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Zoom sur…
Départ de Marion Eyermann,
pasteure à Steinseltz,
Rott, Oberhoffen-lesWissembourg

©G. Merckling

Un nouvel
élan
« Un nouvel an 2018 pour un… nouvel élan ! »
Mes vœux pour la nouvelle année, que je diffuse tous les ans sous la forme d’un
diaporama, commencent cette année par cette phrase : « Un nouvel an 2018 pour
un…nouvel élan ! Que cette nouvelle aventure, qui commence, t’apporte…».
Ces mots traduisent aussi, à leur manière, ce que nos lecteurs découvrent
aujourd’hui. Après nos feuilles d’informations paroissiales, nos bulletins sectoriels,
nos Nouvelles Passerelles et notre Lettre d’information, nous rejoignons le
magazine protestant régional Le Nouveau Messager qui est diffusé aujourd’hui
à 42 000  exemplaires. Ce nouveau média nous invitera, 6 fois par an, à regarder
très loin au-delà de nos clochers et de notre secteur et continuera à donner des
informations sur la vie des paroisses de nos deux consistoires.
Les questions auxquelles sont confrontés tout citoyen et tout chrétien sont multiples
et, dans bien des domaines, de plus en plus complexes. Les porteurs de ce projet ont
l’audace de croire que ce nouveau média sera lu et apportera un enrichissement dans
la réflexion et l’approfondissement de la foi de chacun.
Ce changement s’opère alors que nous montons vers Pâques. Les Évangiles nous
disent que les femmes et les disciples l’ont vu et se sont laissé envoyer sur les
chemins du monde pour attester que la vie est plus forte que les ténèbres et la mort.
J’exprime le souhait que notre nouveau moyen de communication apporte de la vie
et de la lumière dans nos vies personnelles et communautaires.
Et j’invite à relever un défi. Nous aimerions donner un nom au secteur géographique
de nos deux consistoires. Vous pouvez transmettre votre proposition à votre pasteur
ou au secrétariat à Wissembourg.
Georges Merckling

Chers paroissiens,
« Il y a un temps pour chaque chose », écrit
l’Écclésiaste. S’il y a un temps pour arriver,
il y a aussi un temps pour partir.
Fille d’horloger, j’ai grandi dans une
maison équipée de nombreuses horloges
et pendules comme pour rappeler à qui
l’aurait oublié que le temps passe et que
rien ne peut l’arrêter… même une pendule
défectueuse ne peut arrêter le temps.
Le temps passe… ou est-ce plutôt nous qui
passons ? Ne sommes-nous pas tous des
voyageurs sur la terre et donc des gens de
passage ? Toujours est-il que notre escale
à Steinseltz s’achève après un peu plus
de 13 ans de présence dans le vignoble
cléebourgeois. Il y a eu des escales plus
ou moins longues avant Steinseltz et il y
en aura d’autres après Steinseltz, toute
proche, celle à Niederroedern et dans
le secteur Hatten Nord.
Je quitte Steinseltz en emportant avec moi
une valise pleine de prédications ! Que de
messages partagés à l’occasion des jours de
fête, des baptêmes, des confirmations, des
bénédictions nuptiales, des enterrements et
des dimanches ordinaires ! Il y a une valise
avec des photos, des tracts, des affiches,
des journaux qui me rappellent les temps
forts vécus le temps de cette escale.
Et puis il y a tous les souvenirs qui eux
resteront gravés dans les têtes, celle de
mon mari, celles de mes enfants et
la mienne, mais qui ne se laissent pas
enfermés dans une valise !
En partant il y a une valise que je
n’emporterai pas et qui restera à Steinseltz.
Son contenu vous est destiné. Il se résume
en un mot : MERCI !
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Zoom sur… (suite)

Temps forts jeunesse

Agenda

M comme MERCI pour toutes
les rencontres et occasions
de partage ;

Culte pour petits (3-8 ans)
« Spécial Car’aime »

Journée des conseillers
presbytéraux et
des pasteurs

• Vendredi 16 mars à partir
de 16h30 à la chapelle au
1er étage de l’église Saint Jean.
• Mardi 20 mars à partir de 16h
au foyer paroissial de Soultz-sousForêts.
• Vendredi 23 mars à partir de 16h
à l’église d’Ingolsheim.
• Séjour œcuménique à Taizé du
25 au 29 avril : pour adultes et
jeunes à partir de 15 ans (120 euros).

E comme ÉVANGILE, cette graine
que j’ai essayé de semer dans
le champ qui m’a été un temps
confié ;
R comme RÉNOVATIONS, églises
et foyer, ces bâtiments d’un abord
agréable n’attendent que de vous
accueillir ;
C comme COMMUNAUTÉ,
accueillis et accueillants ne feront
qu’un. Je vous souhaite de vivre de
nombreux temps forts dans la joie,
la reconnaissance, sans oublier
l’entr’aide et le soutien apporté
à ceux qui en ont besoin ;

Bon voyage à vous tous !
Que Dieu vous bénisse !
Marion Eyermann
et famille
MERCI !
Culte de départ de la pasteure
Marion Eyermann : dimanche
4  mars à 15h à Steinseltz.

II

Journée de préparation
au mariage
Samedi 5 mai au foyer Westercamp
à Wissembourg,
inscription auprès
de votre pasteur·e.

Animation sectorielle
« Tout pour la musique »

©DR

I comme INTERROGATION et
INVITATION : l’escale dans le
vignoble se termine pour moi
et ma famille. Vous vous posez
aujourd’hui un certain nombre
de questions. Même si pour nous
l’escale parmi vous s’achève,
sachez que le bateau qui s’appelle
« la paroisse » continue sa
croisière, le Seigneur est toujours
au gouvernail et vous continuerez
avec son aide à semer, à planter
comme vous le faites dans les
champs, les vignes et les vergers,…
n’oubliez surtout pas d’arroser ;
ne le faites pas tout seuls, mais
ouvrez l’espace de votre tente
(Esaïe 54,2) en unissant vos forces
avec celles de vos voisins ! Il y a
une belle dynamique à mettre en
place dans le secteur du vignoble
et en lien avec les paroisses
environnantes.

Inscriptions avant le 1 avril
au Liebfrauenberg ou auprès
de Karine Flick et Annette Ruby,
06 20 00 79 11.
er

Dimanche 18 mars au Liebfrauenberg,
les anciens et nouveaux conseillers
se retrouvent pour la traditionnelle
journée des conseillers presbytéraux
et des pasteurs consacrée cette année
à la découverte du Judaïsme.

Cette année,
le Théâtre
de la Marelle
proposera
un spectacle
théâtral
et musical
intitulé :
« Ma vie
avec JeanSébastien ».
Il s’agit, en fait,
d’une libre
adaptation
de La Petite
Chronique
d’Anna-Magdalena Bach. D’où l’idée
de choisir le thème de la musique pour
une animation sectorielle en 2018.
En ce sens, un concert-lecture en
mémoire d’Albert Schweitzer a déjà eu
lieu avec un récital d’orgue magistral
donné par Thomas Kientz à Soultzsous-Forêts le 11 février dernier.

Mardi 20 mars à 20h
en l’église protestante
de Hunspach
Théâtre de la Marelle - Ma vie avec
Jean-Sébastien - Avec Anne Chollet
à l’orgue et la comédienne Nathalie
Pfeiffer. (Voir page VIII – paroisse
de Hunspach).

Samedi 7 avril à 20h
en l’église Saint Jean
de Wissembourg
Culte de jeunes J’TIME
« Tout en musique ».

Dimanche 24 juin à 10h
à l’église protestante
de Kutzenhausen
Culte d’ouverture de la Journée de
Solidarité Albert Schweitzer organisée
par la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.
Le thème prévu de la rencontre en
mémoire d’Alain Boos est le suivant :
« La foi dans les vertus de l’enfance. »
Présentation du livre d’Albert
Schweitzer : « Souvenirs de mon
enfance ».

Samedi 22 septembre
à 20h en l’église Saint Jean
de Wissembourg
Cantates de Jean-Sébastien Bach
BWV 148 Bringet dem Herrn Ehre
seines Namens
BWV 147 Herz und Mund und
Tat und Leben
sous la direction de Daniel Leininger,
responsable du service musique
de l’UEPAL.
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©Frank Muchlinsky, evangelisch.de

Méditation en allemand

Wenn man nach dem zweiten
Osterfeiertag jemandem noch
„Frohe Ostern“ wünscht, dann
kriegt man wahrscheinlich zu
hören : „Ja, wünsch ich auch gehabt zu haben !“ Dabei kann
man im Grunde vierzig Tage lang
„Frohe Ostern“ wünschen,
denn so lange dauert Ostern.
Was geschah aber der Tradition
nach in diesen vierzig Tagen ?
Ein Blick auf den christlichen
Kalender gibt einen ersten
Hinweis : Karfreitag ist der Tag,
an dem Jesus von Nazareth
gekreuzigt wurde. Am Sonntag
darauf ist Ostern, da feiern
Christen, dass Jesus auferstand,
also wieder lebte. Noch
mal vierzig Tage, dann ist
Himmelfahrt, also der Tag, an
dem der auferstandene Jesus sich
endgültig von seinen Anhängern
und Freunden verabschiedete

und in den Himmel „fuhr“.
Noch mal zehn Tage, und der
Heilige Geist kommt über
diejenigen, die an Jesus Christus
glauben.
Es geht also um die vierzig
Tage zwischen Ostersonntag
und Christi Himmelfahrt. In
dieser Zeit, so erzählen die vier
Evangelien, also die Bücher
der Bibel, die vom Leben Jesu
erzählen, zeigte sich Jesus
immer wieder seinen Freunden
und Anhängern. Die biblischen
Geschichten berichten zunächst
nur von einem leeren Grab
und einem riesigen Schrecken,
denn es lag nahe, dass jemand
den toten Jesus aus dem Grab
gestohlen haben könnte. Doch
dann mehren sich die Berichte,
dass Jesus wieder lebt. Immer
mehr Leute erzählen, dass er
ihnen begegnet ist.

Nach Ostern wird den ersten
Christen klar : Jesus war nicht
einfach irgendein Mensch. Er war
auch kein einfacher Prophet, wie
es schon viele gegeben hatte.
Durch Jesus war Gott in die
Welt gekommen, war Mensch
geworden. Das ist eigentlich
unvorstellbar, denn Gott ist
unendlich, und der Mensch ist
sterblich. Wenn Gott also zum
Menschen wird, muss er auch
sterben, dann aber ist er nicht
mehr Gott. Weil Jesus starb,
konnte er seine Menschlichkeit
beweisen. Dass er drei Tage
später wieder auferstand, ist
Beweis für seine Göttlichkeit.
Seine Jünger haben vierzig
Tage lang Zeit zu begreifen,
dass sie Gott begegnet sind.
Durch Ostern ist aus Jesus
von Nazareth Jesus Christus
geworden.
III
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Vie de la paroisse

Dates à retenir

Partage biblique

Semaine sainte et Pâques

Après avoir proposé une autre approche
de la Bible avec la démarche « Vie en
marche » (Stufen des Lebens), nous
reprendrons nos soirées d’études bibliques
« traditionnelles » aux dates suivantes :
27 mars - 24 avril - 29 mai - 26 juin.
Thème : Un chemin de vie : les Psaumes.
À partir d’un livre de Christine Renouard
qui propose un parcours dans le livre des
Psaumes ouvrant pour chacun un chemin
de vie, c’est-à-dire des mots pour dire
sa colère, sa haine, ses rancunes, son
découragement devant la maladie ou
l’adversité et qui permettent aussi de les
surmonter…

Confirmation

Cuvée du clocher
Le stock n’est de loin pas épuisé et si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
signaler au presbytère et même de vous
faire livrer si vous le souhaitez. Nous
rappelons que le bénéfice de cette vente
sera affecté au projet de rénovation de
l’église de Cleebourg.

Cette année, nous proposons une démarche avec des nouveautés ! Il y aura toujours
la possibilité de participer à des célébrations « traditionnelles » : office avec sainte cène
(Jeudi saint à Rott, Vendredi saint dans tous les lieux), office des ténèbres avec l’ensemble
de Musique Ancienne Dulcis Melodia (Jeudi saint, à Birlenbach), aurore pascale (dimanche de
Pâques à Birlenbach), Office de Pâques (à Rott, avec Esther Lenz, inspectrice ecclésiastique),
culte musical : Les Joies pascales (à Cleebourg avec : Élisabeth Gillming, mezzo-soprano,
Frédérique Iltis, piano-orgue, les cuivres d’église de l’Outre-Forêt, Daniel Staub, violoncelle etc.)
Elle aura lieu dimanche le 22 avril à 10h en l’église protestante de Birlenbach.Voici les noms
de nos confirmants : Julie Godinho (Birlenbach) - Alexia Juncker (Cléebourg)- Benjamin Nercher
(Birlenbach) - Lauryne Plautz (Drachenbronn).

Solidarité
Remerciements
La fin de l’année a été particulièrement
riche en événements, rencontres et
solidarité. La veillée de Noël à Birlenbach
avec les enfants de l’École du dimanche a
rappelé le message central de la Nativité
avec l’histoire des trois arbres.
Nous remercions : les enfants, les moniteurs
et les bénévoles pour tout le travail et le
dévouement qui ont permis la réussite de
ce temps fort pour la paroisse.

Rétrospective

Photos ©DR

Le 2 décembre 2017, la veille du premier
dimanche de l’Avent, nous avons pu vivre
un concert lumineux donné par la chorale
mixte du Geisberg. Plus de 500 € ont été
collectés pour permettre l’accueil d’une
famille de réfugiés syriens à Weiler.
Merci de tout cœur pour votre présence
et votre générosité.

Chorale du Geisberg.

Partage et prière
Nous rappelons les dates des prochaines
rencontres du groupe de ressourcement
et de prière (tous les 2e mardi du mois) :
13 mars - 10 avril - 15 mai (à titre
exceptionnel) - 12 juin.
Lieu : Chapelle de Drachenbronn.

IV

Les enfants de Cleebourg.

environ 150 € pour aider des enfants en
difficulté à Cronenbourg-Cité. Encore une
fois : merci à toutes et à tous pour votre
investissement, votre soutien et votre
solidarité.

Temps forts
Fête paroissiale

Les enfants de Birlenbach.

Un très grand merci pour toutes les
personnes qui ont aidé à organiser
les rencontres du temps de l’Avent à
Cléebourg et Birlenbach : les conseillers
presbytéraux, les bénévoles, celles et ceux
qui ont confectionné couronnes de l’Avent,
les bredle, l’aménagement des lieux, le
rangement, les organistes, les musiciens,
dont les cuivres d’église de l’Outre-Forêt,
pour leur magnifique concert de Noël
au profit de la rénovation de l’église de
Cléebourg.Le bénéfice de la vente
de l’Avent nous a permis de soutenir,
entre autres, le Centre social protestant.
La veillée des enfants à Cléebourg qui,
elle aussi, a réussi à rappeler le message
de Noël avec des actualisations très
réussies. Bravo et merci pour
ce formidable investissement.
L’opération « Cœurs en fête » a rapporté

La traditionnelle fête paroissiale aura lieu,
cette année : Dimanche 6 mai à partir de
10h à la salle des Fêtes de Drachenbronn.
Nous commencerons avec un culte festif
commun avec la paroisse de CléebourgBremmelbach et tout le Vignoble qui est
cordialement invité. Après l’apéritif, il y
aura un repas communautaire et un temps
de convivialité l’après-midi (Gemütliches
Beisammensein).

Chemin méditatif

Le 10 mai : Jeudi de l’Ascension de notre
Seigneur Jésus-Christ, nous parcourrons
le chemin méditatif. Comme chaque année,
il s’agit d’un temps fort de nos rencontres
œcuménique. Départ : Cléebourg (devant
l’église protestante) - Destination :
Steinseltz avec un temps de convivialité.

Peine
Enterrement
L’Évangile de la résurrection a été annoncé
aux familles de :
Henri Werly, 79 ans, le 23 décembre
à Birlenbach.

PAROISSE DE

STEINSELTZ-ROTT--WISSEMBOURG
OBERHOFFEN-LES
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Temps forts

Au revoir et merci Marion Eyermann

Lundi 2 avril

Après 13 ans de présence la pasteure Marion Eyermann et sa famille
quittent la paroisse et le vignoble pour le consistoire de Hatten.
Une page se tourne avec un pincement au cœur et beaucoup de
reconnaissance pour toutes ces occasions de rencontres et de partages.
Un grand MERCI à Marion Eyermann pour son investissement à titre
personnel auprès des paroissiens, pour son engagement paroissial et
consistorial durant toutes ces années.

12e marche de printemps.
Renseignements : Mairie de Steinseltz,
03 88 94 01 51.

Jeudi 10 mai (Ascension)
Marche méditative œcuménique.
15h : départ Cléebourg - arrivée église
protestante de Steinseltz avec
un moment convivial.

Dimanche 3 juin à 10h
À Steinseltz, célébration œcuménique
sous chapiteau lors de la Fête
des Pompiers.

Vie des groupes
Seniorentreffen
À 14h30 foyer de Steinseltz :
jeudis 15 mars, 17 mai, 28 juin
avec des intervenants.

Partage biblique
Au presbytère de Cleebourg mardi
20h les 24 avril, 29 mai et 26 juin.

Prions ensemble
©DR

Le groupe se joint à celui de la
paroisse de Birlenbach le 2e mardi du
mois : 13 mars, 10 avril et 15 mai à
20h à la chapelle de Drachenbronn.

La famille Eyermann.

Vacance du poste
pastoral
La paroisse est vacante à partir
du 1er mars, mais n’est pas
abandonnée. Le Conseil presbytéral,
avec l’aide du pasteur référent René
Gerber de Cléebourg, les autres
pasteurs des consistoires et les
prédicateurs laïques permettent la
continuité des activités paroissiales,
sans doute un peu différentes.

Permanence du
pasteur référent
Le pasteur René Gerber
de Cléebourg tiendra une

permanence au presbytère de
Steinseltz à partir du 20 mars.
En principe tous les 3e mardi
de 14h30 à 16h (sauf pendant
les congés scolaires).

Pour demander
le baptême
Dans la paroisse, le 3e dimanche
du mois est prévu pour
la célébration de baptême,
sauf exception.
Pour une demande de baptême,
veuillez contacter le pasteur
René Gerber, ou Mireille Hitziger.

Nos joies et notre peine
Confirmations
Feront leur confirmation le 29 avril
à 10h à Rott : Célia Baessler,
Léa Bury, Aurélien Hauck, Lukas
Knapp Océane et Alexis Messmer,
Dorine Sallmen et Maelys Walt.
Portons ces 8 confirmants dans
la prière.

Baptêmes
Emmaline Baldinger, fille de Thibaut
Baldinger et de Nathalie Haas,
le 12 novembre à Steinseltz.

Enterrement
Frédéric Hecky, 82 ans, le 6 janvier
à Steinseltz.
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Veillées œcuméniques
de Carême
Les mercredis 21 février et
7  mars au foyer Westercamp
et les 28  février et 14 mars
à l’Abbatiale à 19h30.

Semaine sainte
et Pâques
Dimanche des Rameaux,
le 25 mars à 10h :
Culte de famille préparé par
les confirmands et animé
par le groupe musique.
Jeudi saint, 29 mars à 19h :
Culte de sainte cène avec tous
les catéchumènes des 3 années.
Vendredi saint, 30 mars à 10h :
Culte bilingue avec sainte cène.
Dimanche de Pâques, 1er avril :
- à 6h : Vigile pascale autour du
feu et à l’église suivi du petit
déjeuner au foyer W.
- à 10h : Culte de famille avec
sainte cène, suivi de la chasse
aux œufs dans le jardin.
Dimanche 15 avril à 10h :
Culte d’action de grâce à
l’occasion du renouvellement du
Conseil presbytéral.
Dimanche 6 mai à 16h :
Célébration œcuménique

Prière
à l’église Saint-Jean et scellement
d’une coquille Saint-Jacques
devant l’église, côté Place
Martin-Bucer, par les pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle,
suivi d’un verre de l’amitié.
Pas de culte le matin.
Mardi 8 mai à 19h :
Culte transfrontalier de la
paix, à la Marktkirche de
Bad Bergzabern, préparé par
les groupes de jeunes et les
catéchumènes des deux côtés.
Jeudi de l’Ascension,
10 mai à 10h30 :
Culte transfrontalier au
« Sonnenberg » à Schweigen
avec participation de la chorale
transfrontalière.
Dimanche de Pentecôte,
20 mai à 10h :
Culte de secteur à Rott.
Pas de culte à Wissembourg,
en raison de la difficulté
de circulation, ce jour-là.

Confirmation 2018
Dimanche 13 mai à 10h :
10 jeunes renouvelleront leurs
vœux de baptême. Lucie Barthel,
Judith et Danielle Carlen, Linda
Fritz, Bryan Gentner, Guillaume
Jourdain, Christian Njanja,
Sara Shah, Lisa Rittershofer
et Raphaël Wingert.

Zoom sur…
Le jardin Saint-Michel
Si l’avenir de ce jardin vous tient à cœur et si vous souhaitez y réfléchir
avec nous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous mettons en place
un groupe chargé de proposer une utilisation « verte » et « participative »
de ce jardin, en lien avec le collectif wissembourgeois « Par quoi je
commence ».
Prenez contact avec le secrétariat.

VI

©DR

Temps forts

Seigneur Jésus,
donne-moi la force
de prendre des risques,
et surtout de prendre
le risque de croire en toi
quand le monde
m’entraîne dans l’autre
sens ;
de prendre le risque
de répondre
à l’agressivité
par la douceur,
à l’égoïsme par
la générosité.
Donne-moi d’entrer
dans ta manière de voir.
Donne-moi de te
ressembler le plus
possible,
c’est ainsi que je pourrai
être ton témoin
et un rayon
de ta lumière.
Pascale Schneikert
Dans Livre de prières, p. 76,
Société luthérienne de mission et
Éditions Olivétan, 2012
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Jeunesse

Agenda

Culte pour petits
(3-8 ans)
« Spécial Car’aime »

Rencontre des aînés
Les mercredis à 14h30 au foyer W. : 28 mars, 25 avril, 30 mai.

©AdobeStock

Vendredi 16 mars à partir de 16h30
à la chapelle au 1er étage
de l’église Saint Jean.

Concerts à l’église Saint Jean
• Vendredi 2 mars à 20h : Concert d’orgue avec Kai Kragenberg,
kantor et organiste à l’église Sainte-Marie de Husum à l’orgue Thomas.
Œuvres de Widor, Vierne, Lefebure-Wély, Bélier, Joung et Bédard.
Entrée libre, plateau.

Le samedi 7 avril à 20h :
« Tout en musique ».

Groupe œcuménique
des jeunes
Prochaines rencontres et actions :
• Samedi 17 mars à 19h30 au foyer
Saints-Pierre-et-Paul.
• Vendredi saint 30 mars,
participation à « la Soupe de la
Solidarité » au foyer Saints-Pierreet-Paul.
• Samedi 14 avril à 19h30
préparation du séjour à Taizé.
• Samedis 26 mai et 9 juin à 19h30
(lieu à déterminer).

Séjour œcuménique à
Taizé du 25 au 29 avril
Pour adultes et jeunes à partir
de 15 ans (120 euros).
Inscriptions au secrétariat
avant le 1er avril.

Nos joies
Baptême
Célestine Kocher, fille de Régis
et de Stéphanie Kocher (Schaffhouse),
le 3 décembre.

• Samedi 21 avril à 20h : Concert chorale avec les chorales du lycée Stanislas
de Wissembourg et du Stift de Strasbourg respectivement sous la direction
de Stéphane et Antoine Hummel. Entrée libre, plateau.
• Vendredi 1er juin à 20h : Concert de musique tzigane avec le trio
« Amaro Diji ». Entrée libre, plateau.

Blick auf Bad Bergzabern
•K
 onzert, 4. März, 17 :00 Uhr im Haus der Familie
Tolle Musik mit dem Duo Sonsuave in gemütlicher Atmosphäre. Fetzigrhythmische Instrumentalstücke, stimmungsvolle Balladen und zarte
Liebeslieder, interpretiert von Christiane Schalk und Frank Reifenstahl mit
diversen Flöten und Gitarren, gesungen in fünf verschiedenen Sprachen.
Eintritt ist frei. Spenden willkommen.
•K
 onzert, 29. April, 19 :00 Uhr in der Bergkirche
Chor Mnogajaleta.

Orgue Thomas
Grâce à vous
le financement
de l’orgue Thomas
est désormais
finalisé. Merci
beaucoup !
Nous invitons à
l’assemblée générale
de l’association
des Amis de l’orgue
Saint Jean le 4 mai
à 20h au foyer
Westercamp.

L’orgue Thomas de l’église Saint Jean.

©Clin d’Oeil

Culte de jeunes
« J’Time »

• Dimanche 25 mars à 17h : Concert du Grand Ensemble de flûtes traversières
avec 40 flûtistes, élèves et professeurs de l’École municipale des Arts
de Wissembourg et l’École municipale de Musique et de Danse d’Haguenau.
Programme varié autour de la musique d’Italie. Entrée libre, plateau.
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Vivre la plénitude dans le présent

Installation du
Conseil presbytéral

Photos ©DR

Au moment où j’écris ces lignes sont encore vivants les souvenirs de la fin de
l’année dernière et de ses temps forts qu’ont été la Fête de l’Avent et la Veillée
de Noël. De la joie et de la lumière pour la grisaille de ce début d’année !
Aujourd’hui, les élections presbytérales sont déjà passées : avec des départs et
des arrivées – merci à tous pour leur engagement ! – elles sont synonymes de
renouvellement, à l’image du cycle de la vie ; le printemps est proche !
Entre le passé qui nourrit et l’horizon qui fait avancer, je nous souhaite de vivre
la plénitude dans le présent de nos rencontres.

Les rendez-vous
de la Semaine sainte
• Jeudi saint, 29 mars :
veillée avec sainte cène
à 20h à Ingolsheim
• Vendredi saint, 30 mars :
culte bilingue avec sainte cène
à 9h30 à Hoffen.
• Pâques, 1er avril :
culte de famille avec baptême et
sainte cène à 10h à Hunspach.

Théâtre

Agenda

Ma vie avec JeanSébastien Bach

Catéchisme

La Compagnie de La Marelle nous
revient cette année avec cette pièce
adaptée de La petite chronique
d’Anna-Magdalena Bach, expression
d’une sensibilité musicale et
un merveilleux témoignage sur
la vie quotidienne du couple que
Jean-Sébastien Bach formait avec
sa seconde épouse.
On y trouve de nombreuses
anecdotes sur la vie musicale
et les relations sociales en Allemagne
au XVIIIe siècle.
Ce sont des échos intimes qui font
résonner la petite Chronique : exigence
et bonté de Bach à l’égard de ses élèves,
relations difficiles avec des collègues
envieux et des autorités chicanières,
passion pour l’orgue, relations
paternelles, lectures, amitiés, etc.
On retrouvera dans cette pièce Nathalie Pfeiffer, qui avait été l’interprète
exceptionnelle de Oscar et la dame rose, et Anne Chollet à l’orgue.
Mardi 20 mars à 20 h, église de Hunspach.
Libre rétribution des artistes à la sortie.

VIII

Au cours du culte du 25 mars
à 11h à Hunspach).

• KT 1 : 17 mars et 7 avril à 14h.
• KT 2 : 14 mars, 28 mars et 11 avril
à 10h.
• KT3 : 21 mars et 4 avril à 10h ;
retraite des confirmands du 24
au 26 avril.

Andacht
• 27 février.
• 13 mars, 27 mars (sainte cène).
• 10 avril et 24 avril à 14h30
chez Lina Ruby.

Groupe de partage
• 15 mars et 12 avril, 20h15 à la salle KT.

Dans nos familles
Baptême
• Ezéchiel Niess, le 21 janvier
à Ingolsheim

Enterrements
• Madeleine Niess, née Bossert,
le 9 novembre à Hoffen
• Jean-Georges Esch,
le 29 décembre à Hunspach
• Frédéric Wendling,
le 19 janvier à Hunspach
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Les temps forts

La vie des groupes

Nos cultes de la Semaine sainte

Rencontres du
Seniorenkreiss

• Seebach, Jeudi saint 18h avec sainte cène.
• Seebach, Vendredi saint 10h avec sainte cène.
• Seebach, dimanche de Pâques 10h avec sainte cène.

Célébrations œcuméniques
• Semaine de la prière pour l’unité des chrétiens
Nos deux communautés se sont retrouvées
dans le cadre d’une célébration unique à l’église
catholique le 21 janvier, célébration suivie d’un
verre de l’amitié. La célébration nous a permis
de poser des gestes symboliques sur le chemin
de la réconciliation.
•P
 rochaine célébration œcuménique
Le vendredi 2 mars à 19h à l’église catholique
de Seebach. Nous nous retrouverons pour prier
avec les Églises du Suriname dans le cadre de
La journée mondiale de prière (JMP). C’est une
célébration œcuménique ouverte à tous !
•M
 arche œcuménique
Dimanche 25 mars de 18h30 à 19h30 de Seebach à Niederseebach.
L’an dernier nous étions environ 100 personnes ! Venez vous joindre à nous,
réservez-nous ce créneau horaire. Départ à l’église catholique de Seebach.
Prenez le tract dans l’église !

Jeudi 29 mars (Jeudi saint ; culte
à 18h) ; jeudi 26 avril à 15h.
Personne à contacter :
Mady Corneille, 03 88 94 73 10.

L’Arrêt de bus
• Mercredi 7 mars à 20h au foyer
paroissial. Thème retenu :
Les religions… source de paix
ou source de violence ?
• Mercredi 4 avril à 20h au foyer
paroissial. Quel est le thème
retenu ? À vous de le choisir
sur le forum de la ruedeleglise.net

Photos ©DR
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Confirmation
•D
 imanche 20 mai
Le jour de la Pentecôte, nous aurons la joie de confirmer 6 adolescents.
Venez les entourer, l’église a besoin de vos prières… et de vos chants ! Hannah
Eddighoffer, Célia Eichenlaub, David Keck, Emilio Lom, Loane Moog, Julie Rohé.
Le culte de présentation des confirmant(e)s sera célébré le 13 mai.

Vie de la paroisse

La rénovation
de notre église
Le Conseil presbytéral vous exprime
sa grande reconnaissance pour vos
dons. Cet effort, poursuivi, nous
permettra d’atteindre nos objectifs.
Les enveloppes destinées à cet effet
sont jointes à ce numéro.
Pour l’essentiel : Nous avons déposé
le dossier de demande d’autorisation
du permis de construire à la mairie le
11 décembre 2017. Nous sommes en
attente de l’accord.
Démarrage des travaux (sous réserve
des autorisations)

• 1er trimestre 2018 mise en
conformité du foyer
• Printemps 2018 démarrage
des travaux à l’église
Bientôt de nouvelles informations !

Nos informations à venir

Joie et peine

Le budget et les résultats des
élections seront dans le prochain
numéro. Consultez le site internet
de la paroisse pour toute précision.
Vous y trouverez les annonces
dominicales et des informations
nouvelles, mises à jour.
www.protestants-seebach.org

Baptême
• Adam Kraemer,
fils de Marc et de Nadia Kraemer,
le 5 novembre.

Obsèque
• Jean-Martin Metzger,
70 ans, le 29 décembre.
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Vente club
de bricolage

Célébration du matin de Pâques

Présentation des confirmands et confirmation
Le catéchisme, la présentation des
confirmands et la confirmation ont pris une
dimension sectorielle. Les jeunes se sont
régulièrement retrouvés à Hohwiller.
Le culte de présentation aura lieu le
dimanche 8 avril à 10h à Hohwiller.
La confirmation aura lieu le dimanche
22 avril à 10h à Kutzenhausen. Les
confirmands sont : Jonathan Aberth
(Kutzenhausen), Yanis Bouazza (Soultz),
Luna Engel (Kutzenhausen), Inès Filliger
(Soultz), Célian Gallmann (Soultz), Jauris
Le groupe de confirmands.
Gnägy (Hermerswiller), Ronny Helbringer
(Hermerswiller), Julie Kostovski (Lobsann), Anaëlle Lauter (Merkwiller), Martin Rempp
(Retschwiller) et Oria Theilmann (Hermerswiller).

©G. Merckling

Le club de bricolage se réunit
toute l’année au foyer pour
réaliser des décorations de
Pâques, de Noël et d’autres
articles de fabrication artisanale.
Les différentes ventes ont
apporté une recette de
2 020,95 €
• Fête paroissiale : 192,50 €
• Couronnes et marché de Noël :
1 212,45 €
• Ventes diverses (commandes,
etc.) : 616 €.)

C’est dès le lever du soleil que nous invitons à célébrer la résurrection de Jésus-Christ.
Nous nous retrouverons le 1er avril à 6h à l’église de Hohwiller pour une liturgie très
conviviale malgré l’heure matinale. Dans la foulée, les participants sont conviés à un petit
déjeuner communautaire au foyer paroissial.

PAROISSE DE

KUTZENHAUSEN- HELBRONN-SURBOURG
MERKWILLER PEC
35 • f.viebach@

wanadoo.fr

Vie de la paroisse

Agenda

Bientôt chez nous

Ça s’est passé chez nous

• Vendredi 2 mars à 14h30 en l’église
de Kutzenhausen, Journée Mondiale
de Prière des Femmes.
• Jeudi saint, 29 mars, culte
avec sainte cène à 18h30 en l’église
de Kutzenhausen.
• Vendredi saint, 30 mars, culte
avec sainte cène avec la
participation de la chorale à 9h30
en l’église de Merkwiller.
• Dimanche de Pâques, 1er avril,
culte à 10h en l’église de
Kutzenhausen.

Concert gospel, samedi 24 mars
à 20h en l’église de Kutzenhausen
avec « Les Voix Injili » de Haguenau
sous la direction de Delphine Cullmann.

La veillée de l’Épiphanie a été animée
par les jeunes du KT, les enfants de
l’École du dimanche, Fabienne et
Martine, les responsables de l’École
du dimanche ainsi que le Pasteur
Riess. Le culte très vivant a enchanté
une assemblée de jeunes parents et
enfants mais aussi les habitués venus
nombreux pour l’occasion.

Les Voix Injili.

Vos dons

©paroisse

« MERCI pour votre soutien »

Veillée de l’Épiphanie le 6 janvier.

X

Le Conseil presbytéral remercie vivement tous les paroissiens et bénévoles pour
leur soutien. Vous avez démontré qu’avec de la bonne volonté et beaucoup de fraternité
nous pouvons déplacer des montagnes. Vous avez participé avec une grande fidélité
aux différentes offrandes, nous exprimons notre gratitude à tous les donateurs.
Les reçus fiscaux pour vos dons vous parviendront début mars.

©voix Injili

• 03 88 80 60
0 Kutzenhausen
s Acacias, 6725
de
e
ru
,
19
,
all
a Viebach-M
Présidente : Fried

PAROISSE DE

S
T
Ê
R
O
F
S
U
O
S
Z
T
L
SOU
R
E
L
L
I
W
H
C
S
T
E
R
LOBSANN

LE NOUVE AU MESSAGER • MAR S -AVRIL 2018

m
oultz@gmail.co
isseprotestante.s
ro
pa
•
13
41
ts • 03 88 80
0 Soultz s/s Forê ts • 06 08 45 00 01
ckenstein, 6725
rê
Fle
Fo
de
s/s
z
ns
ro
ult
Ba
So
s
0
Krebs, 15 rue de
chelbronn, 6725
Pasteur : Gérard Marthe Rinckel, 45, route de Pe
te :
Vice-Présiden

Temps forts

Bientôt chez nous

Les repas de la fraternité !

« Avec nos différences, tissons un monde solidaire ! »
samedi 17 mars

Nous vous proposons de partager un repas
avec d’autres ! Nous dressons la table
au foyer et nous faisons livrer les plats !
Chacun paye le prix du plat au tarif traiteur,
la paroisse offre le café, le dessert et les
boissons. Le dernier repas de la saison aura
lieu le mardi 13 mars. Les places sont
limitées à 32 personnes !
Inscription auprès du pasteur Krebs ou
auprès de Roland Schenckel, 03 88 80 55 03.

JMP – Journée Mondiale
de Prière
« Voilà, c’était très bon ! » Livre de la Genèse.
La célébration 2018 a été préparée par des
chrétiens du Suriname en Amérique Latine.
La célébration œcuménique aura lieu le
vendredi 2 mars à 20h -à la M.A.S. « Dietrich
Bonhoeffer » de la Fondation du Sonnenhof.

Cette animation œcuménique s’inscrit dans le temps du Carême et s’adresse à
toutes et à tous ! Un atelier chant à la maison de retraite du Soultzerland, une
exposition sur le génocide des Rohingyas au foyer protestant, un jeu du CCFD
au foyer catholique, un temps fort à la M.A.S « Dietrich Bonhoeffer » de la
Fondation du Sonnenhof, etc. !
Une après-midi pour nous sensibiliser à la solidarité nécessaire ! Notez-vous ce
rendez-vous !

« En route vers Pâques ! » samedi 24 mars
En collaboration avec l’Église évangélique de Soultz s/s Forêts, nous
proposerons aux jeunes
de nos communautés un temps fort le samedi 24 mars à partir de 14 h !
Atelier chocolat – bricolage – théâtre de marionnettes pour préparer et
découvrir la fête de
Pâques ! Un tract avec toutes les informations sera distribué aux jeunes.
Inscription obligatoire.

Vie paroissiale

©DR

Campagne
d’offrande 2018

Zoom sur…
SOFAR
(Solidarité Outre-Forêt
Accueil Réfugiés)
L’association a pour objet de contribuer
localement et dans la mesure de ses
moyens à l’accueil de demandeurs d’asile et
réfugiés pendant et après la procédure de
reconnaissance du statut de réfugié.
L’association accueille depuis septembre
2016 la famille Ahmed.
Pour devenir membre ou soutenir cette
association vous pouvez vous adresser à
Simone Krebs, présidente, 06 38 59 95 27
ou par courriel à sofar67250@gmail.com.

La campagne d’offrande débutera
à partir du mois de mars.
Merci de faire bon accueil aux
conseillers et autres personnes
qui se mobilisent afin que notre
communauté puisse honorer ses
engagements. Après les travaux
de rénovation du foyer, notre
communauté a besoin de se
« refaire une santé financière ».
Le Conseil presbytéral vous fera
parvenir un décompte détaillé
concernant les travaux réalisés.
Merci à l’avance de votre soutien !

Fête de paroisse
le 6 mai
Rendez-vous communautaire
incontournable avec cette année
un repas communautaire et
la participation du Chœur des
hommes du Geisberg.
À l’espace culturel de la Saline.

Joie et peines
dans nos paroisses
Baptême
• Eden Kasper, fille de Ludovic Kasper
et d’Estelle Schreiber, le 4 février
à Lobsann.

Obsèques
• Louis Stephan, 85 ans,
le 2 novembre à Kutzenhausen.
• Paul Ruby, 83 ans, le 15 novembre
à Soultz s/s Forêts.
• Frieda Happel, née Andler, 95 ans,
(Hermerswiller) le 14 décembre
à Hohwiller.
• Eloann Schneider Mas,
3 mois, (Hermerswiller)
le 28 décembre à Hohwiller.
• Henri Kreiss, 90 ans,
le 28 décembre à Soultz s/s Forêts.
• Mina Dietz, née Clauss, 90 ans,
le 28 décembre à Merkwiller.
• Yvonne Gaulard, née Borg, 90 ans,
le 29 décembre à Soultz s/s Forêts.
• Albert Balles, 95 ans, le 4 janvier
à Reimerswiller.
• Émile Neuhart, 83 ans, le 6 janvier
à Reimerswiller.
• Jean-Pierre Moerckel, 74 ans,
le 12 janvier à Kutzenhausen.
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B
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B
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B

11h

Steinseltz

B

17h Concert
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B
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B = bilingue / A = allemand / CDF = culte de famille / B (A) = bilingue dominante allemand
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sainte cène

