capito 
pour préparer le culte des récoltes.
Dates à venir : 4 octobre – Culte 
des récoltes. Et le 11 octobre, 
club du dimanche. Pas de club les 
18 et 25 octobre, 1er novembre car 
ce sont les vacances. À partir du 
8 novembre, nous nous retrouvons 
pour préparer le culte de Noël.
Bonne rentrée à tous en Christ.

L’équipe du Club du Dimanche

Grand Cluédo
Samedi 27 juin, nous avons participé 
à un grand Cluedo organisé par 
Isabelle et William. Nous nous 
sommes retrouvés à bord du paquebot 
« Capito » qu’ils avaient décoré de 
poissons gonflables. Malheureusement, 
nous avons appris la disparition de 

l’apprenti cuisinier que personne n’avait 
vu depuis deux jours. Pour nous aider à 
le retrouver, nous avons appelé à l’aide 
le groupe de jeunes de Gundershoffen-
Reichshoffen.
Répartis en groupes de quatre, 
nous avons interrogé les membres 
de l’équipage et les passagers : la 

commandante, le photographe Will, 
les cuisinières : Frau Wurst et Mayo, 
le pasteur Jean, la chanteuse Shirley, 
la femme de ménage Conchita, 
le barman Bryan et le passager 
clandestin.
À bord du paquebot « Capito » 
voyageaient la princesse Kate et  
la princesse Charlotte.
Grâce à Isabelle et William, nous 
avons passé une super soirée.
Si tu aimes faire des jeux où l’on 
gagne des bonbons, chocolats ou 
autres friandises, et si tu as fait ta 
confirmation, tu peux venir au 
Groupe des Jeunes à la rentrée,  
le 19 septembre.

Martin,  
membre du Groupe de Jeunes

Club du dimanche

Le groupe en sortie à Wingen-sur-Moder.

Nos jeunes à bord du paquebot.
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C’est reparti pour un tour !
À la rentrée, ni 
nouveau pasteur 
(nous l’avions 
déjà mentionné), 
ni stagiaire. Je 
vais donc rester 
votre seul vis-
à-vis pour une 
année de plus.

Nous ne pourrons certes pas 
fonctionner comme s’il y avait 
deux pasteurs ou un demi-poste en 
plus, mais nous pouvons vivre et 
faire vivre beaucoup de choses en 
unissant nos efforts.
Le Conseil presbytéral a lancé huit 
commissions pour approfondir les 
sujets et pour ne pas alourdir les 
réunions plénières du Conseil. Elles 
peuvent être élargies à un moment 
donné. Sans ordre d’importance,  
il s’agit des commissions suivantes : 
Fête, Communication, Paroisse 
verte, Animation, Cultes-liturgie, 
Finances, Patrimoine et bâtiments, 
Mission.
Nous avons aussi la chance 
d’avoir une visiteuse de paroisse. 
D’autres pourraient également 
rendre ce service précieux pour 

notre communauté. Une nouvelle 
formation commence en octobre, 
n’hésitez pas à vous manifester. De 
mon côté, je continue à visiter les 
personnes qui le demandent et à 
aller à la rencontre des situations 
plus difficiles.

De nouvelles pistes à explorer
Lors du culte de rentrée du 
13 septembre prochain, nous 
présenterons, comme l’année 
dernière, les différents groupes de la 
paroisse. Des pistes nouvelles sont 
à explorer : l’approfondissement 
de la foi, la création d’un groupe 
de prière, la mise au point d’une 
célébration pour les touts petits, des 
propositions pour d’autres moments 
conviviaux… À ce sujet, ne manquez 
pas notre grande fête paroissiale 
du 4 octobre !
Ce qui est essentiel, c’est de se serrer 
les coudes et de nous rassembler 
autour de celui qui renouvelle nos 
forces : Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
Vivons ensemble le culte pour nous 
ressourcer, nous retrouver (pour ceux 
qui peuvent encore se déplacer). 
Soyons actifs, chacun à sa manière, à 
son rythme, avec ses moyens…

Nous avons la joie d’avoir une 
belle communauté : renforçons-la ; 
faisons-la vivre pour que ceux qui 
passent par un moment plus délicat 
puissent s’y renouveler.
Pour conclure : En venant à 
Haguenau, je ne pensais pas vivre 
un ministère aussi chargé, mais cela 
en vaut la peine. J’aime être parmi 
vous et, œuvrer pour et avec le Dieu 
vivant est palpitant ! Il nous libère, 
nous fortifie et nous donne une 
perspective.
Alors… Allons-y !

Daniel Bernhardt

« Le Seigneur donne de la force à 
celui qui est épuisé et il augmente 
la vigueur de celui qui est à bout 
de ressources. Les adolescents 
s’épuisent, ils se fatiguent, les jeunes 
gens finissent par trébucher ; mais 
ceux qui espèrent le Seigneur (jeunes 
ou moins jeunes) renouvellent 
leur force. Ils prennent leur essor 
comme les aigles ; ils courent et ne 
se fatiguent pas, ils marchent et ne 
s’épuisent pas »

Esaïe 40, 29-31

À la découverte d’une « ville verte »
Pour sa sortie d’été, la chorale, sous la direction de Christiane Helmlinger, avait choisi, le 28 juin, d’aller visiter la capitale 
de la Moselle. Elle a été accueillie à la seule paroisse luthérienne de Metz par le pasteur Hanitra Ratsimanampoka, qui 
a concélébré le culte avec le pasteur 
Bernhardt. Un culte évidemment 
rehaussé par les voix haguenoviennes.
Après le culte, M. Scheuer, le cousin 
d’une paroissienne de Haguenau Alma 
Klein, a emmené les Alsaciens à travers 
quelques sites spectaculaires jusqu’au 
restaurant.
L’après-midi s’est poursuivie par la 
visite de nombreuses curiosités locales 
qu’elles fussent archéologiques ou d’art 
nouveau, confirmant aussi la réputation 
de « ville verte » de Metz.

Le mot du pasteur

La chorale à Metz
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Le groupe au retour.
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37 enfants réfléchissent et s’amusent
La mini-colo 2015 s’est, une fois de 
plus, déroulée dans les meilleures 
conditions. 37 enfants y ont participé, 
encadrés par une vingtaine de 
monitrices et moniteurs adultes et 
adolescents. La mini-colo ne dure que 
quatre jours. Ceci s’explique par des 
raisons administratives qui obligent 
l’embauche de personnel qualifié plus 
nombreux, dès lors que la colonie 
dure cinq jours.
Cette économie de diplômés n’a en 
rien altéré la qualité du séjour pour 
des enfants qui marquent tous les 
ans leur enthousiasme à l’égard d’un 
rassemblement au cours duquel 
adultes et adolescents se dévouent 
corps et âme pour distraire, instruire, 
éduquer et enrichir spirituellement des 
enfants qui ne demandent pas mieux.
Le thème directeur du séjour était la 
vie du prophète Samuel, appelé par 
Dieu, alors qu’il n’était qu’un enfant, 
pour être son témoin, près de mille 
ans avant Jésus-Christ.

Des journées chargées
Après la séance « d’oxygénation »  
du matin, le pasteur Daniel Bernhardt 
donnait l’impulsion thématique de la 
journée sous forme de chants, prière 
et narrations. La partie spirituelle se 
poursuivait par des bricolages sur le 
thème de la réflexion précédente. 
Ainsi, les exercices manuels 
complétaient avec bonheur les 
démarches religieuses.
Les après-midi ont été plus ludiques : 
jeux, olympiades et… au vu de la 
canicule, de fameuses batailles d’eau !
Les ateliers de fin d’après-midi, 
dits « culturels » - théâtre, chant 
et danse – étaient consacrés eux 
aussi au thème de la semaine. Ils 
trouveront leur prolongement lors de 
la présentation de ces activités durant 
le culte du 6 septembre.
Après le dîner, toujours pas de trêve : 
toute la petite troupe était conviée 
aux veillées appréciées des petits 
comme des plus grands.

Une telle entreprise ne serait pas 
possible sans le dévouement de 
plusieurs personnes, à commencer 
par la directrice du séjour, Nathalie 
Brahimi, au four et au moulin, qui 
prépare la mini-colo durant toute 
l’année, les cuisinières, Dorette, Trudy 
et Michèle qui tiennent l’intendance 
et mitonnent aux enfants de 
succulents plats, bien équilibrés, se 
terminant immanquablement par « du 
rab ». L’appétit des enfants semble en 
effet décuplé par l’air de la montagne, 
tout comme leur énergie.
Avec la retraite des confirmands, la 
mini-colo constitue la justification 
paroissiale essentielle du Bercail.
À l’investissement de l’équipe du 
président Steinmetz venu saluer  
la petite troupe, répond 
l’enthousiasme des enfants,  
du pasteur et des encadrants.

Marcel Neiss

Mini-colo au Bercail

Les enfants, les animateurs et les cuisinières réunis devant le chalet. 
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La responsabilité de l’homme  
devant la Création
Les communautés religieuses de Haguenau seraient-elles en train de créer une 
tradition ? Se retrouvant régulièrement dans l’un ou l’autre lieu de culte, les 
représentants des paroisses catholiques, protestante et des communautés juive 
et musulmane se rencontrent désormais tous les ans lors d’une fête laïque,  
le « pique-nique géant » organisé en juin par la municipalité.
La manifestation est lancée par l’Office des sports et loisirs qui invite tous 
les citoyens à se retrouver au « Gros Chêne », un lieu mythique pour les 
Haguenoviens, un lieu de retrouvailles festives au milieu d’une forêt en voie 
d’être classée « exceptionnelle » par les instances touristiques. Les participants 
– beaucoup viennent à vélo - apportent généralement leur panier pique-nique, 
tandis que d’autres consomment les grillades que les associations préparent 
avec plus ou moins de bonheur sous la futaie. Une journée de réjouissances 
familiales au soleil dans un décor forestier dont l’emblème est ce qui reste  
du fameux « Gros Chêne ».
C’est ce cadre forestier et cette ambiance qu’ont choisis les prêtres, pasteurs, 
représentants du rabbin et un imam, pour rappeler la responsabilité des 
croyants devant les dons mais aussi devant la dégradation de la nature et  
de l’environnement sur la terre.
Bible et Coran ne sont pas muets sur ce sujet. Devant Dieu, la grâce de recevoir 
le monde comme une Création divine place l’homme devant une responsabilité 
terrible. « Il est libre de se prendre pour le roi absolu de tout ce qui vit. Mais il 
n’est lui-même qu’une créature, a dit le pasteur Jean-Marc Dupeux, principal 
organisateur de la cérémonie. Il peut créer les conditions d’une vie meilleure mais 
il n’est pas le Créateur devant qui il a des comptes à rendre. »
Le « Psaume de la création » (Ps 8) dit que c’est le cri des nourrissons qui fait 
taire les hommes malveillants. « Il est vrai que notre responsabilité d’aujourd’hui 
est attendue par les adultes de demain, ces enfants, ces petits qui sont nos 
enfants et qui nous demandent avec force, avec le Créateur, quel monde nous 
allons leur laisser »...

Marcel Neiss

Un geste interreligieux

Vieux papiers
L’équipe de ramassage de vieux 
papiers vous attend tous les  
2es samedis du mois de 9h à 12h  
au 5 rue de la Redoute.
Contact : Fernand Steinmetz,  
03 88 73 05 24
La collecte du vieux papier nous 
permet de récolter quelques 
euros pour subvenir aux besoins 
de notre Maison de Loisirs  
LE BERCAIL.

Euro-cultes

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

Aux côtés des ecclésiastiques, du maire, de quelques élus, une trentaine de membres des communautés 
religieuses de Haguenau ont fait cercle pour dire l’intérêt qu’ils attachent à la préservation de la nature. 
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Adresse du pasteur : 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
Visites à domicile :  
Pasteur Daniel Bernhardt et Lisette Roth, 
possibilité de passer par le secrétariat.
Cliniques Sainte Odile et Saint François : 
contacter le pasteur
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
03 88 80 54 29

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

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

Secrétariat
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. : 03 88 93 87 17 
pph@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert tous les jours, de 
9h-11h30 sauf le mercredi et les lundis et 
jeudis de 13h30-16h. Fermé le mercredi.
ATTENTION : modification des horaires 
d’ouverture du secrétariat pendant les 
vacances scolaires, merci de consulter le 
répondeur téléphonique
Consultez notre site internet.
www.protestants-haguenau.fr

Pour nos réunions : Foyer Capito 
42 rue Capito 67500 Haguenau
Église : Place Albert Schweitzer.
Centre de Vacances et de Loisirs  
LE BERCAIL : mêmes coordonnées  
que le Secrétariat Paroissial.  
Président : Fernand Steinmetz 
03 88 73 05 24
Dons : Tout don peut être remis aux 
Responsables de la Paroisse ou envoyé au 
compte chèque postal : Paroisse Protestante 
de Haguenau n°185 41 N Strasbourg.

PAROISSE DE

HAGUENAU

•  Vendredi 4 septembre :  
Vive la rentrée du Stammtisch ! Retour sur les sorties au Kirchentag, 
de la chorale et de la visite de la cathédrale de Strasbourg. L’équipe 
du Stammtisch présentera le programme de l’année 2015-2016.

•  Vendredi 11 septembre à 15h :  
Le Stammtisch propose 
exceptionnellement un 
deuxième rendez-vous 
mensuel en septembre 
pour une visite guidée 
de l’exposition  
« Rêve de Voyage » 
du Musée du Bagage. 
Cette exposition 
temporairement 
installée au Hall du 
Manège s’achèvera au 
mois d’octobre, d’où la date proposée aux habitués du Stammtisch. 
Inscription et règlement du prix d’entrée  
au secrétariat. Rendez-vous sur place à 15h, au Hall du Manège,  
à côté de la mairie de Haguenau.

•  Vendredi 2 octobre :  
Gaby et Pierre Pfeiffer de Eckwersheim présenteront l’association qui 
œuvre pour les enfants défavorisés de Pondichéry en Inde du sud.  
Leur site : www.enfantsruespondichery.org

•  Vendredi 6 novembre :  
Alain Corby et Gérard Schall présenteront la diversité de la faune  
et de la flore à Haguenau et dans sa forêt.

Les Stammtisch à venir… Il est utile de savoir
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Des fleurs, des décos, des idées…
Vous aimez l’art créatif ? L’art floral ? Alors rejoignez-nous !  
Un vendredi par mois, nous nous retrouvons de 19h30 à 21h30 
au foyer Capito pour créer ensemble des objets, des compositions 
florales, pour partager de nouvelles idées, de nouvelles découvertes… 
Tout cela dans une ambiance très conviviale.

Programme pour cette rentrée :

•  vendredi 11 septembre : Annie nous apprendra à fabriquer de jolies 
petites boîtes

•  vendredi 2 octobre : nous confectionnerons des petites 
compositions florales pour décorer les tables de la fête paroissiale

Les responsables, Catherine Acker et Hubert Henches.

Partageons nos talents
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Kirchentag à Stuttgart : toute une ville en rouge !
Le pasteur Bernhardt tenait beaucoup à faire connaître un « Kirchentag » à ses 
paroissiens. Aussi a-t-il, le 5 juin, mis sur pied un déplacement en autocar en 
direction de Stuttgart qui accueillait l’édition 2015. Véritable fête du protestantisme 
en Allemagne, le Kirchentag est un événement de dimension exceptionnelle pour 
la ville qui l’accueille. S’y rencontrent plusieurs centaines de milliers de croyants qui 
viennent là témoigner de leur foi, prier avec d’autres, se renseigner sur ce qui se fait 
ailleurs et s’informer de toutes sortes de tendances sociétales. Toute la ville était 
pavoisée de rouge, la couleur de l’édition 2015 du Kirchentag. Renforcés par quelques 
paroissiens d’ailleurs et notamment de la région de Wissembourg, les Haguenoviens, 
nantis de leur « pass », ont entamé leur parcours du jour par la grande Sport-Arena 
où se tenaient tous les jours des conférences de haut niveau. Chance : au moment où 
les Alsaciens sont entrés dans l’immense salle, c’est la chancelière Angela Merkel qui 
discourait au micro !
La journée s’est poursuivie par la visite des stands du Markt der Möglichkeiten (le 
marché du possible), un immense éventail des mouvements de l’Église protestante. 
Ici ou là, on a assisté à un concert, un spectacle et en fin d’après-midi à un culte festif 
dans la Stiftskirche, pleine à craquer ! Tous les participants ont été impressionnés par 
l’ampleur de l’événement dans cette ville capitale du Bade-Wurtemberg.

Marcel Neiss

DIMANCHE
Club du Dimanche :  
Vacances. Rentrée le : 27 septembre. 
4 et 11 octobre. Pas de club les 18 et 
25 octobre, 1er novembre car ce sont  
les vacances. 8 novembre.

LUNDI
• Groupe œcuménique à 20h au foyer 

Capito. Responsable Ruth Wagner, 
03 88 73 39 56. 14 septembre et 
12 octobre.

MARDI
• Ouvroir des dames : 14h-16h à la 

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

• Chorale paroissiale : 20h-21h30 au 
foyer Capito. Responsable Christiane 
Helmlinger, 03 88 93 22 26. Rentrée : 
8 septembre.

MERCREDI
Catéchisme biblique (nés en 2004) 
13h30-15h30 : rentrée le 23 septembre.
• Catéchisme pré-confirmands,  

(nés en 2003) 12h30-16h30 : rentrée 
le 16 septembre et 14 octobre.

• Catéchisme confirmands,  
(nés en 2002) 12h30-16h30 : rentrée 
le 9 septembre et 7 octobre.

JEUDI
• Conseil presbytéral à 20h15 au 

foyer Capito. 1er jeudi du mois  
(sauf exception). 3 septembre.

• Partage et Prière à 14h à 15h45  
au foyer Capito. 17 septembre. 
1er et 3e jeudis du mois.

• Étude biblique à 20h au foyer 
Capito, 4e jeudi du mois. 24 septembre.

VENDREDI
• 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 : 
11 septembre.

• Stammtisch : 4 et 11 septembre, 
2 octobre et 6 novembre.

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

5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre.
• Groupe de jeunes : 20h15 au foyer 

19 septembre.
• Familles vivantes : 14 novembre à 

18h30.

Kirchentag

Baptêmes

10 mai : Lisa Dupont, 
fille de Rémy et Danièle 
Dupont

24 mai : Enzo Koziura, 
fils de Sébastien et 
Amandine Koziura

31 mai : Emma 
Voltzenlogel, fille de 
Christophe et Florence 
Voltzenlogel

31 mai : Amy 
Schweitzer, fille de 
Mathieu et Laeticia 
Schweitzer

7 juin : Eden Knaub, fille 
de Yann Knaub et Nelly 
Pfaff

21 juin : Samuel Scheer-
Rinck, fils de David et 
Cécilia Scheer
21 juin : Lya Weil, fille 
de Yannick Weil et 
Gwenaëlle Vannier
21 juin : Simon Bruder, 
fils de Sébastien Bruder 
et Marion Romens
5 juillet : Arthur Rott, 
fils de Pascal et Lucie 
Rott
12 juillet : Lily Klein, fille 
de Steve et Céline Klein
12 juillet : Elen Thoraval, 
fille de Laurent et Anne 
Thoraval
12 juillet : Lucas Mroz-
Bohner, fils de Philippe 
Bohner et Dorothée Mroz

Mariages

6 juin : Sébastien 
Reppert et Anne,  
née Biyak

Enterrements

11 juin :  
Hans Becker, 89 ans
18 juin :  
Gilbert Dirgala, 64 ans
23 juin :  
Liane Claude, 93 ans
30 juin :  
François Chevin, 89 ans
2 juillet :  
Charles Denny, 87 ans

Nos joies et nos peines
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Semaine de la paroisse

Au stand du Liebfrauenberg, les Haguenoviens ont fait une halte pour y saluer le pasteur Sören Lenz 
(à gauche, écharpe rouge) et le responsable de la communication, Jean Levatic (à ses côtés, chemise 
blanche). On s’y est senti en terre familière !
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Le Stammtisch visite la cathédrale de Strasbourg
Comme il est désormais de tradition, le Stammtisch de Haguenau a proposé une sortie de clôture de l’année à ses habitués 
et à quelques autres. Direction : la cathédrale de Strasbourg et le Ciarus (Centre international accueil rencontre unioniste 
de Strasbourg).
Une bonne trentaine de personnes s’est retrouvée le 3 juillet au départ de cette sortie, la plupart optant pour le trajet en train. 
Devant la cathédrale, ils ont fait la connaissance de leur guide d’un jour, Aline Hauck, docteur en histoire de l’art qui enseigne, 
entre autres, à l’université populaire de Haguenau. Forte d’une érudition sans limite, celle-ci a donné à voir aux Haguenoviens 
l’essentiel de la cathédrale, de ses 
murailles de grès à la pointe de sa tour, 
en passant par la nef et même la crypte. 
Qu’il faisait bon prendre place dans 
celle-ci, alors que dehors la température 
atteignait les 35°C !
On s’est attardé au pilier des anges, 
chef-d’œuvre d’architecture et on a 
même eu droit à la visite de la « Galerie 
du Chevet », un nouvel appendice de 
la cathédrale où se trouvent exposés 
la maquette de l’édifice roman et 
quelques objets sacerdotaux. Les 
paroissiens ont été sous le charme de 
l’immense travail des sculpteurs et des 
tailleurs de pierre…
Pour le déjeuner, Brigitte, en charge du 
Stammtisch, a conduit les participants 
au Ciarus, un établissement « d’hôtellerie partagée » sis au sein d’un bâtiment appartenant à la Sémis (Société évangélique 
des missions intérieures de Strasbourg, le service social de l’UEPAL). Après avoir fait honneur à la table, les Haguenoviens se 
sont fait présenter l’établissement par celle qui le dirige depuis février 2011, Mme Nelly Jund-Perrin, elle-même paroissienne 
de Haguenau. Ils ont été impressionnés par la modernité des chambres (307 lits) et le fonctionnement de ce qui n’est plus 
comparable à l’auberge de jeunesse de naguère. Cette sortie a clos une année riche de rencontres, d’échanges, de culture et 
d’enrichissement intellectuel.

Concert « Classique authentique » 
Mercredi 11 novembre à 17h en l’église protestante de Haguenau.  
Les solistes, l’ensemble vocal Ripieno et les instruments d’époque, sous la direction 
de Daniel Leininger, permettront de goûter toute la poésie et la richesse de ces 
pages tout en intériorité.

Le Stammtisch

Sur la place de la cathédrale, les paroissiens entourent le professeur Aline Hauck qui explique le travail 
des tailleurs de pierre à partir de leur « signature ».
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Les autres concerts…
•  Samedi 12 septembre à 20h30 : 

concert « Trompette et Orgue »  
par Clément Saunier et Pascal 
Vigneron. Entrée 12 €, réduit 10 €.

•  Samedi 19 septembre à 20h30 : 
concert du 10e anniversaire de la 
Bande de hautbois de Christophe  
Le Divenah accompagné par 
les hautbois du conservatoire à 
rayonnement régional de Mulhouse.

•  Dimanche 11 octobre à 17h : 
concert de piano par Francis Wirth, 
professeur à l’école de musique de 
Haguenau.

Concerts

Billetterie : 14 €, 10 € étudiants et demandeurs d’emploi. Billets en vente chez : « Art du vin » 
113a route de Strasbourg, Haguenau ou Boutique Alexandre, 1 rue du sel, Haguenau • 16 €, 12 € 
étudiants et demandeurs d’emploi. Caisse du soir. Gratuit pour les moins de 18 ans.
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PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE

Culte d’adieu au pasteur Élisabeth Muths
Le dimanche 5 juillet, à 15h, nous avons célébré un culte festif, tout en musique 
et chant, accompagné à l’orgue par Arlette Hoffmann et Guillaume Muller, pour 
le départ de notre pasteur. Nos jeunes se sont investis pleinement pour animer 
ce culte d’action de grâce, face à une assemblée nombreuse de paroissiens et 
d’amis d’Élisabeth. Nous étions honorés de la présence de Madame Ruth Wolff-
Bonsirven, inspectrice ecclésiastique, Monsieur Charles Wurtz, inspecteur laïc, 
Monsieur Manfred Reeb, président de consistoire ainsi que des collègues de 
notre pasteur. À l’issue du culte, un lâcher de ballons a fait le plaisir des petits  
et grands qui se sont ensuite retrouvés au foyer pour un verre de l’amitié.

Activités jeunesse
La grande rentrée des activités 
jeunesse se fera le week-end du 
19 au 20 septembre.

Groupe de jeunes
Il se réunira le samedi 
19 septembre à 17h avec 
Dominique Kuster et Myriam 
Hott. Une activité bricolage 
sera proposée d’abord, suivie 
d’une crêpe party à 19h. 
Bienvenue à tous les jeunes 
qui désirent passer une bonne 

soirée dans une ambiance 
sympathique.

Club des p’tits 
prophètes
Il débutera le dimanche 
20 septembre aux horaires  
du culte, de 10h à 11h.
Myriam Hott se réjouit 
d’accueillir les enfants de  
4 à 11 ans et leur propose  
de nouvelles activités autour  
de thèmes bibliques.
Un planning des séances leur 

sera remis pour leur permettre 
de profiter au maximum de ces 
rencontres ludiques.

Catéchisme
Les 1re et 2e années reprendront 
le catéchisme avec Éliane Moll 
le mercredi 16 septembre à 
13h30 au sous-sol du foyer de 
la paroisse de Schweighouse.
Les confirmands se rendront à 
Oberhoffen tous les mardis soir 
de 18h à 18h45, à partir du 
15 septembre.

Pour les catéchumènes  
et les confirmands
Le 6 septembre à 10h, c’est le grand 
rendez-vous de tous les catéchumènes : 
les 1re et 2e années, ainsi que les 
confirmands. Leurs familles y sont 
chaleureusement conviées pour marquer 
le début de l’accompagnement des jeunes 
tout au long de cette nouvelle année.
Une bible sera remise aux nouveaux 
catéchumènes.

Vacance de la paroisse
Depuis la rentrée, le Conseil presbytéral 
rencontre régulièrement le président de 
consistoire et l’inspectrice ecclésiastique 
ainsi que d’autres responsables de notre 
église pour organiser au mieux la vacance 
de notre paroisse.
Les cultes à la Roselière sont assurés par 
le pasteur Geoffroy Goetz, au même 
rythme bimensuel que jusqu’à présent.
En cas de casuels (baptême, mariage, 
enterrement), il faudra s’adresser au 
pasteur Manfred Reeb qui pourra vous 
indiquer les coordonnées du pasteur  
de garde ou de service.
Un dimanche par mois, le culte sera 
assuré par un pasteur. C’est lors de ce 
culte que sera célébrée la sainte Cène et 
que des baptêmes pourront avoir lieu. 
Pour le mois de septembre ce sera  
le 13, en novembre le 8.

Départ du pasteur

Vie des groupes

Culte de rentrée 

À partir de la rentrée 
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Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection :  

Éliane Moll • 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
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Un lâcher de ballons a clôturé le culte festif.
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Fidei
Les rencontres mensuelles débuteront le 16 octobre à 14h 
au foyer protestant. Comme d’habitude, un intervenant 
viendra nous faire un exposé ou nous proposera un film 
sur un thème qui reste encore à définir. 
Toute personne intéressée est cordialement invitée à 
partager ce temps de découverte, ainsi que le moment 
convivial autour d’un café-gâteau qui suivra.

Fêtes des rues
Le culte du dimanche 11 octobre n’aura pas lieu ce jour-là 
en raison de la fête des rues mais sera avancé au samedi 
10 octobre à 18h avec célébration de la sainte Cène. 

Repas de l’association du foyer  
de la paroisse protestante
Le repas aura lieu le 20 septembre au prix de 14 euros. Au 
menu : potage, kassler, sauce raifort, frites, salade, fromage, 
glace et café. Les inscriptions se font chez Monsieur Bock 
Jean Marc, 03 88 72 66 61, 45, rue d’Ohlungen.
Nous remercions par avance les personnes qui voudront 
bien apporter une pâtisserie ou un gâteau. Nous faisons un 
appel à toute bonne volonté pour aider au service.
André Munz sera de nouveau en cuisine avec son 
équipe. Un grand merci à notre fidèle cuisinier pour son 
engagement et ses bons plats lors de tous les repas de 
l’association du foyer et des fêtes paroissiales.

PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE

Soirées bibliques
Les soirées bibliques reprennent 
les 16 septembre et 21 octobre à 
la salle paroissiale.

Catéchisme
Après la période estivale, la reprise 
aura lieu le 15 septembre à la 
salle paroissiale :
•  Auditeurs (nés en 2003)  

de 17h15 à 18h.
•  Confirmands (nés en 2002)  

de 18h à 18h45.
•  Durant cette année, en raison 

du départ du Pasteur Muths, les 
confirmands de Schweighouse-
sur-Moder se joindront à notre 
groupe.

École du dimanche
Tout parent qui demande 
le baptême pour son enfant 
s’engage à lui offrir une éducation 

religieuse. L’École du dimanche est 
un éveil à cette culture religieuse 
(avec la catéchèse scolaire et le 
catéchisme).
Les enfants y découvrent des 
récits bibliques, apprennent 
quelques chants adaptés à leur 
âge, participent à certains cultes, 
présentent leurs acquis aux 
paroissiens…
Les séances auront lieu de 9h15 
à 10h15 lors de chaque culte 
français, à la salle paroissiale 
(accueil à partir de 9h) ce qui 
permettra, je l’espère, aux parents 
d’assister au culte.
Rendez-vous est pris le dimanche 
6 septembre.

Pasteur Manfred Reeb

Vice-Présidente/déléguée à l’Assemblée d’Inspection :  

Éliane Moll • 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

Pasteur : Manfred Reeb • 5 place de l’Église • 67240 Oberhoffen-sur-Moder 

03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr

À partir de la rentrée... 
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PAROISSE DE

OBERHOFFEN
Dates à retenir
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Sous le signe du partage
La paroisse protestante du Ried Nord 
était en fête : 16 jeunes, (trois filles 
et treize garçons) ont été confirmés 
dimanche 7 juin à Offendorf par 
le pasteur Claude Conedera. Les 
jeunes sont issus des localités de La 
Wantzenau, Kilstett, Gambsheim, 
Offendorf, Herrlisheim, communes, 
composant la paroisse protestante du 
Ried Nord.

Il s’agit d’Axel Brunnenstein, Mathieu 
Damoiseau, Malo Ebersold, Pamela 
Fritsch, Thibault Haffner, Maelle 
Kervarec, Louis Kientz, Guillaume 
Kling, Benjamin Leonhardt, Léa 
Lienhard, Aurélien Lorentz, Lucas 
Masson, Robin Nagel, Anthony 
Schmitt, Corentin Steiner, Pascal 
Steinmetz, Alexandre Sucher et 
Patrick Weinbrecht.

La cérémonie festive s’est déroulée 
dans l’église d’Offendorf, mise à 
disposition par la paroisse catholique. 
Les familles sont venues nombreuses 
pour entourer les jeunes confirmands 
qui ont participé à l’animation et à la 
préparation du culte.
Dans sa prédication, le pasteur a 
rappelé le sens que chacun peut 
donner à sa vie et l’importance  
du partage, en relevant le talent  
de deux jeunes qui ont animé cette 
cérémonie, Félicie qui a joué à la 
flûte traversière et Aurélien à l’orgue. 
Benjamin, un jeune confirmand, 
a lui-même illustré le feuillet du 
programme.
Une célébration placée sous le signe 
du partage qui représente une étape 
importante dans le cheminement  
de ces jeunes.

PAROISSE DE

BISCHWILLER

Après la réflexion, le moment  
de la confirmation
Les 7 et 8 mars derniers, les confirmands de Bischwiller se sont 
retrouvés avec les paroisses de Woerth et de Langensoultzbach 
à la maison des jeunes de l’OJPAN (au Liebfrauenberg) où ils 
ont étudié la Bible. Temps de réflexion pour découvrir en quoi 
la Bible peut m’aider à grandir dans la vie. La confirmation a eu 
lieu le dimanche 24 mai en l’église protestante.

Pour la rentrée 2015, le KT rouvrira ses portes le dimanche 
13 septembre. Sont concernés les enfants nés en 2003.  
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 20 septembre.

Saynète de Noël 2015
Comme chaque année, une saynète de Noël sera donnée le 
24 décembre au soir. La troupe de théâtre de la paroisse est 
à géométrie variable, selon la disponibilité de chacun. Si vous 
êtes certains d’y jouer cette année, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de la paroisse.

Pasteurs : Romain Schildknecht • 6 rue de l’Église 

03 88 53 89 60 • pasteur.bischwiller@orange.fr

Régine Kakouridis, pasteur de Bischwiller et aumônier au CHDB 

06 71 29 06 58 • kakouridis.regine@neuf.fr

Pasteur : Claude Conedera

Vice-Présidente du CP : Annie Vierling

Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim 

03 88 96 91 50 - 06 12 90 55 29 • conedera@ sdv.fr • http://paroisse.riednord.free.frPAROISSE DE

RIED NORD

De la confirmation vers Noël

Les confirmands du Ried Nord et le pasteur.
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Fête de la confirmation

De gauche à droite : Noa Marie Pilger, Loanie Gress, Mylène Moritz et Anne 
Fertin en première ligne, Alex Guth, Louise Kugler et Pierre Mischler sont les 
sept confirmés de cette année.
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