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Les catéchumènes et jeunes du consistoire ont mis la main à la pâte !

Pour répondre à l’appel du Centre Social Protestant 
qui cherchait des jouets pour sa fête de Noël des enfants, 

nos jeunes ont fait preuve d’un bel élan de solidarité !  
Ils ont confectionné près de 250 truffes au chocolat 
et pas moins de mini-cookies, puis les ont joliment 

empaquetés et vendus. Les bénéfices ont permis d’acheter 
de beaux jouets, qu’ils ont ensuite soigneusement emballé 

et étiquetés, pour que la fête des enfants bénéficiaires 
du CSP soit pleinement réussie.

Grand bravo à chacun.e d’entre eux 
pour leur créativité et leur générosité !

Bienvenue dans ce premier numéro de 
l’an de grâce 2023 ! Permettez-moi, 
même si nous sommes déjà en février, 
de vous souhaiter une belle et bénie 
nouvelle année. Et qui dit nouvelle 
année, dit changements et nouveautés. 
Je vous propose ici d’en évoquer deux.

Ce numéro de Grains de sel est 
— déjà ! — le dernier auquel je serai 
amené à participer. C’est une drôle 
de sensation que de l’écrire, trois 
mois avant mon départ (ce texte a été 
écrit en janvier), mais le fait est têtu. 
Trois mois c’est court et long à la fois, 
trop court pour dire au revoir, mais 
suffisamment long pour apprendre 
encore 1001 choses à vos côtés ! Je 
suis impatient de vivre ces derniers 
mois, même si j’en crains l’issue. 
J’aimerais donc commencer cet édito 
par vous exprimer toute ma gratitude. 
Merci, merci à toutes et à tous, 
merci aux paroissien·ne·s : laïcs très 
engagé·e·s ou moins, élu·e·s, aîné·e·s, 
jeunes, catéchumènes, enfants, qui 

m’avez permis d’avancer si vite sur 
cette première section de ma route 
vers le pastorat. Merci aux collègues 
du consistoire et de l’inspection, qui 
avez su me guider et répondre à mes 
questions. Merci à toutes et à tous pour 
votre patience, votre bienveillance 
malgré mes nombreux manquements 
et erreurs (et encore toutes mes 
excuses pour eux !). Si je repars avec 
une trousse à outil si remplie, c’est 
grâce à vous. Vous êtes toutes et tous 
invité·e·s à mon culte d’adieu, qui aura 
lieu le 26 mars (cf. page de Hoenheim).

Mais qui dit nouvelle année, dit aussi 
nouveau mot d’ordre. Vous l’avez peut-
être vu sur le plan de lecture biblique 
(à retrouver à l’entrée de votre église 
ou à télécharger ici : https://bit.
ly/3H0QkBg) celui proposé par notre 
union d’Eglises est « Tu es Dieu qui me 
voit » (Genèse 16, 13). Ce verset est tiré 
d’un chapitre terrible de la Genèse où 
Hagar, enceinte, fuit les maltraitances 
de Sara(ï) et d’Abra(ha)m, qu’elle sert. 

Dans sa fuite — légitime ! — Hagar 
rencontre le Dieu qui la voit et qui 
la pousse à retourner auprès de ses 
maîtres. J’avoue ne pas trop savoir quoi 
faire de cette demande… et il faut bien 
se garder de faire de ce texte une raison 
de pousser des personnes maltraitées 
à rester auprès de leurs tortionnaires, 
qu’ils soient parents, maris, ou autres. 
Mais ce texte nous dit quelque chose 
d’essentiel : oui, il y a des horreurs 
dans ce monde, mais Dieu nous voit. 
Personne ne peut nous enlever cela. 
Hagar la violée, la maltraitée, l’objet 
que l’on méprise est importante, 
essentielle même pour Dieu. Hagar 
n’est dès lors plus l’objet de ses maîtres, 
mais une personne qui s’inscrit dans le 
plan de Dieu, à qui il est fait une grande 
promesse, qui se réalisera. Dieu nous 
voit même dans nos détresses ; à nous 
maintenant de voir celles et ceux que 
Dieu voit, de nous tourner vers toutes 
les Hagar d’aujourd’hui pour que notre 
monde cesse d’être un désert.

Emmanuel Wald
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Rencontre Consistoriale du 5 mars 2022
En général, nous nous retrouvons pour 
des fêtes joyeuses, et c’est très bien. Et 
pourquoi pas faire aussi du début de carême 
une occasion joyeuse ? C’est dans cette 
perspective que nous sommes invités à 
un culte consistorial le 5 mars, à 10 h à 
l’église Saint-Michel de Bischheim (10, rue 
de Vendenheim). Nous allons partager ce 
culte avec le pasteur Guy-Pierre Geiger, qui 
nous présentera les Perles de la Foi : un 
bracelet à partir duquel nous pouvons faire 
un parcours méditatif et spirituel. Grâce aux 
perles de différentes tailles et couleurs, nous 
pouvons découvrir la présence de Dieu dans 
nos quotidiens et dans toutes circonstances.
Après le culte et cette présentation du 
bracelet, ceux et celles qui le souhaitent 

partageront un repas tiré du sac. Et la 
journée n’est pas encore finie…
Il nous est proposé un après-midi de 
découverte personnelle des perles de 
la foi. À travers différents ateliers, nous 
pourrons vivre quelque chose grâce à ces 
perles, se découvrir soi-même et retrouver 
les empreintes de Dieu en nous-mêmes 
et en nos vies. Oui, découvrir ces perles 
est très bien, mais les vivre, c’est encore 
mieux. Nous sommes invités à vivre cette 
expérience, et à vivre un partage de nos 
vécus à l’issue des ateliers.
Pour les besoins logistiques, celles et 
ceux qui voudraient participer à ces 
ateliers de l’après-midi peuvent s’inscrire 

sur le mail de la paroisse de Schiltigheim : 
principale.schilick@free.fr, en précisant le 
nombre de personnes qui y viendront, 
avant le 27 février si possible. Merci 
d’avance, et à la joie de nous rencontrer 
le 5 mars !

Manuel Schwach-Fernandez

Le consistoire accueillera à nouveau la 
Compagnie La Marelle, qui après avoir 
relaté les voyages de l’apôtre Paul, en 
octobre dernier, proposera cette fois un 

spectacle sur les violences conjugales. 
La date et le lieu sont encore en 
discussion et vous seront communiqués 
par les pasteurs dès que possible.

Le dimanche 26 mars, à 10h, un culte de louange sera célébré à Hoenheim pour mar-
quer la fin des 18 mois de stage d’Emmanuel Wald, qui quitte la paroisse pour pour-
suivre sa formation. (voir page Hoenheim). 

Le pasteur Georges Bronnenkant 
viendra célébrer un culte entièrement 
en alsacien le dimanche des Rameaux : 
2 avril 2023 à 10H30 à Souffelweyersheim.

La célébration comportera 
quatre méditations bibliques 

versifiées en quatrains de 9 pieds :

deux récits de vocation, 
Esaïe 6 et Luc 5, 

deux récits de guérison 
2 Rois 5 et Marc 5. 

Cette année, 6 jeunes du consistoire 
fêteront la confirmation de leur baptême, 
le dimanche

• 2 avril à Hoenheim pour :
Judith Mebi-Obam

• 28 mai à l’église Notre Seigneur Jésus 
Christ, rue Nationale à Bischheim pour :

Clément Brenner, 
David et Johanna Houchu, 

Charlotte Muller 
et Adrien Speisser.

Venez nombreux les entourer 
pour cette belle fête ! 
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Théâtre : « Silence on frappe ! » de la Compagnie La Marelle

Fin de stage pour Emmanuel Wald

Culte en alsacien

Les confirmands 2023
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La communion fraternelle vit d’échanges, 
de partages, de convivialité. C’est dans  
et esprit que le conseil presbytéral vous 
propose un repas le 10 mars, à l’image de 
la soirée huîtres proposée en novembre. 
L’occasion de se retrouver en toute sim-
plicité, de faire connaissance, d’échanger 
et de passer un agréable moment, 
ensemble. Des informations plus précises 
vont parviendront d’ici là.

Cette soirée fera suite à une veillée Lu-
mière, célébrée à 18h30. L’occasion aussi de 
découvrir cette autre manière de célébrer ?!

Nous nous retrouverons le 3 mars à 18h30 
à St Michel pour célébrer la JMP, qui nous 
emmènera cette année à Taïwan autour de 
la thématique «Votre foi m’interpelle !». 

La période de Noël a été riche dans notre 
paroisse ! Après la soirée huîtres qui nous 
a fait entrer dans l’Avent, nous avons vécu 
de chaleureuses célébrations à l’église 
et en Ehpad, accueilli la Lumière de 
Bethléem, soutenu l’action de jouets pour 
Noël du CSP, reçu de beaux concerts en 
l’église rue Nationale, partagé des moments 
de convivialité notamment lors du goûter 
inter-générationnel de Noël, pris un temps 
de souffle autour de la Parole lors du 
réveillon du 31 décembre et, en janvier, 
partagé la magnifique galette des rois 
réalisée par les enfants du Jardin biblique.

Nous sommes reconnaissant.e.s pour tous 
ces moments de lumière ! 

A noter dans vos agendas : 
le 10 mars

JMP

Dans notre paroisse

- Enterrement -
• 28 novembre : Robert Lohmuller, 91 ans
• 21 décembre : Jean-Claude Mehl, 83 ans
• 17 janvier 2023 : Yvette Koch, 87 ans

Notre Seigneur Jésus Christ (NSJC)  
27 rue Nationale 67800 Bischheim
Saint-Michel   
10a rue de Vendenheim 67800 Bischheim
Pasteure Anne-Marie Heitz-Muller
Tél : 06 72 47 06 69  
Mail : am.heitz@orange.fr
Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven 
Mail : inspection.brumath@gmail.com
Secrétariat :  
Mail : paroisseprotestantebischheim@gmail.fr
Location de la salle St Michel
Mail : sallesaintmichel@gmail.com 
Tél : 06 68 16 43 94
Compte bancaire de la paroisse : 
IBAN : FR76 1027 8010 1100 0101 7904 549
BIC : CMCIFR2A
Association des Dames
Protestantes (ADP) :  
Christiane Graeff
Tél : 03 88 83 02 21
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Retour sur le temps de Noël

Merci pour vos dons

Nous entrerons dans le Carême par la 
célébration Perles de la foi (voir p. Fleurs 
de sel).

Le vendredi 17 mars à 18h30, nous nous 
retrouverons pour une Lecture de carême 
œcuménique. 

Lors de la semaine pascale, le jeudi à 18h30, 
nous nous rappellerons du dernier repas de 
Jésus lors d’une veillée, puis partagerons 
une soupe. Le vendredi, nous célèbrerons 
la Cène lors du culte à 10h. 

Dimanche de Pâques, nous nous 
retrouverons pour un temps de prière 
œcuménique au cimetière à 7h, suivi d’un 
petit-déjeuner à St Michel et du culte à 10h 
rue Nationale.

Pour le petit-déjeuner du dimanche, nous 
procèderons comme l’an dernier : chacun.e 
est invité.e à apporter de quoi garnir la table 
du buffet, et nous partagerons ce qui est offert.
Vous pouvez aussi venir les mains vides bien 
entendu, chacun.e est bienvenu.e !

Nous tenons à vous remercier pour vos 
dons à la paroisse en cette fin d’année. 
Malgré les circonstances difficiles, vous 
êtes nombreux à avoir répondu à notre ap-
pel. Votre engagement renouvelé suscite 
notre profonde reconnaissance et nous 
permet de continuer à avancer dans nos 
projets d’Eglise.

Carême et Pâques

Le goûter de Noël



5

Paroisse de Hoenheim

Au revoir !

Cultes spéciaux Assemblée paroissiale

Autres activités

Le Conseil presbytéral aimerait beaucoup 
entendre ce que vous avez pensé des dif-
férents cultes spéciaux qui ont eu lieu ces 
derniers temps. N’hésitez pas à vous rap-
procher de nous pour nous en parler !
Voici ceux qui sont prévus pour la pé-
riode à venir :
• Film-culte : 19 février. Nous médi-
terons et prierons à l’aide du film de 
Louis-Julien Petit, « Les Invisibles » 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_In-
visibles_(film,_2018), qui raconte l’his-
toire de femmes sans domicile fixe. 

• Roland Engel : 19 mars. Roland Engel 
nous proposera une célébration musi-
cale de carême en français titrée : « Les 
paraboles en question ».
• Culte de départ : 26 mars. Ce n’est 
qu’un au-revoir…
• Confirmation : 2 avril. Judith sera 
confirmée le 2 avril, avec la participation 
musicale de deux étudiants en théolo-
gie que nous avons déjà pu entendre le 
22 janvier.

La paroisse de Hoenheim se réunit en 
assemblée le 12 février juste après le 
culte. Ce sera un moment où poser vos 
questions sur l’avenir de la paroisse 
et travailler ensemble pour la faire 
évoluer et préparer son avenir. Vous 
êtes toutes et tous invité·e·s, que vous 
soyez pratiquant·e régulier·ère ou non, 
et sans avoir besoin de vous inscrire.
Faites passer le mot !
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Pasteur : Emmanuel Wald 
Permanence à l’église  
les jeudis de 10h15 à 12h

Église et Foyer :  
15 rue des Voyageurs 67800 HOENHEIM
Presbytère :  
8, rue de l’Eglise 67800 HOENHEIM
Tél :  03 88 33 24 82

Président du Conseil Presbytéral :
Charles Wurtz 
charles.wurtz@orange.fr

Mise à disposition du foyer paroissial :  
Gérard Monturet
Tél : 06 80 76 89 60  
Mail : gerardmonturet@yahoo.fr

Messagerie de la paroisse :  
Mail : protestants.hoenheim@orange.fr
Blog : http://paroisse-uepal.hoenheim.
overblog.com

Compte bancaire  
de la Paroisse Protestante de Hoenheim
IBAN : FR76 1513 5090 1708 7708 4235 330
BIC : CEPAFRPP513
Domiciliation : Caisse d’Epargne Grand Est 
Europe

Bon vent Emmanuel !

Depuis l’automne 2021, la paroisse de 
Hoenheim accueille Emmanuel Wald 
pour son stage de vicariat. Commencé 
sous la direction de la pasteure Claire-
Lise Oltz-Meyer, il assure en solo à partir 
du mois d’août 2022 l’accompagnement 
pastoral de la paroisse, supervisé par le 
pasteur Jean-Marc Heintz de Schiltigheim.
Des plus jeunes jusqu’aux ainés, 
paroissiens ou amis de la paroisse, tous ont 
apprécié l’engagement et la disponibilité 
de notre vicaire dans toutes les activités 
de la paroisse. Il a toujours eu à cœur de 
transmettre le message de l’Evangile avec 
la conviction d’une foi vécue.
Le dimanche 26 mars, nous nous 
retrouverons pour un culte de louange 
à l’occasion duquel nous pourrons 
exprimer notre reconnaissance à 
Emmanuel pour les 18 mois qu’il aura 
partagés avec la paroisse.
D’ores et déjà nous souhaitons «Bon 
vent» à Emmanuel dans la poursuite de 
sa formation et appelons sur lui la 
bénédiction de notre Seigneur pour son 
ministère de pasteur au sein de son 
Eglise.

Charles Wurtz

• Bible et vie : 27 février, 27 mars. Nous 
continuons (et terminerons) notre voyage 
à la découverte de l’évangile de Thomas 
et des autres évangiles apocryphes.
• Groupe des aîné·e·s : une fois par mois.
• Catéchisme : un samedi sur deux.
• Enfants : si vous êtes intéressé·e·s 
par les activités proposées aux enfants, 
contactez le pasteur.

J’ai remercié, dans l’édito de ce 
numéro, toutes celles et tous ceux que 
j’ai pu rencontrer dans le consistoire 
de Bischheim. Bien évidemment, ces 
remerciements sont aussi pour les 
Hœnheimois·e·s ! Je ne saurais jamais 
exprimer combien vous m’avez apporté, 
et combien j’ai changé, en mieux, grâce 
à vous, durant cette année et demi.
En hébreu, on dit que le passé est devant 
nous, et le futur derrière, comme si 
nous avancions dans la vie à reculons. 
Ce n’est pas totalement faux : je sais, 
je vois ce qui m’est arrivé, mais j’ignore 
tout de ce qui m’attend. Parfois, cette 
réalité est angoissante. Si je pouvais, 

en remerciement pour tout ce que vous 
m’avez apporté, vous laisser une seule 
chose, ce serait cette certitude que 
malgré l’indéniable crise que traverse 
l’Eglise (mais comment ne pourrait-
elle pas être en crise dans un monde 
en crise ?), ou peut-être même grâce 
à elle, tout ira bien. L’apôtre Paul l’a 
écrit à propos d’un sujet bien plus grave 
encore : « nous marchons par la foi, et 
non par la vue » (2 Corinthiens 5, 7). 
Alors lorsque la foi ET la vue s’accordent, 
je ne peux qu’être confiant !
A bientôt !

Emmanuel Wald
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Fête de l’Avent 2022

Calendrier

Dans notre paroisse
Église “Principale” 
24, rue Principale

Eglise de la Trinité 
68a, rue du Général de Gaulle

Pasteur Jean-Marc Heintz
4 rue des Pompiers 67300 Schiltigheim
Mail : jmarc.heintz@gmail.com
Facebook de la paroisse : 
https://www.facebook.com/paroisse.
protestantedeschiltigheim.1

Secrétariat 
24 rue Principale – Tél : 03 88 62 34 18
Permanences les mercredis (hors 
congés scolaires) de 9h à 11h30
Mail : principale.schilick@free.fr

Foyer Protestant
2 rue des Tonneliers
Contact : Guy Marcot 
Tél :  06 42 33 96 15 
Mail : guymarcot@me.com

Salles du CEP
24 rue Principale: Valérie Asmus
Tél : 06 51 83 96 34 
Mail : lecep67300@gmail.com

        

                   Site de la paroisse :  
              https://ppschiltigheim.net

Activités à venir
- JMP, le vendredi 3 mars, à la Trinité : veillée de prière organisée par la 

JMP (Journée Mondiale de Prières pour les femmes). Le thème “Votre foi 
m’interpelle !”, Ephésiens 1/15-19.  Cette année, ce sont des femmes des 
Eglises de Taïwan qui nous conduisent à la prière et nous feront découvrir 
leur pays. Taïwan est un enjeu crucial pour la Chine Populaire qui n’a pas 
renoncé à l’annexer. Ces femmes nous raconteront leur quotidien et com-
ment elles voient leur avenir, dans la main de Dieu…

 Vous êtes toutes et tous conviés à participer à ce moment œcuménique !

- Jubilé : le 2 avril, à la Principale. Le Jubilé de Confirmation rassemble 
ceux qui avaient célébré leur confirmation il y a 50 ans, en 1973. Un repas suivra le culte.

- Semaine sainte : elle débutera par le culte des Rameaux qui sera l’occasion de fêter le 
Jubilé de Confirmation, à la Principale. Le Jeudi Saint, le 6 avril, est à 20h, à la Principale. Le 
Vendredi Saint, le 7 avril est à 10h, à la Trinité. Pâques, le 9 avril, est à la Principale, à 10h. 
Nous célébrerons la Cène à ces occasions.

- Fête de la Trinité : le 7 mai, la paroisse protestante de Schiltigheim organise sa fête 
paroissiale du printemps. Nous vous donnons rendez-vous le matin à 10h pour le culte, 
suivi d’un verre de l’amitié. En ce jour de fête, posez vous, partagez un moment de convivialité 
autour d’un bon barbecue. Animations et petite restauration sur place tout au long de l’après- 
midi. Venez nombreux, église de la Trinité 68A Route du Général de Gaulle, à Schiltigheim.

- Assemblée de paroisse : 14 mai, à la Principale. Nous vous proposons de participer à un 
moment important de partages, de débats, de présentation des comptes de la paroisse et 
surtout la possibilité de discuter des orientations de la paroisse. La question de la Trinité 
sera centrale. Chacun peut donner son avis et ses propositions ! Pour cela, le culte sera 
réduit pour laisser la place à cette assemblée paroissiale : de 10h à 10h30, culte, puis de 
10h30 à 11h30 assemblée de paroisse. Venez nombreux !

- Jeudi de l’Ascension :  cette année, le culte de Confirmation aura lieu à Bischheim.

- Café théo : nous avons en projet de démarrer un « café Théo » en mai. Dans un café à 
Schiltigheim (encore à préciser…), nous discuterons et partagerons à bâtons rompus de tout 
ce qui nous habite, des questions de foi ou de spiritualité, des questions de vie quotidienne. 
Echange libre autour d’un café (ou d’une autre boisson !) Contacter le pasteur pour le lieu 
et les horaires.

- Trinité ouverte :  le dimanche soir, à partir de 18h, s’il n’y a pas de concert, la Trinité est 
ouverte et accessible. Une boisson chaude vous y attend, un temps de rencontres, de 
partage ou de silence.

- Cultes « autrement » : Depuis octobre, un culte par mois est différent radicalement. Nous 
y expérimentons de nouvelles propositions d’être ensemble en Eglise. Le calendrier étant 
chargé, les prochains cultes « autrement » (!) seront les dimanches 30 avril et 11 juin.

Un beau succès ! Une belle organisation ! 
Pleins de sourires !
Ce fut un temps extrêmement sympathique et 
réconfortant. Merci à tous ceux qui ont permis 
ce beau week-end !

• Catéchisme (contacter le pasteur).
• Lecture et partage libre sur les textes du 
dimanche suivant, le mercredi à partir de 
17h30, au CEP.
• Etudes bibliques : nous proposons de 
partager les études bibliques avec la paroisse 
de Bischheim. Contacter le pasteur pour les 
dates et les lieux.
• Cultes dans les maisons de retraite : au 
Foyer Soleil, le dernier jeudi du mois à 15h. 
Pour les résidences de l’Aar et St Charles, 
s’informer directement auprès du pasteur. 
Ces cultes sont ouverts à tous.
• Visite du Pasteur : signalez-vous auprès du 
pasteur ou du secrétariat

- Enterrements -

• 24/11 : URBAN,
 née PROWANG Jeanne, 90 ans 
• 1/12 : GROSS, née RIEB Marguerite, 90 ans
• 9/12 : PAQUET, née RHEIN Denise, 82 ans
• 19/12 : KAUFFMANN, 
 née WILL Yvonne, 87 ans 
• 19/12 : RAZAFINDRATANDRA, 
    née MATHIS Annemarie, 82 ans
• 23/12 : STEFFAN Geneviève, 73 ans
• 30/12 : OSWALT Alfred, 91 ans 
• 4/1/2023 : LOBSTEIN,
 née KOESSLER Irène,  88 ans
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JMP (Journée Mondiale de Prière) : 
Vendredi 3 mars 2023 - TAÏWAN

La Journée Mondiale de Prière des femmes 
est un mouvement œcuménique mondial, 
créé en 1887. Actuellement, plus de 120 
pays participent à cette journée de prière. La 
devise de la JMP est : « s’informer, prier, 
agir. » Une fois par an, nous prions AVEC et 
non POUR les habitants d’un pays. Cet 
œcuménisme est novateur. Il sollicite un esprit 
et un travail œcuméniques à tous les niveaux. 

 

Le logo représente 4 personnes en prière, 
agenouillées et tournées vers les quatre points 
cardinaux. Le cercle représente le monde dans 
lequel nous vivons et la dimension mondiale 
du mouvement. 
Thème en 2023 : Votre foi m’interpelle 
(Éphésiens 1/15-19). A Souffelweyersheim-
Reichstett, catholiques et protestants se 
réunissent le vendredi 3 mars à 20h à l’église 
protestante de Souffelweyersheim.

Journée Consistoire 5 mars

Une journée consistoriale, ouverte à tous 
les paroissiens et amis de Schiltigheim, 
Bischheim, Hoenheim et Souffelweyersheim-
Reichstett aura lieu le 5 mars. Il n’y aura 
pas de cultes dans les différentes paroisses 
ce jour-là. Toute la journée se déroulera à 
l’Eglise St Michel de Bischheim. Pour tous 
renseignements, voir l’article en pages 
« Fleurs de sel ». 

Nouvelles du Groupe David

Le Groupe David, après ses 2 premières actions 
enthousiasmantes en 2022 (Les ateliers créatifs 
et le concert duos de violoncelle) continue 
de se réunir pour préparer de nouvelles 
actions dans la paroisse en 2023. Il s’agit d’un 
groupe libre, ouvert à tous et qui propose de 
vivre ses valeurs à travers des actions qu’il 
organise pour toucher les distanciés de la 
paroisse, c’est-à-dire un public très large ! 
Si vous désirez le rejoindre, veuillez appeler 
le pasteur au 075.205.86.87 ou en parler à un 
des membres du groupe. Prochaine réunion : 
vendredi 10 mars à 19H au foyer St Luc. 

Baeckeofe : 19 mars 2023

Cette année, nous aurons enfin la joie de nous 
retrouver pour le traditionnel baeckeofe, après 
les deux années Covid qui nous ont empêché 
de l’organiser.  Si vous n’avez pas eu le tract 
pour vous inscrire, veuillez téléphoner en 
urgence à Simone Lacom pour vous inscrire. 
(06.67.85.80.07)

Culte en alsacien

Le pasteur Georges Bronnenkant viendra 
célébrer un culte entièrement en alsacien le 
dimanche des Rameaux : 2 avril 2023 à 10H30 
à Souffelweyersheim.

Sainte-Cène des anciens

Mardi 4 avril à 14h30 à l’église de 
Souffelweyersheim. Suivi d’un moment de 
partage autour d’un café. Si quelqu’un-e a 
besoin d’être cherché en voiture, veuillez le 
signaler au pasteur ou à Simone Lacom. Merci.

Cultes dans les EHPAD

Des cultes pour les résidents des EHPAD 
sont proposés tous les 3e vendredi du mois :
Les Colombes (Souffelweyersheim) à 10h30 
et Arc-en-Ciel (Reichstett) à 15H15.
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Pasteur Jean Schwach-Fernandez 
Presbytère
7 rue des Sept Arpents  
67460 Souffelweyersheim
Tél : 07 52 05 86 87
Mail du pasteur : jean.schwach@uepal.fr  
Mail : paroisse.souffelreichstett67@gmail.com 
Site internet :  
www.protestants-souffel-reichstett.com

Conseil presbytéral
Pascal Provot (président)
Romy Ott (vice-présidente)

Location du Foyer Saint-Luc 
Simone Lacom – Tél : 06 67 85 80 07
Mail : simone.lacom@estvideo.fr

Rétrospectives A venir

Dans notre paroisse

- Baptêmes -
• 13/11 : Charlie Ott 

- Enterrements -
• 18/11 : Marcelle Wild, 

              née Bartscherer, 95 ans
• 18/11 : Charles Schiepan, 68 ans
• 21/12 : Jeanne Regin, née Stoll, 92 ans

Concert duo de violoncelles
Le concert du 11 décembre proposé par 
2 violoncellistes, Agnès Lindecker et Brigitte 
Grenet, a rassemblé un public nombreux et 
participatif. En effet, le Groupe David de la 
paroisse a co-organisé le concert pour en faire 
un moment interactif avec le public qui a pu 
vivre certaines démarches (fermer les yeux, 
déambuler dans l’église, écrire son ressenti) 
à différents moments et s’exprimer en fin de 
concert sur son vécu et poser des questions aux 
musiciennes. Un excellent vin chaud 
et des bredele ont permis à ceux qui le 
souhaitaient de prolonger le partage. 

Rencontre des anciens 
du 13 décembre
Une belle rencontre des aînés a rassemblé 
25 anciens de notre paroisse. Nous avons 
commencé par un culte de sainte Cène, 
qui a été suivi par deux contes imaginés et 
racontés par Henriette Bronnenkant, puis 
nous avons partagé la bûche de Noël et 
autres gourmandises autour d’un bon café ! 
Sans oublier la traditionnelle séance de 
magie proposée par M. Hermann. Tous étaient 
contents de se retrouver et de passer cette 
belle après-midi ensemble.

L’Eglise de l´Alliance 20 rue du Gal de Gaulle à 
Reichstett a subi un toilettage nécessaire et a 
retrouvé une nouvelle jeunesse ! Les peintures 
extérieures et en partie intérieures (l’entrée 
et les sanitaires) ont été prises en charge 
par la municipalité de Reichstett que nous 
remercions chaleureusement !
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Plan des cultes

Légende :    

Sainte Cène         Jardin biblique        Baptême  

Bischheim Schiltigheim Hoenheim Souffel./ Reichstett 
Dimanche 19 février
Estomihi

10h  
St Michel

10h 
Trinité

10h 
Film-culte 

10h30 
Souffelweyersheim

Vendredi 24 février 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 26 février 
Invocavit

10h  
Principale

10h 10h30 
Reichstett

Vendredi 3 mars
Journée Mondiale de Prière

18h30 
St Michel

20h 
Trinité

20h 
Souffelweyersheim

Dimanche 5 mars
Reminiscere

10h Journée et culte consistorial « Perles de la foi »
St Michel

Vendredi 10 mars 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 12 mars
Oculi

10h Culte 
St Michel

10h 
Trinité 10h  

10h30 
Souffelweyersheim

Dimanche 19 mars
Laetare

10h Culte   
St Michel

10h
Principale

10h Méditation musicale de 
carême avec Roland Engel 

10h30 
Souffelweyersheim

Repas Baekeofe

Vendredi 24 mars 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 26 mars
Judica

10h  
Trinité

10h 
Culte de départ d’Emmanuel

10h 
Voir Hoenheim

Dimanche 2 avril
Rameaux

10h Apéri’culte  
Jardin biblique

St Michel

10h 
Jubilé de confirmation

Principale 

10h 
Confirmation de Judith 

10h30 Culte en alsacien
 Souffelweyersheim

Jeudi 6 avril
Jeudi saint

18h30   
St Michel

20h  
Principale

19h  
 Souffelweyersheim

Vendredi 7 avril
Vendredi saint

10h Culte   
NSJC rue Nationale

10h  
Trinité 10h  10h30  

 Reichstett

Dimanche 9 avril
Pâques

7h Aurore pascale 
au cimetière

10h culte de Pâques 
NSJC rue Nationale

10h  
Principale 10h 

6h30 Célébration au nouveau 
cimetière de Souffelweyersheim 

+ Petit déjeuner

10h30  
 Souffelweyersheim

Vendredi 14 avril 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 16 avril
Quasimodo Geneti

10h Culte   
NSJC rue Nationale

10h
Principale 10h  

10h30 
Reichstett

Dimanche 23 avril
Misericordias Domini

10h 
Trinité 10h 10h30 

Souffelweyersheim

Vendredi 28 avril 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 30 avril
Jubilate

10h Culte
NSJC rue Nationale

10h  
Principale

10h 10h30 
Reichstett

Dimanche 7 mai
Cantate

10h Culte
NSJC rue Nationale

10h 
Trinité
Fête

10h 10h30 
Souffelweyersheim

Vendredi 12 mai 18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 14 mai
Rogate

10h Culte
NSJC rue Nationale

10h
Principale  10h30 

Reichstett


