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Mot consistorial
Les mots pour faire des ponts plutôt que des murs

Le « cocooning » 
semble être la 
formule magique 
pour affronter 
l’hiver, le temps 
gris et le froid : un 
feu de cheminée, 
une tisane bien 
chaude, un pull 
douillet, des huiles 
essentielles. Il vaut 
mieux rester chez 
soi et ne pas 
mettre le pied 
devant la porte ! 
Le même réflexe 
apparaît en temps 
de crise : on 
s’installe bien chez 

soi, on ferme la porte devant tous les 
maux qui pourraient venir de 
l’extérieur, on fait confiance à ce  
que l’on connaît bien et on se méfie  
du nouveau et du changement.

En plein mois du novembre, en plein 
temps de crise politique mais aussi 
de questionnement sur l’avenir de 
notre Église, cette dernière nous a 
invités à « Dépasser nos frontières » 
dans le cadre du dernier « Protes’temps 
fort ». Défi osé ? Défi réussi, au moins 
pour le consistoire de Bischwiller !  
Le dimanche 16 novembre, plus de 
200 personnes de toutes les paroisses 
du consistoire et de tous les âges  
se sont réunies pour un culte à 
Herrlisheim.

Ensemble, nous avons témoigné que 
nous pouvons et que nous voulons 
dépasser les frontières. D’abord  
celles de nos paroisses pour mieux 

nous connaître, pour échanger nos 
réflexions et évidemment pour nous 
laisser encourager par la Parole de 
Dieu et la prière. Dans les 
témoignages des paroissiens qui 
faisaient office de prédication, il a été 
question des différentes frontières 
qui nous séparent : culturelles, 
confessionnelles, sociales ou 
politiques. Il y a des murs qui sont 
déjà tombés comme celui entre les 
deux états allemands, mais hélas,  
il y a de nouveaux murs qui se sont 
construits comme celui qui sépare 
Israël et la Palestine. Ces murs 
physiques mettent bien en évidence 
l’incapacité de dialoguer, de vouloir 
comprendre l’autre et de le respecter 
dans sa manière d’être.

La rencontre change notre regard
Contre ce constat plutôt attristant, 
s’opposent des témoignages 
d’ouverture et de dépassement  
qui sont, heureusement, aussi  
une réalité. Il y a par exemple des 
rencontres interreligieuses pour 
affronter des préjugés ou des 
coopérations transfrontalières qui 
contribuent à la construction de 
l’Europe. La rencontre, quels que 
soient les lieux et les personnes, 
change notre regard : la personne, 
autrefois étrangère, ne l’est plus mais 
reçoit un visage ; un lien se crée 
entre nous.

Dans la nature, le « cocooning » est  
le moment où la chenille, dans son 
cocon, se transforme en papillon. 
Quelle belle image d’espérance :  
de passer par un moment de 

changement, peut-être même de 
crise, pour ressortir, pour ressusciter. 
Autrement, mais pas moins beau, au 
contraire !

La promesse d’un changement et 
d’une transformation de ce monde  
et pour nous tous est devenu chair 
en Jésus Christ. Dieu dépasse  
la frontière entre divin et humain. 
Jésus Christ deviendra un frontalier, 
un « dépasseur » des frontières,  
au sens géographique, religieux et 
existentiel. En lui, nous voyons 
qu’une vraie rencontre est possible : 
entre les Hommes et aussi entre Dieu 
et l’Homme.

Que cette présence de Dieu parmi 
nous, que nous célébrons à Noël, 
nous encourage à mettre le pied 
devant notre porte pour témoigner 
qu’il y a encore et toujours une 
espérance et un avenir pour  
ce monde.

Je vous souhaite un Noël béni et une 
nouvelle année pleine d’occasions de 
mettre le pied devant la porte !

Léa Langenbeck, pasteure-aumônier  
à la Fondation Protestante Sonnenhof

Depuis septembre 2013, 
Léa Langenbeck est 
pasteure-aumônier à  
la Fondation protestante 
Sonnenhof où elle assure 
l’accompagnement 
spirituel des résidents  
et des salariés. Un de  
ses objectifs est de 
créer un lien entre 
le Sonnenhof et les 
paroisses du consistoire.
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Quelque chose se prépare, c’est certain
Depuis quelques semaines il y a 
beaucoup de remue-ménage au foyer 
Capito. Des enfants viennent, le cœur 
en fête, chantent, découpent, dansent, 
rient, se concentrent, répètent, sont 
tristes, recommencent, sont heureux et 
repartent. Pendant ce temps, les parents 
discutent, écoutent, regardent, suivent les 
consignes, vont au culte. Et les monitrices 
sont toutes occupées à la tâche, pour la 
mise en place de la très célèbre histoire 
de Noël, revisitée pour l’occasion.
Quelque chose se prépare… mais 
personne ne dit mot : que des silences, 
des « je sais pas » et des chuts « secret-
défense » !
Pour comprendre et découvrir toute cette 
effervescence, c’est simple, il vous suffira 
de venir voir les enfants et la saynète 
qu’ils préparent pour vous, le  
24 décembre, à partir de 19h.
Rendez-vous à l’église protestante 
pour soutenir ces enfants, qui méritent 
bien des encouragements et vos 
applaudissements. Vous êtes tous 
cordialement invités. Venez nombreux !

Groupe  
de Jeunes
Nous t’attendons ! Notre 
groupe de jeunes commence 
à prendre forme. Nous nous 
connaissons de mieux en 
mieux et nous nous apprécions 
de plus en plus les uns, 
les autres. Nous aimerions 
te compter parmi nous les 
samedis à 20h15 au foyer 
Capito aux dates suivantes :
• 20 décembre 
• 10 et 31 janvier 
• 14 février 
• 14 mars.
En prévision : loto bingo, 
cluedo géant etc.
À très vite !

Isabelle et William 

Club du 
Dimanche

Et surtout, chut ! Vous ne savez rien !
Rappel et information aux familles :
Les enfants auront une ultime répétition 
le samedi 20 décembre, à 16h30. 
Rendez-vous à l’église protestante.
Mais ce n’est pas fini, loin de là notre 
idée. L’équipe d’animation est déjà 
sur le pied de guerre, à la recherche 
d’idées rafraîchissantes. Ainsi à partir du 
dimanche 11 janvier, nous retrouverons 
les enfants, comme d’habitude au foyer 
Capito pendant le temps du culte. Le 
premier dimanche sera l’occasion de 
cheminer à la suite des Mages et de 
l’étoile, puis de partager la traditionnelle 
« galette des rois » avec son irremplaçable 
jus chaud aux saveurs de Noël.
Les enfants feront aussi de nouvelles 
découvertes. Ils pourront jouer aux 
détectives, chose qu’ils aiment faire, 
d’après ma propre expérience. Mystère, 
mystère. Que préparent donc certaines 
monitrices ?!
Pour continuer l’aventure, rendez-vous 
le 18 janvier avec un club autour de 
la « parabole du semeur » je n’en dis 
pas plus, d’autres aventures sont sur le 
point de voir le jour, et libre à chacun 
de venir percer l’énigme. Toute l’équipe 
d’animation vous souhaite un Joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin d’année.

L’équipe du CDD

Famille vivante
La reprise de « Familles Vivantes » a remporté un vif succès le samedi 15 novembre. 
Une soixantaine de personnes s’est retrouvée au foyer pour partager un moment 
convivial.
Petits et grands ont chanté, prié et écouté l’histoire des couleurs : « les couleurs se 
disputaient, chacune voulait se mettre en avant. Finalement chacune des couleurs, 
suite à l’orage, s’est retrouvée unie aux autres dans un arc-en-ciel ». Chacun s’est 
senti interpellé par cette histoire et a pu y réfléchir. Place ensuite au repas partagé 
autour des fours à raclette, un moment sympathique où nous avons pu échanger. Si 
vous avez apprécié la soirée et que vous souhaitez participer à la prochaine, vous 
pouvez d’ores et déjà noter ce rendez-vous : le samedi 7 février prochain, à 18h30 
au foyer Capito. Les informations logistiques seront données ultérieurement.

NOS JOIES 
NOS PEINES
Baptêmes
•  19 octobre :  

Maxime et Élisa Salinière,  
enfants de Michel Salinière  
et de Jennifer née Jotz.

•  26 octobre :  
Lisa Matter, fille de Guillaume 
Matter et de Sophie née Schmitt-
Merkling.

•  2 novembre :  
Gabriel Boehler-Fichter, fils de 
Patrick Boehler et de Sandra Fichter.

•  9 novembre :  
Pacôme Wisser, fils de Fabrice 
Wisser et d’Andréa née Rinck.

Enterrements
•  2 octobre :  

Robert Vuilllod, 92 ans.
•  29 octobre :  

Pierrette Noack,  
(née Schoettel), 80 ans.

•  4 novembre :  
Maxime Steinmetz, 7 jours.
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Mot du pasteur
Quand Dieu vient à nous
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Chers paroissiennes, 
paroissiens et amis, 

Au milieu de tous les tracts  
et publicités vous trouverez,  
je l’espère, ce numéro du 
Nouveau Messager. Il vient 
juste avant les festivités. 
Prenez-le comme une 
salutation fraternelle et qui 
sait, peut-être ce message 
pourra-t-il même rappeler  
par sa venue le sens premier 
de Noël ?
Noël signifie littéralement 
« Dieu parmi nous ».
Ce qui paraît invraisemblable 
voire blasphématoire pour 
certains, est le cœur même  
de notre foi chrétienne.  
Le créateur, le tout-puissant 
s’est fait petit enfant en 
Jésus-Christ. Il est né comme 
un vagabond, dans une crèche 
et plus tard il mourra comme 
un criminel, sur une croix. 
C’est une folie pour les 
orgueilleux, une sagesse pour 
les chrétiens. Il y a en fait  
un renversement de valeur. 
Contrairement à ce 
qu’enseigne le monde où  

Isabelle et William 
Kaempf en Israël 
Un enthousiasme  
sans borne !
Ils rentrent d’un périple de deux semaines 
en Terre Sainte et en parlent avec un 
enthousiasme sans borne : Isabelle et 
William Kaempf, le couple qui a pris en 
charge récemment le groupe de jeunes,  
se dit subjugué par tout ce qu’ils ont vu  
en terre d’Israël. Partis dans le cadre d’un 
voyage d’une paroisse évangélique de 
Mulhouse, ils ont visité les grands sites 
religieux et touristiques d’Israël, faisant 
tourner « la machine à souvenirs » !
Les sites se sont succédé : Tel Aviv, 
Tibériade, Nazareth, la Mer Morte, Jéricho, 
etc. Un séjour dans un kibboutz leur a 
permis de fréquenter de près quelques 
familles locales. Une virée dans le désert 
leur a donné l’occasion de rencontrer  
un Bédouin marié à trois femmes et père  
de 24 enfants ! Le lieu le plus émouvant a, 
sans conteste, été le Mur des 
Lamentations à Jérusalem.
Comme le sont classiquement les 
touristes lors d’une découverte d’Israël, les 
Kaempf ont été pris en main par une guide 
aussi agréable qu’avisée qui a su valoriser 
tous les points positifs d’un pays au 
potentiel immense et au dynamisme 
confirmé. « Nous n’avons ressenti aucune 
animosité entre les populations en 
présence, juives et musulmanes. Les gens 
sont fraternels et accueillants. Nous avons 
eu le sentiment que les hostilités étaient le 
fait des minorités. »
Des épisodes guerriers, les Kaempf n’en ont 
pas senti les effets. Tout au plus au nord, 
non loin de la frontière syrienne, ont-ils 
« entendu tonner le canon, sans pouvoir 
déterminer ce qui se passait là ». « Partout, 
nous n’avons rencontré que des gens 
sympas ».

le plus fort pense gagner, 
écraser l’autre, ne jamais 
devoir montrer sa faiblesse  
et son vrai visage, le Christ, 
lui, nous encourage à nous 
montrer tels que nous 
sommes : à la fois fort et 
fragile, à la fois content et 
blessé, à la fois confiant et 
angoissé… Et si le Christ est 
venu faible et petit, c’est pour 
toucher en nous nos zones 
d’ombre, nos deuils, nos 
peurs !
Quand Zacharie, le père de 
Jean-Baptiste, a retrouvé la 
voix après la naissance de  
son fils, il a proclamé :  
« Le soleil levant nous a visités 
d’en haut pour éclairer ceux qui 
sont assis dans les ténèbres et 
dans l’ombre de la mort, pour 
diriger nos pas dans le chemin 
de la paix » (Luc 1, 78b.79.) 
C’est cela Noël : un Dieu qui 
vient à nous, un Dieu proche, 
un Dieu qui offre lumière, 
sens et paix. Si donc à 
l’approche des fêtes, vous êtes 
en plein stress ou rempli de 
crainte par rapport à un 
quelconque vide affectif,  
ou tout simplement en attente, 
laissez-vous toucher par ce 
Dieu qui vient. Il nous 
connaît, et voudrait faire de 
nos cœurs à tous sa crèche.
En me réjouissant de fêter 
Noël à vos côtés et d’entrer 
avec vous dans la nouvelle 
année 2015.

Daniel Bernhardt

Isabelle et William Kaempf devant la « Menorah » 
(le symbolique chandelier à sept branches)  
du temple de Jérusalem.
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STAMMTISCH
Alain Mastio : « Des déchets bien utiles… »
On a beau dire que le compostage est désormais communément répandu, c’est un sujet qui intéresse 
toujours autant le public ! Le Stammtisch du foyer recevait récemment Alain Mastio, passionné de 
nature, pour en parler. Ancien cadre dans l’industrie alimentaire, l’homme milite aujourd’hui dans 
diverses associations de protection de la nature. Au sein de la paroisse de Haguenau, il a, par ailleurs, 
pris en charge la gestion technique des bâtiments cultuels et autres presbytères.
Premier postulat d’Alain Mastio : « La terre est petite et nous sommes de plus en plus nombreux. Nous 
croulons sous nos déchets. Alors réduisons-les ! » Pour cela, rien de tel que de composter. Un tiers de nos 
déchets, estime Alain Mastio, sont décomposables et peuvent être restitués dans le cycle naturel. « À 
Haguenau et environs, composter est aussi une façon de diminuer sa redevance d’ordures ménagères ». 

Une grande diversité des produits recyclables
Alain a décliné les cinq éléments utiles au « compost », un mot synonyme de mélange : les déchets 
verts et bruns (végétaux et dérivés de bois), de la terre, de l’eau et de l’air. Il a énuméré les différents 
types de déchets organiques à introduire dans le compost et l’auditoire a été surpris par la diversité des 
produits recyclables. Outre les classiques déchets verts et feuilles mortes, les épluchures ménagères, 
on peut introduire dans son compost les coquilles d’œufs (écrasées), les cendres de cheminée (en 
petite quantité), les cheveux, le marc de café (excellent) et même les pelures d’agrumes. À éviter en 

revanche, les feuilles de noyer, les déchets de thuyas, de 
résineux, les tomates atteintes de mildiou et les déchets 
alimentaires de table, tout comme l’huile ou la viande. 
On a parlé de la façon dont la nature reprend ce qu’on lui 
donne et transforme les ordures en produit fertilisant. Les 
participants, qui ne sont généralement pas novices en la 
matière, ont comparé leurs expériences. Certains ont livré 
leurs petits secrets, étant entendu que tous ont le souci de 
procéder de la manière la plus écologique possible !

Marcel Neiss

STAMMTISCH - les dates :
Le programme de nos prochaines rencontres :
•  9 janvier : Haguenau fête en 2015 ses 900 ans ! Marthe Stieffel, membre de la société 

d’histoire et d’archéologie et guide touristique à Haguenau, parcourera l’histoire de 
notre ville.

•  6 février : La mission d’une mandataire judiciaire : vie et péripéties d’Élisabeth Braesch 
qui s’occupe, depuis plus de 25 ans, d’une vingtaine de familles.

BERCAIL

Repas dansant
Comme chaque année, le  
Centre de Vacances et de 
Loisirs, LE BERCAIL organise 
son repas dansant.
Cette année, vous êtes 
cordialement invités le 
dimanche 22 mars à la salle 
des corporations.
Les inscriptions se feront 
au préalable chez Fernand 
Steinmetz. Plus de détails vous 
seront communiqués sous forme 
d’affiche à l’église, ou tracts 
distribués à la sortie des cultes.

Journée  
de préparation 
au mariage
« Quand l’amour 
s’engage dans la durée »
Organisée par le Service  
de la pastorale conjugale  
et familiale de l’UEPAL,  
la journée de préparation 
au mariage aur lieu 
le samedi 14 mars à 
Haguenau, de 10h à 18h  
au foyer Capito. 
Inscription (obligatoire) 
au secrétariat paroissial 
de Haguenau 03 88 93 
87 17 avant le 1er mars. 
Talon d’inscription et 
renseignement au secrétariat.

Il avait déjà été l’invité du Stammtisch l’an 
dernier pour parler du Vieux Strasbourg, 
voilà qu’il revient pour la « Neustadt », 
autrement dit le quartier « allemand ». 
Pierre Strasser,  ancien maire de Haguenau 
a, une fois de plus, fait le plein au 
Stammtisch du foyer Capito pour son 
exposé qui ne se voulait « ni celui d’un 
historien, ni celui d’un architecte, mais 
bien celui d’un promeneur, curieux des 
singularités de Strasbourg ».
Scrutant le paysage urbain, appareil  
photo à la main, fouillant les archives, 
Pierre Strasser a exploré le quartier allant 
du Palais du Rhin à l’université en passant 
par les Pontonniers et la Bibliothèque 
universitaire. Il a évoqué l’histoire de ce 
quartier né entre 1870 et 1918, quartier 
à l’image longtemps négative, sans doute 
du fait des signataires de son architecture 
et de leurs comparses, tenants du pouvoir 
à l’époque.

À l’aide de cartes et projections diverses, 
l’intervenant a montré l’évolution de la 
capitale alsacienne dont les autorités 
allemandes de 1870 avaient clairement 
affiché qu’elles voulaient « tripler la surface 
de la ville ».
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont 
réussi à la faire déborder de ses murs au-
delà de toutes leurs espérances !

Marcel Neiss

Le promeneur de Strasbourg explore la Neustadt

Pour Alain Mastio, « la nature a toujours 
le dernier mot ! »

Pierre Strasser recevant des mains de Brigitte Neiss, 
organisatrice de cette rencontre, le cadeau de remerciement
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1er février : Élection au Conseil presbytéral
Notre Conseil presbytéral comporte 14 membres élus et les pasteurs de la paroisse. Les membres 
sont élus pour un mandat de six ans, reconductible deux fois. Le Conseil est renouvelé par moitié 
tous les trois ans. Nous avons sept postes à pourvoir : deux membres en fin de mandat peuvent 
et souhaitent renouveler leur mandat : Véronique Kuntz et Brigitte Neiss. Les cinq autres (Annie 
Blachon, Hubert Henches, Richard Mertz, Maurice Moukengue et Ruth Wagner) ne peuvent 
plus ou ne veulent plus reprendre un nouveau mandat pour raison de santé, de déménagement, 
d’arrivée en bout des trois mandats autorisés… 
D’ores et déjà, un grand merci à tous les cinq qui, dans la mesure de leurs moyens resteront actifs 
dans la paroisse. Bienvenue aux cinq nouveaux candidats ! Tous se présentent dans le feuillet 
rajouté à ce numéro du Nouveau Messager.

SEMAINE DE L’UNITÉ
Thème : Jésus lui dit : « Donne-moi 
à boire » (Jn 4, 7)

L’office œcuménique célébré dans 
le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens aura lieu 
le dimanche 25 janvier à Saint-
Nicolas à 10h30. Il sera précédé 
de deux moments de prière et 
de méditation 
au foyer Saint 
Nicolas à 19h, 
le premier 
aura lieu lundi 
19 janvier 
et le second 
mercredi  
21 janvier. 

PARTAGEONS NOS 
TALENTS
Les prochaines soirées :
•  16 janvier : ikebana, le duo
•  13 février : sculpture sur fruits  

et légumes

Aumônerie protestante du Centre hospitalier 
départemental de Bischwiller - Recherche bénévoles
Des cultes sont célébrés dans différents pavillons où la plupart des résidents sont très dépendants et ne 
peuvent pas se déplacer seuls. Je lance donc un appel à toutes les personnes qui sont prêtes à consacrer 
par exemple une demi-journée par mois pour nous aider. Il s’agit essentiellement du vendredi matin ou 
après-midi. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06 71 29 06 58

Régine Kakouridis, pasteure-aumônier

Qui est Régine 
Kakouridis ?

« Je m’appelle Régine Kakouridis, j’ai 
34 ans. Je suis originaire de Durstel, 
un petit village d’Alsace Bossue.  
Avec mon mari, pasteur de la 
communauté Saint Nicolas à 
Strasbourg et notre fille Meïra, nous 
résidons à Hoenheim depuis deux 
ans. Auparavant, nous étions à 
Wolfskirchen dans le consistoire de 
Sarre-Union, où mon mari a effectué 
les huit premières années de son 
ministère. J’ai été vicaire dans la 
paroisse de Waldhambach, avant de 
prendre sept années de disponibilité 
pour me consacrer à ma famille.
Cela fait maintenant plus d’un an 
que je suis pasteure-aumônier au 
Centre hospitalier départemental de 
Bischwiller. Et après avoir complété 
l’équipe pastorale de la vallée de la 
Bruche, j’ai été nommée à tiers-temps 
sur le deuxième poste pastoral de la 
paroisse protestante de Bischwiller.  
Je me réjouis d’œuvrer avec vous  
au service de l’Évangile. »

Groupe de parole
Avec vous dans le deuil
Lorsque le vécu du deuil est 
douloureux et est une épreuve 
difficile à traverser, ce groupe de 
parole propose partage et échange 
avec d’autres personnes touchées 
par cette réalité. Être solidaire dans 
notre vécu d’homme et de femme 
par la parole, les silences, l’écoute 
réciproque et les ressentis partagés 
peut ouvrir à d’autres temps. 
Après deux premières rencontres, 
nous vous proposons une prochaine 
date : le vendredi 19 décembre à 
14h au foyer Capito. Veuillez vous 
inscrire au secrétariat de la paroisse, 
03 88 93 87 17 ou par mail  
pph@wanadoo.fr

Pour les aînés
La fête de Noël
Dans une ambiance festive et 
conviviale, nous commencerons par 
un office et prendrons ensuite le 
temps ensemble de boire un café, 
manger du gâteau, de chanter. Les 
personnes qui n’ont pas de moyen 
de transport peuvent le préciser 
au secrétariat paroissial. Au foyer 
Capito le mardi 17 décembre de 
14h à 17h.

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE
« Comprenez-vous ce 
que j’ai fait pour vous ? » 
(Jean,13)
Après de longues années 
d’absence, Haguenau 
aura à nouveau l’occasion 
de participer à la journée mondiale 
de prière qui cette année aura lieu 
vendredi le 6 mars à 20h à l’église 
protestante. En 2015, ce sont des 
femmes des Bahamas qui ont préparé 
la liturgie qui aura pour fil conducteur 
la parole de Jésus : « comprenez-vous 
ce que j’ai fait pour vous ? » (Jean,13).
En somme, pendant 24 heures, dans 
plus de 180 pays dans le monde, nos 
amies chrétiennes des Îles Bahamas 
vont nous entraîner dans l’aventure 
d’un amour infini, d’un amour absolu, 
celui de Dieu. En écoutant nos sœurs 
des Bahamas, nous découvrirons 
que cet amour absolu est source de 
transformation dans leur vie. Grâce 
à elles, nous prendrons le temps de 
réfléchir à cette question « comment 
nous laissons-nous saisir par cet amour 
absolu de Dieu ? ».

Vérifier les dates par rapport à la parution  
du Nouveau Messager ???
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Paroisse de Haguenau

Mission dans l’Industrie 
d’Alsace du Nord
Quel avenir pour les frontaliers ?
Préoccupée, entre autres sujets, des 
conditions de travail des frontaliers, la 
Mission dans l’Industrie d’Alsace du Nord 
(MIAN), basée à Bischwiller, a voulu y voir 
de plus près. Y a-t-il encore un avenir pour 
les jeunes Alsaciens par-delà le Rhin ? De 
récents sondages démontrent en effet une 
certaine désaffection des jeunes pour le 
marché de l’emploi allemand. Lors de sa 
journée annuelle, organisée cette année à la 
mi-octobre à Seebach, la MIAN a invité un 
sociologue à en parler. Vincent Goulet, de 
l’université de Strasbourg, a décortiqué,  
sur la base d’une récente étude menée avec  
ses étudiants de Mulhouse, la situation. 
25 % des jeunes travailleurs alsaciens sont 
au chômage, pour 8 % en Palatinat, 3 % en 
Bade-Wurtemberg ou en Suisse. Le chiffre 
de 27 730 Alsaciens du Nord travaillant en 
Allemagne (chiffres 2011) est en baisse de 
24 % l’an. Bien des jeunes ne disposent pas 
du permis de conduire pour se rendre en 
Allemagne, que les transports en commun 
ne sont pas à la hauteur de leurs espérances, 
mais surtout qu’ils ne maîtrisent plus 
suffisamment le dialecte alsacien pour 
comprendre et se faire comprendre en 
Allemagne. 12 % seulement des 18-29 
ans parlent encore le dialecte. Par ailleurs, 
l’industrie requiert des qualifications de 
plus en plus élevées qui nécessitent souvent 
l’usage du « Hochdeutsch ». Vincent Goulet 
propose un apprentissage plus intensif de la 
langue allemande. 
Le débat qui a suivi, a vu d’intéressantes 
interventions comme celle de ce salarié de 
Pôle Emploi qui a décrit les difficultés qu’a 
connues jusqu’il y a peu son agence à aller 
prospecter en Allemagne. « Heureusement, 
nous avions tissé depuis des années déjà, des 
relations avec nos homologues de Karlsruhe 
et de Landau qui tiennent guichets ouverts à 
Wissembourg et Haguenau. Mais ce n’est que 
depuis que le taux de chômage de l’Alsace a 
tendance à rejoindre le taux national que les 
prospecteurs de Pôle Emploi sont autorisés 
à franchir la frontière pour leurs missions… » 
Une responsable de formation au lycée de 
Wissembourg a également évoqué la non-
reconnaissance réciproque des diplômes à 
l’issue d’une formation en alternance. 

Marcel Neiss

Fête paroissiale
Des retrouvailles fédératrices

Il est des jours, lorsqu’ils se terminent, on a l’impression d’avoir vécu 
des moments bénis ! 
La fête des récoltes, doublée à Haguenau de la fête paroissiale, aura 
été de celles-là !
Toute la communauté a eu le sentiment de vivre les retrouvailles  
de la grande famille…
Dès le culte du matin, on a ressenti le côté festif de la journée.  
Autour de l’autel étaient disposés en d’esthétiques arrangements les 
plus beaux fruits et légumes de nos jardins, des victuailles destinées, 
en fin de compte, au Centre Social Protestant de Strasbourg.  
Au milieu de cet amoncellement multicolore et devant une église 
comble, le pasteur Daniel Bernhardt, entouré des membres du 
Conseil presbytéral, a reçu les pré-confirmands un à un pour les 
présenter à la paroisse et leur remettre leur bible personnelle.
À midi, près de 400 personnes se retrouvaient en la salle des 
Corporations pour le traditionnel pot-au-feu paroissial. Grâce à 
l’équipe de Marc Simon, chef cuisinier bénévole, et à toute une 
brigade de bénévoles issus de la paroisse, le repas a été servi en  
un temps record, à la satisfaction de tous les convives ! Par ailleurs, 
la tombola mais aussi la chorégraphie des confirmands ont été 
plébiscitées par le public.
Plus qu’une recette pécuniaire, cette fête démontre tous les ans  
ses vertus fédératrices : les liens entre paroissiens se resserrent  
et chacun a le sentiment d’œuvrer au bien commun. 
Le prochain rendez-vous et convivial est fixé au samedi 24 janvier 
pour un Rossbif-owe ! Plus d’informations au début de l’année 
prochaine !

Le pasteur Sylvie Foell, en charge de la Mission dans 
l’Industrie, a invité le sociologue Vincent Goulet à 
livrer son analyse quant à la situation de l’emploi  
en zone frontalière.

Les pré-confirmands recevant leur bible au cours du culte solennel.

Ph
ot

os
 ©

 M
ar

ce
l N

ei
ss



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 5

 VII

JEUDI
*  Partage et Prière à 14h à 15h45 au foyer 

Capito 1er et 3e jeudi du mois.
*  Étude biblique à 20h 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 : 16 janvier, 
13 février, 27 mars. Les thèmes sont 
annoncés dans les pages centrales. 

*  Stammtisch : 9 janvier, 6 février, 6 mars.

SAMEDI
*  Culte de Sainte Cène à la maison de 

retraite à 15h : exceptionnellement le  
19 décembre, culte de sainte cène à 
l’Abrapa suivi d’un moment convivial,  
puis comme d’habitude : 3, 17 et 31 
janvier, 14 février, 28 et 14 mars.

*  Groupe de jeunes : 20h15 au foyer Capito. 
20 décembre, 10 et 31 janvier, 14 février 
et 14 mars.

*  Familles vivantes : 7 février à 18h30  
au foyer Capito.

SEMAINE DE LA PAROISSE

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

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.

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

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.

DIMANCHE
Club du Dimanche de 10h à 11h au foyer 
Capito, sauf vacances scolaires.

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 : 12 janvier,  
9 février, 9 mars. 
Responsable Ruth Wagner, 03 88 73 39 56.

MARDI
*  Ouvroir des dames : Responsable :  

Dorette Reinhardt, 03 88 73 46 87.
*  Chorale paroissiale : Responsable 

Christiane Helmlinger, 03 88 93 22 26.

MERCREDI
Catéchisme biblique (enfants nés en 2003) 
13h30-15h30 : 28 janvier, 25 mars.
Catéchisme pré-confirmands, (enfants nés 
en 2002) 12h30-16h30 : 14 janvier,  
11 février, 18 mars.
KT confirmands, (enfants nés en 2001) 
12h30-16h30 : 7 janvier : rencontre avec 
les confirmands catholiques à Saint 
Nicolas, 4 février, 11 mars.

Il est utile de savoir
Adresse du pasteur : 
Daniel Bernhardt,  
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04 
Mail : 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 : 
Cliniques Sainte Odile  
et Saint François :  
contacter le pasteur
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, 03 88 93 26 65 
Mail  : 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 chèque postal : 
Paroisse Protestante de Haguenau, 
n° 185 41 N Strasbourg.
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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

Concert de Clé 
de Sol
Contrairement à ce qui 
avait été annoncé par 
erreur, le concert en 
l’église protestante de 
Schweighouse-sur-Moder 
aura lieu le samedi 3 janvier  
à 20h.

Lors de la fête des moissons, nos catéchumènes nous ont rappelé le sens des 
choses. Entrés dans une église dont la table de communion était nue alors 
que nous venions célébrer la profusion des dons de Dieu, nous a interpellé. 
Nous sommes ces personnes nues et fragiles qui ont besoin de la présence 
de Dieu dans notre vie et qui vivent grâce à ses dons. La table de communion 
appelée aussi « table du bonheur d’être ensemble et de la joie de dire merci » a 
progressivement été animée par la mise en place d’une nappe confectionnée 
pour l’occasion par les enfants du Club des p’tits prophètes et les catéchumènes. 
Ensuite, y ont été déposés les fruits de la nature, les fleurs, les bougies, la bible, 
le pain et le vin, en rappelant à chaque étape, le sens et la signification de ces 
objets pour notre foi. Le texte intégral de ce culte se trouve sur le site internet 
de la paroisse où vous pourrez le relire.
Lors de la fête de la Réformation, nous nous sommes posé la question si cela 
avait encore du sens d’être protestant aujourd’hui. En nous rappelant les guerres 
de religions, les conflits internes au protestantisme et la fascination pour la 
violence et la haine qui nous habite tous dès lors que nous nous sentons agressés, 
nous avons relu des paroles de paix qui nous appellent à nous “dé-fasciner” de la 
violence et de la haine en toutes circonstances.
Dans notre foi protestante, nous avons reçu une mission particulière : nous 
sommes appelés à mettre de la confiance au cœur de nos rencontres, invités à 
oser préférer l’équité qui ne s’arrête pas à ce qui est maintenant, mais veut voir 
plus loin, la pacification des humains, 
dès maintenant et dans l’avenir de 
nos sociétés.

Et de conclure :
Le monde est triste ? Libérons-le 
par l’amour ; le monde est égoïste ? 
Contestons-le par la gratuité et le 
partage. S’il est des valeurs à ne pas 
ajouter à la vie, ce sont celles de  
l’ego et de la peur.

« Culte 
autrement »
Le culte traditionnel a encore sa 
place dans nos paroisses et ne doit 
pas disparaître au profit de nouvelles 
formes de culte. Mais il est vrai aussi 
que le culte traditionnel ne sait plus 
attirer et ne trouve que peu d’écho 
auprès des jeunes adultes, des jeunes 
et des enfants.
Le Conseil a donc réfléchi, à nouveaux 
frais, la question de nos cultes et 
l’idée a germé de proposer des 
« cultes autrement » qui ne suivent 
pas l’ordre liturgique traditionnel mais 
ouvre à des expériences de partage et 
de spiritualité nouvelles, en lien avec 
l’art, la musique, la poésie, la culture 
contemporaine, etc.
À titre d’exemples, non exhaustifs, 
voici quelques idées que nous 
souhaiterions partager avec vous : 
culte concert ; prière de Taizé ; cantate 
et parole ; culte de louange ; culte en 
poésie ; conte et musique ; chemin 
de prière et méditation ; Bible et art ; 
Bible et film ; bibliologue et musique ; 
culte avec un invité, etc.
Ces cultes s’adressent à tout venant, 
paroissiens ou non, jeunes ou moins 
jeunes. 
Pour une première rencontre, nous 
vous proposons la date du samedi 
10 janvier de 18h à 19h. Ce culte 
autrement sera suivi d’un moment de 
convivialité qui permettra de recueillir 
vos impressions et suggestions pour 
ces « cultes autrement ».

Retour sur quelques 
moments forts : 
Fête des moissons et Fête de la Réformation
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FIDEI
Nos prochaines rencontres 
mensuelles de Fidei, le jeudi 
après-midi de 14h à 16h, nous 
invitent au voyage :
•  le 22 janvier avec Leiner 

Lucien, nous découvrirons 
Madère,

•  le 19 février, Schafer Dieter, 
nous parlera de vécu en 
Afrique du Sud : « Erlebnis  
aus Sudafrika ».

Bienvenue à tous nos paroissiens 
et amis lecteurs d’ici et d’ailleurs.

Semaine de l’Unité 2015
« Donne-moi à boire » (Jn 4, 7)
C’est le Conseil national des Églises du Brésil qui nous invite cette année à entrer 
dans la prière pour l’Unité des chrétiens autour de cette demande du Christ.
La route, le soleil brûlant, la fatigue, la soif… « Donne-moi à boire ». C’est une 
demande que font tous les êtres humains. Dieu, qui se fait homme dans le Christ 
(Jn 1, 14) et se dépouille lui-même pour partager notre humanité (Ph 2, 6-7), est 
capable de demander à la Samaritaine : « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7). Et ce Dieu 
qui vient à notre rencontre est en même temps celui qui propose l’eau vive : « L’eau 
que je donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14).
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine nous invite à goûter l’eau d’un 
puits différent, et également à en proposer du nôtre. La diversité nous enrichit 
réciproquement. La Semaine de prière pour l’unité chrétienne est une occasion 
de reconnaître la richesse et la valeur présentes chez l’autre, celui qui est 
différent, et de demander à Dieu le don de l’unité.
« Celui qui boit de cette eau y revient sans cesse », dit un proverbe brésilien que 
l’on reprend à chaque fois qu’un visiteur s’en va. Offrir à boire, c’est manifester 
une volonté d’accueillir, de dialoguer et de coexister avec l’autre. Dans toutes les 
régions du Brésil, on continue de répéter le geste biblique qui consiste à offrir de 
l’eau à celui qui arrive (Mt 10, 42), en signe de bienvenue et de partage.

Ne pas se sentir menacé
Le texte affirme l’importance que chacun connaisse et comprenne suffisamment 
sa propre identité pour éviter de percevoir l’identité de l’autre comme une 
menace. Si nous ne nous sentons pas menacés, nous pourrons expérimenter 
l’autre comme étant complémentaire : une personne ou une culture ne peut se 
suffire à elle-même ! Et par conséquent, l’image qui se dégage des mots « donne-
moi à boire », exprime bien la complémentarité : boire l’eau du puits de quelqu’un 
d’autre est la première façon d’expérimenter une autre manière d’exister. Cela 
mène à un échange de dons enrichissant. Refuser les dons de l’autre, c’est porter 
beaucoup de tort à la société et à l’Église.
Le culte œcuménique célébré dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens aura lieu le dimanche 25 janvier à 10h30 à l’église protestante.

Le pari de la relance
Depuis septembre 2011, l’activité du 
Groupe de Jeunes de la paroisse s’était 
arrêtée.
Plusieurs raisons à cela : les plus actifs 
du groupe de jeunes participaient aussi 
à Clé de Sol et préféraient privilégier 
cette activité, ceux qui ne venaient 
qu’épisodiquement n’avaient pas un 
vécu commun aussi fort que les autres 
et avaient de la peine à entrer dans la 
complicité des autres, la démultiplication 
des activités de loisir pour certains 
et l’entrée au lycée pour d’autres, 
devenaient un obstacle pour pouvoir 
continuer à participer régulièrement au 
groupe de jeunes et enfin le mardi soir 
ne convenait plus et le samedi en soirée 
était consacré à la famille.
Les jeunes ont évoqué l’idée d’une 
rencontre mensuelle le samedi en fin 

Élections 
au Conseil 
presbytéral
Tous les trois ans, les Conseils 
presbytéraux en charge de la 
vie de nos paroisses doivent 
être renouvelés. La vie d’une 
paroisse n’est pas que la seule 
affaire du pasteur, mais un 
travail d’équipe entre pasteur 
et conseillers presbytéraux 
où chacun apporte sa pierre à 
l’édifice, avec ses compétences, 
sa sensibilité.
Dans le dernier bulletin, 
nous annoncions le départ de 
Messieurs Charles West et René 
Schaffner. Après mûre réflexion 
et en raison de ses engagements 
au sein du Conseil municipal, 
Madame Claudine Herkommer 
souhaite ne pas se représenter 
aux prochaines élections. Il 
y aura donc finalement trois 
postes à pourvoir.
Les prochaines élections auront 
lieu le dimanche 1er février et 
le dimanche 8 février pour un 
deuxième tour le cas échéant. 
Le bureau de vote sera installé au 
fond de l’église. Il sera ouvert de 
11h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Groupe de jeunes
d’après-midi. Le Conseil presbytéral  
a fait le pari de relancer le groupe.  
Il s’est réuni pour la première fois le  
13 décembre autour de Dominique 
Kuster et d’Élisabeth Muths, notre 
pasteur, pour une soirée de fabrication 
de décorations de Noël et d’échange 
autour du sens de cette fête pour 
nous aujourd’hui, dans une ambiance 
joyeuse et fort sympathique.
Une prochaine rencontre est 
proposée le samedi 24 janvier  
de 17h à 19h, pour une initiation  
au Powertex et un partage autour  
de la notion de création.

Bienvenue à tous ceux qui se 
rajouteront encore pour découvrir 
des techniques nouvelles, rire, 
s’amuser, discuter et partager  
de bons moments ensemble.

13 décembre ???
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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

Chantons l’Avent, chantons Noël
Le temps de l’Avent ouvre une nouvelle année 
liturgique. Il prépare la fête de Noël où nous nous 
souvenons de la naissance de Jésus. La tradition 
la plus ancienne est celle du chant de Noël. Les 
premiers chants de Noël remontent au XIe siècle.
Pourquoi la musique a-t-elle précédé toutes les 
autres expressions de la foi ? On peut mentionner 
tout d’abord que le but de l’hymnologie chrétienne 
était de mettre le texte de la Bible en musique.  
On en retrouve les traces chez Paul lorsqu’il 
exhorte les Colossiens à chanter à Dieu « les chants 
de l’esprit sous l’inspiration de la grâce ».  
Luc présente les quatre hymnes fondateurs et 
source d’inspiration pour tous les musiciens, tous 
tirés de l’histoire de la naissance de Jésus :  
le Magnificat, le cantique de Zacharie, le Gloria  
et le cantique de Siméon.
La deuxième raison est que le chant rassemble. 
Il tisse un lien avec Dieu et entre les hommes. 
Il est l’expression d’une même louange et d’une 
même foi. L’Église, en tant que rassemblement des 
croyants, répond à la Parole et aux bénédictions  
de Dieu par le chant.
Enfin, Noël est la fête de l’incarnation du Christ :  
la Parole a été faite chair. 
N’y a-t-il pas de plus 
beau moyen de dire 
ce miracle que par le 
chant ? Tout mon corps 
y participe : les organes 
de la voix, le souffle, 
le corps tout entier. Le 
chant est l’incarnation 
de la foi. 
Je vous propose de 
venir chanter avec 
nous le 21 décembre  
à 16h.

Trop  
de Noël ?
Noël commence à la 
Toussaint. Regardons autour 
de nous : c’est le moment où 
les magasins présentent tous 
les ingrédients nécessaires à 
une fête réussie ; les ouvriers 
municipaux s’activent pour 
les décorations de Noël ; les 
églises pour planifier fête 
paroissiale, soirée de l’Avent, 
fête des enfants et des 
seniors ; les parents pour les 
cadeaux à toute la famille et 
le fameux réveillon qui doit 
flatter tant les yeux que les 
papilles gustatives. 
Noël est la fête qui surtout 
ne pas être ratée ! Noël ne 
risque-t-il pas de devenir la 
fête de Mammon, le dieu de 
l’argent, que le Christ dénonce 
dans l’Évangile ? Je voudrais 
prendre la défense de Noël, 
parce qu’à mon goût, il n’y 
en a pas assez, au sens qu’il 
y a trop de lieux dans notre 
monde et dans notre société 
qui sont dans les ténèbres de 
la misère, de la violence et de 
la guerre. C’est au nom de la 
lumière qu’est le Christ qu’il 
nous faut rappeler, dans nos 
églises et dans nos familles, 
les paroles des anges aux 
bergers de Bethlehem : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté ».
Joyeux Noël et Bonne année 
2015 à vous tous.

Pasteur Claude Conedera© 
D
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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

Pasteur Manfred Reeb • 5 place de l’Église 

67240 Oberhoffen-sur-Moder • 03 88 63 25 38 

man.reeb@orange.fr

Paroisse de Oberhoffen

Reprise des études bibliques
Les 21 janvier et 18 février 2015 à 20 h à la salle 
paroissiale.

Culte œcuménique, 
le 22 janvier, 20h
Les communautés catholiques, 
orthodoxes et protestantes sont 
heureuses de vous inviter à leur 
traditionnel culte de l’unité. 
Cette année elle se déroulera  
à l’église protestante. 
La prédication devrait être assurée 
cette année par un professeur de 
théologie patristique de la faculté 
de Théssalonique.

CULTE SOUVENIR 
DE BAPTÊME
Pour la troisième année 
consécutive, la paroisse vous 
propose un culte souvenir  
de baptême. Les enfants sont 
invités à venir avec leur bougie 
de baptême. Un bon moment 
pour se rappeler que nous 
sommes tous sous la grâce  
de Dieu.

QUELQUES INFOS

Élection de la 
moitié du Conseil 
presbytéral
Les élections auront lieu  
le 1er février 2015. 

Sont candidats :  
• Simone Gabel,  
• Denise Glesser,  
•  Marie Jeanne 

Sonnenmoser (3 ans), 

• Aimé Jund,  
• Jean-Claude Monhardt,  
• Nicolas Wenger. Chants classiques, Lieder, Musique 

Sacrée, Negro Spirituals, Chants de 
Noël, avec le ténor De Lima José 
Géraldo Caroline Fischer, soprano,  
et Tania Grimaldi, piano donneront 
un Récital à l’Église protestante. 
Entrée libre, plateau.

Culte méditatif  
le 21 décembre 
2014 à 10h avec 
Roland Engel   
« Mon approche, n’est ni 
historique, ni archéologique, 
ni architecturale.... Je ne suis 
qu’un faiseur de chanson. »  
Roland Engel

Pasteur Manfred Reeb

Lire Ensemble la Bible
Le pasteur Claude Mourlam est heureux de vous accueillir pour un 
temps de partage biblique à Bischwiller. La thématique de cette année 
est : « Femmes responsables. Quelques portraits de femmes dans l’ A.T. » 
Ces réunions bibliques sont ouvertes à toutes et à tous : catholiques ou 
protestants, lecteurs chevronnés 
de la Bible ou lecteurs débutants, 
croyants ou non…
•  Mardi 20 janvier : R4 « Athalie, 

la terrible maminator » 2 Rois 
11,1-20.

•  Mardi 17 février : R5 « Houlda, 
une femme de parole » 2 Rois 
22,14-20 ; 2 Chroniques 34,22-28.

•  Mardi 17 mars : R6 « Ruth, la 
belle-fille émigrée » Ruth 3,1-18.
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Concert
Samedi 27 décembre à 20 h

Thé dansant
Dimanche 22 février de 14h à 19h au foyer protestant. Après-
midi convivial ouvert à tous.
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CULTES

Sauf m
ention contraire, les cultes ont lieu en français

Sainte C
ène

Baptêm
e

HAGUENAU
SCHWEIGHOUSE SUR MODER

OBERHOFFEN SUR MODER
BISCHWILLER

RIED NORD

24 DÉCEM
BRE 2014

19h 
Veillée de N

oël des Enfants
18h45 

Fête de N
oël des Enfants

18h 
Veillée de N

oël
18h 

Veillée de N
oël des enfants

18h 
O

ffendorf

25 DÉCEM
BRE 2014

10h  
C

ulte de N
oël 

et participation de la chorale

10h  
C

ulte bilingue
9h15  
C

ulte bilingue
10h  

C
ulte de N

oël

10h30 
C

ulte de N
oël La W

antzenau

28 DÉCEM
BRE 2014

10h  
C

ulte

10h 
C

ulte
9h15 

C
ulte en allem

and
10h 
C

ulte
10h30 

D
rusenheim

31 DÉCEM
BRE 2014

/
18h45 

Veillée de fin d'année
18h 

C
ulte bilingue de fin d'année 

/
/

1
er JAN

VIER 2015
17h 

C
ulte d’entrée dans la nouvelle année 

suivi d’un m
om

ent convivial
/

/
/

/

4 JAN
VIER 2015

10h 
C

ulte
10h  

C
ulte d’Épiphanie

9h15 
C

ulte
10h  

C
ulte

9h30 O
ffendorf

11h La W
antzenau

11 JAN
VIER 2015

10h  
C

ulte

10h 
C

ulte “M
ém

oire du Baptêm
e”

9h15 
C

ulte en A
llem

and
10h 

C
ulte au D

iaconat
10h 

O
ffendorf

SAM
EDI 17 JAN

VIER 2015
/

/
/

18h 
C

ulte Souvenir du Baptêm
e

/

18 JAN
VIER 2015

10h 
C

ulte
10h  

C
ulte +

 C
lub des petits prophètes

9h15  
C

ulte
10h  

C
ulte

9h30 O
ffendorf

11h La W
antzenau

22 JAN
VIER 2015

/
/

/
20h 

C
élébration œ

cum
énique

/

25 JAN
VIER 2015

10h30
O

ffice œ
cum

énique  
à l’église Saint-N

icolas

10h30 
C

élébration œ
cum

énique  
C

lub des petits prophètes

9h15 
C

ulte en A
llem

and
10h 
C

ulte
10h 

O
ffendorf

1
er FÉVRIER 2015

10h culte de fam
ille

Élection Conseil presbytéral
10h

 C
ulte  

C
lub des petits prophètes

9h15
 

C
ulte et Élection Conseil presbytéral

10h  
C

ulte

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau  11
h D

rusenheim

8 FÉVRIER 2015
10h  

C
ulte

10h 
C

ulte 
C

lub des petits prophètes

9h15 
C

ulte en allem
and

10h 
C

ulte au D
iaconat

10h 
O

ffendorf

15 FÉVRIER 2015
10h 
C

ulte

10h 
C

ulte 
C

lub des petits prophètes

9h15 
C

ulte
10h 
C

ulte
9h30

 O
ffendorf

11h
 La W

antzenau

22 FÉVRIER 2015
10h  

C
ulte

10h 
C

ulte
9h15  

C
ulte en allem

and

10h 
C

ulte
9h30 O

ffendorf

11h D
rusenheim

1
er M

ARS 2015
10h 
C

ulte 
20h

 Journée M
ondiale de la Prière

10h  
C

ulte

9h15 
C

ulte
10h  

C
ulte

9h30
 O

ffendorf

11h
 La W

antzenau

8 M
ARS 2015

10h  
C

ulte

10h 
C

ulte 
C

lub des petits prophètes

9h15 
C

ulte en allem
and

10h 
C

ulte au D
iaconat

10h30
 O

ffendorf

- M
erci de rajouter le «Vendredi 6 m

ars à 20h. Eglise protestante» Journée M
ondiale 

de Prière. Pour H
aguenau +

 Schw
eighouse +

 O
berhoffen. (Pour Bischw

iller et Ried-
N

ord, je n’ai pas encore l’info).  N
ancy, ils doivent encore m

e préciser le LIEU
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