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40 jours à pieds…
à la suite de Jésus !
Pour ce temps je me tairai.
De silence et de solitude,
je m’entourerai,
et ce sera comme en plein désert.
Je t’écouterai, Seigneur,
Et je te regarderai…
tout donner
ton corps, ton sang,
ta vie et ta joie d’aimer
sans rien retenir pour toi. (…)
Charles Singer
(Livre de Prières, éd. Olivetan, p. 77)

Annette Ruby

© DR

C’est avec ces mots et cette image
que nous entrons dans le temps
du Carême.
Comme un enfant, nous essayons
de le suivre, pieds nus, tout petit
derrière Lui, avançant timidement…
Et si le chemin passe par le désert,
il ne faudra pas le perdre de vue.
Nous apprendrons de Lui, je l’espère,
comment résister aux tentations.
Quelles sont-elles ? Se plaindre sans
cesse, chercher les fautifs ailleurs,
se retirer dans sa bulle …
Que ces 40 jours de cheminement
vers la croix et vers Pâques nous
permette de retrouver du sens
à la vie, à notre vie.
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Animation sectorielle 2020

Jeunesse

Thème de cette année : « Libérée et jaillissante »
La Parole de Dieu donne une liberté formidable. Ce témoignage plus ancien que
nous, continue de vivre à travers nous dans nos engagements divers ne demandant
qu’à jaillir sur d’autres. Venez découvrir cette liberté en vous et en quoi vous êtes
capables d’êtres des témoins véritables de l’Évangile avec vos forces et sur vos lieux de
vies : le 12 mars à 20h au foyer protestant de Birlenbach et le 26 mars à 20h au
foyer protestant de Seebach.

Une initiative des paroisses catholique,
protestante et évangélique de
Wissembourg. Pour tous les âges. Avec
audio-guides pour enfants/ados/adultes,
en langue française. Description de
21 tableaux représentant des scènes
Le Sacrifice d’Isaac – Le Caravage (Uffizi).
bibliques (rappel du récit biblique et
explications). On peut y venir avec des enfants de l’école du dimanche, du caté, groupes
de jeunes, etc. Grange aux Dîmes de Wissembourg, libre participation aux frais.

Temps forts

Concert du Cycle Bach et soirée
de présentation à Wissembourg

Journée des femmes
au Liebfrauenberg

Soirée de présentation : lundi 2 mars
à 20h à Wissembourg au foyer
(foyer Westercamp, 4 quai Anselmann)

En chemin vers la Passion selon
Saint Jean de JS. Bach
Avec Claude Mourlam, responsable
du service de l’animation biblique
de l’UEPAL et Daniel Leininger,
directeur artistique.
Soirée de présentation bilingue
pour découvrir les multiples facettes
de cette œuvre extraordinaire :
théologie, spiritualité, histoire de l’art,
musique. Entrée libre
Concert : dimanche 5 avril à 17h
à l’église protestante Saint-Jean
de Wissembourg
JS.BACH - Passion selon Saint Jean
(BWV 245)
La première grande Passion de
Bach avec une distribution de très
haut niveau (détails voir page VII
Wissembourg).
Billetterie sur
www.passion-bach.fr
et caisse du soir
Tarif plein : 18€
Tarif réduit (jusqu’à 25 ans) : 13€

© DR

Tous les 2 mois, J’Time rassemble des
jeunes (environ 12 à 25 ans) le temps
d’un samedi soir, pour une forme de
culte joyeuse et dynamique, entre
jeunes. Sketch, danse, défi, musique,
la forme est donnée pour rendre
« l’Église » accessible et vivante.
Plus d’info sur Facebook, page « J’Time.
Rendez-vous le samedi 4 avril à 20h
à l’église Saint-Jean de Wissembourg
avec UP TO YOU, le groupe de louange
de Diedendorf.

Zoom sur

JS.BACH - Passion selon Saint Jean
(BWV 245)

II

© Wikimedia Commons

Exposition itinérante
«  De la Parole à la
peinture  » du 23 mars
au 3 avril

Mercredi 4 mars de 9h-17h sur le thème :
« Le courage des femmes » avec
Madeleine Wieger, théologienne.
Co voiturage possible, adressez-vous
aux pasteurs et/ou à vos conseillers
presbytéraux.
Inscriptions au Liebfrauenberg :
03 88 09 31 21 – payant.

Journée Mondiale
de Prière – Célébrations
le vendredi 6 mars 2020
14h30 : église protestante
de Kutzenhausen
20h : maison Bonhoeffer
à Soultz-sous-Forêts
20h : foyer protestant à Seebach

Séjour à Taizé
du dimanche 19 avril
au dimanche 26 avril
Pour jeunes à partir de 15 ans.
Possibilité pour des adultes de se
joindre au groupe.
Inscriptions à l’OJPAN ou auprès
du secrétariat de Wissembourg,
03 88 94 00 52.
Prix : 140 €
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Méditation en allemand

« Jesus Christus spricht: Wachet! »

Monatspruch zum März aus dem Markusevangelium
Kapitel 13, Vers 37

Aber jetzt! Die Tage werden länger,
das Licht ist wieder da. Alles ruft
nach Leben und verspricht einen
Neuanfang. Auch unsere Arbeit ist
wieder intensiver: der Garten, die
Vorbereitungen für die Examen, das
Räumen und Ausschütteln aus der
Hülle des Winters, die Lust auf Sport
und frischer Luft haben uns eingeholt.
Es gibt so viel zu tun und dann das
Wort: Wachet!
Denn mit dem Wachen verbinden
wir doch auch oft das Warten. Eine
Zeit der Aufmerksamkeit aber auch
der Anspannung, wo es (noch) nicht
viel zu tun gibt. Und dies passt nicht
wirklich in die Frühlingstimmung.
Und doch gehört dieses Wort
zur Passion unseres Herrn. Im
Markusevangelium steht dieser Vers
unmittelbar vor den Ereignissen
in Jerusalem. Erst später kommt
die Geschichte der Jünger die im
Garten Gethsemane einschlafen
und wo dann die Ermahnung zum
Beten noch dazu kommt (Mk14, 38).
Als ob Jesu seinen Jüngern mit auf
den Weg geben möchte, dass ihre
Wachsamkeit das Einzige ist, was sie
in dieser Welt zu Zeugen des Lebens
und der Hoffnung macht.
Vielleicht ist es gar nicht schlecht,
wenn wir uns daran erinnern,
inmitten unseres Tuns: Jesus ist
derjenige, der für uns tut und leidet,

der für uns stirbt und Leben bringt,
der uns den Weg in die Zukunft
und in das Licht öffnet. Wir können
nichts hinzugeben, nicht mal unseren
schwachen Glauben.
Aber es geht nicht darum aufzugeben
und einzuschlafen. Wachen ist ein
aktives Dasein. Eine Spannung, die
auf ein Morgen hofft. Ich finde in
der Musik, und insbesondere im
Geschehen eines Konzertes, das
schönste Bild vom Wachen und
Warten: Wenn der Dirigent die
Musiker zur Aufmerksamkeit aufruft,
wenn er seine Hände erhebt, bevor
die Musik erklingt. Es ist noch
Stille, und doch werden wir in das
Geschehen miteinbezogen. Es liegt
nicht in unserer Hand, wann das
Stück anfängt, aber es gibt kein
Zweifel, dass es gleich
Raum und Zeit füllen
und erfüllen wird.

Begrüßung des neuen Menschen,
über den der Tod nicht mehr herrscht.
Das müsste freilich eine Musik sein nicht nur für Flöten und Geigen, nicht
für Trompeten, Orgel und Kontrabass,
sondern für die ganze Schöpfung
geschrieben, für jede seufzende
Kreatur, so dass alle Welt einstimmen
und Groß und Klein, und sei es unter
Tränen, wirklich jauchzen kann, ja so,
dass selbst die stummen Dinge und
die groben Klötze mitsummen und
mitbrummen müssen:
Ein neuer Mensch ist da,
geheimnisvoll uns allen weit voraus,
aber doch eben da.“
Esther Lenz, Wissembourg

In dieser Zeit vor
Ostern ist genau
diese Spannung am
Werk. Jesus fleht
seine Jünger – und
wir gehören über
Jahrhunderte hinweg
dazu – an ihre
Aufmerksamkeit auf
das Handeln Gottes
zu richten. Denn Gott
handelt und wird
Retten: Das ist gewiss.
So beschreibt es auch
der Theologe Eberhard
Jüngel:
„Wenn es so etwas
wie Zukunftsmusik
gibt, dann war sie
damals, dann ist sie
am Ostermorgen
an der Zeit: zur

© R_K_by_angieconscious/pixelio.de

Es ist seltsam, dieses Wort Jesu:
„Wachet!“. Wenn es dunkel und kalt
ist, in mitten des Winters, im Advent
und um Weihnachten hören wir es
gerne und können uns etwas darunter
vorstellen: Eine Kerze, die in der
Nacht brennt, ein Stern, der den Weg
weist, eine Wärme, die von unserem
Glauben und unserer Hoffnung
erzählt.
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Zur Besinnung

À retenir

Agenda
• Présentation des confirmands : dimanche le 29 mars à 10h
en l’église de Birlenbach.
• Retraite des confirmands : du 14 au 16 mars au Liebfrauenberg.
• Confirmation : dimanche le 19 avril à 10h en l’église de Cleebourg.
• Prochaine fête paroissiale : dimanche le 3 mai 2020 à la salle des
Fêtes de Drachenbronn. Une lettre circulaire sera déposée dans vos
boîtes aux lettres en temps utile.

Leben mit Christus,
leben im Licht seiner
Visites
Auferstehung
Madame Suzanne Breitenbucher a suivi une formation pour visiteurs

Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Maéva Eyermann, fille de Thomas
Eyermann et Elise Leiner,
le 8 décembre à Drachenbronn.

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été
annoncé aux familles de :
• Gilbert Bergmann, 72 ans,
le 7 novembre à Cleebourg.
• Michel Jacky, 96 ans,
le 13 décembre à Cleebourg.

IV

de paroisse. Elle est prête à faire des visites aux personnes de notre
paroisse qui en ont besoin. Cela ne signifie pas que le pasteur ne fera
plus de visites mais il s’agit de l’aider dans son ministère.
Pour la contacter, voici son numéro de téléphone : 03 88 94 53 38.

Partage biblique
Les rencontres ont lieu le mardi à 20h au presbytère de Cleebourg.
Prochains rendez-vous : 17 mars et 21 avril.
Thème : Le jardin, le désert
et la cité dans la Bible.

Partage
et prière
À la chapelle de
Drachenbronn, à 20h.
Prochaines dates :
10 mars, 14 avril
et 12 mai.
Soyez toujours dans la joie
du Seigneur. Le Seigneur
est proche.
Ne soyez inquiets de
rien, mais en toute
circonstance, dans l’action
de grâce, priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu
vos demandes.
Aller à la source.

Photos © DR

Der weite Horizont der Ewigkeit
gibt Geborgenheit selbst in der
Enge unserer Zeit. Ich habe ein
Zuhause, wo ich aufatmen und
ausruhen kann. Gott stellt unsere
Füße auf weiten Raum. Wir dürfen
die Enge unserer Einsamkeit
mit der Weite seiner Ewigkeit
tauschen.
Die Begegnung mit Gott befreit
aus dem Kerker von Angst und
Verlorenheit. Wo ich Christus
begegne, da hat die Einsamkeit
keine Chance mehr. Da komm
Licht in die Dunkelheit. Da bin
ich gebraucht, geliebt, geachtet,
angenommen. (Peter Hahne)

PAROISSE DE
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Rétrospective

« Heureux les doux ! »

Chez les Séniors. En décembre
le groupe des Séniors a accueilli
la pasteure Marion Eyermann avec
beaucoup de joie.
La veillée du club de Dimanche,
a eu lieu le 22 décembre pour la joie
des enfants et des parents.
Le groupe de louange accompagne
les cultes de famille.

Dans les béatitudes Jésus ose un
discours d’espérance face à des
gens préoccupés en recherche
de réconfort. Une béatitude a
particulièrement attiré mon
attention : « Heureux ceux qui
sont doux : ils auront la terre en
partage ». En allemand, doux peut
se comprendre dans le sens de
mignon comme dans l’expression
« wie süß ! ». Mais je ne pense pas
que cette béatitude fasse référence
aux petits bonshommes jaunes du
film « les Minions » qui ont fait rire
les plus jeunes parmi nos lecteurs !
Cependant, la douceur à laquelle
appelle l’évangile n’est-elle pas
celle de l’enfant : confiante et sans
jugement ? Une autre traduction
serait mild qui renvoie à la légèreté.
Dans les temps où le quotidien
peut être lourd à porter, que nous
puissions les porter dans la foi qui
nous porte. Car « qui de vous, par
ses inquiétudes, peut ajouter une
minute à la durée de sa vie? » Enfin,
il existe encore d’autres traductions
possibles du terme doux qui ouvrent
à d’autres sens, comme zart qui
renvoie à la douceur dans le toucher.
Cela me fait penser à l’importance
des choses concrètes telles que la
nature et l’environnement. L’humanité
manquant cruellement de douceur à
leur égard, ne faut-il pas réinterroger
nos comportements vis-à-vis de la
planète ? En chemin vers Pâques, la
fête de la vie, il nous faut nous poser
la question : quelle terre laisseronsnous en partage ?
Alexis Herrlé

Joies et Peines
Obsèques
L’Évangile de la Résurrection a été
annoncé à la famille de
•A
 lice Treger, née Heil, 82 ans,
le 7 décembre (Rott).

La fête des enfants.

La rencontre des Séniors.

Le groupe de louanges.

À retenir

Vie des groupes

Journée mondiale de prière

Les rendez-vous

Vendredi 6 mars : 14h30 à l’église de
Kutzenhausen, à 19h à la résidence
Bonhoeffer à Soultz-sous-Forêt et à 20h
au foyer protestant à Seebach.
Thème : « lève toi, prends ton grabat
et marche » avec les chrétiennes du
Zimbabwe.

• Partage biblique à 20h au presbytère
de Cleebourg, les 17 mars
et 21 avril.
• Partage et prière à 20h à la chapelle
de Drachenbronn, les 10 mars,
14 avril et 12 mai.
• Séniors, le 16 avril.
• Soirée partage : reste à définir.

Apéri-culte sectoriel
• Samedi 14 mars à 17h30 au foyer de
Steinseltz a lieu un apéri-culte sectorial.
• Dimanche 29 mars à 10h à l’église
de Birlenbach, présentation des
confirmands du secteur Vignoble.
• Dimanche 26 avril à 10h à l’église
de Rott, confirmation des jeunes
de la paroisse.

Actes pastoraux
Pour une demande de baptême, de
mariage, un décès, une visite ou une
sainte cène à domicile : adressez vous à
Mireille Hitziger, 03 88 94 96 46 ou 07
85 62 11 59 qui transmettra.

Club du Dimanche
Accueil des enfants à partir de 5 ans.
Infos chez Mélanie Holtzer,
06 67 37 21 27.

Photos © DR

Le mot du pasteur

Zoom sur
Réservations du foyer
paroissial
Personnes responsables à contacter:
Jacqueline Schaffner, 06 76 18 63 49,
Aloyse Wendel, 07 71 66 89 66,
Mireille Hitziger, 07 85 62 11 59.

Finances
Offrandes
Pour l’école « Para da Vida » au Brésil :
dimanche Invocavit, le 1er mars.
Pour le travail parmi les jeunes (50%)
et pour l’OJPAN (50%) : dimanche de
la Confirmation, le 26 avril à Rott.
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Ça s’est passé chez nous

Jeunesse

Animation jeunesse « En attendant Christkindl »
le 24 décembre 2019 l’après-midi

Culte J’Time
Samedi 4 avril à 20h avec
UP TO YOU, le groupe de louange
de Diedendorf, à l’église Saint-Jean.

Temps forts

Cultes autour de Pâques
• Dimanche des Rameaux 5 avril à 10h30 :
Culte préparé par les confirmands
• Jeudi saint 9 avril à 19h : Mémorial du dernier repas de Jésus,
culte avec sainte cène des familles et des catéchumènes.
• Vendredi saint 10 avril à 9h30 : Culte avec sainte-cène.
Possibilité de rejoindre le foyer Saints Pierre et Paul pour
partager la Soupe de la Solidarité, au profit de la CIMADE
et du CCFD.
• Dimanche de Pâques
à 6h : Vigile pascale, dans le jardin de l’église puis à l’église,
suivi d’un petit déjeuner participatif au foyer.
à 10h : Culte de la Résurrection avec école du dimanche
et chasse aux œufs dans le jardin de l’église.

Confirmation
Dimanche 10 mai à 10h. Dix jeunes vont confirmer leurs vœux de baptême :
Manon Albrecht-Bodar, Jean Beetz, Philippe Hossann, Mathilde Hummel, Selma
Izso, Adam Kaehny (Soultz), Léo Kreiss (Rott), Sophie Lenz, Inès et Sophie Njanja.

VI

Pour jeunes à partir de 15 ans du
dimanche 19 avril au dimanche
26 avril.
Possibilité pour des adultes de se
joindre au groupe.
Inscriptions à l’OJPAN ou auprès
du secrétariat de Wissembourg,
03 88 94 00 52.
Prix : 140 € pour les jeunes
(possibilité de demander une
participation de la paroisse, si besoin).

Zoom

© Wikimedia Commons

Photos © DR

Séjour à Taizé

Exposition
« De la Parole à la peinture »,
du lundi 23 mars au vendredi
3 avril à la Grange aux Dîmes.
21 reproductions de tableaux de
grands maîtres expliqués à l’aide
d’audio-guides, les commentaires
sont adaptés aux enfants,
adolescents et adultes.
Entrée gratuite-libre participation
aux frais. Cette exposition est
organisée par les paroisses
catholique et protestante
luthérienne, évangélique et
mennonite de Wissembourg.
Voir Page II.
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Agenda
Groupe des aînés

CULTES & VEILLÉES

Les prochaines rencontres du groupe
des aînés au foyer Westercamp
à 14h30 : les mercredis 25 mars
et 29 avril.

Culte de famille, dimanche 8 mars à 10h30 au foyer, avec Fabrice Naert,
responsable jeunesse de l’OJPAN et des jeunes adultes rendront compte de leur
séjour en Afrique du Sud. Ils y ont assisté à une rencontre internationale de
Taizé et partagés la vie des habitants des townships.
Veillées œcuméniques de Carême
Les mercredis à 19h30, le 11 mars à l’Abbatiale, le 18 mars au foyer
Westercamp, et les 25 mars et 1er avril à la Grange aux Dîmes.
Petites veillées de Taizé
Les derniers vendredis du mois à 20h : 27 mars à l’église Saint-Jean, 24 avril
à l’Abbatiale. 29 mai, (abb), 26 juin (Saint Jean).

Cet atelier, lancé il y a quelques
mois, est devenu un incontournable
dans notre paroisse. Tous les mois,
de nouvelles personnes découvrent
comment fabriquer leurs produits
de nettoyage pour la maison ou
viennent refaire le plein au
« Bar à lessive ».
Les prochaines dates :
Atelier Maison verte :
vendredi 13 mars à 19h30
(sur inscription uniquement).
Bar à lessive :
vendredi 17 avril à 19h30.
Inscriptions pour l’atelier
au secrétariat.

Atelier Art floral

© MCB

Prochain atelier :
lundi 30 mars à 19h.
Inscriptions au secrétariat.
Pour plus d’information,
contacter M-Claude Bastian :
m.claude.bastian@gmail.com
03 88 94 18 04

Réalisation du 20 janvier 2020.

CONCERTS
Concert du Grand Ensemble
des clarinettes
Dimanche 22 mars à 17h.
« Le Printemps de la Clarinette » est
une série de concerts regroupant les
musiciens des Chœurs de Clarinettes
de Bischheim et d’Haguenau ainsi que
les élèves des écoles de musique de
Strasbourg, Bischheim, Haguenau et
Wissembourg. Entrée libre, plateau.
La Passion selon Saint Jean
de J.S. Bach
Dimanche des Rameaux 5 avril à
17h. La première grande Passion de
Bach impressionne par le réalisme
des scènes décrites, les récits de
l’Évangéliste très expressifs, les chœurs
de foule agités, la prise de recul
méditative des airs et les somptueux
chœurs d’entrée et de conclusion. Une
distribution vocale et instrumentale
de haut niveau : Jonas Bruder (ténor
– Évangéliste), Laurent Koehler (basse
– Jésus), Jean-Gabriel Saint-Martin
(basse - Pierre, Pilate), Claire Trouilloud
(soprano), Julien Freymuth (alto), JeanNoël Teyssier (ténor), Chorale Traverso
(dir. Christiane Martin), Ensemble
vocal Bach 2020, Orchestre baroque,
Daniel Leininger (direction).
Entrée payante (voir Page II)

© DR

Atelier Maison verte

Nos joies et peines
Obsèques
• Yvette Garcia, née Welly,
64 ans, le 26 novembre.
• Roger Aberth,
64 ans, le 14 décembre.
• Annelise Baumann, née Feig,
82 ans, le 30 décembre.

Baptêmes
• Nicolas Bourlett, fils de Ketevan
et Eric Bourlett, le 6 octobre.

Blick auf Bad Bergzabern
Manifestations
26. April, 19:00 Uhr, Konzert mit
der Chorgemeinschaft Rheinzabern,
Marktkirche.
29. April, 14:30 Uhr,
Dekanatsfrauentag, Festspielhaus
Niederhorbach.
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En perspective

Veillée de Noël avec les enfants d’Ingolsheim

Week-end à Ralligen

Une nombreuse assemblée a répondu à l’invitation des enfants de l’Ecole de Dimanche. Zoom sur ces
petits intervenants qui ont mis beaucoup d’application et de fraîcheur dans leur prestation !

NOUVEAU

Agenda

Médiathèque
protestante

Andacht

Vous souhaitez vous documenter
sur des sujets variés, approfondir
votre réflexion, nourrir votre foi…
Vous pouvez à présent emprunter
gratuitement à la Médiathèque
protestante 1B, quai Saint-Thomas
à Strasbourg.
En effet, la Paroisse a souscrit un
abonnement vous permettant de
profiter de ce centre de documentation.
Il suffira de préciser votre paroisse pour
obtenir gratuitement sa propre carte
d’abonnement.
Infos pratiques :
www.mediathequeprotestante.
fr / 03 88 25 90 15 / accueil@
mediathequeprotestante.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
jeudi, vendredi : de 13h à 18h.
Mercredi : de 9h à 17h

Dans nos familles
Enterrements
• Louise Jung, née Clauss, 93 ans,
le 5 décembre à Hoffen.
• Madeleine Spielmann,
née Derrendinger, 86 ans,
le 9 décembre à Hunspach.
• Berthe Niess, née Spielmann,
93 ans, le 12 décembre à Hoffen.
• Pierre Niess, 87 ans, le 25 janvier à
Hoffen.

VIII

Les 3 et 17 mars, le 7 (avec
Sainte cène) et 21 avril

Groupes de partage
• Chez Georges Jacky
(Hunspach) : le premier samedi
du mois à 20h30.
• Chez Alfred Muller (Hoffen) :
le dernier jeudi du mois à 20h.
• Au presbytère (salle KT), à 20h
les jeudis 12 mars et 9 avril.

EDD à Hunspach
Les dimanches 8 et 29 mars,
de 10h à 11h30, salle KT,
presbytère de Hunspach.
Cordiale invitation aux enfants
du CP jusqu’à fin 6ème.

Vie en marche
Les mercredis 11 et 25 mars,
les jeudis 5 et 19 mars, à 20 h
au presbytère de Hunspach,
salle KT
Thème : la bénédiction demeure
Intervenantes :
Annette Ruby – Marguerite Wagner
Cordiale invitation à tous.

2e week-end à Ralligen
au bord du lac de Thun
(Sud de Bern) du 29 octobre
au 1er novembre 2020.
Retenez ces dates dès à
présent. Tracts d’informations
complémentaires et inscriptions
à paraître.

Journée Verte
avec Martin Kopp
Dimanche 29 mars,
à l’église de Hunspach.
Martin Kopp est docteur en
théologie protestante et délégué
à la Fédération luthérienne
mondiale aux conférences de
l’ONU sur le climat. Il codirige
une campagne mondiale et
interreligieuse sur les modes
de vie durable « living the
change » par l’ONG Greenfaith.
Il préside aussi bénévolement la
commission « Écologie et justice
climatique » de la Fédération
protestante de France.
Il viendra célébrer un culte
de famille avec nous à 10h
à l’église et y tiendra une
conférence à 15h.

© MW/pixabay
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LES TEMPS FORTS
Nos cultes à venir
Les cultes de famille
Le 29 mars, culte de famille à Hunspach
Le 26 avril, culte de famille à Seebach
Semaine sainte :
Le 5 avril - dimanche des Rameaux,
culte à Schleithal
Jeudi 9 avril à 18h à Seebach
Vendredi 10 avril à Seebach
Dimanche 12 avril à Seebach
Célébrations œcuméniques
• Prochaine célébration œcuménique
La journée mondiale de prière
(JMP). Le vendredi 6 mars à 20h à
l’église protestante de Seebach.
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Travaux
La célébration est écrite par les
femmes du Zimbabwe.
Elles nous invitent à méditer à partir
du texte du paralytique dans l’évangile
de Jean 5,2-9.
« Lève-toi, prends ton grabat
et marche. »
Une célébration œcuménique
ouverte à tous !
• Marche œcuménique
Dimanche 5 avril de 18h30
à 19h30 de Seebach à
Niederseebach.
C’est notre joie de cheminer et
de prier ensemble. Venez vous joindre
à nous, réservez-nous ce créneau
horaire. Départ à l’église catholique
de Seebach.
Prenez le tract dans l’église ou
sur le site paroissial !

La rénovation
de notre église
Le choix du chauffage restant une des
interrogations majeure, tout comme la
possibilité ou non de récupérer les dalles
en grès, des membres du conseil ont mis
à profit ce début d’hiver pour visiter les
installations d’autres églises de la région.
Un état d’avancement est fait lors
de nos réunions mensuelles de
conseil presbytéral (en 1ère heure avec
l’architecte). Notre objectif est de
finaliser les choix des options techniques
dans le respect des normes et sécurité
incendie en début d’année.
En fonction des offres des entreprises
et de leurs validations, le démarrage
des travaux pourrait être envisagé au
printemps 2020.
Nos remerciements à tous ceux qui
continuent à nous soutenir pour ce projet.

Foyer paroissial
Location du foyer paroissial
La location de notre foyer est ouverte
aux associations et aux particuliers
dans la limite de sa disponibilité.
Une convention en fixe les modalités et
les tarifs. Contactez C. Schmid,
03 88 94 73 70

Finances
Bilan de la fête paroissiale

La vie des groupes

Nos joies et nos peines

Rencontres
du Seniorenkreis

Baptêmes

Jeudi 26 mars et jeudi 30 avril
à 15h.
Personne à contacter :
Mady Corneille, 03 88 94 73 10.

Obsèques

• Linda et Eliot Pawelka
(Derrendinger), le 22 décembre.
• Marguerite Becker, née Hoffmann,
81 ans, le 2 janvier.
• Georges Becker, 96 ans, le 9 janvier.

Les couronnes de l’Avent variées
et particulièrement belles.

Photos © B. Holcroft

© JMP

Un temps fort œcuménique avec le curé Johan
Begliuomini à l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité de tous les chrétiens.

Le bénéfice est d’environ 4 000 €. Plus
de 120 personnes ont participé dans un
foyer paroissial largement rénové. C’est
l’occasion de remercier tous ceux qui
contribué à ce beau succès, soit par leur
bénévolat, soit par leur participation.
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SOULTZERLAND

Ça s’est passé chez nous

Agenda

Kutzenhausen

Soultz-sous-Forêts

Le chemin jusqu’à Noël
La période de l’Avent a été ponctuée par l’investissement de chaque génération.
Nous sommes entrés dans l’Avent de manière concrète avec une équipe de jeunes
en étant actifs à la banque alimentaire, puis le lendemain nous avons célébré avec
nos plus jeunes, l’École dimanche. Le 2e avent nous avons préparé les prières et
célébré avec les catéchumènes 2e année du secteur, et pour le 4e avent nous avons
été entraînés musicalement par la chorale. Nous avons donc cheminé musicalement
aussi de diverses manières, avec l’orgue, la trompette et à la veillée de Noël avec
flûte et piano. Nous remercions tous les groupes qui ont préparé ses moments et
nous ont permis de vivre joyeusement et musicalement cette période de l’Avent
jusqu’à Noël. à la veillée de Noël, nous avons retrouvé l’École du dimanche guidée
par Martine et Fabienne (cf. photo) puis à Noël, nous avons été accompagnés par
l’orgue et le saxophone en célébrant en commun avec le pasteur Gérard Krebs.

Repas de la fraternité, le 24 mars
au foyer de Soultz-sous-Forêts
à partir de 12h.
Pour partager un repas et vivre
la communion fraternelle autour
de la table !
Places limitées à 32 personnes.
Sur inscription auprès de
Roland Schenckel,
03 88 80 55 03.

Kutzenhausen
Culte de Pâques le 12 avril avec
le groupe Maranatha en l’église
de Kutzenhausen à 10h suivi
d’une « chasse aux œufs » pour
les enfants.
© H. Graessel

Hohwiller
Veillée de Noël.

Moment musical
Concert avec la chorale Melody Gospel dirigé par Fanuel Apetcho, le 4 janvier.

Venez découvrir ou vivre un
temps fort lors de la vigile du
matin de Pâques.
Rendez-vous à 6h du matin à
l’église de Hohwiller.
À l’issue de la célébration nous
partagerons le petit-déjeuner au
foyer protestant de Hohwiller.

© Didier Desvernes

Soultzerland

X

Les confirmands des 3  paroisses
seront en retraite au
Liebfrauenberg du 14 au
16 avril.
Le culte de présentation aura
lieu le 19 avril à Hohwiller et la
confirmation le 3 mai à
Kutzenhausen.
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Temps fort

Pour continuer la route

Journée œcuménique de la solidarité dimanche 29 mars
salle de la Saline, à Soultz-sous-Forêts

Pour vivre sereinement
les 366 jours de 2020 qui
se présentent à nous,
nous te souhaitons :

Zoom
Le groupe de bricolage de la paroisse de Hohwiller
Elles ne sont pas nombreuses ; elles tricotent, brodent réalisent des arrangements
pour Pâques et Noël, font des couronnes d’Avent et proposent le fruit de leur
travail lors de vente dans l’entrée d’un grand magasin de notre territoire, lors de
notre journée paroissiale. Au cours de l’année 2019 le groupe a encaissé 3 267 €
pour un bénéfice net de 2 088,59 €. Si vous avez des doigts agiles et un peu de
temps, il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe. Le pasteur ou Dorette Lentz,
03 88 80 46 13, vous apporteront les renseignements nécessaires.

ACAT (Action chrétienne pour l’abolition de la torture)

- des sourires, pour chasser la tristesse,
- de l’audace, pour que les choses ne
restent jamais en place,
- de la confiance, pour faire disparaître
les doutes,
- des gourmandises, pour croquer
et déguster la vie,
- du réconfort, pour adoucir les jours
difficiles,
- de la générosité, pour se nourrir du plaisir
de partager,
- des arcs en ciel, pour colorer les idées
noires,
- du courage, pour continuer à avancer,
- et d’avoir notre Dieu comme compagnon
sur vos chemins de joie et de peine.

Nos joies et peines
dans les trois paroisses
Baptêmes

Suite à la journée de paroisse du 17 novembre à Lobsann, la paroisse de Soultzsous-Forêts proposera « l’appel du mois » lancé par l’ACAT. Une action simple
et nécessaire à la portée de tous ! Renseignements auprès de Nathalie Behrens,
conseillère presbytérale.

• Benjamin Schimpf-Hannig, fils
de Pierre Schimpf et de Stéphanie
Hannig, le 1er décembre à Soultzsous-Forêts.

SOFAR (Solidarité Outre-Forêt Accueil Réfugiés)

Bénédictions nuptiales

L’association accueille depuis octobre 2018 la famille Al Khoury avec ses deux enfants !
Pour devenir membre ou soutenir cette association vous pouvez vous adresser à
Simone Krebs, présidente, 06 38 59 95 27 ou à Karin Flick au presbytère catholique,
03 88 80 41 55.

• Camille Hauswirth et Cédric
Gries, le 31 décembre à Soultzsous-Forêts.

Obsèques

Rétrospective et remerciements

• Dorette Engel, née Rempp,
91 ans, le 28 novembre à
Soultz-sous-Forêts.
• René Griebel, 88 ans,
le 27 décembre à Merkwiller.

Soultz-sous-Forêts

Henri Motz a été notre sacristain à
l’église de Merkwiller durant 22 ans. Il a
assumé cette fonction avec beaucoup
de sérieux et de bonne humeur. Il a
concilié toutes les tâches en faveur de
la paroisse qui perd un bénévole assidu.
Les pasteurs, le CP et les paroissiens
le remercient du fond du cœur et lui
souhaitent une bonne et longue retraite.

La paroisse protestante de Soultz-sousForêts, de Lobsann et de Retschwiller,
en commun avec la ville de Soultz, les
communes de Lobsann et de Retschwiller
a honoré le Pasteur Gérard Krebs pour son ministère exercé près de 20 ans à
Soultz. Pour son départ à la retraite les maires des 3 communes, les officiels des
instances civiles et les représentants des différentes communautés religieuses ont
vivement remercié Gérard Krebs et son épouse Simone. Une réception organisée le
29  décembre a fait salle comble à la Saline de Soultz.

© K. Sitter

Merkwiller Pechelbronn

Départ d’un bénévole assidu.

© G. Sittler

Cette journée intergénérationnelle de la solidarité aura pour thème :
« La transition écologique : le temps des solutions ». Nous commencerons par
un apéritif solidaire à 11h30, puis par un repas partagé (auberge espagnole) et
continuerons avec un après-midi ludique autour d’animations et d’ateliers sur la
thématique écologique (utilisation écologique de l’outil informatique, fabrication
de produits ménagers, fabrication de jeux en bois…) Nous terminerons par
un temps spirituel œcuménique à 17h, puis par un goûter à 17h30.
N’hésitez pas à venir en famille, ou pour un temps particulier de la journée.
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