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Le temps de la bonne résolution

Une année s’achève… une nouvelle 
année s’ouvre devant nous. Et c’est 
le moment des bonnes résolutions ! 
Si votre liste n’est pas encore close, 
j’aimerais vous faire une suggestion.

Des neuropsychiatres ont montré 
que la première tâche que nous 
faisons le matin, hormis le fait de 
faire notre toilette et prendre notre 
petit déjeuner, est interprétée par 
notre cerveau comme étant la plus 
importante. 

Ce constat nous renvoie à la 
question suivante : quelle est notre 
première occupation du matin ? 
Avons-nous pris l’habitude d’allumer 
la télévision ou la radio pour 
entendre les dernières nouvelles 
dès l’aube ? Sommes-nous de ceux 

qui plongent sans attendre dans le 
stress des activités de la journée ? 
Ou encore chaque matin n’est-il 
qu’une course pour arriver à l’heure 
sur notre lieu de travail ?

Et si nous commencions plutôt 
notre journée en nous tournant 
vers le Seigneur pour lui remettre 
tout ce qui nous préoccupe et 
nous encombre ? Pourrions-nous 
envisager de faire de la relation de 
confiance qui nous relie à Dieu,  
une priorité ? 

Ainsi notre cerveau considèrera ce 
temps mis à part pour Dieu, comme 
un élément fondamental de notre 
journée. 

Et c’est dans ce cœur à cœur 
quotidien avec notre Père que nous 
pourrons expérimenter cette parole 
du prophète Esaïe qui constitue le 
mot d’ordre pour l’année 2016 :  
Ainsi parle le Seigneur : 
« Comme un homme que sa 
mère réconforte, ainsi, je vous 
réconforterai moi-même ».

Puissions-nous accueillir jour  
après jour cette parole de vie  
du Seigneur ; ce sera là une réelle 
bonne résolution!

Régine Kakouridis
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Le mot consistorial Après les  
attentats à Paris
À Haguenau : les religions unies 
« dans une démarche fraternelle »
Autour d’une table où étaient présentés 
des morceaux de pain et du sel, en signe 
du « partage de pain et de sel », vieille 
tradition sémite qui invite à l’accueil 
mutuel et au partage de l’essentiel,  
les membres du groupe interreligieux  
de Haguenau se sont retrouvés pour 
échanger des paroles de réconfort  
et d’apaisement.

Ils s’étaient déjà réunis en urgence après 
les attentats de janvier. Là, à la Casa 
des lycéens ce lundi 17 novembre, après 
les odieux actes parisiens, à nouveau. 
Chrétiens et musulmans éprouvent  
la grâce d’un moment d’échange dans 
la confiance qui se construit peu à peu. 
La communauté juive s’était excusée, 
participant dans le même moment à un 
office de prière à la synagogue de la paix. 

Paroles échangées : « Dans cette Europe en 
paix, on redécouvre ce qu’est la guerre » ;  
« C’est sûr, en Turquie par exemple, le 
terrorisme c’est tous les jours. On est 
déjà dedans. On a mal tous les jours » ; 
« Nous nous devons d’insister sur le fait 
que “musulman” n’est pas synonyme 
de “Daesh” et que “réfugiés” n’est pas 
synonyme de “terroristes”» ; « Maintenant, 
il faut faire attention à ne pas créer un 
autre extrémisme ici » ; « Le simple fait  
que notre groupe existe est aussi un 
élément de paix, non ? ».

Puis, après s’être engagé à poursuivre  
ses témoignages d’amitiés, notamment  
en direction des jeunes, le groupe s’est 
rendu au monument aux morts pour 
déposer des bougies et prier, chacun, pour 
les morts, leurs familles, pour la nation 
et pour les responsables de la république 
française.

Régine Kakouridis, pasteure-aumônier  
au Centre Hospitalier de Bischwiller.
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C’est presque Noël
Cette année, les enfants du Club du 
dimanche préparent avec beaucoup 
d’enthousiasme une nouvelle saynète, 
qu’ils vous présenteront cette année, 
exceptionnellement le dimanche 
20 décembre, pendant le culte.
Grâce à un périlleux voyage 
dans le temps, nous trouverons 
ensemble le sens de Noël, celui que 
l’homme a oublié, ébloui par les 
lumières superficielles des grands 
magasins, des pages des catalogues 
de jouets. Artificiel car fondé sur 
la consommation compulsive et 
excessive et en ces temps incertains 
la peur d’accueillir celui qui est 
différent de nous. Je vous donne 
rendez-vous pour découvrir et vivre, 
avec nous, cette nouvelle histoire  
de la naissance de Jésus. 

Galette des rois
En janvier, nous serons heureux de 
retrouver tous nos jeunes acteurs, 

pour le partage de la désormais 
traditionnelle galette des rois, 
puis lors des clubs suivants, nous 
découvrirons ensemble la fabuleuse 
histoire du jeune berger David,  
qui devint un des plus célèbres rois 
d’Israël, un homme aux multiples 
visages. L’équipe d’animation souhaite 
à toutes les familles, ainsi qu’à toute 
la paroisse, un Joyeux Noël et une 
très belle année 2016 sous le regard 
de notre Seigneur.

Nathalie Brahimi  
pour l’équipe du CDD

Petit rappel : répétition générale pour 
tous, le samedi 19 décembre à 14h.
Nos prochains clubs : 
•  10 janvier avec la galette des rois 

puis 17, 24 et 31 janvier.
• 28 février.
•  6 mars : culte de famille avec la 

participation du Club du dimanche 
puis 13 et 20 mars.

Hello !
Moi, c’est Charlotte, j’ai 14 ans. 
Depuis plusieurs mois j’ai intégré le 
groupe de jeunes.
Au GdJ on joue, on chante, on rit, etc. 
Isabelle et William trouvent toujours 
de nouvelles activités et jeux pour 
nous faire passer de supers moments ! 
On est toujours très heureux de se 
retrouver parce qu’on sait déjà à 
l’avance qu’on va passer une soirée 
géniale ! Le week-end du 31 octobre, 
il y avait Haeven’s door à Strasbourg ; 
pendant deux jours, concerts et 
prières se succédèrent. On se sent 
porté par ces centaines de jeunes 
rassemblés devant Dieu. En bref, des 
mots ne suffisent pas à décrire le GdJ, 
il faut le vivre !

Charlotte

Toujours créatifs
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
nous sommes retrouvés ce vendredi 
2 octobre pour confectionner la 
décoration florale des tables de la fête 
paroissiale. 
Nos prochains rendez-vous : vendredi 
15 janvier pour une soirée Ikebana et 
vendredi 26 février (à confirmer) pour 
une soirée « bijoux confectionnés avec 
capsules Nespresso ».Se rencontrer entre jeunes adultes

Quand on a passé par les différentes étapes de la jeunesse, quand on fréquente assez 
régulièrement le culte, on peut avoir envie de se rencontrer en dehors de la cérémonie du 
dimanche. « Familles vivantes » offre l’occasion aux jeunes couples de se retrouver trois fois 
dans l’année en dehors de la pratique dominicale.
On met en commun des parts de vie, on bavarde, on discute, on compare ses expériences dans 
toutes sortes de domaines et, finalement, on partage le repas. Ça se passe au foyer Capito, le 
samedi soir et on peut y emmener les enfants, cela ne pose aucun problème, au contraire…
Chacun apporte de quoi manger : salades, boissons et un dessert. La soirée comporte un petit 
temps de prière ou de méditation, puis, on met la table avec enthousiasme. Tout le monde met 
la main à la pâte, comme au moment de desservir. Le plat principal se règle à hauteur de 5 € par 
personne, les enfants sont invités, quel que soit leur âge. 
Prochaines soirées : le 6 février (thème à définir) et le 28 mai. 
Venez rencontrer des amis et faire de nouvelles connaissances !
Contact : secrétariat de la paroisse protestante Tél : 03 88 93 87 17 mail : pph@wanadoo.fr

Club du dimanche

Famille Vivante

Groupe de Jeunes

Les enfants du Club ont pris la pose, le temps d’une photo.
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Notre GdJ à Haeven’s door, en octobre dernier.

Un régal pour les yeux.

Partageons nos talents
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« Je vous réconforterai moi-même » - Esaïe 66,13
Chers paroissiens et amis, 

Noël et la nouvelle 
année sont devant 
notre porte ! 
Puissions-nous 
vivre les fêtes au 
mieux, que ce soit 
en famille ou d’une 
façon plus solitaire, 
en joie ou plus 
éprouvé, en paix 
ou plus angoissé… 

L’ange du Seigneur ne disait-il pas : 
« Soyez sans crainte, car voici, je vous 
annonce une bonne nouvelle qui sera 
une grande joie pour tout le peuple : il 
vous est né un Sauveur qui est le Christ 
Seigneur ».  
Il est venu nous accompagner sur nos 
chemins de vie parfois tumultueux. 
Voilà la bonne Nouvelle. 
Dieu a également été présent par le 
passé, bien avant la naissance de Jésus, 
souvent d’une façon discrète, mais tout 
aussi soucieux de l’être humain. Le mot 
d’ordre de la nouvelle année 2016 le 
confirme : « Ainsi parle le Seigneur : 
Comme un homme que sa mère 
réconforte, ainsi je vous réconforterai 
moi-même » - Esaïe 66, 13. 
Il faut avouer que cette parole résonne 
d’une façon tout à fait particulière 
après les attentats de cette fin 
d’année, qui font malheureusement 
écho à ceux dont nous nous 
souviendrons le 7 janvier prochain. 
À chaque fois c’est un choc, comme 
peut l’être un accident, le décès d’un 
être cher, une annonce brutale (perte 
d’emploi, départ d’un des enfants…).

Se confier à Celui qui nous connaît
Que faire ? Prendre le temps de se 
poser, car il y a d’abord un moment 
où on est totalement ébranlé. Il faut 
ensuite, autant que possible, en parler, 
en parler beaucoup, et surtout ne pas 
se gêner de répéter mille fois la même 
chose. À y voir de près, cela permet 
à chaque fois de nuancer un peu plus 
tel ou tel point douloureux. 
Pour les chocs profonds, il vaut mieux 

avoir en face de soi une oreille très 
attentive. Se sentir en confiance est 
primordial. Cela peut être auprès d’un 
professionnel, cela peut également 
être conjugué avec une dimension 
spirituelle. Prendre conscience de 
la présence de cet Autre qui nous 
connaît (Dieu), qui a cheminé à nos 
côtés depuis le début, peut nous aider 
à avancer. On peut aussi lui en vouloir. 
D’en parler permettra un certain 
recul. En tous cas le Seigneur Dieu a 
passé avec nous les hauts et les bas 
de notre existence, les bonheurs et 
les peines, les chocs physiques et 
émotionnels. Se confier à lui peut 
redonner goût à la vie, une nouvelle 
assurance.
Par le passé, Dieu a également été 
un interlocuteur pour son peuple 
durement touché. Un pays dévasté 
par la guerre, la capitale détruite, le 
temple (symbole fort de la présence 
de Dieu) ravagé, des milliers de morts, 
la déportation, l’humiliation… Cela 
ne nous rappelle-t-il pas le sort de 
certains réfugiés ? Le problème : le 
peuple avait casé Dieu au temple ; 
comme nous, nous le coinçons parfois 
dans certaines images, celle du Bon 
Dieu par exemple. Et quand arrive 
un malheur, nous ne comprenons 
plus rien. Nous pensons avoir été 
puni ou délaissé… Et pourtant Dieu 
n’abandonne pas ses enfants, il les 
accompagne dans tous leurs états 
d’âme, leurs hauts et leurs bas. Voilà 
ce que signifie le mot d’ordre de la 
nouvelle année 2016 (cf. plus haut) 
qui a été prononcé par Dieu tout à la 
fin du livre du prophète Esaïe, quand 
le peuple est enfin revenu au pays.
Dieu réconforte. Il redonne de la 
force. Il participe à la reconstruction 
intérieure de l’être humain, comme le 
ferait une mère, un père qui prend du 
temps pour accompagner son enfant 
à travers les différentes phases de la 
vie adolescente. 

Vous avez dit 
« réconfort » ? 
Pour terminer, 
je me permets 
de donner quelques 
exemples, bien concrets pour notre 
paroisse, reflétant ce côté réconfort, 
accompagnement d’une démarche de vie.
Le Conseil presbytéral a choisi d’être 
solidaire avec l’ensemble de l’Église 
et de n’accepter qu’un mi-temps 
pour la paroisse pour le second 
poste pastoral, alors que les besoins 
sont évidemment plus importants. 
Nous espérons que l’autre mi-temps 
du futur collègue pasteur puisse 
apporter un enrichissement à notre 
communauté. Si la démarche aboutit, 
ce sera un réconfort pour nous tous.
Les confirmands ont à nouveau eu un 
témoin actif de la paroisse. Il sera pour 
eux vis-à-vis, accompagnant, d’une 
façon souple, pour montrer un exemple 
concret d’engagement dans une 
communauté. Beaucoup d’entre vous 
auraient pu entrer dans cette démarche ; 
si cela vous intéresse, n’hésitez pas 
à m’en parler. C’est un exemple de 
présence, d’accompagnement, à l’image 
de celui qui s’est manifesté à nous en 
Jésus-Christ.
Il y aura le « Voyage au pays de la 
foi », un moment à ne pas manquer 
pour redécouvrir  combien la 
présence de Dieu est stimulante, le 
tout dans le plus grand respect du 
cheminement de chacun. Réservez-
vous dès à présent les dates de ces 
sept soirées (voir en page VII).
Et il y a tous les autres groupes de 
la paroisse, le culte, les rencontres 
personnelles, les visites, les 
fêtes, autant de moments où 
le mot d’ordre de l’année peut 
trouver concrétisation, puisque 
nos rencontres se veulent toutes 
prolongement de la présence 
réconfortante de Dieu parmi nous. 
Il nous reste à placer au-dessus 
de nos vies, et pour toute l’année 
2016, la présence de Celui qui dit 
clairement : « Je vous réconforterai 
moi-même ». 

Daniel Bernhardt

Le mot du pasteur
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Ainsi parle le Seigneur :  « Comme un homme  que sa mère réconforte,  ainsi, je vous réconforterai  moi-même. » 

Esaïe 66,13

Magazine protestant régional
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Une année difficile…
Début novembre, l’association gestionnaire du Bercail a tenu son assemblée 
générale sous la direction de son président Fernand Steinmetz. Une assemblée 
à laquelle ont participé la quasi-totalité des membres du comité et qui a vu  
le renouvellement de celui-ci (voir ci-dessous).
Fernand Steinmetz a évoqué les difficultés de l’été 2015. Du fait de la canicule, 
le Bercail a été régulièrement en panne d’eau pendant plusieurs semaines,  
les locataires se voyant obligés de prendre leur douche dans les villages voisins. 
Le trésorier Jean-Pierre Debus a évoqué les baisses de fréquentation de la 
saison 2014 et l’absence de recettes du déjeuner dansant de 2015 (la salle était 
réquisitionnée pour les élections). Notons d’ailleurs dès à présent la date  
du déjeuner dansant 2016 : il aura lieu le dimanche 20 mars. 
On a évoqué aussi le projet d’installation, en contrebas des bâtiments, 
d’une citerne-réserve d’incendie à la demande des services de sécurité 
départementaux. Un investissement lourd,  une dépense dont on se serait 
passé… Mais la sécurité a son prix.

Un nouveau recycleur pour les vieux papiers
Globalement, le Bercail aura donné pleine satisfaction à la paroisse, permettant 
à différents groupes de s’y retrouver : Conseil presbytéral, mini-colo et bientôt 
d’autres, comme « Familles vivantes ». Chaude alerte sur les recettes : début 
novembre, alors que le hangar à papier était plein à craquer, l’usine de recyclage 
de Schweighouse signifiait au président qu’elle ne souhaitait plus absorber  
le vieux papier. Les choses se sont pourtant arrangées : très vite, le président  
a trouvé un autre recycleur, cette fois à Biblisheim, qui lui a réservé le meilleur 
accueil. Ouf ! Quand on sait à quel point l’association compte sur la recette du 
vieux papier et du carton pour équilibrer ses finances, on se dit qu’on a eu chaud !

Le nouveau comité
Président : Fernand Steinmetz

1er vice-président : Daniel Gangloff

2e vice-président :  
Marc Simon (nouvellement élu)

3e vice-président :  
Pasteur Daniel Bernhardt

Secrétaire : Brigitte Neiss

Secrétaire-adjointe :  
Frédérique Mattern
Trésorier : Jean-Pierre Debus
Trésorière-adjointe :  
Christiane Debus
Assesseurs : Cyril Hamm,  
Marcel Neiss, Georges Schneider,  
Charles Sipp, Gérard Zint.

PAROISSE DE

HAGUENAU
Nouvelles du Bercail

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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Il y a quelques semaines, le hangar de stockage du vieux papier était plein à craquer,  
en attendant que l’association trouve un nouveau débouché.
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Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne
Thème : « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » - 1 Pierre 2. 9-10
L’office œcuménique, qui réunira les paroisses 
catholique et protestante de Haguenau, aura lieu 
cette année chez nous à l’église protestante le 
24 janvier à 10h30. Durant la semaine de l’unité 
(18 au 25 janvier) nous proposons localement deux 
soirées de réflexions et de prières, le lundi et le 
mercredi, dont l’une sera prise en charge par l’ACAT 
(Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture). 
Elles auront lieu au foyer Capito de 19h à 20h. Le 
vendredi, ce sont l’ensemble des confirmands de 
nos paroisses qui se retrouveront pour apprendre 
à se connaître à 18h au foyer Capito et à 20h 
les chorales chanteront ensemble. Heureux 
sommes-nous de pouvoir vivre de tel moment de 
communion. Nous les vivons aussi au sein de notre 
groupe interreligieux qui sortira à nouveau un 
calendrier avec l’ensemble de nos fêtes. 

Journée mondiale de prière
Pour 2016, la célébration de la Journée 
mondiale de prière a été conçue et 
rédigée par des chrétiennes de Cuba.
Hier, Cuba souffrait d’un blocus 
économique qui a duré plus de 
cinquante ans.
Aujourd’hui, Cuba s’ouvre au monde 
et gagne le respect et la solidarité 
de l’ensemble de la communauté 
internationale. Des relations politiques 
et diplomatiques se créent. Des 
évènements positifs ont lieu et nous 
avons la chance d’en être informés 
très vite.
Thème choisi : « Qui reçoit les 
enfants, me reçoit » - Nos amies 
cubaines nous invitent à réfléchir et à 
prendre conscience de cette certitude. Jésus invitait ses disciples à voir l’amour 
de Dieu sur le visage des enfants qui l’entouraient et d’en prendre soin.  
Ils sauraient alors comment accueillir le Royaume de Dieu.
Pourquoi ce thème ? « L’intergénérationnel » est très important dans la vie 
des Cubaines. Dans la célébration, elles partageront ainsi avec nous le rêve 
des anciens, la vision des jeunes et la sagesse des enfants. Grâce aux femmes 
cubaines, nous pourrons approfondir cette affirmation… quand nous recevons 
les enfants, nous recevons Dieu.
Merci au groupe local, constitué de femmes de toutes les paroisses de la ville, 
de porter ce projet sur Haguenau. 
Rendez-vous est donc donné vendredi le 4 mars au foyer Saint-Nicolas  
à 20h !

Événements

Baptêmes
•  18 octobre :  

Morgan Martin,  
fils d’Olivier Martin  
et de Marina,  
née Freymann

•  1er novembre :  
Marceau et Jeanne 
Hittier, enfants de  
Thomas Hittier et  
de Céline, née Mohr

•  8 novembre :  
Lucas Rodange,  
fils de Cyril Rodange  
et d’Élodie,  
née Henselmann  
Arthur Médète,  
fils de Dimitri Médète  
et de Céline, née Acker 
Julie Koepfinger,  
fille de David Koepfinger  
et d’Audrey Schultz

Enterrements
•  21 octobre :  

Philippe Bastian,  
83 ans

•  28 octobre :  
Lucien Rihn,  
88 ans

•  6 novembre :  
Armand Oesch,  
76 ans

•  10 novembre : 
Marie-Madeleine 
Buchholz, 90 ans

Nos joies et peines

www

Journée Mondiale de Prière

QUI REÇOIT LES ENFANTS, ME REÇOIT

CUBA

4 MARS
2016

© Ruth Mariet Trueba Castro
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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 
daniele.kopp@ch-haguenau.fr
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 : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h-11h30. Mardi et jeudi  
de 13h30-16h30.Fermé le mercredi.
ATTENTION : modification des horaires 
d’ouverture du secrétariat pendant les 
vacances scolaires, consulter répondeur 
téléphonique.
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

Les dates des prochains Stammtisch 
•  8 janvier: « La vie de Sissi impératrice »  

contée par Suzanne Kennel.  
Élisabeth d’Autriche, plus connue sous le surnom de Sissi, était une 
femme au destin exceptionnel qui n’a cessé de faire fantasmer les 
populations de son pays l’Autriche, mais également de toute l’Europe. 
Alors qu’elle avait pourtant tout pour vivre heureuse, elle n’a cessé 
d’être tourmentée. D’une première déception amoureuse, est née une 
grande dépression que d’autres événements de sa vie accentueront 
encore… 

•  5 février : Henri Mellon présentera l’histoire de la famille Dietrich. 
En 1684, Johann von Dietrich acquiert la forge de Jaegerthal, berceau 
de la famille qui deviendra une référence dans le domaine du traitement 
de la fonte, dans le thermique, le ferroviaire et l’électroménager. Anobli 
par Louis XV, Jean de Dietrich devient le plus grand propriétaire terrien 
d’Alsace par l’acquisition de seigneuries et bâtit un empire industriel par 
l’acquisition ou la construction de forges et de hauts-fourneaux.

•  4 mars : Le pasteur Gérard Krieger, conseiller conjugal et familial 
retraité, parlera des relations enfants-parents et enfants-grands-
parents.

Des dons pour les enfants de Pondichéry
Lors du Stammtisch 
d’octobre, les 
responsables avaient 
invité Gaby Philipps-
Pfeiffer qui, avec  
son mari, milite dans 
une association qui 
œuvre en faveur des 
orphelins de rue de 
Pondichéry en Inde. 
Le couple a évoqué 
toutes les actions 
de cette association 
basée à Eckwersheim 
et parlé de la situation 
dramatique dans laquelle se trouvent ces enfants. 
La mission de l’association : assurer l’hébergement et l’éducation 
des enfants pour qu’ils puissent renoncer à la mendicité et au vol ; les 
responsabiliser pour leur permettre de devenir des citoyens honnêtes  
et autonomes.
Aujourd’hui l’orphelinat accueille environ 125 garçons âgés de 4 à 23 ans 
et 55 fillettes hébergées dans une maison à la campagne. Leur éducation 
scolaire est complétée par des activités traditionnelles qui font partie 
intégrante de la culture tamoule : musique, danse, arts martiaux, et 
plusieurs d’entre eux poursuivent actuellement des études supérieures.

Stammtisch Il est utile de savoir

Le stand d’articles mis en vente par le couple Pfeiffer au profit  
de l’association « Les enfants de Pondichéry ».
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Changer notre regard sur Dieu
Du 29 février au 13 mars, notre paroisse 
proposera un « Voyage au pays de la foi ». Il s’agit 
d’un itinéraire de 8 étapes, semblable à un parcours, 
qui nous permettra de changer de regard sur Dieu 
et sur nous-mêmes.

Pour cheminer ensemble, et pour approfondir le 
sens même de notre vie, nous vous proposons 
7 soirées à thèmes, sous formes de narrations, récits 
bibliques illustrés et vidéo projections, animées par 
le pasteur Marc-Étienne Berron de Pfaffenhoffen. 
Une célébration finale clôturera ce périple.

Lors de ces soirées seront abordés de grands 
thèmes de la foi, mais aussi des réflexions 
existentielles (le sens de la vie, les obstacles de la 
foi, la méfiance, la fidélité, etc.), dans une approche 
personnelle, respectueuse et tolérante. 

Que vous soyez engagés dans la vie de l’Église ou 
en retrait, enracinés dans la foi ou en recherche 
de  sens, curieux, sceptiques, en attente… venez 
librement, sans inscription et en toute simplicité 

participer à la première soirée, puis à la deuxième 
et qui sait, vous aurez sans doute envie d’en 
savoir davantage. Pour vous permettre de vivre ce 
moment exceptionnel et même si vous n’avez pas 
pour l’instant envisagé d’assister à l’ensemble de 
la démarche, réservez-vous les dates dans votre 
agenda, pour ne pas être bloqués par la suite : 

lundi 29 février,  
mardi 1er mars,  
mercredi 2 mars,  
lundi 7 mars,  
mardi 8 mars,  
jeudi 10 mars,  
vendredi 11 mars 
dimanche 13 mars.

Vous en ressortirez 
plus forts, grandis et 
renouvelés. L’invitation  
est lancée. N’hésitez plus, 
ce Voyage au Pays de la Foi est pour vous.

DIMANCHE 
• Tous les dimanches, culte à 10h
•  Club du Dimanche au foyer :  

tous les dimanches  
(sauf pendant les vacances)

LUNDI
•  Groupe œcuménique à 20h au foyer 

Capito. Responsable Ruth Wagner, 
03 88 73 39 56. Tous les 2e lundis 
du mois. 11 janvier (préparation 

de l’office œcuménique), 15 février 
et 4 mars (exceptionnellement 
vendredi - célébration JMP au foyer 
Saint- Nicolas à 20h).

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. 

MERCREDI
•  Catéchisme biblique (nés en 2004) 

13h30 à 15h30 : 20 janvier et 23 mars.
•  Catéchisme pré-confirmands,  

(nés en 2003) 12h30 à 16h30 :  
13 janvier 2016 et week-end 16 et  
17 janvier, 24 février et 9 mars.

•  Catéchisme confirmands, (nés 
en 2002) 12h30 à 16h30 : 6 janvier  
et 22 janvier : rencontre avec les 
confirmands catholiques au foyer 
Capito à 18h, 3 février et 2 mars.

JEUDI
•  Conseil presbytéral à 20h15  

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

•  Partage et Prière de 14h à 15h45  
au foyer Capito. 1er et 3e jeudi  
du mois. 

•  Étude biblique à 19h au foyer  
Capito, 4e jeudi du mois 

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 : 15 janvier, 
26 février et 18 mars.

•  Stammtisch : 8 janvier, 5 février  
et 4 mars.

• Croix bleue : 3e vendredi du mois.

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

normalement les 2, 16 et 30 janvier,  
13 et 27 février.

•  Groupe de jeunes : 20h15 au foyer.  
2, 16 et 30 janvier, 20 février.

•  Familles vivantes : à 18h le 6 février

Voyage au pays de la foi 
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PAROISSE DE

SCHWEIGHOUSE
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

Sacristain (pour les mariages et enterrements) : Schaffner René • 03 88 72 74 14

La paroisse de Schweighouse en 
partenariat avec le groupe EOP
Il y a 20 ans, dans le cadre de la Mission de 
l’Industrie d’Alsace du Nord (MIAN), le pasteur 
animateur de la MIAN et le groupe local de 
Schweighouse se sont unis pour un partenariat 
avec les EAN de Lahr. 
Tous les deux ans, les responsables EAN/EOP 
(Evangelischen Arbeitnehmerschaft EAN et 
Équipes Ouvrières Protestantes EOP) se retrouvent 
de part ou d’autre du Rhin pour une rencontre 
conviviale autour d’un thème. C’est ainsi que 
nous avons pu échanger au niveau des différents 
services de l’église, visiter des structures sociales et économiques qui ont leur 
importance dans la vie des paroissiens et des citoyens que nous sommes. 
Le 25 avril 2015, les deux équipes se sont retrouvées à Schweighouse pour 
fêter les 20 ans de partenariat avec comme thème de la journée « De la 
réconciliation à l’ouverture à l’autre ». L’accueil s’est fait au foyer et après un 
court échange, nous nous sommes rendus à la mairie où nous avons été reçus 
par Monsieur le Maire Philippe Specht et deux adjoints, Isabelle Chaudron et 
Robert Staudenmaier. Sylvie Foell, responsable de la Mission dans l’Industrie,  
a animé la discussion. Nous avons pu échanger sur des problèmes économiques 
locaux et le problème linguistique. L’après-midi a été consacrée aux échanges 
des différentes régions où l’EAN est implantée.
La dernière rencontre, en mai 2015 a eu lieu au parc d’attractions mondialement 
connu qu’est l’Europapark de Rust où nous avons été reçus par le pasteur 
exerçant toute l’année dans ce lieu d’activités économiques et sociales (il y a 
également un curé exerçant à mi-temps) Outre les mariages qu’il célèbre dans 
la petite église scandinave que nous avons pu visiter, il est surtout à l’écoute des 
visiteurs qui peuvent se « poser » dans un lieu d’accueil, discuter, partager. C’est 
souvent dans ces moments de répit que les problèmes remontent à la surface et 
c’est plutôt étonnant de trouver dans ce lieu une oreille attentive. 
Plus récemment, c’est la journée annuelle qui nous a rassemblés le 8 novembre 
à Pfaffenhoffen avec pour thème « Le droit local : quel intérêt ? ». La conférence 
débat était menée à l’église par l’intervenant Jean-Marie Woehrling, président 
de l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan.

Vendredi 4 mars  
à 20h à l’église 
protestante  
de Schweighouse
La JMP (Journée Mondiale 
de la Prière) 2016 proposée 
par les chrétiennes de Cuba 
a pour thème « Qui reçoit 
les enfants, me reçoit ».

La nouvelle équipe de 
préparation est heureuse de 
vous accueillir pour cette 
célébration, rendez-vous 
incontournable pour prier 
ensemble, avec les chrétiens 
du monde entier.

Cette année, nous 
soutiendrons les projets 
d’entraide pour Cuba par 
notre offrande. Ce moment 
spirituel, œcuménique et 
chaleureux se terminera 
par une touche gourmande 
salée-sucrée. 

Rencontres transfrontalières Journée mondiale de prière

www

Journée Mondiale de Prière

QUI REÇOIT LES ENFANTS, ME REÇOIT

CUBA

4 MARS
2016

© Ruth Mariet Trueba Castro
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Le groupe EOP à Rust le 31 mai 2015.

20 ans déjà ! Mairie, le 25 avril 2015.  
De gauche à droite : René Schaffner, 
Sylvie Foell, Gabriele Vetter, Siegfried 
Aulich, René Suss, Denis Schweyer, 
Marlène Schaffner, Simone Suss.
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Foyer paroissial : tout beau, tout neuf ! 
Ça y est… notre foyer a fait peau neuve ! Après les gros travaux de 
remplacement de fenêtres, de portes, de peinture entrepris par des 
professionnels, les bénévoles ont pris la relève : nettoyage de fond en comble, 
peinture pour nous retrouver dans un foyer neuf. 
Et depuis peu, il s’est même doté d’un bar : cerise sur le gâteau ! C’est suite à 
la retraite bien méritée d’un paroissien restaurateur que le bar a été mis à la 
retraite… pas pour longtemps car il a déménagé dans le même quartier pour 
reprendre du service : une équipe d’hommes forts s’est mise à l’œuvre pour 
lui redonner une nouvelle jeunesse : superbe… Lors de la dernière fête, les 
paroissiens ont fort apprécié ce bar qui faisait dire à certains, avec un brin de 
nostalgie : « j’aimais bien m’accouder à cet endroit ! » 
Nous sommes reconnaissants et fiers d’avoir pu réaliser tous ces travaux, grâce 
à une équipe de bénévoles, mais 
également grâce aux paroissiens, au 
soutien de la municipalité, du Conseil 
départemental et la direction de notre 
Église. 
D’ores et déjà, réservez votre 
dimanche du 20 mars pour le repas 
de l’Association du Foyer.

Vie de la paroisse

Bilan de l’année
Le 31 décembre, nous profiterons de cette journée pour nous remémorer 
l’année 2015. Nous dresserons un bilan autant personnel que paroissial. 
Tous, nous avons écrit 365 nouvelles lignes dans le livre de nos vies, 
Des mots heureux, emplis d’espérance, de reconnaissance
Des mots de désespoir, de craintes, de révoltes et d’abattements…
Tous, nous avons vécu et partagé bon nombre d’évènements.  
Et le 31 décembre à minuit, nous tournerons la page.
À partir de là, nous porterons nos regards vers l’à-venir. Unis par une foi 
commune.
Ensemble nous continuerons de vivre, d’œuvrer pour le bien commun.
Conscients que « Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu ».
Alors oui ! 2016 sera-t-elle une bonne année ? Quel bilan dresserons-nous 
dans un an ? Nous n’en savons rien, et c’est tant mieux.
Ce qui importe, c’est de croire que l’Éternel nous accompagnera jour après 
jour. Qu’il continuera d’être le socle de notre paroisse. Une paroisse qui 
jamais ne cessera d’annoncer la Parole de façons multiples.
Que cette nouvelle année soit pour vous une année bénie et pleine de sens.

Pasteur Manfred Reeb

Études bibliques
Elles auront lieu les 20 janvier  
et 17 février à 20h à la salle 
paroissiale.

Journée de formation 
des conseillers 
presbytéraux
Le 23 janvier. Nous réfléchirons 
sur le sens du culte et préparerons 
ensemble le culte du dimanche  
des Rameaux (20 mars 2016).

Catéchisme : aux 
heures habituelles
Toutes les autres informations 
sont disponibles dans notre 
bulletin paroissial.

Nos Baptêmes
•  24 mai : Alexandre Dutey, fils d’Annick  

et de Manuel Dutey
•  24 mai : Nathan Ragot, fils de Corinne 

Maechling et de Fabien Ragot
•  14 juin : Tom Dieffenbronn, fils de 

Roseline et de Nicolas Dieffenbronn
•  18 juillet : Gaspard Hoppé, fils de Noëlle 

et de Pierre Hoppé
•  2 août : Corentin Neth, fils d’Élodie Spohr 

et d’Olivier Neth
•  25 octobre : Clément Pillet, fils de Magali 

Claude et de Nicolas Pillet

Mariage
•  8 août : Caroline Bock et Julien Labeaum 

Bussière 

Enterrements
• 3 février : Rudolf Bartholomé
• 18 mars : Georges Durrenberger
• 11 avril : Robert Strub
• 11 juin : Charles Sohn
• 26 juin : Raymond Hoffer
• 18 septembre : Henri Ringenbach
• 8 octobre : Robert Huss
• 9 octobre : Mathilde Schmitt, née Knecht

PAROISSE DE

OBERHOFFEN
Le mot du pasteur Dates à venir

Nos joies et peines en 2015

Pasteur : Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder 

03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr

Le foyer rénové, prêt pour le repas du 20 septembre dernier.
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Journée annuelle de la Mission dans l’Industrie
Quand l’Église se mêle du droit local …
Pour sa traditionnelle journée annuelle, la MIAN (Mission dans l’Industrie en Alsace du Nord) s’est déplacée 
à Pfaffenhoffen où sa responsable, le pasteur Sylvie Foell, a été accueillie par le pasteur Marc-Étienne Berron 
entouré d’une équipe pastorale dont le dynamisme fait plaisir à voir.

Après un culte vivant animé avec enthousiasme par les paroissiens, place fut faite au 
professeur Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du droit local à Strasbourg. Le sujet 
intéressait d’autant plus l’auditoire que se cache, sous l’aspect juridique, l’avenir du statut 
concordataire de l’Alsace-Moselle.
Jean-Marie Woehrling a rappelé l’historique de ce droit exceptionnel inscrit dans le droit 
français. Lorsqu’en 1918, l’Alsace-Moselle redevient française, on maintient le droit 
« enrichi » de quelques lois allemandes avec la perspective de retourner au droit français sous 
peu. Mais en 1924, lorsque le gouvernement veut imposer les « lois laïques », les Alsaciens-
Mosellans s’y opposeront. Dès lors, le droit local est définitivement instauré sur  
les trois départements. Lorsqu’en 1980, le législateur remanie les tribunaux prudhommaux, 
on proteste ici. Désormais le droit local fait partie du patrimoine.

Un droit national d’application local
Ce mix de dispositifs subsistant après 1870, conjugué à des lois locales du Reichsland Elsass-
Lothringen auxquelles se rajoutent des lois françaises spécifiques à l’Alsace-Moselle, est 
pourtant toujours provisoire puisque ne possédant pas de base juridique garantie.  
« Il s’agit d’un droit national, d’application locale » précise le juriste qui préside aux destinées 
de l’Institut du droit, « un organisme appelé à l’étudier et à le protéger tout en  
le modernisant ». 
Quel est l’avenir du droit local, ont demandé quelques personnes dans l’assistance ? « Personne 
ne sait comment il résistera aux attaques de ses détracteurs. Beaucoup de nos parlementaires 
se limitent à des déclarations d’amour à son  encontre, mais à Paris, ils l’oublient un peu ! À leur 
décharge, il est difficile d’évoquer un particularisme régional avantageux au milieu des quelque 
600 députés de la chambre… » Toujours est-il qu’il est appelé à évoluer et se moderniser.

Quid du droit local dans la 
Grande Région ?
Par ailleurs, qu’en sera-t-il du 
financement des édifices cultuels par 
l’assemblée régionale dès lors que 
celle-ci sera  étendue à la Grande 
Région ? « Il serait surprenant que 
la Grande Région subventionne par 
exemple les bâtiments cultuels de trois 
départements sur dix et pas ceux des 
sept autres… ». Questionnement aussi 
sur l’éventualité de financer le culte 
musulman dans le cadre du droit local : 
« Rien n’interdit, en Alsace-Moselle, à la 
puissance publique de financer le culte 
musulman sous forme de subvention 
plutôt que de rémunération  
de l’officiant ». 

Marcel Neiss

ALSACE DU

NORD
Vie de la paroisse
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Jean-Marie Woehrling est 
président de l’Institut du droit 
local alsacien-mosellan, à 
Strasbourg, auteur de divers 
livres dont Le droit français des 
religions, La charte européenne 
des langues régionales ou 
minoritaires, Islam en Europe : 
formation des cadres, éducation 
religieuse et enseignement du fait 
religieux, Les transformations de la 
justice administrative : le tribunal 
administratif de Strasbourg et son 
histoire et Le guide du droit local.

Les acteurs du culte de la MIAN ont brandi quelques panneaux rappelant le thème du jour.  
Jean-Marie Woehrling a livré un exposé passionnant sur un sujet à priori difficile.

wikiart.org

X



Culte œcuménique :  
le 21 janvier à 20h
Les communautés catholique, orthodoxe et protestante 
sont heureuses de vous inviter à leur traditionnel culte 
de l’unité. Cette année elle se déroulera à la chapelle 
orthodoxe. 

Lire Ensemble la Bible
Le pasteur Claude Mourlam est heureux de vous accueillir 
pour un temps de partage biblique à Bischwiller. 
Ces réunions bibliques sont ouvertes à toutes et à tous : 
catholiques ou protestants, lecteurs chevronnés de la Bible 
ou lecteurs débutants, croyants ou non.
Les réunions ont lieu en principe (voir calendrier ci-dessous) 
le 3e mardi de chaque mois. 
La thématique de cette année : « Chronique d’un match 
biblique, Romains 1-3 et Luther ». 
•  Mardi 19 janvier :  … et la Poutre juive ! (Rm 2/1-11)

•  Mardi 16 février : Jeu de Loi (Rm 2/12-24)

Galette  
en Chanté : 
dimanche  
10 janvier  
à 14h30 au  
foyer paroissial 
Moment de musique 
et de chants, le tout 
dans une ambiance 
conviviale avec la 
galette des rois.

Thé dansant : 
dimanche 21 février de 14h à 19h au 
foyer protestant
Après-midi convivial ouvert à tous.

L’universalité de l’Évangile
La naissance de Jésus nous est racontée par les Évangiles de Matthieu et de Luc. Dans le premier, il n’y a 
ni bergers, ni anges qui chantent la gloire de Dieu mais des étrangers, des mages venus d’Orient qui sont 
les personnages importants. Ils sont les premiers à adorer l’Enfant qui vient de naître. Ils ont suivi une 
étoile. Elle les a guidés jusqu’à Jérusalem au palais du roi Hérode. Les théologiens juifs connaissent la 
réponse : le Messie doit naître à Bethléem.
Matthieu insiste ainsi sur l’universalité de l’Évangile : la bonne nouvelle révélée par Jésus-Christ s’adresse 
à tout homme vivant sur cette terre. A chacun d’entre nous de se sentir transformé, mis en mouvement 
et vivifié par cette Parole d’amour qui ne peut nous laisser indifférent. À nous de transformer le monde 
pour y faire régner la solidarité, la justice et la paix.
La chose n’est pas simple. Ni au temps du roi Hérode, ni aujourd’hui. Le massacre des enfants de 
Bethléem, ordonné par ce roi jaloux, a poussé les parents de Jésus à se réfugier en Égypte. Ils n’en 
sortiront qu’après la mort du tyran.
C’est ainsi que Jésus devient, pour Matthieu, le nouveau Moïse. Il apporte à l’humanité dix Béatitudes, 
dix paroles pour trouver un bonheur véritable.
En ces temps troublés, la septième est celle qui doit nous accompagner tout au long de l’année 2016 : 
« Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5/9)

Pasteur Claude Conedera

PAROISSE DE

BISCHWILLER
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
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PAROISSE DE

RIED NORD
Pasteur : Claude Conedera

Vice-Présidente du CP : Annie Vierling

Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 Herrlisheim 

03 88 96 91 50 • 06 12 90 55 29 

conedera@ sdv.fr • http://paroisse.riednord.free.fr

Le mot du pasteur

Sur l’agenda de la paroisse
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Sauf m
ention contraire, les cultes ont lieu en français.

HAGUENAU
SCHWEIGHOUSE SUR MODER

OBERHOFFEN SUR MODER
RIED NORD

BISCHWILLER
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 C

ulte de N
oël  

Sylvie Foell
9h15

 
 

C
ulte bilingue

10h30
  

C
ulte de N

oël à La W
antzenau

10h
 

 
C

ulte de N
oël

27 D
ÉC

EM
BRE 2015

10h
  

C
ulte

10h
 C

ulte  
Jean C

laude Scherer
9h45

  
C

ulte en allem
and

10h30
  

C
ulte à D

rusenheim
10h

  
C

ulte

31 D
ÉC

EM
BRE 2015

18h45
 Veillée de fin d'année 

A
lexandra Striegel

18h
  

C
ulte de fin d'année

D
IM

A
N

C
H

E 3 JA
N

V
IER 

10h
 

 C
ulte d’Épiphanie et 

d’entrée dans la nouvelle année 
Suivi d’un m

om
ent convivial 

Participation du G
roupe de Jeunes

10h
 C

ulte
M

arlène et René Schaffner
9h15

 C
ulte en A

llem
and

10h
 O

ffendorf 
C

ulte de fam
ille

10h
 

 
C

ulte 
KT

D
IM

A
N

C
H

E 10 JA
N

V
IER

10h
 

 C
ulte 

C
lub du D

im
anche

10h
 C

ulte 
A

lain Jouart 
C

lub des petits prophètes

9h15
 C

ulte 
École du dim

anche
9h30

 O
ffendorf

11h
 La W

antzenau
10h

  
C

ulte au D
iaconat

D
IM

A
N

C
H

E 17 JA
N

V
IER

10h
 C

ulte  
C

lub du D
im

anche
10h

 C
élébration œ

cum
énique  

(lieu à définir)
9h15

  
C

ulte en A
llem

and
10h

 O
ffendorf 

C
ulte de fam

ille
10h

 C
ulte 

KT

JEU
D

I 21 JA
N

V
IER

20h
 C

ulte œ
cum

énique  
à la chapelle orthodoxe

D
IM

A
N

C
H

E 24 JA
N

V
IER

10h30
 O

ffice œ
cum

énique  
à l’église protestante 
C

lub du D
im

anche

10h
 

 C
ulte 

Léa Langenbeck 
C

lub des petits prophètes

9h15
 

 C
ulte en français 

École du D
im

anche

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau
10h

 C
ulte

D
IM

A
N

C
H

E 31 JA
N

V
IER

10h
 C

ulte avec participation  
des catéchum

ènes 
C

lub du D
im

anche

10h
 C

ulte 
C

hristine Tristsch
9h15

 C
ulte en A

llem
and

9h30
 O

ffendorf

11h
 D

rusenheim
10h

 C
ulte 

KT

D
IM

A
N

C
H

E 7 FÉV
RIER

10h
 C

ulte
10h

 C
ulte 

M
arie-Eve Blanalt 

C
lub des petits prophètes

9h15
 C

ulte en Français

École du dim
anche

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau
10h

 
 C

ulte 

D
IM

A
N

C
H

E 14 FÉV
RIER

10h
 

 C
ulte

10h
 C

ulte 
Liliane Pfalzgraf

9h15
 C

ulte en A
llem

and
10h

 O
ffendorf 

C
ulte de fam

ille
10h

 C
ulte au D

iaconat

D
IM

A
N

C
H

E 21 FÉV
RIER

10h
 C

ulte
10h

 
 C

ulte 
M

anfred Reeb 
C

lub des petits prophètes
9h15

 C
ulte

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau
10h

 C
ulte

SA
M

ED
I 27 FÉV

RIER
18h

 JM
P des enfants

D
IM

A
N

C
H

E 28 FÉV
RIER

10h
 

 C
ulte 

C
lub du D

im
anche

10h
 C

ulte 
M

adeleine N
oé

9h15
 

  
C

ulte en A
llem

and
10h

 O
ffendorf 

C
ulte de fam

ille - G
ospel

10h
 C

ulte 
KT

V
EN

D
RED

I 4 M
A

RS
JM

P 20h
 au foyer Saint N

icolas
JM

P 20h
 à l’église

JM
P 20h

 à la C
hapelle adventiste

JM
P  20h

 
(lieu transm

is ultérieurem
ent)

JM
P 20h

 à l’église

D
IM

A
N

C
H

E 6 M
A

RS
10h

 C
ulte de fam

ille  
avec participation  

du C
lub du D

im
anche

10h
 C

ulte 
M

arie-Eve Blanalt 
C

lub des petits prophètes

9h15
 C

ulte en français 
École du dim

anche
9h30

 O
ffendorf

11h
 D

rusenheim
 - culte enfants

10h
 

 C
ulte

C
U

LT
ES


