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‘‘En effet, je vais faire quelque chose
de nouveau, qui grandit déjà.
Est-ce que vous ne le voyez pas ?‘‘
(Esaïe 43, 19)

Fleurs de sel

En effet, je vais faire quelque chose de
nouveau, qui grandit déjà.
Est-ce que vous ne le voyez pas ?
(Esaïe 43, 19)

Nous voici en septembre, les vacances sont
finies, et nous nous préparons à vivre à nouveau notre routine habituelle : le travail, la
maison, les activités… Et pourtant, même
dans ce qui nous semble vieux peut pointer la
nouveauté de Dieu dans nos quotidiens, dans
nos vies apparemment bien installées, dans
nos paroisses et notre Église.
Cela dit, il y a une nouveauté qui est bien
visible : le départ de la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer a provoqué une
élection partielle à l’Assemblée du Consistoire de Bischheim, de laquelle
je suis sorti élu président. Et c’est peut-être le moment de me présenter
brièvement : je suis né en Espagne il y a 55 ans ; je suis marié, et je travaille
comme infirmier aux Soins Palliatifs à l’Hôpital Civil. Après un an d’études de
théologie et une autre année de stage, j’ai été reconnu prédicateur laïque par
l’UEPAL en 2019.
Et maintenant me voici président de Consistoire. Mais qui dit président
laïque dit aussi vice-présidente pasteure : j’en profite pour remercier AnneMarie Heitz-Muller de sa disponibilité pour accepter cette fonction. Avec elle,
les autres membres du bureau, et Pascal Haller, président du Consistoire de
Schiltigheim, nous œuvrerons de notre mieux pour le service de nos paroisses
et notre secteur.
Bien évidemment nous avons déjà commencé cet ouvrage, où nous tissons
du neuf et du connu ensemble. Notre premier rendez-vous est le dimanche
2 octobre, pour le culte consistorial des moissons (plus de détails dans ce
même numéro de “Grains de Sel”). Pour le carême prochain, nous sommes
en train de préparer une journée consistoriale, question de vivre ensemble un
moment fort de spiritualité et de partage.
Les Veillées Lumière qui ont lieu les 2e et 4e vendredis de chaque mois
reprendront aussi en octobre. Leur point de départ cette année sera le spectacle “Sacré Paul” du Théâtre La Marelle. Et nous aurons encore l’occasion de
découvrir davantage la Parole lors de nos soirées bibliques de janvier.
La Commission Solidarité a bien avancé dans son travail, et elle va nous aider
à répondre et orienter les personnes dans le besoin qui viennent demander
notre aide. Sacré défi, dans lequel il nous est nécessaire d’être attentifs et
créatifs. Vous pourrez rencontrer les membres de cette Commission lors du
culte du 2 octobre et leur dire merci pour leur implication.
Vous découvrirez petit à petit toutes ces initiatives, y compris celles adressées
à nos enfants et nos jeunes. Du vieux, du déjà vu ? Peut-être, mais c’est à nous
d’y trouver le neuf auquel Dieu nous invite.

Manuel Schwach-Fernandez
manuel.fernandez@ecomail.alsace

Jeunesse
Ce ne sont pas moins de quatre rendez-vous mensuels qui seront proposés cette année aux jeunes
de notre consistoire par Anne-Marie Heitz-Muller
et Emmanuel Wald !
Le catéchisme aura lieu avec deux rythmes différents proposés :
- le samedi de 10h à 11h30 tous les 15 jours à
Bischheim (Saint-Michel) ;
- le samedi de 14h à 16h tous les 15 jours à
Hoenheim mais uniquement jusqu’aux
Rameaux (le 2 avril)
Ces dates, horaires et lieux sont des propositions dont nous vous invitons à discuter lors de la
réunion de rentrée du catéchisme, le vendredi
9 septembre à 20h.
Les activités pour les enfants seront elles aussi
organisées au niveau du consistoire, le premier
dimanche du mois à Bischheim et à une date
“flottante” à Hoenheim jusqu’en mars. C’est le
même programme qui sera vécu ; les enfants
pourront ainsi sans problème passer d’un groupe à
l’autre en fonction des disponibilités chaque mois.
Si vous êtes interessé·e, contactez les pasteur·e·s
Anne-Marie Heitz-Muller ou Emmanuel Wald
(informations de contact sur les pages de Bischheim et Hoenheim).

Culte consistorial, le 2 octobre à 15h en
l’église NSJC rue Nationale à Bischheim
Pour la fête des récoltes, savourons la joie de nous
retrouver ! Vous êtes cordialement invité.e.s au
culte consistorial sur le thème du Psaume 107,37
“Ils ensemencent des champs, plantent des vignes
qui produisent un fruit abondant”, au cours duquel
interviendront les différents groupes consistoriaux.
Les catéchumènes de 1ère année recevront leur
Bible, et des activités ludiques seront prévues pour
les enfants. Le culte sera suivi d’un moment de
convivialité autour d’un goûter.
Celles et ceux qui le désirent peuvent apporter fruits
et légumes pour décorer l’autel, ils seront ensuite
offerts à l’épicerie sociale. Vous pouvez les déposer le
samedi 1er de 16h à 18h ou avant le culte.
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Fleurs de sel

Journée d’Église de l’Inspection de Brumath
Dimanche le 9 octobre, l’Inspection vous invite pour une
journée d’Église sur le thème “Solidarité, la voie vers un
monde meilleur”.
Cela se passera à la salle des fêtes de Kurtzenhouse.
Nous vivrons ensemble un beau culte et pourrons
participer à différents ateliers et animations.
Nous découvrirons, échangerons, discuterons, chanterons et mangerons (bien !).
Et surtout, nous goûterons combien il est bon “pour des
sœurs et des frères” de se retrouver ensemble (Psaume
133). Après la période Covid, nous savons que c’est une
grâce !
Des informations plus détaillées seront fournies aux
paroisses d’ici septembre.
Merci de vous prénoter dès à présent cette date.

Sacré Paul ! - Un voyage avec Paul
à partir des Actes des Apôtres

Veillées Lumière : au seuil du week-end, venez
vous re-poser en Dieu !

Les veillées Lumière, proposées les 2e et 4e vendredis du mois,
sont des cultes sous une forme différente : animées par une
équipe consistoriale, elles nous permettent de prendre le
temps de souffler, de méditer en silence, de nous ressourcer,
de nous laisser toucher autrement par la Parole.
Pour ce nouveau cycle, nous vous proposons la thématique du
“carnet de voyage” :

“Tu es né pour la route, pour le voyage. Marche. Tu
as rendez-vous. Où, Avec qui ? Tu ne sais pas encore,
Avec toi peut-être. Marche. Tes pas seront tes mots.
Le chemin, ta chanson. La fatigue, ta prière. Et ton
silence, enfin te parlera. Marche. Seul, avec d’autres,
Mais sors de chez toi. Tu te fabriquais des rivaux, Tu
trouveras des compagnons. Tu te voyais des ennemis,
Tu te feras des frères et des sœurs. Marche. Ta tête
ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. Marche.
Tu es né pour la route”.
(prière d’un pèlerin)
“Après ce spectacle, vous ne lirez plus
les Épîtres de la même manière”
Prof. Daniel Marguerat.
Depuis sa conversion sur le chemin de Damas jusqu’à
sa mort à Rome, Paul est un pèlerin infatigable, un
passionné de la rencontre avec les êtres humains et
les cultures. Et pourtant chacun de ses voyages fut
plus proche du parcours du combattant que du voyage
d’agrément !
Un spectacle de la Compagnie La Marelle.
Jeu : Jean Chollet.
Le 14 octobre à 20h en l’église NSJC rue Nationale à
Bischheim, entrée libre, plateau.
Organisé par les consistoires de Bischheim
et Schiltigheim.
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Paroisse de Bischheim

Salle Saint Michel
N’oubliez-pas le culte d’inauguration de
la Salle St Michel, rénovée et rajeunie, ce
dimanche 18 septembre à 10h, suivi d’un
buffet apéritif.

Les enfants étaient accueillis par la pasteure
Anne-Marie Heitz-Muller et Eléonore Schneider.
Tous se sont ensuite retrouvés pour un moment de rencontre et de partage autour d’un
apéritif dans le jardin du presbytère.

Culte du 3 juillet

Cette préinscription sera également possible
via le site de la paroisse ou par mail : paroisseprotestantebischheim@gmail.fr
Mais pas d’inquiétude, même sans préinscription, vous serez tous les bienvenus !
Servis dans la limite des stocks disponibles…
Au 26 novembre alors !! Nous vous espérons
nombreux.

Couronnes de l’Avent

Le 3 juillet nous avons vécu un beau culte
d’envoi vers l’été célébré par les pasteurs
Claire-Lise Oltz-Meyer, Jean-Marc Heintz et
Emmanuel Wald autour d’un bibliologue.

Reprise des activités de nos groupes (voir aussi p. Fleurs de sel)

Comme à l’accoutumée, les dames de l’ADP
confectionneront des Couronnes de l’Avent,
sur commande.
Celles-ci pourront être retirées comme les
années précédentes à l’Annexe du Foyer, rue
de l’église, mais également, en le précisant, à
la Salle Saint-Michel le samedi 26 novembre
lors de la dégustation d’huîtres.
Un formulaire de réservation vous sera communiqué en temps utile.

Dans notre paroisse
- Baptême - Pour les plus jeunes (5-11 ans), reprise du Jardin biblique les 1 dimanches du mois.
- Pour les catéchumènes (nés en 2010 ou après), réunion de rentrée le 9 septembre au CEP à
Schiltigheim. Puis reprise de nos rencontres de secteur les 1er et 3e samedis du mois de 10h
à 11h30, à partir du 17 septembre.
- Pour les + de 14 ans, Groupe des jeunes les 4e vendredis du mois à 19h30.
- Le groupe “Écoutons la Bible” reprendra avec le pasteur Jean-Marc Heintz, le jeudi
22 septembre à 20h à St Michel.
- Le groupe des dames de l’ADP : les réunions du mardi après-midi se poursuivent à
l’Annexe du Foyer de 14h30 à 17h30. Un temps de rencontre et de bricolage pour les aînés.
ers

Journée Martin Bucer à Sélestat
Vous le savez peut-être,
notre Église prévoit un
certain nombre de festivités en 2023, liées au
500e anniversaire de l’arrivée de Martin Bucer à
Strasbourg.
En prémices de ces événements, l’association des Amis de la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat organise une journée d’études
grand public pour mieux faire connaître
Martin Bucer, cet “illustre sélestadien” si
méconnu en réalité. La pasteure Anne-Marie fera partie des six intervenants de cette
journée, aux côtés des professeurs Arnold,
Braeuner, Lienhard, Bischoff et Hirstein.
Elle aura lieu le 12 novembre, à l’auditorium de la Bibliothèque humaniste, de 9h
à 17h. Si vous souhaitez y participer, merci
de vous signaler par mail ou en téléphonant
à la paroisse.
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Dégustation d’huîtres
et Marché de Noël
Le samedi 26 novembre, le Conseil Presbytéral souhaite marquer le début de la période
de l’Avent par un moment convivial en organisant une dégustation d’huîtres, à partir de 17
heures, dans la Salle Saint Michel, couplée à
un petit marché de Noël, qui proposera des
objets confectionnés par les mains habiles
des bricoleuses de l’ADP.
Le groupe des jeunes consistorial et le KT
proposeront aussi une action, pour soutenir
l’opération “jouets de Noël” à destination des
enfants suivis par le CSP.
Les couronnes commandées à l’ADP pourront
également être récupérées à ce moment-là.
Les huîtres seront proposées ouvertes, sur
assiette, par 6 ou par 9. Si vous ne mangez
pas d’huîtres, vous aurez la possibilité de
déguster une assiette de crevettes.
Pour nous permettre de commander un
nombre suffisant de bourriches, une préinscription de votre part serait préférable. Un
formulaire sera mis à disposition.

• 19 juin : Alba Morales

Confirmées de Bischheim le 26 mai

• Lily Caramello et Mathilde Maurer

- Enterrements • 24 avril : Georges Reymann, 78 ans
• 6 mai : Robert Friess, 75 ans
• 27 mai : Béatrice Julien, 71 ans
• 15 juin : Jean-Pierre Jund, 91 ans
• 23 juin : Marie-Thérèse Hartmann, 75 ans
• 28 juin : Ernest Stoecklé, 99 ans
• 30 juin : Théo Ludmann, 87 ans
• 1er juillet : Robert Heit, 74 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

Paroisse de Hoenheim

Une rentrée pleine de promesses

Bible et vie

Les enfants ont un nouveau sac-à-dos, les magasins
fermés ouvrent à nouveau, on se demande où on a bien
pu ranger sa veste… pas de doute, c’est la rentrée !
Une rentrée toute particulière pour la communauté
paroissiale de Hoenheim, après le départ de ClaireLise.
Mais cette rentrée est aussi une rentrée comme les
autres. Un moment où l’on peut, certes, regarder ce
qui se termine, mais aussi et surtout toutes les promesses que nous fait l’année qui commence !
Un moment peut-être aussi pour penser à ce que
nous voudrions faire pour soi, pour les autres et pour
l’Église cette année. Cet automne en tous cas ne
manque pas de projets et marque le jubilé du Rossbifowe ; de grands moments à vivre au service les uns
des autres dans la joie du Christ.
Bonne rentrée !
Emmanuel Wald

Kroa, crois, croît

Les photos qui illustrent cette page ont été
prises ce jour-là. La paroisse de Hoenheim
est reconnaissante pour toutes ces années
passées ensemble !

Cultes
- Fête des récoltes : elle aura lieu de manière consistoriale et en direction de la
jeunesse le 2 octobre à 15h à Bischheim
(cf. p. Fleurs de sel). Les dons de fruits
et légumes sont néanmoins les bienvenus !
- Fête de l’inspection : le 9 octobre
(cf. p. Fleurs de sel).
- Culte de rentrée : nous fêterons ensemble cette année qui recommence le
16 octobre.

Pour la cinquantième année consécutive
et la cinquante-et-unième fois, la paroisse
de Hoenheim organise son Rossibifowe !
La feuille d’inscription a normalement été
glissée dans votre exemplaire de Grains de
sel ; si ce n’était pas le cas, n’hésitez pas à
contacter Emmanuel Wald.

Jeunesse
- Catéchisme : la réunion de rentrée aura
lieu le 9 septembre à 20h (cf. “Fleurs de
sel”).
- Graines de Bible : la date de la 1ère séance
du groupe enfants de 4 à 11 ans est au
jour du bouclage toujours à décider.
Contactez Emmanuel Wald pour participer à la boucle What’s App par laquelle
nous organisons nos rendez-vous !

Le culte de départ de Claire-Lise a été un
grand moment riche en émotions.

Rossbifowe jubilaire

Après une année consacrée au livre biblique
des Actes des apôtres, le groupe d’étude biblique fait sa réunion de rentrée le 26 septembre. Nous choisirons le sujet de l’année,
soit un livre biblique, comme l’année dernière, soit un personnage, une thématique…
ainsi que les dates de nos réunions.

- Mémoire des défunts de l’année : le
dimanche 6 novembre sera consacré à
tou·te·s celles et ceux qui cherchent le
réconfort après les décès d’un proche.
- Culte de reconnaissance : le dernier
dimanche de l’année liturgique, soit le
dimanche 20 novembre nous nous souviendrons des beaux moments (mariages,
baptêmes, …) pour vivre ensemble dans
la joie une nouvelle rentrée !

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
Le dimanche 15
mai, à la Trinité,
l’église franco-arabe
(d’origine irakienne)
a participé à notre
culte.
De droite à gauche : le pasteur irakien, le pasteur libanais
et le pasteur de Schilitigheim

Moment fort et dépaysant ! Tout était prié,
chanté et prêché en araméen et en français…
Après le culte, nous étions invités à partager
ensemble un repas à “l’irakienne”. Moments
heureux… Nourritures spirituelles et gastronomiques se sont mêlées en ce jour !
CONFIRMATIONS
Le jeudi de l’Ascension, le 26 mai ont été
confirmés Alicia Tabo, Lyess Boulmaiz, Marlène Ollivier (Schiltigheim) ; Lily Caramello,
Mathilde Maurer, Bélinda Stamm-Clément
(Bischheim et Souffelweyersheim). Nos prières
les accompagnent.

CULTE À LA TRINITÉ
Le dimanche 12 juin, le
pasteur Daniel Priss (de
Plobsheim) a animé le
culte à la Trinité.
Messages et chants (qu’il
compose lui-même) ont
conduit la prière et la
méditation. Magnifique
culte… À renouveler !
SORTIE PAROISSIALE
Le dimanche 19 juin : un petit groupe qui
n’a pas craint la chaleur du jour est allé
découvrir le sentier dit “des Turcos”, en référence aux soldats du Maghreb qui avaient
participé aux côté de la France à la bataille de
Froeschwiller (guerre de 1870).
Magnifique sentier largement ombragé, bordé de nombreux panneaux explicatifs relatant
ce jour historique… Juste auparavant, nous
avions assisté au culte du secteur près de
Woerth. Un bon repas nous attendait au Liebfrauenberg. Le groupe s’est ensuite scindé
en deux : quelques courageux ont bravé la
chaleur pour une petite ballade derrière le
Liebfrauenberg, les autres ont préféré passer
un bon moment ensemble près de la clim au
Lieb ! Et enfin le retour dans la bonne humeur.
Merci à Huguette et à Christian de nous avoir
organisé cette belle journée !
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BARBECUE DANS LE JARDIN
Le soir du 14 juillet, nous étions conviés à
un barbecue au jardin partagé de la Trinité.
L’église franco-arabe s’est jointe à nous. Doux
moments de communion !

Activités à venir
- Culte de rentrée : le dimanche 11 septembre, nous lancerons la Nouvelle Année paroissiale
par un culte un peu différent suivi d’un “pot”. À la Trinité, 10h.
- Journées du Patrimoine 17-18 septembre : comme tous les ans, nous ouvrons l’église de
la rue Principale lors des Journées du Patrimoine. L’église porte dans ses murs une bonne
partie de l’histoire de la ville de Schiltigheim. Visite guidée le samedi 17 septembre de 10h
à 12h et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
- Cultes “autrement”… : pourquoi ne pas vivre le culte de manière différente ? Nous vous
proposons quelques cultes test : 6 novembre et 9 décembre. Si vous désirez participer à
l’organisation de ces cultes, contactez le pasteur.
- Catéchisme (contacter le pasteur).
- Groupe de prière : pour l’instant, pour des raisons médicales, le groupe ne se réunira pas
dans l’immédiat….
- Lecture et partage libre sur les textes du dimanche, le mercredi à partir de 17h30, au CEP.
- Études bibliques : nous proposons de partager les études bibliques avec la paroisse de
Bischheim. La première rencontre aura lieu le jeudi 22 septembre, à 20h, à St Michel. Qu’on
se le dise ! Le pasteur peut vous amener et ramener en voiture.
- 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

Dans notre paroisse
- Baptêmes • 24/4 : Moltzen Noah – Moltzen Liam – Moltzen Even
• 01/5 : Athalys Adaline
• 15/5 : Ligonniere Tom
• 29/5 : Klein Noah
• 26/6 : Henge Zoé
• 02/7 : Fuchs Noa
• 10/7 : Ohl Lilian

- Enterrements • 20/4 : Kiefer Marcel, 92 ans
• 30/4 : Lonkeu Rémy Black, 67 ans (célébration)
• 02/5 : Ackermann, née Reppert Nicole, 88 ans
• 23/5 : Nest André, 91 ans
• 07/7 : Wernert Claude, 83 ans
• 07/7 : Handschumacher Claude, 90 ans
• 28/7 : Stadler Lydie, 79 ans

- Mariage • 02/7 : Fuchs Adrien et Martz Elisabeth

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 : cep.valerie@gmail.com

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

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Culte de rentrée
Le dimanche 2 octobre aura lieu un culte de rentrée consistorial
pour la fête des récoltes, à 15h. Ce sera aussi l’occasion pour
les nouveaux catéchumènes de recevoir leur Bible pour le catéchisme… et pour la vie ! (voir Plan des cultes).
Ateliers créatifs du 25 juin : ici photo de la composition florale

Brocante, le 2 octobre
à Souffelweyersheim
Fort de la bonne expérience de l’an passé, le
Conseil presbytéral souhaite proposer à nouveau un stand à la brocante. Cependant, nous
sommes en peine de bénévoles pour cette
longue journée car le même jour aura lieu
une rencontre consistoriale, dans laquelle
plusieurs membres du Conseil presbytéral
sont impliqués. Qui pourrait donner son aide
et sa présence pour ce jour-là ?
Les dons pourront être déposés à l’Église St
Luc le samedi 1er octobre de 14h à 15h.
Si vous êtes dans l’incapacité de les déposer, vous pouvez vous manifester auprès du
Conseil presbytéral qui organisera la collecte.

Journée d’Église de l’Inspection
de Brumath
Dimanche le 9 octobre, l’Inspection vous
invite pour une journée d’Eglise sur le thème
“Solidarité, la voie vers un monde meilleur”,
à la salle des fêtes de Kurtzenhouse. (voir p.
Fleurs de sel et les tracts qui seront dans les
églises).

La Fête d’Automne à Reichstett,
le dimanche 16 octobre
Des tracts vous parviendront séparément
pour vous inscrire au repas. Merci aux bénévoles, anciens et nouveaux qui pourront
donner de leur temps pour l’organisation de
cette journée. Nous comptons sur toutes les
forces vives ou non ! Veuillez vous signaler au
pasteur ou au président du Conseil, Pascal
Provot. Le formulaire d’inscription se trouve
dans ce bulletin.

Catéchisme
(voir aussi p. Fleurs de sel)

Bouchons de l’Espoir
Certaines personnes déposent régulièrement
aux portes du presbytère des sacs de bouchons (liège et capsules) pour être recyclés
par l’association Bouchons de l’Espoir qui
fournit du matériel pour les handicapés (fauteuils électriques,...). C’est une très bonne
chose de les rassembler pour cette bonne
oeuvre. Mais il serait plus simple de les déposer directement au supermarché Match
(ou dans d’autres endroits) où se trouvent des
conteneurs pour cette association.Merci.

Dans notre paroisse
Visite du pasteur Koffi du Togo début juin.
Ici rencontre avec les catéchumènes.

Il reprendra en septembre. Comme l’an passé, il y aura 2 groupes sur le consistoire. Les
catéchumènes se retrouveront tous les 15
jours ; un groupe à Bischheim, à l’église Saint
Michel et l’autre groupe entre Hoenheim et
Souffelweyersheim, en fonction des enfants.
Les deux se réuniront le samedi matin.
Si vous n’avez pas encore reçu une fiche
d’inscription, c’est que nous n’avons pas
vos coordonnées. Veuillez de ce fait sans
tarder vous manifester auprès du pasteur
Schwach-Fernandez. Merci.

- Enterrements • 20 janvier : Marie-Madeleine Rupprecht, née
Bauer, 95 ans
• 2 avril : Jacky Matter, 69 ans
• 7 avril : Irène Boetsch, née Kowsky, 90 ans
• 3 mai : Marie-Louise Schladenhauffen, née Voltz,
84 ans
• 8 juin : Georgette Donnenwirth, née Held,
83 ans
• 9 juin : Andrée Jahn, née Hummel, 91 ans
• 29 juin : Berthe Schupp, née Zimmermann,
87 ans
• 30 juin : Solange Taesch, née Veidt, 82 ans

Les Rencontres du Dimanche
(École du dimanche)
Pour les plus jeunes (avant le catéchisme)
auront lieu à Bischheim à l’église St Michel
une fois par mois pour l’ensemble du Consistoire (Voir page Fleurs de sel). Si un nombre
suffisant d’enfants de notre paroisse était intéressé, il serait possible de créer un groupe
sur la paroisse. De nouveaux animateurs
seraient également les bienvenus. Aucune
formation préalable n’est nécessaire. Seul
l’amour des enfants et de la parole de Dieu
est nécessaire !

Facebook : Communauté
Souffel-Reichstett

Confirmation à Souffelweyersheim le 5 juin. Julien Duchêne
et Lucas Bolard se sont engagés à la suite du Christ et ont été
bénis ! Une 3e confirmante, Bélinda Stamm-Clément a fait sa
confirmation à Bischheim.

Le site internet est toujours disponible avec
les heures de cultes et le bulletin consistorial :
https://www.protestants-souffel-reichstett.com

Nous vous signalons que notre paroisse a
depuis peu son site Facebook ! Vous le trouverez sous l’intitulé : Communauté Souffel-Reichstett. Des informations au jour le jour
y sont publiées, ainsi que des retours sur événements. Vous pouvez aussi commenter, publier et informer de choses qui vous semblent
intéressantes à partager à tous. Merci de le
faire vivre pour créer du lien entre nous.

Randonnée paroissiale du 3 juillet dans les Vosges du Nord.

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

Bischheim

Schiltigheim

Dimanche 25 septembre
15e dimanche après la Trinité

10h

10h

Trinité

Dimanche 2 octobre
Fête des Récoltes

15h Culte consistorial
Bischheim - NSJC rue Nationale
Jardin biblique

Dimanche 9 octobre
17e dimanche après la Trinité

Journée festive de l’Inspection
Kurtzenhouse

Vendredi 14 octobre
Veillée Lumière

10h30

Souffelweyersheim

NSJC rue Nationale

10h

10h

10h

Culte de rentrée

Principale

NSJC rue Nationale

Dimanche 23 octobre
19e dimanche après la Trinité

10h

10h

Trinité

Vendredi 28 octobre
Veillée Lumière

Fête d’automne à Reichstett
Salle des fêtes
10h30 Culte
à l’église de l’Alliance

10h30

Souffelweyersheim

18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 30 octobre
Fête de la Réformation

10h Souvenir des défunts

10h

NSJC rue Nationale

Dimanche 6 novembre
Antep, dimanche de de l’année
liturgique

10h

Principale

10h Apéri’culte

10h

NSJC rue Nationale
Jardin biblique

10h

Mémoire des défunts

Trinité

Vendredi 11 novembre
Veillée Lumière

10h30

Reichstett

10H30

Souffelweyersheim

18h30 Veillée Lumière
St Michel

Dimanche 13 novembre
Avant-dernier dimanche de
l’année liturgique
Dimanche 20 novembre
Dernier dimanche de l’année
liturgique

10h

10h

NSJC rue Nationale

10h

10h

Principale

10h Mémoire des défunts
Trinité

NSJC rue Nationale

Vendredi 25 novembre
Veillée Lumière

St Michel

École du dimanche

Baptême

10h

Culte de reconnaissance

18h30 Veillée Lumière

Légende :
Sainte Cène

Souffel./ Reichstett

20h Veillée spéciale théâtre “Sacré Paul !”

Dimanche 16 octobre
18e dimanche après la Trinité
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Hoenheim

10h30

Reichstett

10h30

Souvenir des défunts
Souffelweyersheim

