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Jeunesse

Humanisme alsacien rhénan
et dialogue interreligieux à Kutzenhausen
du 12 au 30 juin

Cultes J’Time
Samedi 29 juin à 20h en plein
air à Drachenbronn (Jardin « Pflug »,
2 rue Louis Philippe Kamm).

Mini-camp
du 7 au 10 juillet

À l’initiative de Gérard Roth, natif de Kutzenhausen, la Maison rurale
de l’Outre-Forêt accueillera du 15 au 30 juin une exposition d’artistes
alsaciens (Tomi Ungerer, Léo Schnug, Spindler, Luc Hueber...) et un
cycle de conférences, dans la perspective de l’humanisme rhénan :

Voir page Birlenbach-Cleebourg

Prochaines activités
de l’OJPAN

Mercredi, 12 juin. Rencontre interconfessionnelle
animée par Gérard Roth avec François Clavairoly, président
de la Fédération Protestante de France, Driss Ayachour, président
du Conseil régional du culte musulman d’Alsace jusqu’en 2015,
Patrick Koehler, chanoine, ancien recteur du Mont-Sainte-Odile et
le Grand Rabbin Harold Abraham Weill.
Salle polyvalente de Kutzenhausen, à 20h.

Jeudi, 13 juin. Conférence de Gabriel Braeuner, historien,
président d’honneur de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat :
«Que peut nous apporter Erasme aujourd’hui ?»
Église protestante de Kutzenhausen, à 20h.

Dimanche, 23 juin. Conférence de Gustave Koch, pasteur,
théologien, directeur du Stift durant 25 ans, sur Jean-Frédéric Oberlin
(1740-1826) qui, devenu pasteur à Waldersbach, au Ban-de-la-Roche,
accomplit une œuvre scolaire, sociale et œcuménique remarquable.
Maison rurale, salle de conférence, à 16h.

Dimanche, 30 juin. Conférence de Pierre Michel, dans le cadre
de la Journée Albert Schweitzer : «Les collaborateurs et collaboratrices
alsaciens d’Albert Schweitzer : témoignage et reconnaissance.»
Maison rurale, salle de conférence, à 16h.
Avec le soutien de L’AMROF (Amis de la Maison rurale de l’OutreForêt), de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn,
de la commune de Kutzenhausen, de la paroisse protestante
de Kutzenhausen.

À noter dès à présent

L’Évangile selon Pilate d’Éric-Emmanuel
Schmitt, avec E. Vullioud et S. Bussy,
sera joué par la Compagnie
de la Marelle le mardi 14 mai à 20h
à la salle communale à Hunspach.
Entrée libre, participation aux frais.
II

Photos ©DR

Spectacle de la
Compagnie de la Marelle

Week-end Esprit-Bac, du samedi
18 mai à 10h (ou 14h) au dimanche
19 mai à 17h au Liebfrauenberg :
maths, physique, chimie, économie, etc.
à gogo pour réviser ensemble ! Encadré
par des enseignants de terminale.
Possibilité de suivi individuel. Tarifs :
99 € du samedi 10h au dimanche 17h.
85 € du samedi 14h au dimanche 17h.
Nouveau ! Raid Aventure Solidaire,
du samedi 8 juin à 14h au lundi 10 juin à
14h en partenariat avec les EUL : pour les
3 à 16 ans. Viens avec tes amis relever les
différentes épreuves de ce raid en équipe
de trois. Les points gagnés par ton équipe
seront transformés en don de soutien
à un des projets du service mission
de l’UEPAL. Tarifs, lieu et informations
précises en cours d’élaboration.
Camp ados en Croatie, du mercredi
17 juillet au mercredi 31 juillet : pour
les ados de 13 à 17 ans. Camp itinérant
sur les côtes croates, hébergement
en camping. Tarif : 750 € environ tout
compris. Réduction pour le 2e enfant
inscrit (fratrie).
Colo enfants au Liebfrauenberg,
du samedi 13 juillet au samedi 20 juillet :
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Toi qui es curieux, aventureux et
voyageur, viens faire un tour avec nous
sur les cinq continents !
Tarif : 350 € environ tout compris.
Réduction pour le 2e enfant inscrit (fratrie).
Renseignements et inscriptions :
www.ojpan.fr
Contact : Fabrice Naert, référent
jeunesse, fabrice.naert@ojpan.fr 07 71 60 69 03.
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Méditation en allemand

Begabung für die Zukunft

ist sehr oft kaum
etwas zu sehen.
Die Füße sind
eingeschlafen,
die Hände, die
zum Zupacken
gebraucht
werden,
klammern
sich ängstlich
irgendwo fest.
Und wo ein
stärkendes Wort gebraucht wird,
versagt die Stimme. Niemand weiß
das besser als der Apostel Paulus,
der der Gemeinde von Ephesus
das schöne Bild vom Leib vor die
Augen stellt. Es ist mehr als eine
Ermutigung. Es ist eine große Vision,
die die Gegenwart in die Zukunft
hinein nimmt. So wird es einmal
sein, und es hat schon angefangen
mit Christus, der das Haupt
des Leibes ist. Er hat Menschen dazu

berufen, mit ihm zusammen dieses
vollkommene Bild zu verwirklichen.
Der Apostel sieht das Bild vor
sich und mahnt uns, es nicht aus
den Augen zu verlieren. Über die
Jahrhunderte hat dieses Bild nichts
von seiner Schönheit verloren. Es hat
immer noch die Kraft in sich, die
Sehnsucht, dass wir teilhaben an
« dem vollen Maß der Fülle Christi »,
in uns zu wecken.
Gérard Krebs

Photos ©DR

Das Bild vom Leib ist ein sehr schönes
Bild, lebendig und kraftvoll. Man sieht
geradezu die Bewegung, von der ein
harmonisches Ganzes ausstrahlt.
Hier arbeiten alle zusammen. Jedes
Glied hat eine andere Aufgabe, und
jedes ist zu seiner Aufgabe berufen.
Im 1. Korintherbrief, wo das Bild in
aller Ausführlichkeit ausgemalt wird,
heißt es : Das Auge kann nicht zu der
Hand sagen : Ich brauche dich nicht.
Der Unterschied liegt darin, dass
Christus hier der Kopf ist, also ein Teil
des Leibes. Der Kopf entscheidet,
welchen Weg die Füße gehen
sollen und welches Werk die Hände
tun sollen. Es scheint alles ganz
einfach zu sein : Die Füße gehen,
die Hände greifen, das Ohr hört.
Das Bild ist in sich stimmig, nur die
Übertragung auf die Gemeinde oder
die Kirche macht Schwierigkeiten.
Von der schönen, harmonisch
aufeinander abgestimmten Bewegung

©Juergen Jotzo / pixelio.de

« Christus hat die versprochenen Gaben ausgeteilt :
Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten,
wieder andere zu Evangelisten, zu Vorstehern oder Lehrern
der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, das Volk Gottes
für seinen Dienst bereitzumachen und den Leib Christi
aufzubauen. So soll es dahin kommen, dass wir alle durch
denselben Glauben und die gemeinsame Erkenntnis
des Sohnes Gottes verbunden werden. Dann bilden wir
zusammen den vollkommenen Menschen, der Christus ist,
und wachsen in die ganze Fülle hinein, die Christus
in sich umfasst. » Epheser Brief Kap. 4, 11-13.
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Vie des groupes

À retenir

Partage biblique

Actes pastoraux

Nous rappelons les prochains
rendez-vous aux dates suivantes :
le mardi 21 mai à 20h au
presbytère protestant de Cleebourg.
Le thème choisi s’intitule :
« Le jardin, le désert et la cité dans
la Bible. » Ce cheminement qui
va de la Genèse à l’Apocalypse
nous invite à une méditation
biblique sur le temps et l’Histoire…
un espace dans lequel Dieu poursuit
son œuvre de création dans
la perspective d’un monde nouveau.

Si vous souhaitez recevoir la sainte cène à votre domicile ou une visite,
le mieux est de contacter le pasteur Gerber pour convenir d’un rendez-vous.

Fête paroissiale
Comme chaque année, nous vous invitons très cordialement à notre
prochaine fête paroissiale qui aura lieu dimanche le 12 mai à partir de 10h
à la salle des fêtes de Drachenbronn (une feuille d’information plus détaillée
vous parviendra en temps utile).

Chemin méditatif œcuménique
du Jeudi de l’Ascension
Le jeudi 30 mai : départ de l’église de Steinseltz à 15h. Arrivée à l’église
protestante de Cleebourg et collation au presbytère protestant.

Partage et prière

Culte en plein air

Comme nous l’avions déjà signalé,
les rencontres auront lieu désormais
les premiers mardis du mois à 20h
à la chapelle de Drachenbronn.
Voici les prochaines dates :
7 mai et 4 juin.

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous dans le cadre
idyllique de la cour du presbytère protestant et son jardin biblique :
dimanche le 23 juin. Le culte commencera à 10h30 et sera animé,
pour la partie musicale, par les cuivres d’Église de l’Outre-Forêt.

Mini-camp à Plainfaing

À méditer

Du 7 au 10 juillet, dans le cadre magnifique des Hautes-Vosges, sera
proposé un mini-camp pour les enfants entre 6 et 14 ans. Le prix indicatif
est de 65 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser
à Cathie Kanmacher, 06 30 11 45 13, Nicole Strohl, 06 59 51 87 50 ou
Emmanuel Becker, 06 45 67 88 78. Organisé par les paroisses de Birlenbach,
Drachenbronn, Keffenach, Cleebourg, Hunspach, Hoffen et Ingolsheim.
Cordiale invitation.

Permanence au presbytère de Birlenbach
Nouveaux horaires : 16h30 à 18h30 (depuis octobre 2018) le jeudi.

©DR

Joies
La lumière de Pâques.

« La résurrection du Christ est
un événement unique qui donne sens
à tout ce qui précède et à tout ce qui
le suit, et confère sa vérité à tout être
et à toute chose. »
Olivier Clément

IV

Baptême
Jules Thal, fils de Loïc Thal et Laurie Haessig, le 10 mars à Cleebourg

Peines
Obsèques
Jeanne Jacky, née Ruffy, 85 ans, le 1er février à Cleebourg
Alfred Spielmann, 61 ans, le 2 février à Cleebourg
Charles Wust, 87 ans, le 14 mars à Cleebourg

PAROISSE DE
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OBERHOFFEN-LES
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Rétrospective

Focus

La semaine de l’Unité des chrétiens

Fêtes et cultes

Le 22 janvier, à l’église simultanée de Rott,
les paroisses protestantes de Wissembourg,
Cleebourg, Birlenbach et Steinseltz-Rott, ainsi
que la communauté paroissiale catholique Saint
Benoît de Wissembourg et environs se sont unies
dans la prière, sous le thème « Tu chercheras la
justice, rien que la justice. » Deut. 16, v 11 à 20.

Vie des groupes
L’unité dans la prière.

Parcours la Vie en marche

Participants de Vie en marche.

Durant quatre soirées, une quinzaine
de personnes ont participé à la formation,
dont le thème central fut la bénédiction
de Dieu dans la vie de Jacob. Merci
à Mme Ruby et à Mme Wagner.

Photos ©DR

Le Concert
des Cuivres
Le 2 février, à l’église de Steinseltz,
l’ensemble des Cuivres d’église de
l’Outre-Forêt a offert un concert de
grande qualité, très varié, à un public
très nombreux, venu de divers horizons.
Merci aux musiciens et à Fritz qui a su
ajouter quelques notes d’humour.

Pour tout acte pastoral (baptême,
mariage, décès) ainsi qu’une demande
de sainte cène à domicile, veuillez
contacter le pasteur René Gerber
notre pasteur référent, ou
Mireille Hitziger (07 85 62 11 59).

Groupe de partage
Rencontre le vendredi 21 juin à 20h
au presbytère de Steinseltz.

Partage biblique
Le mardi 21 mai au presbytère
de Cleebourg à 20h.

Focus
Travaux au presbytère
Les Cuivres en concert.

Permanence du pasteur

Le 3e mardi du mois, le pasteur Gerber
est présent à Steinseltz de 14h30
à 16h (sauf exception).
Vous pouvez aussi prendre rendezvous par téléphone au 03 88 63 82 37.

Le Conseil presbytéral a décidé
d’entreprendre des travaux d’isolation,
de crépissage, de rénovation, et
de mises aux normes du presbytère et
du logement pastoral qui est inoccupé.

Finances
Offrandes
L’offrande pour « Ma Paroisse » sera
recueillie le dimanche 23 juin.

Nos Peines

Fête paroissiale
à Drachenbronn
le dimanche 12 mai

Matinée KT
le samedi 8 juin
à Steinseltz

Notre paroisse participe au culte de 10h
à la salle des Fêtes de Drachenbronn.

Les catéchumènes des paroisses
du Vignoble se retrouvent au Foyer
de Steinseltz autour d’un petit déjeuner.

Cette année, la marche débute devant
l’église de Steinseltz à 15h pour rejoindre
l’église de Cleebourg.

Les jeudis 9 mai et 20 juin à 14h30
au foyer de Steinseltz.

À la chapelle de Drachenbronn à 20h
les mardis 7 mai et 4 juin.

Temps forts

Marche œcuménique
méditative de l’Ascension
le jeudi 30 mai

Seniorentreffen

Partage biblique et prière

À retenir
Actes pastoraux

Prochain culte de famille le 7 juillet
à Steinseltz.
Fête du Clocher le 25 août à Steinseltz.

Obsèques
Charles Theilmann, 85 ans,
le 19 janvier à Steinseltz
Emma Loebs, née Thalmann, 85 ans,
le 31 janvier à Rott

Pentecôte
le dimanche 9 juin

Caroline Burg, née Brunck, 85 ans,
le 4 février à Rott

Le culte a lieu à 10h à Steinseltz
avec la participation de la paroisse
de Wissembourg et la pasteure
Annette Ruby. Un verre de l’amitié sera
offert à l’issue du culte.

Marguerite Lohm, née Kastner, 94 ans,
le 13 février à Steinseltz
Lilly Ungerer, née Beck, 63 ans,
le 6 mars à Steinseltz

V

T
D
A
T
S
N
E
T
L
A
G
R
U
O
WISSEMB
WEILER-RIEDSELTZ

PAROISSE DE

SECTEUR DE

WISSEMBOURG

g@gmail.com
jean.wissembour
94 00 52 • saint s.
88
03
•
g
ur
bo
160 Wissem
r rendez-vou
du Presbytère, 67 di-vendredi de 10h à 12h ou su
er Lenz, 13, rue
jeu
th
Es
diar
et
m
by
diRu
tte
s : lun
Pasteurs : Anne a Paz, même adresse. Horaire
r
tin
Secrétariat : Mar r www.paroisse-wissembourg.f
su
Toute l’actualité

Temps forts

Finances
Bilan fêtes et actions

Fête d’été paroissiale
SAMEDI 1 JUIN :
À partir de 11h : Tartes flambées à la Place du Saumon
er

DIMANCHE 2 JUIN :
10h :	Culte de famille
à l’église, à la Place du
Saumon, Grange aux Dîmes
11h30 : Apéritif
12h30 : Restauration

- Kassler, grillades
- Buffet de salades, tartes flambées
Tout l’après-midi :
- Café, gâteaux, pâtisseries
- Animations pour les enfants

4e anniversaire de l’orgue Thomas
Dimanche 30 juin à 17h : concert d’orgue avec l’organiste Olivier Wyrwas,
titulaire des orgues Walcker du temple Saint Étienne et de l’orgue Silbermann/
Kern du temple Saint Jean tous deux à Mulhouse, à l’église Saint Jean.
Entrée libre, plateau.

Centre aéré artistique et musical
La paroisse proposera un centre aéré artistique et musical pour enfants de
8 à 12 ans du mardi 23 juillet au samedi 3 août (9h30-17h30). Une comédie
musicale sera représentée le vendredi 2 août à 19h30 en l’église Saint Jean.
Renseignements et inscriptions au secrétariat paroissial.

Nous avons eu de très belles fêtes
cette année ! Une belle mobilisation
des uns et des autres à la fête d’été, la
vente d’automne et au marché de Noël.
Merci à vous tous, à tous les bénévoles !
Voici quelques chiffres :
• Fête paroissiale d’été
(16 et 17 juin 2018) : 2 764 €
• Fête et vente d’automne
(18 novembre 2018) : 3 692 €
• Marché de Noël
(15 et 16 décembre 2018) : 485 €

Offrande annuelle
Dans ce bulletin, vous trouverez une
documentation et un courrier pour
l’offrande annuelle 2019. Merci de
contribuer au fonctionnement et aux
actions de votre paroisse, et de manifester
votre soutien à l’Église universelle.

Focus
Ça bouge à Saint Michel
À l’heure où ce numéro est rédigé (début
mars), les travaux de démolition du foyer
viennent tout juste de commencer...nous
vous tiendrons au courant. Sachez que
ces travaux sont estimés à 35 000 €.

NOUVEAU

Ateliers « Maison verte »

Photos ©DR

Centre aéré 2018.

VI

Vendredi 28 juin à 19h30
Dans le cadre de la dynamique « Église
verte », nous proposons des ateliers de
fabrication de produits ménagers. Il vous
suffit de venir avec vos contenants vides
(type verres à confiture, bouteilles, bidons
en plastique), et vous pourrez fabriquer
vos pastilles ou poudre pour le lave-vaisselle, votre lessive, des blocs nettoyants
pour les WC, du désinfectant, etc. Il
s’agit de produits naturels, écologiques
et économiques. La paroisse fournit la
matière première et une équipe pour vous
encadrer. Cet atelier se tiendra régulièrement afin que
vous puissiez
renouveler vos
produits. Une
petite caisse
sera à votre
disposition et
laissée à votre
discrétion.
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Agenda

Mardi 21 mai à 20h à la NEF. Les paroisses
catholique, protestante, évangélique et
mennonite proposent une projection du film
Fortuna, suivi d’un temps d’échange et

de débat.
Film
dramatique
belgo-suisse,
Fortuna
raconte
l’histoire d’une
jeune réfugiée
éthiopienne
accueillie
avec d’autres

Cultes

Concerts à l’église Saint Jean

Confirmation

Concert Grand Ensemble
de trompettes et orgue

Concert d’orgue
avec Pascal Reber

Dimanche 5 mai à 17h.
Organisé par l’École municipale des Arts.
Entrée libre, plateau.
Veillée en chanson de Paul (Gerhard)
à Paul (McCartney)
Samedi 11 mai à 20h.
Avec Bruder Hubert und Band
(Christliche Kommunität Adelshofen)
et Chor‘espérance sous la direction
de Lydia Rohé. Entrée libre, plateau.

Dimanche 26 mai à 17h. Pascal Reber
est organiste titulaire du grand orgue
Kern de la Cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg et titulaire de l’orgue
Cavaillé-Coll de l’église Saint-Étienne
de Mulhouse. Entrée libre, plateau.

Rencontre des aînés
Les mercredis à 14h30 au foyer
Westercamp : 29 mai avec Bad Bergzabern,
26 juin au Kräutercafé à Weiler.

Projection de film

Dimanche 5 mai à 10h, à l’église Saint Jean.

Veillée transfrontalière
de prière pour la paix
Mercredi 8 mai à 19h, à l’église
Saint Jean. À l’occasion des élections
européennes, nous voulons
particulièrement prier pour la paix et
l’avenir de l’Europe, et chanter avec
la chorale transfrontalière.

Dimanche de Pentecôte
9 juin à 10h : pas de culte à
Wissembourg, en raison de la difficulté
de circulation, ce jour-là, mais culte de
secteur à Steinseltz avec Annette Ruby.
Verre de l’amitié offert par la paroisse
de Steinseltz.

Groupe de jeunes
œcuménique
Les samedis 18 mai et 22 juin à 19h30.

Concert d’orgue
avec Olivier Wyrwas
Dimanche 30 juin à 17h.
Voir Temps forts. Entrée libre, plateau.

Concerts « Orgue du marché »
Tous les samedis
du 6 juillet au 31 août à 11h,
avec des organistes régionaux.
Entrée libre, plateau destiné aux œuvres
missionnaires.

Jeudi de l’Ascension
30 mai à 10h30 : culte transfrontalier
au Sonnenberg à Schweigen avec
participation de la chorale transfrontalière.

dans un monastère catholique des Alpes
suisses. La communauté des frères,
interpellée par l’arrivée de réfugiés et
l’histoire de leurs souffrances, est aussi
ébranlée dans sa foi... Entrée libre,
participation aux frais.

Blick auf Bad Bergzabern

Nos joies et nos peines

Samstag, 4. Mai, 18 Uhr, Marktkirche. Benefizkonzert für das „Haus der
Familie“. Es beteiligen sich der Chor Come Together, der Kammerchor Palatina Vocalis
und die Big Band Royal. Die Leitung dieser Ensembles hat Peter Kusenbach. Eintritt frei.

Baptêmes

Sonntag, 19. Mai, 15 Uhr, Prot. Kirche Kapellen. Dekanatskirchen-

Baptiste Gesang, fils de Vincent Gesang
et Sophie Meyer, le 7 avril.
Ornelia Schaefer, fille d’Aurélie Schaefer,
le 28 avril.
Louis Fischer, fils de Sophie Weissreiner
et de Cédric Fischer, le 26 mai.

Bénédictions nuptiales
Réta Kibaka et Julien Holler, le 11 mai.
Nelly Bostaetter et Jérôme Schmitt,
le 25 mai.
Sophie Engelhardt et Fabien Ade,
le 8 juin.
Laurence Blass et Björn Opper,
le 22 juin.

musiktag mit Liedern aus dem neuen Liederbuch Wo wir dich loben, wachsen
neue Lieder - plus mit den Chören des Dekanats von einer Band, der Orgel und
dem Posaunenchor Rohrbach begleitet.

Freitags im Mai und Juni, 11 Uhr, Marktkirche. Orgelmusik zum

Freitagsmarkt. Es erklingen für eine gute Viertelstunde heitere und nachdenkliche,
beschwingte und ernste Orgelwerke von der Barockzeit bis in die Moderne.
An der Weigle-Orgel von 1976 : Bezirkskantor Wolfgang Heilmann, Ex-Bezirkskantor
Heinrich Grimm (21.6.) und Silas Schaubhut (31.5.).
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Thierry Caspar, 52 ans, le 2 février.
Violette Leibel, née Wencker-Heitz,
93 ans, le 18 février.
Liliane Andres, née Barabinot, 90 ans,
le 19 février (centre funéraire).
Frédéric Backenstrass, 90 ans,
le 26 février (église Saint André/Weiler).

Photos ©DR
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Temps forts

Confirmation
Ce dimanche 9 juin, avec leurs
camarades de Seebach, six jeunes
de notre paroisse vivront la fête
de la confirmation : Lucas Cullmann
(Hoffen), Emma Jacky (Hunspach),
Vincent Motz (Hunspach),
Lucie Oberlin (Hunspach),
Juliette Sandner (Hoffen) et
Loane Ungerer (Hunspach).
Ils seront confirmés : Dieu leur
redira son amour inconditionnel
et le compagnonnage qu’il leur
propose sur le chemin de leur vie.
Et ils confirmeront : avec la force et
l’assurance qui leur sont données,
ils diront la réponse qu’ils souhaitent
apporter à l’alliance que Dieu
leur offre. Merci de les entourer,
physiquement et par votre prière.

Confirmands 2019… des histoires d’amitié aussi qu’ils comptent bien poursuivre !

Fête du folklore
Cette année encore, nous célébrerons un culte en plein air, sur la place du village,
dans le cadre de la Fête du folklore, le dimanche 16 juin prochain.

Agenda

Vie de la paroisse

Andacht

Horaires d’été des cultes

Les 14 et 28 mai, 11 et 25 juin chez Lina Ruby (Hunspach).

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 (Hunspach) : le deuxième jeudi du mois, à 20h à la salle KT

Sortie paroissiale au Liebfrauenberg
Le dimanche 12 mai : pour enfants, jeunes, familles et moins jeunes….
À faire à pied, à vélo ou en voiture ! Donc n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide
des bulletins disponibles dans les églises de la paroisse ou au 06 81 99 95 20.

La Compagnie de la Marelle

Durant les mois de juillet et août,
les cultes dans les trois villages de la
paroisse auront lieu à 9h30. Les cultes
consistoriaux auront lieu à 10h.

Dans nos familles
Obsèques
Georgette Niess, née Anthon, 89 ans,
le 14 février à Hoffen.
Claude Laeuffer, 59 ans,
le 22 février à Hunspach.

Photos © DR

Baptêmes

Un rendez-vous régulier et toujours attendu !

VIII

Auguste, fils de Pierre Billmann
et Caroline Gieck, le 10 mars
à Ingolsheim.
Gabin, fils de Maxence Lebourg et de
Marie Burcker, le 14 avril, à Hunspach.
Raphaël, fils de Sabrina Spielmann,
le 14 avril, à Hunspach.
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Temps forts

Travaux

Confirmands

Foyer paroissial

Retraite de catéchisme. Merci à Benjamin, Clara et Julie qui nous ont
accompagnés ! Les pasteurs René Gerber, Bruno Holcroft et Esther Lenz
ont réuni les confirmands de leur paroisse pour 24 heures de travail… et de
détente ! Nous étions avec eux au Liebfrauenberg. À présent, venez les entourer
lors des temps de fête.
Sept confirmands cette année : Nadyra Becker, William Girolt, Yanis Hickel,
Léa Heyd, Céline Kraemer, Charlotte Pessel-Corneille, Lucy Schauinger.
Culte de présentation : le 26 mai à Seebach. Le culte de présentation
est le culte lors duquel les adolescents sont les plus actifs ! C’est à répéter
aux familles, parrains et marraines !
Culte de confirmation : le 9 juin à Hunspach

La mise aux normes est terminée.
Nous écrivons ces lignes début mars et
c’est un pari que d’affirmer la fin des
travaux au foyer… Toujours est-il que le
travail des entreprises avance vite et bien.
Cela nous permet vraiment d’envisager
une réouverture dès que pompiers et
municipalité auront donné leur feu vert.
Sitôt le foyer rouvert toutes nos activités
s’y dérouleront et c’est le chantier
de l’église qui démarrera. Vous avez
trouvé avec ce numéro du Nouveau
Messager une enveloppe rouge et une
enveloppe bleue. Les explications vous
sont données sur la feuille jointe (elle est
aussi disponible à l’église). Cette année
vos dons pour les travaux passeront
par La Fondation du Patrimoine.

La vie des groupes
Conseil presbytéral :
élection d’un nouveau
président
Lors de sa séance du 6 mars
le Conseil presbytéral a élu avec joie
et reconnaissance Marc Knobloch,
de Schleithal, comme président du conseil
presbytéral. Le pasteur est à présent
le vice-président du conseil presbytéral.
Par cette élection nous préparons
le départ à la retraite du pasteur
Bruno Holcroft à l’été 2020.

Les catéchumènes participaient à une saynète : «Pommes».

Fête du 30 juin
Barbecue paroissial. Nous vous invitons
à participer au barbecue paroissial de
la fin juin. Nous aurons l’occasion d’être
au jardin (selon les travaux !) ou au foyer
paroissial. Un temps de convivialité qui vous
sera cher.

Assemblée paroissiale
Le rendez-vous nous est donné
le mercredi 19 juin à 20h. C’est la
rencontre annuelle qui nous permettra
de faire le point de nos activités, projets
et finances. Merci de nous réserver
cette soirée.

Rétrospective

Photos © B. Holcroft

La journée mondiale de prière

La JMP, une invitation à la prière et à la solidarité.

Seniorenkreis
Le 1er mars, à l’église
protestante de
Seebach, nous avons
prié ensemble avec les
femmes de Slovénie.
En 2020 c’est
le Zimbabwe que nous
découvrirons :
« Lève-toi, prends
ta natte et marche ! »
(Jean 5, v. 2 à 9).

Un temps de culte suivi d’un moment
convivial le dernier jeudi du mois à
15h chez Mady Corneille en attendant
la réouverture du foyer. Prochaines
rencontres les 30 mai et 27 juin.
Contact : Mady Corneille, 03 88 94 73 10.

Nos joies
Baptême
Sophia Kreiss, fille d’Estelle Kern et
de Nicolas Kreiss, le 24 février
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Ça s’est passé chez nous

Soirée tartes flambées

Journée mondiale de prière

Comme ces dernières années, nous
vous invitons à notre traditionnelle
soirée tartes flambées artisanales
à la salle polyvalente de Kutzenhausen,
le jeudi de l’Ascension 30 mai
à partir de 18h. En famille, avec vos
amis, venez nombreux pour partager
ce moment convivial.

La Journée mondiale de prière est célébrée chaque année le 1er vendredi
de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre,
les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier. Chaque année,
les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration
œcuménique. Ce vendredi 1er mars, ce sont les femmes de Slovénie qui nous
ont invités à réfléchir et à prier à partir du texte de la parabole du grand
banquet dans l’évangile de Luc 14, v 15-25 et sur cet appel « Venez, tout est
prêt ! » Chez nous cette belle célébration fut initiée par Annie Boulanger
avec une équipe de douze femmes des paroisses catholiques et protestantes
de Kutzenhausen et de Merkwiller. Animée par de nombreuses lectures
ainsi que par de magnifiques chants accompagnés par des amis musiciens,
cette méditation fut suivie par une nombreuse assemblée. Un moment
convivial et la dégustation du gâteau slovène Potica clôtura cette journée.

Mercredi 12 juin à 20h
Rencontre interreligieuse avec quatre
représentants des religions protestante,
catholique, juive et musulmane à la
salle polyvalente de Kutzenhausen.

Jeudi 13 juin à 20h
«Que peut nous apporter Erasme
aujourd’hui ? «, conférence de
Gabriel Braeuner, président d’honneur
de la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat à l’église protestante
de Kutzenhausen. Voir programme
complet en page consistoriale.

Dimanche 30 juin à 10h30
©E.Fabacher

La traditionnelle journée de solidarité
Albert Schweitzer débutera par
un culte à l’église protestante
de Kutzenhausen. La célébration sera
assurée par le pasteur René Gerber.

JMP 2019
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Fête de paroisse
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Cindy Blum et Serge Rieger.

X

Dimanche 5 mai à partir de 15h
à l’espace culturel de la Saline
La paroisse protestante de Soultzsous-Forêts – Lobsann – Retschwiller
invite à la fête.
À partir de 15h : rencontre conviviale
et fraternelle
16h en salle du docteur Deutsch :
pause musicale avec la participation
de Serge Rieger et Cindy Blum ainsi

que Laure Muller et Lilou Cadillac
À partir de 17h30 : tartes flambées – pizzas – knacks - stand pâtisserie
« maison » - tombola
Cordiale invitation à toutes et à tous !

Deux concerts
À l’église protestante
de Soultz-sous-Forêts
Mercredi 8 mai à 17h :
Duo Ambre

Concert Duo Ambre.

Dimanche 9 juin à 17h :
Ensemble Filigrane
Des rendez-vous musicaux à ne pas
manquer !
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Ça s’est passé chez nous

Le 20 janvier à Kutzenhausen
Dans le cadre de la semaine de
prière pour l’unité, la communauté
catholique de KutzenhausenMerkwiller et les communautés
protestantes de Hohwiller,
Kutzenhausen et Soultz-sousForêts étaient invitées à une
célébration commune. Centrée
sur les lectures bibliques du
Deutéronome (16, v. 11-20) et
de l’Évangile de Luc (4, v. 1421), la célébration a souligné
l’importance de passer de nos
discours sur l’unité, la justice et
la miséricorde, à des actes et
engagements concrets d’unité,
de justice et de miséricorde dans
nos vies personnelles et la vie
de nos communautés chrétiennes.

©E.Fabacher

Célébration
œcuménique

Les officiants.

Zoom sur

Aumônerie protestante
à l’hôpital de Wissembourg

(Solidarité Outre-Forêt Accueil Réfugiés)
L’association accueille depuis fin
septembre 2018 la famille Al Khoury
avec ses deux enfants de 3 et 4 ans !
Pour devenir membre ou soutenir
cette association vous pouvez vous
adresser à Simone Krebs, présidente
(06 38 59 95 27)ou à
sofar67250@gmail.com.

Le pasteur Georges Merckling partage son
temps entre la paroisse et l’aumônerie
protestante à l’hôpital de Wissembourg.
Un texte de la commission nationale
de l’aumônerie dessine les enjeux
de ce ministère.
« L’aumônerie protestante s’inscrit dans
la démarche de soin dans laquelle toute
personne, malade ou résidente, est engagée
au sein d’un établissement.
L’accompagnement spirituel proposé
par l’aumônerie protestante ne constitue
pas à proprement parler, un soin. Il n’est
pas prescrit par le médecin et s’inscrit en
complémentarité dans la prise en charge
des personnes accueillies. Lors d’une visite
en aumônerie, il n’y a pas un soignant et un
soigné, un malade et un bien portant, mais
la rencontre fraternelle de deux êtres partageant la même condition humaine.
L’aumônerie protestante offre un accompagnement attentif à la dimension spirituelle
propre à chaque être humain et adapté au

Finances

Nos joies et peines dans les trois paroisses

Campagne d’offrande
2019

Obsèques

PAROISSE SOULTZ-SOUS-FORÊTS –
LOBSANN-RETSCHWILLER (SUITE)
Zoom sur
SOFAR

Merci à toutes celles et tous ceux qui
manifestent leur appartenance à notre
communauté par leur soutien financier.
Sans votre aide, nous ne pourrions pas
honorer nos engagements extérieurs ni
subvenir aux besoins de la paroisse !

Georges Schneider, 85 ans,
le 15 janvier à Soultz-sous-Forêts.
Dorothée Kayser née Roessel, 87 ans,
le 22 janvier à Kutzenhausen.
Frieda Mengs, née Scheer, 91 ans,
le 7 février à Soultz-sous-Forêts.

cheminement et au rythme de la personne
rencontrée. Dans le respect de la liberté
de chacun, cet accompagnement consiste
en l’écoute active, bienveillante et attentive à ce que les personnes rencontrées
souhaitent partager.
L’attention des Églises protestantes
s’exprime par la présence identifiée
de l’intervenant d’aumônerie auprès
de la personne qui traverse l’épreuve
de la maladie, de la vieillesse, du rejet,
du handicap ou de la mort. Elle signifie
la présence du Christ à ses côtés, témoignage que rien de ce qui n’est humain, dans
les joies ou les peines, n’est étranger au
Christ qui a partagé nos existences. Il nous
invite à l’Espérance qui donne sens à nos vies
y compris sur la mort même. Par la présence,
le silence, la parole, adaptés à chaque
situation, les accompagnants en aumônerie
partagent leur foi en Jésus-Christ mort sur
la croix et ressuscité pour tout humain. »

Gérard Defosset, 65 ans,
le 8 février à Merkwiller.
Elisabeth Roux, née Eichenlaub, 85 ans,
le 21 février à Soultz-sous-Forêts.
Frédéric Griebel, 80 ans,
le 8 mars à Kutzenhausen.
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STEINSELTZ
ROTT

5 MAI
Misericordias
Domini

CLEEBOURG

BIRLENBACH
KEFFENACH
DRACHENBRONN

10h

Confirmation
MERCREDI 8

10h

Voir autres paroisses

Confirmation

19h

SEEBACH
SCHLEITHAL

HUNSPACH
HOFFEN
INGOLSHEIM

SAMEDI 4
19h B
Seebach

10h B

Hunspach

Veillée de la Paix

12 MAI
Jubilate

19 MAI
Cantate

SOULTZ
LOBSANN
A partir de

15h

Fête de paroisse
Soultz

Rogate

9h30 B

10h B

9h30 B

Rott

11h B

Keffenach

10h F Steinseltz

11h B

9h30 B

Drachenbronn

Marche méditative œcuménique
Départ 15h église de Steinseltz - arrivée église de Cleebourg

2 JUIN

10h CDF

10h B OEC

Exaudi

Fête d’été

9 JUIN
Pentecôte

16 JUIN
Trinité

23 JUIN
1er dim. après Trinité

30 JUIN
2 dim. après Trinité
e

10h B

10h30 A
Sonnenberg

30 MAI
Ascension

HOHWILLER
HERMERSWILLER
REIMERSWILLER

9h30 B
Merkwiller

10h B
Hermerswiller
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10h B
Drachenbronn
Fête paroissiale à la salle de fêtes

10h A

10h B (A)
Seebach

Sortie paroissiale
Liebfrauenberg

10h B

10h CDF

Seebach

Ingolsheim

10h

Culte de confirmation à Soultz

9h45
Soultz

11h

Lobsann

26 MAI

KUTZENHAUSEN
MERKWILLER

Steinseltz
Sous chapiteau - fête des pompiers

10h B

9h30 B

Steinseltz

10h B

9h30 B
Rott

19h F

9h30 B
Steinseltz

10h B

9h30 B
Rott

11h B

11h B

9h30 B

Keffenach

11h B

Drachenbronn

11h B
Hunspach

9h30 B
Ingolsheim

—

10h B

Seebach

10h B

Hoffen
Présentation
confirmants

9h45 A
Soultz

10h B

Lobsann

9h45
Soultz

10h B Confirmation

SAMEDI 15

19h B

Schleithal

10h B
Hunspach
Fête du folklore

10h B (A)

9h30 B
Ingolsheim

10h B CDF

10h CDF

Seebach

Seebach
Barbecue

Hoffen

Kutzenhausen

10h B
Hohwiller

Merkwiller

9h30

10h B
Reimerswiller

9h30 B
Merkwiller

10 B
Hermerswiller

9h30 A
Kutzenhausen

10h B
Hohwiller

10h B
Reimerswiller

Hunspach

Birlenbach

10h30 B
Birlenbach - Culte en plein air
9h30 B

10h

Seebach
Présentation
des confirmants

9h30 A

9h45 B
Soultz

11h B

9h30

10h B
Hermerswiller

9h30

10h B
Hohwiller

Kutzenhausen

Lobsann

9h45 A
Soultz

Merkwiller

10h30

Kutzenhausen
Culte Schweitzer

B = bilingue / A = allemand / CDF = culte de famille / B (A) = bilingue dominante allemand / AEF = ateliers en fête
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WISSEMBOURG

Sainte cène

