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Fleurs de sel

Lors de mon dernier stage de formation continue, il y a quelques
semaines, j’ai travaillé sur la créativité et la co-création avec les
pasteur·e·s inscrit·e·s. Vaste et réjouissant sujet !
De retour à Hoenheim, au moment d’écrire mon dernier édito pour mon
dernier Grains de Sel, je réalise à quel point créativité et co-création
ont émaillé mes 11 années de présence parmi vous.
Je nous ai vus devenir de plus en plus audacieux dans le montage de
projets communs.
Je nous vois œuvrer ensemble pour trouver des dynamiques transversales qui nous permettraient d’être plus encore présent·e·s à tout et à
toute·s pour n’oublier personne dans notre envie de partager l’Évangile
en prière et en actes.
Alors, merci pour tout cela. Merci pour vos enthousiasmes et votre
générosité humaine. Merci pour vos charismes si nombreux. Merci
pour nos hésitations et nos doutes, et pour le soin que nous avons pris
ensemble à ne pas en faire une occasion de rupture.
Je ne peux pas imaginer que les choses ont été plus faciles ou plus
évidentes pour les premiers chrétiens.
Je me plais à les croire aussi empêtrés parfois que nous dans la peur
de l’avenir en tentant d’édifier des communautés un peu partout et en
se heurtant, parfois rudement, à des obstacles qu’ils ne savaient pas
nommer. Savaient-ils mieux que nous ce que c’est l’Eglise et comment
vivre en Église dans le monde ?
Je soupçonne qu’ils se sont parfois pris le bec aussi…
Avant de réaliser - bien sûr ! - qu’ils disaient la même chose en
des langages différents ou que leurs différences n’avaient pas
plus d’importance que cela, voire qu’elles faisaient toute leur richesse
commune.
Malgré eux au moins autant que grâce à eux, en tout cas, l’Église est
toujours là et s’ingénie, vaille que vaille, à témoigner de l’amour indéfectible de Dieu pour un monde qui ne s’attend généralement pas à lui.
L’élan de l’Ascension et de Pentecôte se tient au cœur de ces tensions
finalement bien créatrices de vie. Belle et bonne route commune à
vous, en paroisse et en secteur. Vous avez du talent, osez !
Mon culte d’envoi dans ma nouvelle mission aura lieu à Hoenheim le dimanche 26 juin à 16h30. Il sera suivi d’un verre de l’amitié dansant à la
salle des fêtes de Hoenheim et d’un concert (je vous laisse la surprise
des artistes qui l’animeront) à l’église à nouveau à 20h.
Vous serez les bienvenu·e·s !
Claire-Lise Oltz-Meyer

La vengeance du pardon,
par la Compagnie La Marelle

Dans les années 90,
un redoutable serial
killer sème la terreur
à Paris. Il viole, puis
assassine 15 jeunes
femmes, avant d’être
finalement arrêté,
jugé et condamné
à perpétuité.

Au cours des audiences, il stupéfie tout le monde, en
ne manifestant aucun regret, aucun remords. Malgré
cela, à l’issue du procès, la mère de l’une des victimes
entreprend de le visiter régulièrement. Elle veut comprendre ce qui s’est passé : comment l’assassin a pu
perdre l’humain qu’il était pour devenir un monstre…
Elle veut l’aider à retrouver les rivages de l’humanité.
Dans cette nouvelle, et hors de tout contexte
religieux, Eric-Emmanuel Schmitt nous invite à une
réflexion profonde sur le pardon.
Pour l’auteur, en effet, pardonner, c’est dire à l’autre
“Je me refuse à te réduire à l’acte que tu as commis,
même s’il me fait terriblement souffrir”. Et en ce sens
et comme le disait Nelson Mandela, le pardon ouvre
bel et bien “un chemin vers l’avenir”.
Première adaptation de ce texte pour le théâtre.
Vendredi 27 mai, 20h, à l’église St Luc,
à Souffelweyersheim.

Jeunesse
Rentrée du catéchisme et
des Écoles du dimanche
Le catéchisme et les Écoles du dimanche sont
proposés au niveau du consistoire. Si, pour la
rentrée, vous souhaitez inscrire vos enfants
(nés entre 2011 et 2017 pour l’EDD, à partir de
2010 pour le catéchisme), merci de consulter la page de votre paroisse et de contacter
le.la pasteur.e pour de plus amples informations.
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Fleurs de sel

Jeunesse
Cette année, 8 jeunes du consistoire vont faire
leur confirmation. Découvrez qui ils sont!

Le KT en retraite,
avril 2022

BÉLINDA STAMM-CLÉMENT
Bonjour, Je m’appelle Bélinda et j’habite à
Souffelweyersheim. Je pratique le cheerleading
depuis 7 ans et le 5 juin 22, mon équipe partira à
Vichy pour la finale. J’aime également la mode ainsi
que les sorties avec mes ami(e)s. Bonne journée.

MARLÈNE OLLIVIER

MATHILDE MAURER
Je m’appelle Mathilde, j’ai 13 ans, j’aime beaucoup
le handball, la musique et les activités manuelles. Ces
deux années de catéchisme m’ont permis de discuter
avec d’autres jeunes de sujets qui me parlent et m’interpellent. Ces échanges m’aident dans ma vie de tous les
jours et me permettent de progresser dans ma propre foi et
vers Dieu. J’ai également beaucoup apprécié les moments
ludiques, enrichissants, conviviaux et emprunts de spiritualité que j’ai passés au catéchisme et lors des retraites.

ALICIA TABO
Je m’appelle Alicia, j’ai 13 ans. Je pratique la boxe,
j’aime faire du shopping, j’explore beaucoup de
vidéos et j’adore la musique, j’en écoute tous les
jours ! J’adore aussi les animaux, d’ailleurs à la
maison j’ai 3 chiens, un poisson et un lapin.

LYESS BOULMAIZ
Bonjour, je m’appelle Lyess et j’ai bientôt 14 ans.
J’aime la boxe, le rap : j’écris même des textes et
après je vais en studio !

JULIEN DUCHÊNE
Je m’appelle Julien, j’ai 13 ans et j’habite à Souffelweyersheim. Je fais de la trompette et j’aime jouer
aux jeux vidéo et de société. Je joue aussi au volley.
Je fais ma confirmation pour affirmer que je crois
en Dieu.
LILY CARAMELLO
Bonjour, Je m’appelle Lily, j’ai 15 ans, je suis
en 2e année et je fais partie de la paroisse de
Bischheim et je suis heureuse de faire ma confirmation cette année !

Bonjour ! Je m’appelle Marlène, j’ai 13 ans. J’aime
beaucoup la musique de tous les genres, et l’art.
Ces deux années de catéchisme m’ont apporté
bien plus que ce que je pensais, elles m’ont permis
de mieux comprendre la religion, et de me rapprocher
de Dieu. De comprendre que Dieu n’était pas quelqu’un
d’inaccessible mais qu’il était proche de nous et qu’il était
à notre écoute tout le temps, et ces deux années m’ont
également permis de faire des rencontres et de participer
à des retraites qui resteront toujours gravées dans ma
mémoire. Merci aux pasteurs de nous avoir fait vivre ça.

LUCAS BOLARD
Je m’appelle Lucas, j’ai 13 ans. J’adore le foot et
j’en fais en club, je fais aussi du piano et j’aime les
sciences. Je veux faire ma confirmation car je crois
en Dieu et que c’est un bon moyen de le lui prouver.

À ceux qui se demandent :
le Groupe de jeunes, c’est pour qui ? on y fait quoi ?…
Tu as entre 13 et 18 ans, tu as peut-être suivi le KT et tu souhaites
garder le contact avec les autres jeunes, avec ton Église, continuer à
t’interroger sur des sujets qui te concernent, partager des moments
sympas, réaliser des projets solidaires ? Tu es invité.e à une soirée
pizzas pour réfléchir à nos envies pour l’an prochain, le vendredi
24 juin à 20h à la salle de l’église St Michel.

L’UEPAL s’engage contre les violences sexuelles
et intrafamiliales !
Notre union d’Églises a publié une charte d’engagement contre les
violences sexuelles et intrafamiliales avec une prise de position
claire et des infos utiles.
Ce qu’il faut retenir, c’est notamment qu’il existe, au sein de
l’UEPAL, un lieu d’écoute pour les victimes et les témoins (à l’église
Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg : https://bit.ly/38O7t2k, ouvert à
toute·s), et des personnes-ressource (notamment notre inspectrice
ecclésiastique, Ruth Wolff-Bonsirven, inspection.brumath@uepal.fr).
Mais s’il y a une situation d’urgence, des numéros existent :
- la police évidemment,
- mais aussi (entre autres) le 119 pour l’enfance en danger,
- le 3919 pour les violences faites aux femmes,
- ou le 03 88 24 06 06 pour SOS Femmes solidarité.
Liens : - une page sur le site de l’UEPAL pleine d’infos utiles : 		
		 https://bit.ly/3JG2LjM
- la charte : https://bit.ly/3vidSKu
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Paroisse de Bischheim

Jeunesse

Culte festif d’envoi vers l’été

Pour inscrire votre enfant à une de ces activités à la rentrée, merci de vous adresser à la
pasteure Anne-Marie.
Pour les 6-11 ans :
Le Jardin biblique, un rendez-vous ludique et éducatif pour les enfants scolarisés en
primaire ! Vos enfants sont peut-être curieux des histoires racontées dans la Bible ? Ils
s’éveillent et posent mille questions sur le sens des choses, de la vie ? Une fois par mois,
nous leur proposons de découvrir une histoire biblique, de réfléchir ensemble à un thème
et de s’amuser en jouant ou en réalisant un bricolage.
Pour les 12-14 ans :
Votre enfant est né en 2010 (ou avant ?), le parcours de catéchisme s’ouvre à lui.elle ! Nous
nous retrouverons dans une démarche consistoriale par secteur. À Bischheim, les rencontres ont lieu les samedis matin de 10h à 11h30, tous les quinze jours ; elles s’articulent
autour de trois axes :
- amener les jeunes à réfléchir aux grandes questions de l’existence sur la vie, la mort,
les relations aux autres, l’écologie…
- faire un lien entre ces grandes thématiques et les textes bibliques, que nous tentons de
décrypter ensemble ;
- leur faire vivre des temps d’Église, par la participation à ces cultes, des retraites.
Pour les 14 et + :
Pourquoi pas rejoindre le groupe des jeunes (voir
page 3) ? Tu es invité.e à une soirée pizzas pour
réfléchir à nos envies pour l’an prochain, le vendredi
24 juin à 20h à la salle de l’église St Michel.

Un an déjà !
Le premier anniversaire
des Veillées Lumière !
Il y a un an, nous lancions l’idée de célébrations sous une forme différente, les vendredis soirs. Les Veillées Lumière attirent
désormais un public varié, en quête de
spiritualité et d’un souffle différent. Nous
avons déjà abordé quatre belles thématiques : “Accueilli à bras ouverts” ; “Aires
de repos” ; “Quand Dieu vient à notre rencontre” et “Faire route ensemble”.
Nous nous retrouverons le 24 juin pour une
célébration festive : l’occasion de faire un
bilan de notre vécu et de nos attentes pour
la rentrée prochaine !
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Inauguration de la salle
St Michel après travaux

Le 3 juillet, nous nous retrouverons en
l’église Rue Nationale pour un culte festif,
qui marquera le début de l’été. Il sera suivi
d’un grand apéritif sous forme d’auberge
espagnole : chacun.e est invité.e à apporter
quelque chose à grignoter, que nous partagerons dans le jardin du presbytère pour un
beau moment de convivialité en plein air !

Dans notre paroisse
- Enterrements •
•
•
•
•
•
•
•
•

25 janvier 2022 : Jeannot Stoll, 69 ans
9 février : Colette Mathias, 87 ans
10 février : Gilbert Frohn, 85 ans
16 février : Alfred Litt, 88 ans
25 mars : Jérôme Poupeney, 26 ans
28 mars : Sébastien Bochtler, 33 ans
29 mars : Jean-Claude Grauffel, 71 ans
7 avril : Christian Loth, 60 ans
13 avril : Charles Niess, 88 an
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

Les travaux de rénovation du sous-sol de
l’église St Michel sont achevés !
Vous êtes invités à un culte suivi d’un déjeuner
d’inauguration le dimanche 18 septembre à
10h. L’occasion de se réjouir de ce beau projet
mené ensemble, et de remercier toutes celles
et ceux qui y ont contribué.
Par ailleurs, à partir de la rentrée, la salle
et sa cuisine seront à nouveau ouvertes
à la location pour les particuliers et les
associations. Vous trouverez toutes les
informations sur le site Internet de la
paroisse.

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

Paroisse de Hoenheim

Siyahamba !
À nouveau, l’été. J’ai du mal à réaliser que ce numéro de Grains de sel clôt ma première
année parmi vous. Je tenais à vous remercier, toutes et tous, de tout ce que vous m’avez
apporté et m’apporterez encore !
Au moment où j’écris ces lignes cependant, nous sommes encore en avril. Le monde est
sous le choc des révélations qui suivent le retrait des troupes russes de la région de Kiev ;
une candidate d’extrême-droite est à nouveau au second tour de l’élection présidentielle, le
GIEC a rendu un rapport qui ne donne plus qu’une poignée d’années à l’humanité pour éviter
la catastrophe climatique,…

vous souhaitez être informé-e, merci
de le signaler à la pasteure Claire-Lise
Oltz-Meyer (06 83 95 26 54). Pour l’organisation des activités bibliques pour
les enfants à partir de septembre, merci
de vous adresser au pasteur Emmanuel
Wald (06 84 25 44 41).
- Les jeunes du catéchisme partiront en
mini-retraite les 2 et 3 juillet.

Que faire face à tout cela ? Un chant, particulièrement apprécié des catéchumènes de
notre consistoire, m’a donné une réponse :
“Siyahamba !”, ce qui, en zoulou, signifie :
“nous marchons”. Le chant, assez connu
dans le monde anglo-saxon, nous rappelle
que nous marchons dans la lumière de
Dieu. Nous ne sommes jamais seul·e·s !
Alors, continuons à marcher, avec la certitude que la ténèbre ne pourra rien face à la
lumière de Dieu.
Pour écouter ce chant : https://invidious.
fdn.fr/watch?v=XbiEeK4xbAY
Emmanuel Wald

Catéchisme année 2022-2023
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au
catéchisme pour l’année 2022-2023,
contactez Emmanuel Wald à :
pasteur.wald@pm.me

Sortie paroissiale
Une sortie paroissiale vous sera proposée
à la découverte du patrimoine du pays de
Niederbronn-les-Bains pour le jour de l’Ascension, le 26 mai.
Plus d’informations vous ont été communiquées à part, si vous ne les avez pas
reçues mais êtes intéressé·e, n’hésitez pas
à contacter Emmanuel Wald
(pasteur.wald@pm.me).

Culte de départ
de Claire-Lise Oltz-Meyer
Notre pasteure, Claire-Lise Oltz-Meyer, a
été appelée à servir le Christ et son Église
ailleurs (cf. l’éditorial de ce numéro de
Grains de Sel).
Nous lui sommes reconnaissant·e·s pour
ces années passées à Hoenheim !
Un culte de départ aura lieu à 16h30 le dimanche 26 juin 2022 en l’église de Hoenheim. Il sera suivi d’un verre de l’amitié
à la salle des fêtes de Hoenheim puis
d’un concert à 20h à l’église organisé par
Corinne et Marc Hegenhauser et Caroline
Sablayrolles.

Cultes d’été
Le 3 juillet, il n’y aura qu’un seul culte
consistorial, à la paroisse de Bischheim :
ce sera la fête de l’été (cf. la page de la paroisse de Bischheim) !
Les autres cultes de juillet et août se feront
aussi de manière consistoriale : il y aura
deux cultes par dimanche, soit à Hoenheim
et Schiltigheim, soit à Souffelweyersheim/
Reichstett et Bischheim.
Pour connaître les dates exactes, reportez-vous au Plan des cultes, en quatrième
de couverture de ce Grains de sel ; vous
pouvez simplement noter d’ores et déjà
qu’il n’y aura pas de culte à Hoenheim les
3, 17 et 31 juillet, ainsi que les 14 et 28 août.
Vous êtes, bien entendu, les bienvenu·e·s à
Bischheim, Souffelweyersheim-Reichstett
ou Schiltigheim ces dimanches-là.
Été béni à toutes et à tous !

Autres rencontres
- Bible et vie : nous terminerons notre année
en compagnie de Luc, Paul et Pierre à la
découverte du livre biblique des Actes des
apôtres. Chaque séance est indépendante
des autres, n’hésitez pas à venir même si
c’est la première fois ! Les séances auront
lieu les 23 mai et 27 juin à 20h.
- Graines de Bible : nous finissons notre
année en programmant nos rencontres
pour les 4-11 ans mois après mois. Si

Tissons l’espérance
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 - 06 82 95 26 54
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
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Paroisse de Schiltigheim

Événements passés

Activités à venir
-

Catéchisme : (contacter le pasteur).
Groupe de prière : « Partage et Prière », le premier mardi du mois, à 16h, au Cep.
Lecture et partage libre sur les textes du dimanche : le mercredi à partir de 17h30, au CEP.
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.
- Visite du Pasteur : signalez-vous auprès du pasteur ou du secrétariat

JMP

Calendrier
Le 4 mars, des membres des paroisses
catholique et protestante de Schiltigheim
se sont rassemblés pour fêter la “Journée
Mondiale de Prière”. La liturgie avait été
préparée par un groupe œcuménique de
femmes britanniques. La célébration a été
précédée par une présentation des Îles britanniques avec des informations tant sur la
géographie que sur la culture, mais également aussi sur la condition des femmes. Le
texte de la prédication était Jérémie 29/11
“Un avenir à espérer”. L’offrande (merci
pour votre générosité !) est destinée à des
œuvres caritatives en Grande-Bretagne.
JUBILÉ
Nous avons
célébré le 10 avril
les 50 ans de
Confirmations pour
la génération 1958.
Seules deux personnes ont répondu favorablement : Cathie Kern et Martine Schub.
Le temps de culte a été agrémenté par une
belle participation des Ateliers de la Malteries.
ASSEMBLÉE DE PAROISSE, 3 AVRIL

- Confirmations : jeudi 26 mai (Ascension), à la Principale
- Culte avec Daniel Priss : 12 juin, à la Trinité, 10h
Le pasteur Daniel Priss (Plobsheim) lors du culte présentera quelquesunes de ses chansons. Elles s’inscrivent dans l’actualité (Ukraine) et
participent aussi à une catéchèse. Joie de vivre et souci du Prochain
sont le fil rouge de son œuvre musicale extrêmement riche et variée.
- Marche paroissiale, 19 juin
Cordiale invitation à une journée de rencontre, marche et détente le dimanche 19 juin 2022 du
côté de Woerth. Le programme n’est pas définitivement établi mais il est prévu une présence
au culte paroissial, une balade pédestre d’environ 2h, la visite du musée de la bataille du 06
août 1870 et un repas dans un restaurant.
Pour la meilleure organisation possible, merci de prendre contact avec Christian Heim au 06 43
80 88 32 avant le 07/06/22.

Infirmières
La paroisse est partie prenante au Centre Infirmier de Schiltigheim. C’est une œuvre d’origine œcuménique. Si vous avez besoin de soins par une infirmière, n’hésitez pas !
Coordonnées : Téléphone 06 30 26 19 71 et sur :
https://www.facebook.com/Centre-de-soins-Infirmiers-de-Schiltigheimfirmiers-de-Schiltigheim

Dans notre paroisse
- Enterrements -

• 18/01 : Georgette Kahl, née Bronner, 96 ans
• 28/01 : Simone Borowiak, née Metzger, 67 ans
• 04/02 : Pierre Mayer, 83 ans
• 10/02 : Marthe Fromm, née Hugel, 96 ans
• 25/02 : Camille Boehm, 85 ans
Eglise “Principale”
24, rue Principale
Eglise de la Trinité
68a, rue du Général de Gaulle

Après le culte, nous avons présenté ce qui
a été vécu l’an passé et les projets de l’année qui vient. Les comptes de la paroisse
ont été présentés. Il a été particulièrement
débattu de la situation financière. Il y a un
projet d’alternance Trinité Principale été/
hiver : l’été à la Principale, l’hiver à la Trinité, pour des raisons d’économies d’énergie.
Pour l’instant, il n’y a pas encore de décision,
seulement une discussion. À suivre….
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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
Ouvert le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mail : principale.schilick@free.fr

• 23/02 : Roland Pfann, 90 ans
• 03/03: Claire Geyer, née Klopfenstein, 108 ans
• 22/03 : Marie-Louise Deckert, 97 ans
• 31/03 : Robert Thomae, 94 ans
• 01/04 : Mathilde Gunter née Spielberger, 100 ans
• 11/04 : Christiane Weinling, 81 ans
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 28 18 49 65
Mail : cep.valerie@gmail.com

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

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Rencontre des anciens

Soirée théâtre :
“La vengeance du pardon”
vendredi 27 mai à 20h
à l’église St Luc
Eric Emmanuel Schmitt est un auteur bien
connu en France. Cette pièce sera jouée par
la Compagnie de la Marelle qui est déjà souvent venue à Souffelweyersheim. Pour plus
de renseignements, voir les pages Fleurs de
Sel. Entrée libre - plateau.

Une belle assemblée des anciens pour la
sainte-cène suivie d’un goûter s’est retrouvé
le mardi saint à St-Luc.

Randonnée annuelle : 3 juillet

Location du foyer
Appel à bénévole
Le foyer de l’église St Luc peut être loué
pour différentes manifestations. Vous pouvez
vous adresser à Madame Simone Lacom au
06.67.85.80.07 ou simone.lacom@estvideo.fr.
Étant donné la charge importante que
représente la location, Simone Lacom a un
réel besoin d’être secondée par une autre
personne de confiance qui aurait un peu de
temps à consacrer à ce service.
Nous faisons un vrai appel à vous !

JMP, le 4 mars

La paroisse organise sa randonnée annuelle
le dimanche 3 juillet.
Veuillez dès à présent retenir cette date si
vous aimez marcher dans les Vosges. C’est
Didier qui nous organisera un super parcours.

Le culte cantate : 29 mai
Exceptionnellement, le culte cantate “Chantez
au Seigneur un chant nouveau” est reporté au
dimanche 29 mai, avec le groupe d’animation
musicale de la paroisse.

Visite d’un pasteur togolais

École du dimanche
Appel à bénévoles
Ces rencontres du dimanche pour les
enfants n’ont malheureusement plus eu
lieu depuis de trop longs mois.
La cause : évidemment la situation
sanitaire. À présent que la pandémie nous
permet à nouveau de réunir les enfants,
il nous faudrait constituer une nouvelle
équipe d’animateurs pour que l’école
du dimanche puisse reprendre dès que
possible.
Même si vous ne l’avez jamais fait, même si
vous ne vous sentez pas trop compétent.e.s,
mais que vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez
pas à vous renseigner ou à vous signaler
auprès du pasteur.

Dans le cadre de rencontres et d’échanges
entre pasteurs français et togolais, nous
aurons la visite d’un pasteur du Togo dans
notre paroisse, du 10 au 13 juin. Le Conseil
presbytéral est en train de réfléchir pour
permettre à ce pasteur de rencontrer les
paroissiens et nos activités. Ce qui semble
déjà acquis, le 12 juin il participera au culte.
Ce serait bien qu’il ne se trouve pas devant
une assemblée absente ! C’est aussi l’occasion pour tous de découvrir une autre réalité
d’église ailleurs dans le monde.
Les rencontres et partages sont toujours
enrichissants.

Grande journée d’ateliers
créatifs : samedi 25 juin
Le groupe DAVID de la paroisse de Souffelweyersheim vous prépare une jolie surprise
pour bien commencer l’été : une journée pour
laisser éclore la créativité de chacune et chacun dans des formes diverses. Nous allons
pouvoir explorer ainsi les qualités qu’on porte

en soi, et peut-être nous étonner de découvrir
de nouvelles richesses en nous. Ce qui veut dire
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience
dans l’un des domaines proposés. Bien au
contraire, laissez-vous entraîner par ce qui vous
attire le plus. Vous aurez le choix entre sept ateliers : danse créative, peinture-dessin, théâtre,
poterie, écriture, chant et art floral. Les enfants
de 4 à 12 ans pourront profiter des ateliers spécialement conçus pour eux.
Rendez-vous le samedi 25 juin à partir de 9h30
à l’église St Luc à Souffelweyersheim, pour vivre
ensemble une journée de partage dans une ambiance bienveillante. Pour vous inscrire, vous
trouverez dans ce numéro de Grains de Sel un
tract avec les détails pratiques et le talon d’inscription (obligatoire).
Cette journée est aussi ouverte aux personnes
des paroisses voisines, et même aux personnes
qui ne fréquentent pas une paroisse ! Vous
trouverez dans ce cas les feuilles d’inscription
dans vos lieux de culte. Vous pouvez aussi vous
adresser au pasteur Jean Schwach-Fernandez
(075.205.86.87) pour plus d’informations.

Triste nouvelle
C’est avec tristesse que nous avons appris le
décès de Jacky Matter, le 27 mars à l’âge de
69 ans. Au-delà du paroissien toujours présent et actif que nous avons tous connu, Jacky
occupait depuis 2016 le poste de receveur au
sein de notre paroisse. À ce titre il gérait notre
comptabilité au quotidien et était en charge
des tâches financières.
Nos pensées et nos prières vont vers Christiane, son épouse, ses enfants et sa petite-fille,
sa maman et sa sœur. Avec eux, nous avons
accompagné Jacky dans l’Espérance qu’il
est à présent auprès de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pour le conseil presbytéral
Pascal Provot, président
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
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Plan des cultes

Dimanche 22 mai
Rogate

Bischheim

Schiltigheim

Hoenheim

Souffel./ Reichstett

10h NSJC Rue Nationale

10h Principale

10h

10h30 Reichstett
Échange de chaire

Échange de chaire

Jeudi 26 mai
Ascension

Échange de chaire

Échange de chaire

10h Schiltigheim - Principale
Confirmations

20h Théâtre
La Vengeance du pardon

Veillée Lumière spéciale
théâtre à Souffelweyersheim

Vendredi 27 mai
Dimanche 29 mai
Exaudi

10h
Trinité

Dimanche 5 juin
Pentecôte

10h

10h

Principale

10h

10h Trinité
avec la participation
du pasteur Daniel Priss

10h

NSJC Rue Nationale

10h30 Reichstett
Culte chantant avec le GAM

10h

10h30 Souffel.
Confirmations

18h30 St Michel

Vendredi 10 juin

Veillée Lumière

Dimanche 12 juin
Trinité

NSJC Rue Nationale

Dimanche 19 juin
1er dimanche après la Trinité

NSJC Rue Nationale

10h

10h

10h

Principale

10h30 Souffel.
participation du pasteur
togolais
10h30

10h

Reichstett

18h30 St Michel

Vendredi 24 juin

Veillée Lumière

Samedi 25 juin

Journée des ateliers créatifs

Dimanche 26 juin
2e dimanche après la Trinité

10h

Trinité

Dimanche 3 juillet
3e dimanche après la Trinité
11h

Dimanche 17 juillet
5e dimanche après la Trinité

11h Bischheim
NSJC Rue Nationale

Dimanche 24 juillet
6e dimanche après la Trinité

11h Schiltigheim

Dimanche 31 juillet
6e dimanche après la Trinité

11h Bischheim
NSJC Rue Nationale

Dimanche 7 août
8e dimanche après la Trinité

9h30 Schiltigheim

Dimanche 14 août
9e dimanche après la Trinité

9h30 Bischheim
NSJC Rue Nationale

Dimanche 21 août
10e dimanche après la Trinité

9h30 Schiltigheim

Dimanche 28 août
11e dimanche après la Trinité

9h30 Bischheim
NSJC Rue Nationale

9h30 Hoenheim
9h30 Reichstett
9h30

Principale

11h Hoenheim
11h Reichstett
11h Hoenheim

Principale

NSJC Rue Nationale

Dimanche 11 septembre
13e dimanche après la Trinité

NSJC Rue Nationale

10h

Souffel.

10h

10h

Trinité

10h Culte festif

10h

St Michel

École du dimanche

11h

Principale

10h

Principale

Baptême

Hoenheim

9h30 Souffel.

Trinité

Dimanche 4 septembre
12e dimanche après la Trinité

Sainte Cène

Randonnée paroissiale

Schiltigheim
Trinité

Légende :
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Voir culte
Hoenheim

Culte festif
10h
NSJC Rue Nationale (Bischheim)

Dimanche 10 juillet
4e dimanche après la Trinité

Dimanche 18 septembre
13e dimanche après la Trinité

16h30 Culte de départ de la
pasteure Oltz-Meyer (voir edito)

10h
10h
10h

10h30

Reichstett

10h30

Souffel.

10h30

Reichstett

