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Les fêtes de famille
Jésus tendit la main vers ses disciples et dit : « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste,
celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » (Matthieu 12.49-50)
bibliques ne parlent des papis ou mamies,
ni de tatas ou tontons de Jésus.
Cela est tout de même étrange pour
l’époque de sembler être sans aucune
attache familiale. Nous n’allons pas nous
perdre ici dans de vastes hypothèses
généalogiques et dogmatiques, assez
d’encre a coulé à travers les siècles pour
tenter d’expliquer l’inexplicable d’une
Parole de Dieu qui s’incarne en venant
au monde comme n’importe quel être
humain.
Nous retiendrons de la famille de
Jésus qu’elle ne cesse de s’agrandir
éternellement, en faisant de ses disciples
et de chacun et chacune d’entre nous qui
souhaitons suivre la Parole de Dieu des
membres de sa famille.

Jésus ne nous demande pas d’être une
famille parfaite où il faut faire ses preuves,
préparer un repas impeccable ou
une décoration magnifique.
Nous n’y arriverons pas et c’est tant
mieux. Ces imperfections font parties
de notre humanité. Dieu ne nous
demande pas de les supprimer, mais
de le rendre présent à travers les actes
de notre vie quotidienne.
Que l’Esprit de Dieu, d’amour, de paix et
de tendresse puisse guider nos courses
effrénées de fin d’année pour ne pas
courir à la perte de sens, mais bien plutôt
nous encourager au partage inépuisable
de ce Dieu qui se donne à chacun et
chacune.
Pasteure Julie Widemann

©Nicole Michalou / pexels.com

Lorsqu’on pense à Noël ou aux fêtes
de fin d’année, souvent on pense aussi
« fêtes de famille ». Certains imaginent la
famille au complet, réunie joyeusement.
Mais les « fêtes de famille » ne résonnent
pas de la même manière pour tout
le monde.
Il peut y avoir des réticences à se
retrouver avec des membres de notre
famille, avec lesquels il nous semble
partager qu’un lien de sang, sans partager
davantage d’opinions ou de convictions
communes.
Les situations ne sont pas toujours
simples. Il y a parfois, des impossibilités,
un éloignement, une distance, une
rupture, une nouvelle situation familiale,
une maladie, un deuil …
Les choix sont parfois difficiles. Peut-on
toujours choisir d’aller chez Mamie Josette
parce qu’elle accueille tout le monde avec
le sourire et sans chichi ?
Ou faut-il aller chez tonton Fritz qui
préfère regarder la télé plutôt que de
partager de grandes conversations mais
qui sinon se retrouverait seul chez lui ?
Il peut également y avoir la souffrance
nouvelle de l’absence d’une personne
aimée qui plane dans l’air de la fête, et
nous empêche de profiter pleinement de
ce moment. Le cœur ne suit pas toujours
les injonctions du calendrier…
Les choses ne sont pas toujours simples,
nos familles sont loin d’être parfaites,
mais la « sainte famille » n’avait rien
non plus de la famille parfaite. Les textes
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Vos aumôniers d’hôpitaux

Information

Si vous souhaitez une visite pour
vous ou un proche, contactez
directement l’aumônier
de l’établissement :

Marie-Louise Rempp, nouvelle aumônière

Au centre hospitalier de Haguenau
Danièle Kopp :
03 88 06 33 33

Au centre hospitalier de Brumath
Anne-Christine Hilbold-Croiset :
03 88 64 61 73
Au centre hospitalier de Saverne
Aline Guerrier :
03 88 71 65 67
ou 06 35 95 14 47
Pour les autres hôpitaux,
voir auprès de votre pasteur
ou la liste des aumôniers ici :
https://www.uepal.fr/contactstelephoniques-des-aumoniers-enetablissements-medico-sociaux/

©PGR

Au centre hospitalier de Wissembourg
Marie Louise Rempp :
07 70 05 34 64

Depuis le 1er octobre 2022 je suis l’aumônier protestant de
l’hôpital de Wissembourg et de quelques Ehpad du Nord de
l’Alsace. Avant ceci, j’ai exercé pendant 6 ans dans le consistoire
de Hatten comme aumônier territorial. J’ai visité et célébré
dans les Ehpad de Lauterbourg, Betschdorf et Seltz et fait des
visites à domicile auprès des personnes âgées malades, des
personnes handicapées, des personnes en fin de vie.
Comment définir l’aumônerie aujourd’hui. Je donnerai la
parole au pasteur Charles Kaiser qui dit dans son ouvrage
intitulé Le prendre soin pastoral : « l’objectif principal du
soin pastoral aujourd’hui est de prendre soin des personnes,
de la personne, afin de les conforter dans la confiance en
elles –mêmes, dans leurs relations aux autres et dans la vie,
– sous le regard bienveillant du Dieu de Jésus-Christ » Le
prendre soin pastoral est avant tout un travail relationnel. Lorsque je rencontre une
personne je cherche à la rejoindre là où elle est, à me rendre proche et à demeurer à
ses côtés. À l’accepter comme elle est et à faire un bout de chemin avec elle sous
le regard de notre Seigneur.
Comme aumônier je visite, j’écoute, j’accompagne, parfois je prie, je chante, je lis
et je partage un passage de la Bible.
Si vous souhaitez la visite de l’aumônier, il faut, en faire la demande au personnel
soignant, ou me contacter directement : marie-louise.rempp@uepal.fr
ou le 07 70 05 34 64
Marie Louise Rempp

II

Brico-Noël

Culte J’time

Quelle meilleure manière de
comprendre la joie de Noël que de
la vivre ? C’est ce que nous proposons
aux enfants de 6 à 12 ans lors de la
journée brico-noël qui se tiendra le
3 décembre de 10h à 17h au foyer
de Soultz. Bricolage, jeux et rencontres
permettront aux enfants de toucher du
cœur et des mains cette joie offerte à
chacun.
Renseignements et inscriptions auprès
de votre pasteur ou directement à
l’OJPAN (ojpan@liebfrauenberg.com)

L’équipe du J’time vous donne
rendez-vous le 3 décembre à 20h
à Niederroedern pour un prochain
culte festif et riche en surprises.

©DR
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Prochainement dans vos consistoires
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Méditation en allemand

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Geschichte beginnt in Straßburg im
Jahre 1532. Zum zweiten Mal innerhalb
von drei Jahren stehen die Osmanen
unter der Führung des Sultans
Süleyman auf dem Gebiet des Heiligen
Römischen Reiches. Nicht in der Nähe
Straßburgs, sondern in der Nähe
Wiens, der Kaiserstadt. Wir wissen
mittlerweile selbst, wie es sich anfühlt,
wenn eine Bedrohung oder eine Krise
nicht enden will. Anfangs sind wir noch
voller Kampfgeist, aber mit der Zeit
schwinden die Kräfte und Gefühle von
Ohnmacht und Vergeblichkeit kommen
in den Vordergrund.
So auch in Straßburg, wo die Menschen
sich fragen: „Was haben wir getan,
dass Gott uns so straft?“
Für die Reformatoren um Martin Bucer
gibt es nur eine Art das herauszufinden:
Durch einen großen offiziellen Bußtag,
an dem sich die gesamte Bevölkerung
beteiligen soll. Und so beginnt
im Jahr 1532 die Geschichte des
evangelischen Buß- und Bettags,
den es in Deutschland bis 1994 als
gesetzlichen Feiertag gab.
Die Frage „Was haben wir getan,
dass Gott uns so straft?“ ist uns
heute fremd. Wir verstehen heute

viel besser, dass weite Teile unseres
Schicksals durch uns selbst bestimmt
werden. Niemand käme auf die Idee,
den Klimawandel als Strafe Gottes
zu verstehen. Das gleiche gilt für den
Krieg, der Menschen in der Ukraine
und in Russland aufgezwungen wird.
Für Hungersnöte, wie sie heute in
Haiti, dem Sudan oder Afghanistan
herrschen, verstehen wir sehr gut,
dass sie kein gottgegebenes Schicksal
sind, sondern in menschlicher
Verantwortung liegen. Sogar das
Überspringen des SARS-CoV-2 Virus
auf den Menschen ist etwas, das durch
uns selbst erst ermöglicht wurde: Weil
die Populationen von Fledermäusen
im großen menschengemachten
Artensterben so gering werden,
dass Viren sich neue Wirte suchen
müssen, weil der enge Kontakt
zwischen Wildtieren und Menschen
im Handel mit gefangenen Wildtieren
den Menschen als neuen Wirt
geradezu aufdrängt und weil sich das
Virus in den menschenunwürdigen
Lebensbedingungen überbevölkerter
Industriestädte leicht verbreiten kann.
„Na, dann ist es ja vielleicht auch ganz
richtig, dass es den Buß- und Bettag
nicht mehr gibt.“ So mag man jetzt
vielleicht sagen. Aber so einfach ist

es leider nicht. Es ist von der Bibel
her ganz richtig gedacht, dass wir
selbst verantwortlich sind für die
Schicksale von Menschen, Tieren und
Umwelt. Bereits bei der Erschaffung
des Menschen wird uns die Herrschaft
verliehen über alle Lebewesen
(1. Mose 1, 26) und damit
Verantwortung für deren Wohlergehen.
Ebenso gibt Gott uns Gebote wie wir
dieser Verantwortung gerecht werden
sollen; allen voran das wichtigste
Gebot, das im Alten und im Neuen
Testament in der Mitte steht: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft
und du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“ (Mk 12, 29-31).
Unsere Frage für den Buß- und Bettag
wird also lauten müssen: „Was haben
wir getan, dass wir dieses Schicksal
heraufbeschworen haben? Und was
müssen wir tun, um es zum Besseren
zu wenden?“ Wir werden „in uns
gehen“, nachdenken und beten
müssen, um Antworten zu finden.
Und danach aufstehen und handeln.
In diesem Jahr fällt der Buß- und Bettag
übrigens auf den 16. November …
Michael Izso
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Ça s’est passé chez nous

« Attendre Noël et le voir à sa porte c’est être
pris par un sourire immense et par l’élan de
l’accolade c’est tressaillir à la voix d’un amour
qui semble nous reconnaître comme l’on dit d’un
père qu’il reconnaît son fils. Attendre Noël et
le fêter enfin c’est plonger dans l’ironie de Dieu
et dans le rire des anges complices c’est être un
pauvre roi devant le Roi des pauvres qui de son
doigt d’enfant brave les lois de la physique et fait
bouger dans le ciel les étoiles. »
Marion Muller-Collard

Culte de rentrée

C’est avec ces paroles inspirantes que je vous
souhaite de tout cœur un temps de l’Avent béni
pour vous, vos familles et vos proches. Que la
paix du Christ habite vos cœurs et vos pensées
sur votre chemin vers Noël.
René Gerber

Le 25 septembre dernier, le Vignoble a fêté la rentrée.
Pour la première fois le culte a été commun aux 3 paroisses
du secteur et a eu lieu à Steinseltz. (Retour prévu en images
au prochain numéro).

Mini-camp à la Chaume des Veaux

©Luana Azevedo/Unsplash

Le mot du pasteur

VIGNOBLE

Du 10 au 13 juillet derniers, les enfants de nos paroisses de Hunspach, Cleebourg,
Drachenbronn et environs ont pu de nouveau participer à un super mini-camp
dans les Vosges dans le Centre de la Chaume des Veaux situé à 980 m sur les
hauteurs du Hohwald avec une vue magnifique sur la plaine d’Alsace. Un Rallyephoto leur a permis de découvrir le Champ du Feu tout proche et l’après-midi au
parc Alsace-aventure à proximité restera gravée dans leur mémoire !
Les chants, les nombreuses activités ludiques et sportives ainsi que les bricolages
sur le thème « Vers la Terre promise » ont contribué à leur faire découvrir la
bonté et la fidélité de Dieu envers son peuple en marche. Merci encore à toute
l’équipe des moniteurs et cuisiniers !

Informations
Offrande synodale
(Steinseltz-Rott-Oberhoffen)
Le 13 novembre, vous pourrez déposer vos
enveloppes avant le culte de famille de 10h ou
dans la boite aux lettres du presbytère (1 rue du
Presbytère) jusqu’à cette date. Merci pour vos dons !

Location du foyer paroissial de Birlenbach
Pour la location du foyer paroissial de Birlenbach,
merci de contacter madame Alice Hoffmann au
03 88 80 51 95.
Prochaines dates : 17 novembre et 8 décembre
de 16h30 à 18h. Pas de permanence pendant
les congés scolaires.

Demande pour des obsèques
Steinseltz-Rott-Oberhoffen :
Mireille Hitziger, 07 85 62 11 59
Cleebourg-Bremmelbach :
Marlène Jacky, 03 88 94 54 72
Birlenbach-Drachenbronn-Keffenach :
Hervé Schneider, 06 77 78 85 29

IV

Que du bonheur !

Fête de la Mission
Le 9 octobre dernier, une autre nouvelle initiative a réuni les paroisses du Vignoble
à la salle des fêtes de Cleebourg. La fête missionnaire préparée avec des membres
des 3 paroisses a permis de renforcer les liens dans notre communauté élargie et
de soutenir un projet choisi par les 3 conseils presbytéraux. Le projet soutenu en
Inde (au profit des jeunes filles Dalits) nous a été présenté par le pasteur Jean-Luc
Hauss, représentant de l’UEPAL auprès de notre partenaire ELM-Hermansburg
(mission luthérienne allemande).
Un beau moment 100% Vignoble à méditer et une belle dynamique à poursuivre !

©DR

Permanences au presbytère de Birlenbach
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Prochainement dans le Vignoble
Rencontres-partages

Fêtes de Noël des enfants

Prochaines dates : 18 novembre ;
16 décembre et 20 janvier à 20h
au presbytère de Steinseltz. Quel
programme ? À vous de nous le dire !

Depuis peu, l’École du Dimanche de
nos villages est assurée par une équipe
commune de moniteurs /monitrices.
La même saynète sera présentée à
Cleebourg le 23 décembre à 18h30 puis le
lendemain à Birlenbach à 18h30. Pourquoi
ce changement ? Parce que cela simplifie
la tâche aux responsables ainsi qu’aux
enfants. Merci de votre compréhension.
Les enfants du Club du dimanche et la
nouvelle équipe des moniteurs.trices
vous invitent à vivre avec eux la veillée de
l’Avent le 18 décembre à 18h à Steinseltz.
Traditionnellement spectacle de Noël
adressé aux parents, il a été préféré de
proposer une veillée avec les enfants
ouverte à tous les paroissien.ne.s et
interessé.e.s. Venez sans hésiter partager
ce temps ensemble.

Partage et Prière

©René Gerber

Partage biblique
Prochaines dates : 24 novembre et
15 décembre à 20h au presbytère
protestant de Cleebourg.

Club Amitié (BirlenbachDrachenbronn)
Nos anciens se retrouvent
régulièrement au foyer protestant de
Birlenbach à 14h : convivialité et bonne
humeur sont au rendez-vous. Cordiale
invitation pour tous les amateurs le
premier mardi du mois.

Rencontre des Seniors (Steinseltz)
Prochaines dates : 10 novembre
et 8 décembre à 14h.

Entrée en Avent !
Le 26 novembre à 14h au presbytère
de Cleebourg : vente de couronnes de
l’Avent et arrangements.
Le 27 novembre à partir de 14h au
foyer paroissial de Birlenbach : vente

©Dari lli/Unsplash

Prochaines dates : 8 novembre,
13 décembre, 10 janvier et 14 février à
20h à la chapelle de Drachenbronn
(le deuxième mardi du mois).
de couronnes de l’Avent, calendriers, et
autres créations pour se préparer et fêter
Noël. Un temps de convivialité avec
café, gâteaux et autres réjouissances
est prévu. Venez comme vous êtes !
Le 27 novembre à Steinseltz : fête de
l’entrée en Avent. Le culte sera préparé
avec le pasteur Matthias Dietsch,
pasteur et aumônier universitaire et
des étudiants du Stift de Strasbourg.
Après le culte, venez découvrir les
créations du groupe bricolage.
La journée se poursuivra, avec un repas
de fête. Soyez les bienvenu.e.s. !

2ème dimanche de l’Avent
Le 4 décembre, autour d’une tasse
de café ou autre et un bon morceau
de gâteau, une pâtisserie, des bredle…
nous vous invitons à partager un temps
de rencontre et de convivialité à la salle
des Fêtes de Cleebourg.
Rendez-vous à partir de 15h.

Concert des Cuivres d’Église
de l’Outre-Forêt
Samedi 10 décembre à 20h à l’église
protestante de Steinseltz.
C’est un rendez-vous incontournable
de nouveau possible après une période
chamboulée ! Sous la direction de
Henri Orth, le voyage musical sera des
plus agréables pour notre plus grand
plaisir. Plateau au profit de la paroisse
protestante de Steinseltz.

Nos joies et nos peines
Baptêmes
Ont été plongés dans l’amour inconditionnel
de Dieu :
Charlotte et Margot Herrlé, filles de Alexis
et Sophie Herrlé, le 24 juillet à Steinseltz
Elias Boubrik, fils de Farid et Guénaëlle Boubrik,
le 11 septembre à Steinseltz
Augustin Rempp, fils de Julien et Dorothée
Rempp, le 25 septembre à Steinseltz

Bénédictions nuptiales

Ont reçu la bénédiction de Dieu à l’occasion
de leur mariage :
Éva Germain et Joël Schneider, le 23 juillet,
église mennonite du Geisberg

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux
familles de :
Henri Meyer, 77 ans, le 28 juillet à Birlenbach.
Inhumation de l’urne au cimetière
de Drachenbronn, le 30 juillet
Simone Fuss, née Meyer, 63 ans, le 31 août
à Steinseltz
Charles Paul, 89 ans le 16 septembre à Birlenbach
Rüdiger Wollank, 84 ans, le 29 septembre à Rott
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Ça s’est passé chez nous

Jeunesse (enfants de 6 à 12 ans)

Centre aéré
C’est sur les traces du prophète Daniel,
jeune exilé à Babylone et solide dans
sa foi, que nous avons cheminé cet été
avec les enfants. Les ateliers « théâtre »,
« musique », « danse », « mime », mais
aussi « pâtisserie », des temps bibliques,
des grands jeux et une sortie ont fait le
bonheur de tous. Chaque semaine s’est
terminée par un spectacle.

Chorale éphémère
« Gospel »
Nous proposons aux
enfants de participer à
un concert Gospel, le
dimanche 18 décembre
à 15h à l’Abbatiale Sts
Pierre et Paul en se
joignant à des chorales
d’adultes. Pour préparer ce
concert, nous démarrons
les répétitions le mercredi
9 novembre de 17h-18h
au foyer Westercamp avec
Fanuel Apetcho
et Annette Ruby. Il y aura
en tout
6 répétitions jusqu’au
concert. Si des adultes
souhaitent participer à
ce concert, rendez-vous
pour eux les mêmes
mercredis mais à 18h. Ils

se joindront à la chorale
Outre Gospel. N’hésitez
pas à les rejoindre, même
pour cette courte période.
C’est aussi une façon
joyeuse de vivre le temps
de l’Avent !

Marche aux lampions
Le vendredi 11
novembre, nos deux
paroisses protestante
et catholique donnent
rendez-vous aux enfants
et aux parents à 18h
à l’église Saint-Jean
pour un moment de
célébration autour de la
figure de Saint Martin et
une marche aux lampions
dans le Bruch, suivis d’un
chocolat chaud dans
le cloître de l’Abbatiale
Saints Pierre et Paul. C’est

un moment très apprécié,
convivial, joyeux, les
enfants aiment beaucoup
se promener la nuit avec
leurs lampions et le
parcours est bien sécurisé.

Culte pour les petits
Le 1er dimanche de
l’Avent, le 27 novembre
de 10h30 à 11h30, nous
proposons un temps de
culte pour les petits de
3-8 ans et leurs parents
au foyer. Au programme,
chant, prière, narration
biblique et petit bricolage.
Animation
« En attendant
Christkindel »
Samedi 24 décembre
de 14h à 17h au foyer.
Inscriptions au secrétariat.

Pour tous
© Ma r i e - C l
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Atelier « Bredele »
Nous proposons un
atelier « Bredele »
au foyer. La date
reste à déterminer.
Renseignements au secrétariat.
Ceux et celles qui en font à la maison
et qui souhaitent en faire profiter la
paroisse, peuvent le faire. Ils seront vendus
à l’église, et comme d’habitude, au profit
de l’entretien de l’orgue Thomas.

d

Atelier «Fabrication
de couronnes de
l’Avent »
Nous vous proposons
de fabriquer votre
propre couronne de l’Avent le jeudi
24 novembre de 17h à 21h au foyer.
Nous fournissons les couronnes en paille,
toutes sortes d’épineux, bougies, rubans,
déco, fil de fer, etc., au prix de 15€ par
couronne. Inscriptions au secrétariat
jusqu’au 21 novembre.
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Finances

VI

Vos dons
Nous avons conscience que les ressources financières de beaucoup
d’entre vous sont en baisse et sommes particulièrement reconnaissants
pour votre fidélité et votre générosité, témoignage de l’attachement à
votre paroisse. Merci ! Nous espérons être à la hauteur de vos attentes et être à notre tour
fidèle dans notre gestion et nos projets. Nous rappelons qu’il est encore temps de verser
votre offrande annuelle et comme l’hiver est à nos portes, vous trouvez dans ce numéro
l’enveloppe pour le chauffage. Bonne nouvelle : sachez que les dons versés entre le 2 juin
2021 et le 31 décembre 2022, au profit des cultes reconnus en Alsace-Moselle, donnent
droit (dans la limite de 554 €) à un taux de réduction d’impôts exceptionnel de 75 %.
Nous rappelons aussi que vous avez la possibilité aussi de faire un don en ligne : https : //
uepal.iraiser.eu/wissembourg/ Un grand merci à vous !
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Agenda (sauf concerts à part)

©Ungerer

Culte avec petit-déjeuner
Dimanche 6 novembre à 9h30, nous
proposons un culte avec petit-déjeuner
au foyer. Prier, chanter, réfléchir, méditer
autour d’un café, thé, chocolat chaud,
jus d’orange, petit pain, brioche, fruit,
etc. C’est possible, cela s’appelle une
agape ! Venez vivre ce temps spirituel et
convivial ! Pas d’inscription nécessaire.
Juste oser !
Fête d’automne
Dimanche 13 novembre de 11h-17h :
Cap sur le gymnase ! Nous nous
réjouissons d’intégrer ce lieu merveilleux
et de vous y inviter pour notre vente
d’automne. Venez partager notre
traditionnel pot au feu et découvrir
les belles choses confectionnées par
le groupe de bricolage de la paroisse

(déco de table, confitures, soupes, cartes,
idées cadeaux) et le stand de livres et de
calendriers. Inscriptions pour le repas au
secrétariat.
Souvenir des défunts
Le dimanche 20 novembre à 9h30,
nous portons dans la prière les défunts
de la paroisse et les familles en deuil.
La collecte de la Banque alimentaire
Cette collecte a lieu les vendredi 25
et samedi 26 novembre dans les
supermarchés de Wissembourg. Comme
tous les ans, nos confirmands participent
à cette collecte. Ils seront présents dans 3
des 7 supermarchés. Merci aux adultes de
l’Épicerie sociale qui les encadrent. Merci
à vous pour votre participation solidaire.
Rencontre des Seniors
Deux formules sont proposées :
Les rencontres mensuelles, le dernier
mercredi du mois de 14h30-16h,
au foyer. La prochaine date est le
30 novembre. Pas de rencontre en
décembre, mais nous retrouvons pour
fêter l’Épiphanie, le 4 janvier.

L’autre formule est autour d’un repas.
Tous les deux mois, nous proposons
une célébration de la sainte cène suivie
d’un repas au tarif d’un plat du jour :
prochaine date, le 25 janvier à 11h30.
Inscriptions au secrétariat.
CONCERTS À L’ÉGLISE

Mozart et Haendel aux chants plus
contemporains. Une belle occasion de se
plonger dans l’ambiance unique de Noël !
Entrée libre, plateau destiné à une action
solidaire.
✮ Samedi 3 décembre à 20h :
Concert de Noël. Grand concert
de Noël avec la Musique Union de
Preuschdorf. Entrée libre, plateau
✮ Samedi 10 décembre à 18h :
Concert de Noël. Le groupe « La Fine
Bouche » accompagné de la chorale du
Lycée Stanislas de Wissembourg donnera
ce concert, organisé par le Kiwanis Club
de Wissembourg, au profit de l’enfance
en situation de handicap. Entrée libre,
plateau destiné à une action solidaire.
✮ Dimanche 25 décembre à 17h :
Veillée de Noël méditative et
musicale
(sous Agenda/Cultes et veillées de Noël)
✮ Vendredi 13 janvier à 20h :
« Concert festif du Nouvel An ».
À l’église Saint Jean, avec le Stuttgarter
Barock Collegium. Ce concert est
l’occasion pour les paroisses protestante
et catholique de présenter ses vœux
de bénédiction à tous et de se placer
ensemble sous le regard du Seigneur.
Entrée libre, plateau - verre de l’amitié.

✮ Vendredi 11 novembre à 20h :
Concert-lecture. « Et maintenant, en
quels termes se pose à nous le problème
de la Paix ?» À l’occasion des 70 ans
du Prix Nobel d’Albert Schweitzer, un
concert-lecture « Albert Schweitzer
et Stefan Zweig en dialogue avec J.S.
Bach » nous est proposé. Lecture :
Jean Lorrain et Aline Martin - Musique  :
Thierry Mechler à l’orgue. Entrée libre,
plateau.
✮ Dimanche 27 novembre à 17h :
Concert vocal de Noël. Avec les
chorales des Églises Évangéliques
du Geisberg et d’Altkirch-Birkenhof
(Haut-Rhin). Plus de 60 chanteurs, sous
la direction d’Astrid Hirschler et Martine
Nussbaumer, vous
emmèneront dans
un programme
riche et varié, alliant
Veillées et cultes
les classiques de
- Samedi 26 novembre à 20h veillée transfrontalière et œcuménique de Taizé à la
Marktkirche de Bad Bergzabern.
- Les mercredis 30 novembre, 7 et 14 décembre à 19h Les 3 veillées auront lieu à la
sacristie de l’abbatiale Sts Pierre et Paul. Nous laisserons les chorales Gospel disposer du
Konzerte
foyer Westercamp pour leurs répétitions en vue du concert de Noël.
- Samstag, 5. Dezember, 19:00 Uhr : Gospelchor
- Dimanche 4 décembre à 10h30 Culte d’intercession pour les chrétiens persécutés dans
„Good News“ aus Landau, Andreas Immel (Leitung)
le monde, avec l’association Portes Ouvertes.
- Samstag, 3. Dezember, 19:00 Uhr :
- Dimanche 11 décembre à 18h30 Accueil de la lumière de Bethléhem par les scouts
Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach
et éclaireurs de France, petite célébration suivie du partage de la lumière. On peut
„Jauchzet, frohlocket“, Johanna Pommranz (Sopran),
venir avec une bougie ou une lanterne. N’hésitez pas à partager cette lumière ensuite
Jasmin Hofmann (Alt), Jo Holzwarth (Tenor), Nikolaus
autour de vous, aux amis et voisins, en signe de joie, de paix et pour témoigner de notre
Fluck (Bass), Barockorchester La Banda, Bezirkskantorei
communion fraternelle en Christ.
BZA, Wolfgang Heilmann (Leitung) Eintritt 20 €/12 €
(ermäßigt), Schüler*innen frei

Chemin spirituel en Avent

Blick auf Bad Bergzabern

Cultes et veillées de Noël et du Nouvel An

- Samedi 24 décembre : À 17h, grande veillée de Noël des familles avec participation
de l’orchestre de la paroisse et des enfants. À 22h, « Christmette », une veillée
méditative pour la nuit de Noël.
- Dimanche 25 décembre : À 9h30 à l’église « Culte de Noël bilingue », avec la
participation de la chorale transfrontalière sous la direction de Christiane Martin. À 17h
à l’église « Veillée de Noël méditative et musicale ». À l’heure où nous écrivons ces
lignes nous ne pouvons pas encore vous donner des détails. Entrée libre, plateau.
- Vendredi 31 décembre : Culte de fin d’année à 17h, pour remettre nos destinées et
celle du monde entre les mains du Seigneur, pour trouver force, courage et réconfort
pour l’année nouvelle dans ce moment de communion fraternelle autour de Sa Parole.

Nos joies et nos peines
Baptêmes
Louise Schaefer, fille
d’Ernest Schaefer et de
Sabine Weber, le 24 juillet
Noam Fortes, fils de
Raymond Fortes
et de Michèle Frey,
le 14 août

Obsèques
Jean Bischoff, 86 ans,
le 29 juillet
Marc Bastian, 58 ans,
le 30 juillet (Rott)
Célébration nuptiale
Benoit Kopp et Perrine
Bailly, le 16 juillet (Seebach)

VII

M
I
E
H
S
L
O
G
N
I
N
S
E
E
F
D
F
R
O
U
H
E
T
H
C
C
E
A
S
P
S
N
U
H
L
A
S
H
E
T
I
G
E
A
L
B
H
C
M
S
O
L
H
C
O
A
C
B
E
E
S
SEEBACH-NIEDER

PAROISSES DE

k@gmail.com
• annelisebrunc
• 06 81 99 95 20 obloch.marc@orange
)
te
en
sid
ré
(P
• kn
Brunck
• 06 12 46 54 67
pach : Annelise
ange.fr
Contact à Huns h :	Marc Knobloch (Président) 03 88 94 79 98 • peter.julg@or
•
ac
)
eb
te
l.fr
en
pa
sid
ré
ue
-P
g@
ice
tin
(V
Contacts à Se
.ep
Lydia Jülg
h
67 47 • anne
ting • 06 17 44
es 67160 Seebac
bages : Anne Ep
0 route des Églis
m
12
lo
•
Co
ch
s
pa
de
ns
re
Hu
160
Pasteu
rue principale 67
Presbytères : 45

Dans le rétroviseur de Hunspach
Camp de jeunes

©Hubert Wagner

Une dizaine de jeunes et moins jeunes de l’Outre-Forêt
ont participé au 40ème camp avec le pasteur Roger Rupp
en Autriche. Dans la vallée de l’Inn, nous avons sillonné les
monts et partagés de très beaux moments ensemble. Pour
l’occasion, nous sommes partis à la recherche du chiffre
40 dans la Bible. Noé, Goliath, le peuple d’Israël au désert,
les tentations du Christ ont ainsi nourris notre foi. Il y a
eu aussi des moments festifs comme la journée grecque
dont témoigne la photo. Nous sommes revenus avec des
souvenirs plein les yeux, et d’attaque pour la rentrée !
Hubert et Marguerite Wagner

Les Grecs rayonnants d’un jour !

Accueil d’une délégation du Conseil
œcuménique des Églises

mis en route pour découvrir Karlsruhe et les alentours
et notamment des lieux où les thèmes de l’Assemblée
sont visibles. C’est dans ce contexte, que la paroisse a eu
le plaisir d’accueillir une délégation composée d’environ
25 personnes lors de la matinée du samedi 3 septembre.
Les visiteurs ont pu apercevoir les toiles de la fresque
d la Réconciliation exposées à l’église et découvrir les
spécificités architecturales de notre village alsacien,
complétées des explications et traductions assurées par
Béatrice Kerly, Georges Billmann, Jean-Philippe Sommer et
Christian Lichtenberger. Plus tard, c’est autour d’un verre
de l’amitié que la découverte fut culinaire avec bretzels et
dicker Kuche… et les échanges chaleureux et variés.

Culte de rentrée et de famille du secteur
des Colombages
Lors du culte du dimanche 11 septembre, la paroisse
de Hunspach a eu le plaisir d’accueillir une petite Anna
d’Ingolsheim à l’occasion de son baptême. Ce fut aussi
l’occasion de présenter les nouveaux catéchumènes du
secteur des Colombages et de leur remettre la bible.

Photos ©Evelyne Niess

Du 31 août au 8 septembre derniers, des Églises
du monde entier se sont réunies à Karlsruhe pour leur
11ème assemblée, pour prier et célébrer ensemble, partager
leur pluralité culturelle et confessionnelle autour du thème
« l’amour du Christ mène le monde à la réconciliation
et à l’unité ». Lors du week-end, les participants se sont

Visiteurs et paroissiens devant l’arbre de la réconciliation planté en 1945
par le pasteur Friedel.

Les échanges tout au long de la matinée.

VIII

Bibles d’hier et d’aujourd’hui…et de tous les formats !
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Les temps forts de Seebach

Agenda de Hunspach
Groupe de partage
Au presbytère (salle KT) de Hunspach, à 20h, les jeudis 10 novembre
et 15 décembre.

Veillées de l’Avent
L’Avent est la période où l’on se
prépare intérieurement à célébrer
Noël. Allumons les bougies et
marchons ensemble en ce temps à
travers les veillées que nous vous
proposons. Consultez les annonces
afin de connaître les dernières
précisions.

Groupes de jeunes
Le groupe de jeunes a repris sous la houlette de Charles Rempp et Loane
Ungerer. Pour des informations complémentaires et les dates de rencontre,
merci de vous adresser à la pasteure Anne Epting.

Fête d’Avent
Dimanche 27 novembre, dans la salle des Fêtes de Hoffen. Cordiale invitation à
toutes et à tous. Bulletin d’information et d’inscription vous parviendront début
novembre.

Les cultes de Noël
et de fin d’année

Rétrospective de Seebach

La veillée de Noël se déroulera comme
à son habitude le 24 décembre à 18h.
Le culte de Noël du 25 décembre sera
célébré à 10h.
La veillée de fin d’année se tiendra le
samedi 31 décembre à 18h.

Grillades paroissiales
Plusieurs fois annulées ces dernières années pour des raisons sanitaires,
les grillades paroissiales ont bien pu se faire cette fois ci. Grâce à une météo
estivale bien clémente, les paroissiens ont pu profiter du jardin, du soleil, de
l’ambiance familiale et conviviale qui caractérise cette journée.
D’ores et déjà, donnons-nous rendez-vous l’an prochain !

Un Joyeux Noël à chacun, recevez
la bénédiction et la paix de Dieu.

Les joies, les peines
du secteur des Colombages
Baptêmes
Gauthier Drouot, fils de Matthieu
et Mélanie Drouot, le 28 août
à Hunspach
Soline Laroche, fille de Michel
Laroche et de Joanna Giraud,
le 28 août à Hunspach
Camélia Braun, fille de Didier
et Émilie Braun, le 4 septembre
à Hoffen
Anna Lebourg Burcker, fille de
Maxence Lebourg et de Marie Burcker,
le 11 septembre à Hunspach

Grillades paroissiales.

Travaux
paratonnerre

Bénédictions de mariage
Régis Goetz et Estelle Sipp,
le 3 septembre à Hoffen
Clément Mathis et Marie-Claire
Becker, le 24 septembre à Hunspach
Lucas Rupp et Magalie Gasser,
le 1er octobre à Hunspach

Décès - Obsèques

Mise aux normes parafoudre.

Photos ©Jean-Marc Staub

Après bien des efforts,
les travaux se terminent
avec la mise aux normes
du système de
parafoudre
(réparation et
changement de
quelques tuiles),
des travaux de
menuiserie sur l’orgue.
Un grand merci à tous
ceux qui se sont investis
et qui ont soutenu
le projet de rénovation
de l’église de Seebach.

Henri Breitenbucher, 68 ans, décédé
le 7 septembre, Hunspach Oberhof
Darryl Neidenbach, 48 ans,
le 10 juillet à Seebach
Marguerite Frey, 80 ans,
le 10 septembre à Schleithal
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Zoom

Ça s’est passé chez nous

Merci !

Culte en plein air à Reimerswiller

Vous êtes nombreux à soutenir votre
paroisse financièrement et nous
vous en remercions. Pour remplir
la mission que Dieu nous confie et
financer nos projets à destination
des jeunes et des moins jeunes,
nous avons besoin de votre soutien
régulier.
Notez que pour tous dons versés
au profit des cultes reconnus en
Alsace-Moselle, l’état consent pour
l’année 2022 à un taux de réduction
d’impôts exceptionnel de 75 %
(au lieu des 66 % habituels), dans
la limite de 554 €.

Ce fut un agréable moment passé sous
une météo clémente. Alain Jouart et
son groupe ont animé musicalement
ce culte célébré en plein air. Le thème
fut celui de l’entraide et de l’amour
du prochain à travers le récit du bon
samaritain, avec cette question :
comment réagissons-nous lors d’une situation critique ? Détournons-nous
le regard ou venons-nous en aide ? L’amour du prochain est une application
concrète de notre foi, à exercer chaque jour. Le culte a été suivi par un apéro
offert par la paroisse.

Pour le plaisir de la musique et
du chant, rendez-vous tous les
1ers mardis du mois de 19h30 à 21h
au foyer de Soultz. Reprise de chants
anciens, découverte de nouveaux
chants, ce temps est dédié au partage
musical. N’hésitez pas à amener votre
instrument. Possibilité de manger
ensemble sur place dès 19h (auberge
espagnole).
Prochains rendez-vous :
8 novembre et 3 janvier.

Photos ©Albert Busch

« en Chanté ! »

Culte de rentrée
Le culte de rentrée de cette année a été animé notamment par les trois années
de KT. Les nouveaux catéchumènes ont eu l’occasion de se présenter à l’aide
de fleurs de différentes couleurs. Nous avons en effet chacun reçu un don,
nous avons chacun une couleur particulière. C’est cette diversité qui nous
enrichit et embellit la vie. Une Bible leur a également été offerte.

Vous êtes invités à partager ce qui
vous encourage, vous préoccupe ou
vous peine dans la confidentialité
et la convivialité en participant à
un moment de prière et de partage
autour de la Bible chez Martine
Weber au 23 route des thermes
à Hoelschloch, les 2èmes mercredi
du mois à 20h.
Pour plus d’informations, vous pouvez
la contacter au 06 72 72 86 75.

X

©Valérie Schildknecht

Groupe de maison
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Vente
Couronne de l’Avent

©Dorette Lentz

Le club de bricolage de Hohwiller
propose à la vente des couronnes
de l’Avent réalisées avec du sapin
Nordmann. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez passer commande,
au plus tard pour le 20 novembre.
Possibilité de choisir le coloris.
Livraison possible.
Pour tous renseignements :
Dorette Lentz au 03 88 80 46 13 ou
Germaine Stell au 03 88 80 57 44

Agenda

Les joies et peines
dans nos paroisses

Cultes à la mémoire des défunts
Dans la tradition luthérienne comme catholique, le jour du Souvenir des défunts
est le 2 novembre, juste après la Toussaint.
Puisque le 1er est férié en France, c’est ce jour-là que les catholiques viennent
traditionnellement fleurir les tombes et qu’ils font mémoire. Aujourd’hui, de
plus en plus de protestants font de même.
C’est la raison pour laquelle, les paroisses de Soultz et de Hohwiller vous
proposent un culte mémoire des défunts à 17h le 1er novembre à l’église
protestante de Soultz.
Pour la paroisse de Kutzenhausen-Merkwiller, le culte aura lieu comme à
l’habitude le dimanche de l’éternité, le 20 novembre à 10h à Kutzenhausen

La matinée de Lobsann
Frédéric Rognon, professeur d’éthique
et de philosophie, viendra animer la
conférence organisée annuellement
par la paroisse de Lobsann, le
13 novembre à 10h dans la salle
communale et sera suivi d’un
apéritif.
En raison de la date qui commémore
les attaques du Bataclan, le thème
retenu sera “Comment réagir face
à la violence ?”

©Romain Schildknecht

« Thomasmesse »

Le 27 novembre, pour l’entrée dans
l’Avent, nous vous proposons une
deuxième édition de la Thomasmesse.
Un temps animé par les animatrices
des écoles du dimanche sera proposé
aux enfants tandis que chants, prières
et bénédictions seront au menu des
adultes sous forme d’atelier.

Marches de l’Avent
L’expérience vécue l’année dernière
à Hohwiller a créé des émules. Ces
marches auront lieu les samedis
à partir de 16h, à Hermerswiller
(1er de l’Avent), Retschwiller (2e de
l’Avent) et Hoelschloch (3e de l’Avent).
Différents arrêts chez des particuliers
ponctueront notre marche pour un
moment de chants et des textes
d’Avent. Les voisins seront avertis
quelques jours auparavant à l’aide
d’un tract pour qu’ils puissent venir
nous rejoindre.

Le Noël des enfants

Atelier sensoriel lors de la Thomasmesse 2021.

Les enfants donneront leur spectacle
de Noël, le 18 décembre à 17h à
l’église de Merkwiller.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Baptêmes
Robin Hissler, fils de Cyrille Hissler et
Coralie Maillard, le 17 juillet à Soultz
Enzo Kennel, fils de Ludovic Kennel
et Aurélie Troehler, le 24 juillet
à Reimerswiller
Olivia Lentz, fille de Gilles Lentz
et Gaëlle Heintz, le 24 juillet
à Kutzenhausen
Romane Stell, fille de Philippe Stell
et Julie Matter, le 24 juillet
à Kutzenhausen
Oscar Schneider, fils de Michel
Schneider et Audrey Roegler,
le 4 septembre à Soultz
Eden Thierry Messner, fils d’Yvan
Messner et Marie-Amélie Mallaury,
le 4 septembre à Soultz

Bénédiction nuptiale
Gregory Galoustoff et Sandrine
Lang ont reçu la bénédiction de Dieu
sur leur mariage le 6 août à Hohwiller
Sébastien Garcia et Laëtitia
Hechler ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur mariage le
10 septembre à Soultz

Obsèques
Jacques Haury, 90 ans, le 27 août
à Kutzenhausen
Ernest Henri Ehresmann, 90 ans,
le 7 septembre à Kutzenhausen
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DANS NOS PARO ISSES NOVEM B RE- DÉCEM B RE 2022
Le Vignoble

MARDI
1er NOVEMBRE
DIMANCHE
6 NOVEMBRE

Saint Martin

DIMANCHE
13 NOVEMBRE
Avant dernier dim.
de l’année liturgique

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
Dernier dim.
de l’année liturgique

9h30 B

9h30

18h

9h30 B
Mémoire de défunts

9h30 B

1er de l’Avent

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

DIMANCHE
25 DÉCEMBRE
Noël

10h CDF
Steinseltz

9h30 B

Rott

9h30 B

11h B
Keffenach

11h B
Ingolsheim

10h Lobsann
Conférence suivi d’un apéritif

10h B
Hunspach
Mémoire de défunts

10h Soultz-sous-Forêts
10h Kutzenhausen (mémoire des défunts)

9h30 B

11h B
Mémoire de défunts

9h30 B
Birlenbach
Mémoire de défunts

Seebach

11h B

Seebach
Mémoire de défunts

19h B Veillée de l’Avent

16h Marche de l’Avent à Hermeswiller le 1er de l’Avent,
à Retschwiller le 2e de l’Avent et à Hoelschloch le 3e de l’Avent

Seebach

9h30

Entrée en Avent
Repas - Steinseltz

11h B
Cleebourg

10h CDF
Fête de l’Avent
Hoffen

9h30 B
Birlenbach

11h B

9h30 B
Drachenbronn

11h B
Seebach

9h30 B
Ingolsheim

9h30 B

11h B
Steinseltz

9h30 B

11h B
Birlenbach

9h30 B
Schleithal

11h B

11h B

9h30 B
Keffenach

11h B
Seebach

18h30
Veillée des enfants
Birlenbach

Seebach

9h30 A

10h

«Thomas Messe», avec les enfants
Soultz-sous-Forêts

18h

Veillée des enfants
Steinseltz

10h Hohwiller
10h Merkwiller
10h Reimerswiller
10h Lobsann

Hunspach

9h30 B

10h Soultz-sous-Forêts (avec KT2)
17h Merkwiller (Noël des enfants)

18h30

18h Soultz-sous-Forêts
18h Kutzenhausen

Hoffen

18h30
Veillée de Noël
des enfants

17h

Veillée de Noël
22h Christmette

9h30 B
Culte de Noël

VENDREDI
30 DÉCEMBRE
SAMEDI
17h
31 DÉCEMBRE Veillée de Fin d’année
Saint Sylvestre

10h Hohwiller
10h Merkwiller

Rott

4e de l’Avent

Veillée de Noël

Hunspach

9h30 B

10h B

3e de l’Avent

VENDREDI
23 DÉCEMBRE
SAMEDI
24 DÉCEMBRE

Schleithal

10h30 CDF

2 de l’Avent

DIMANCHE
18 DÉCEMBRE

11h B

Culte J’Time à 20h à Niederroedern

e

DIMANCHE
11 DÉCEMBRE

HOHWILLER
REIMERSWILLER
HERMERSWILLER

10h30 OEC
Cérémonie du 11 novembre
Cleebourg

Célébration et
marche
aux lampions

10h30 CDF
Fête d’automne

10h B
Birlenbach

Steinseltz

SAMEDI 20h Veillée de Taizé
Marktkirche
26 NOVEMBRE
Bad Bergzabern
DIMANCHE
27 NOVEMBRE

KUTZENHAUSEN
MERKWILLER

SOULTZ
LOBSANN

17h Culte mémoire des défunts (pour Hohwiller et Soultz)

Anté-Pénultième

VENDREDI
11 NOVEMBRE

CLEEBOURG

SEEBACH
SCHLEITHAL

Le Soultzerland

HUNSPACH
HOFFEN
INGOLSHEIM

18h B
Rott

10h B

Steinseltz

10h45 B

9h30 B

Birlenbach

18h

10h B

Seebach

Hunspach

10h B

10h

Hoffen

Reimerswiller

18h Culte de fin d’année
Soultz-sous-Forêts

18h B
Steinseltz

18h B
Drachenbronn

18h

Seebach

18h30

18h Culte de fin d’année

Ingolsheim

B = bilingue / B (A) = bilingue dominant allemand / A = allemand / CDF = culte de famille / OEC = célébration œcuménique / Baptême

Merkwiller

/ Sainte Cène

Sous réserve de modifications liées à l’évolution de la situation sanitaire et du nombre de places disponibles dans les bâtiments.

XII

CULTES

WISSEMBOURG

STEINSELTZ
ROTT

Les Colombages

BIRLENBACH
DRACHENBRONN
KEFFENACH

