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Peu d’entre vous me connaissent, mais voilà le
11e numéro du Grains de Sel que j’aurais bouclé
pour vous, depuis fin 2018 !
Avec Eloi Lobstein (rendons à César ce qui est à
César) pour les premiers, puis en acceptant de
prendre en charge la fabrication et le suivi de
notre petite publication lorsqu’il a quitté Souffelweyersheim. Après tout, c’est mon métier...
Le soir, le week-end, pendant ma pause déj’,
quand vient le moment de moudre un nouveau
Grains de sel, avec les articles et les photos que
m’envoient les pasteures et pasteurs de nos
quatre paroisses, je n’ai pas de temps à perdre.
Relire les textes, nommer les photos, organiser,
mettre en forme, relancer les retardataires,
il faut que tout soit prêt pour être envoyé au
Sonnenhof pour l’impression… alors, parfois, il
est minuit, il est dimanche, il est pendant mes
vacances.
Mais quelle satisfaction quand j’ouvre la version imprimée, quand les unes et les autres me
disent que la couverture est belle, les couleurs
jolies, que le numéro est réussi.
Rassurez-vous, il n’est pas question de faire un
hors-série sur ma personne, mais de partir de
cette évocation d’une tâche réalisée bénévolement, pour dérouler l’écheveau de toutes ces
personnes qui consacrent de leur temps à la
bonne marche de nos quatre paroisses.
Sacristaines et sacristains, chef de chœur,
visiteurs, comptables, conseillers presbytéraux,
pour les uns, assurant le secrétariat, la gestion
et le suivi des locations de salles, la préparation
de repas, l’organisation de manifestations, le
rangement, l’entretien pour les autres : les
engagements sont nombreux et j’en oublie
assurément !
Efficaces, discrètes, presque invisibles parfois, toutes ces bonnes volontés contribuent à

maintenir et améliorer la qualité de vie de nos
paroisses, sans rien attendre en échange.
Aujourd’hui, en un juste retour des choses, certaines et certains de ces bénévoles sont poussés
sous les feux de nos petits projecteurs et parlent
de leur engagement.
À travers eux, c’est à l’ensemble de nos bénévoles
que nous voulons dire un grand MERCI !
Nathalie Parisot
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Les bénévoles, l’or de nos paroisses
ELÉONORE SCHNEIDER (Bischheim)
Dans le cadre du cours de religion de mon lycée, on
nous a demandé 20 heures de bénévolat pour consacrer
du temps aux autres. J’ai trouvé que c’était une bonne
initiative car elle allait nous permettre d’être solidaires
et nous forcer à sortir un peu de notre zone de confort.
J’ai rapidement pensé à la paroisse puisque j’y avais
déjà fait 2 ans de catéchisme et que je me doutais qu’il
y aurait tout un éventail d’activités. Cette démarche
m’a permis de rencontrer notre nouvelle pasteure qui
a eu la gentillesse de m’accepter en tant que bénévole
et qui me propose différentes actions.
Ma première mission a été d’aider la coopérative du
Temple Neuf lors de la préparation de paniers de fruits
et de légumes. On m’a donné RV un samedi matin à 7h30
en ville. Nous étions plusieurs à préparer les paniers
qui allaient ensuite être livrés à différents endroits.
Nous avons d’abord préparé des portions de fruits et
légumes pour ensuite remplir les paniers en fonction
des commandes qui avaient été passées en ligne. J’ai
apprécié cette activité car c’était un peu comme quand
je jouais à la marchande quand j’étais petite.
Ma seconde mission a été d’accueillir les paroissiens
lors du culte de veillée de Noël. Je suis ravie de pouvoir faire des activités variées et utiles et j’ai bien l’intention de retourner faire des paniers !

ROMY OTT
(Souffel-Reichstett)
Depuis 2016, je fais partie de l’équipe
encadrant les Rencontres du Dimanche de
Souffelweyersheim-Reichstett.
S’engager auprès des enfants de nos églises est important pour moi. Il s’agit de leur expliquer notre histoire
chrétienne mais aussi de leur donner un espace où ils
peuvent poser librement leurs questions sur la religion.
C’est un moment très agréable, pas seulement pour les
enfants mais également pour nous adultes !
Le regard des enfants sur les histoires de la Bible ainsi que sur le monde actuel et ce qu’ils y vivent est très
enrichissant. Les Rencontres du Dimanche permettent
aussi de créer du lien entre les différentes animatrices
qui y ont pris part durant toutes ces années. Chacune
d’entre nous a pu y faire un bout de chemin, suivant le
temps dont nous disposions.

FRANCINE BAERMANN
(Schiltigheim)
Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai choisi de
faire des visites à l’Ehpad St Charles en
tant que bénévole de la paroisse pour apporter un peu
de joie aux résidents.

JEAN-MICHEL FISCHER
(Hoenheim)
Après avoir été membre du Conseil Presbytéral pendant 18 ans, je reste connecté à la vie de la paroisse en
assurant des tâches tout au long de l’année et d’autres
plus ponctuelles.
Tout au long de l’année avec la gestion des fichiers
paroissiaux, l’organisation de la distribution des GdS
et des tracts du “Rossbifowe”, avec en sus le portage
pour une des 27 tournées, les envois par voie postale
et par courriel, la gestion de la mise à disposition de la
salle paroissiale pour des activités et des réunions en
semaine, la coordination et la participation aux célébrations mensuelles à l’EHPAD “Les Mésanges”.
Des tâches plus ponctuelles comme le suivi des
contrôles annuels des équipements techniques du
Centre Communautaire (chaudière, sécurité incendie,
réseaux électriques et gaz), des suivis de travaux de
rénovation et les petites interventions de maintenance
(sanitaires, serrurerie, etc…).
Dès les premiers jours de septembre, ce sera la coordination de la fête paroissiale du “Rossbifowe” (soirée du rossbif alsacien, qui a traditionnellement lieu
le premier samedi d’octobre), qui occupera bien mes
journées ; que le repas soit servi en salle ou comme
ces deux dernières années, “à emporter”.
Et pour finir, la pose et la dépose du beau sapin de
Noël dans la salle de culte, avec l’ami Rodolphe S. Ces
activités me permettent de rentrer en contact avec
les paroissiens, les autres bénévoles de la paroisse et
des acteurs associatifs et professionnels, et c’est ce
que j’aime avant tout. Même s’il peut y avoir parfois
quelques petits tracas, ce sont ces relations enrichissantes qui pimentent ma vie de paroissien bénévole et
volontaire !
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SIMONE LACOM (Souffel-Reichstett)
THOMAS LAFONT
(Bischheim)
Je suis conseiller presbytéral et animateur à l’ACAT.
ACAT signifie “Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture”. De manière œcuménique avec tous les
chrétiens, nous agissons en écrivant à des responsables politiques en France et partout dans le monde
pour que cesse la torture, la peine de mort et pour l’accueil des victimes.
J’ai rejoint l’ACAT après mon master quand j’ai cherché
où m’engager. Je connaissais l’association depuis mon
enfance et j’ai notamment le souvenir de mon père
écrivant des lettres partout dans le monde et tenant le
stand ACAT lors de l’assemblée du désert. Après avoir
adhéré, j’ai été très bien accueilli par le groupe de Grenoble-Grésivaudan et j’y ai notamment rencontré des
chrétiens de tous horizons avec des vies très riches.
Par la suite, j’ai rejoint la commission formation
de l’ACAT et le Comité Directeur où de nouveaux les
échanges entre frères et sœurs chrétiens et chrétiennes m’ont nourri. Nous essayons de vivre l’œcuménisme dans chacune de nos rencontres : c’est faire
fi de nos différences pour être à l’écoute de l’autre et
de son témoignage.
À Strasbourg, nous sommes l’un des seuls groupes en
France où les 3 expressions chrétiennes se retrouvent.
Nous confessons tous le même Seigneur et notre action porte pour toutes les victimes et leurs bourreaux.
Cette diversité d’expression est notre richesse, elle
nous interroge sans cesse sur notre pratique personnelle et sur notre foi.

PASCAL PROVOT
(Souffel-Reichstett)
La joie de se réunir pour chanter !
Depuis septembre, notre Groupe d’Animation Musicale
a pris forme et de nombreuses fois nous avons été sollicités pour animer des célébrations et régulièrement
nous nous retrouvons pour chanter et jouer à six, huit
ou même déjà quinze personnes. Quelle joie de louer
le Seigneur, sans contraintes et sans planning imposé !
Et je précise toujours à ceux que nous rencontrons que
notre groupe est ouvert : une place est réservée pour
chacun qui souhaiterait nous rejoindre !
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L’engagement en tant que bénévole dans la paroisse : donner de son temps, rester combattif afin que l’esprit de groupe ne faiblisse jamais ;
l’entre-aide est un point primordiale qui mérite
d’être cité, et enfin, surtout aimer son prochain.
Le contact se résume a peu de choses : c’est accueillir
avec le sourire toute personne, être à l’écoute, prendre
son temps, se mettre au niveau des gens, rassurer
ceux qui se sentent délaissés, leur faire comprendre
qu’ils ont aussi une place importante dans notre société, comme dans notre paroisse. Et quelle récompense
et joie alors, si j’arrive à faire sourire quelqu’un, et
qu’une lumière brille à nouveau dans son regard.

LILIANE KLEIN
(Schiltigheim)
En arrivant au Foyer Soleil, en 2000, j’ai pris la relève
pour la préparation du culte tous les mois en rajoutant
un goûter après le culte.
Tous les participant sont heureux, la moitié sont
catholiques.

ALBERTINE LIENHARDT
(Hoenheim)
Faisant partie du Conseil Presbytéral, je distribue le
Grains de Sel dans le quartier Fleckenstein, puisque
j’habite non loin de là.
C’est par ce biais que je me présente aux paroissiens
de ce quartier. Je trouve dommage que nous nous
voyions rarement : mes coups de sonnette restent souvent sans réponse. Mais par les temps qui courent, je
comprends. J’espère qu’après cette pandémie on se
retrouvera avec grand plaisir !
Je suis également déléguée à l’Assemblée d’Inspection.
Heureusement Claire-Lise m’accompagne !!
Les sujets sont très vastes et enrichissants. La vision
que j’avais de l’Église d’il y a 50 ans est tout à fait différente de celle d’aujourd’hui.
Comme moi, osez vous investir, discuter et partager
avec les autres : cela apporte une certaine sérénité,
une force (qu’on ne soupçonnait pas avant !) et une paix
intérieure.
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LAURIANE STRACKAR
(Hoenheim)
À la fin de l’année dernière, Claire-Lise m’a proposé de
l’accompagner lors des Graines de bible.
J’ai alors pu proposer aux enfants un atelier pâtisserie
autour du miel et de sa place dans la bible.
J’ai aussi pu accompagner les enfants aux cultes qui
leur étaient dédiés. Je suis très heureuse de pouvoir
m’impliquer ainsi dans la paroisse.

MANUEL SCHWACH-FERNANDEZ
Prédicateur laïque, membre
de l’équipe des Veillées Lumière
(Souffel-Reichstett)
Bien que le lien de foi avec notre Dieu Tri-Unité soit
une démarche personnelle, c’est une évidence pour
moi que cela se développe dans la communauté des
disciples du Christ, c’est-à-dire en Église. C’est donc
tout à fait normal qu’à mon arrivée en Alsace je me
sois impliqué - selon mes possibilités - dans ma première paroisse (Hoenheim) et notre consistoire.
L’Église universelle m’a tant donné - et encore aujourd’hui - que j’ai voulu rendre un peu ce que j’ai reçu.
Après une période de discernement personnel, je me
suis lancé à suivre la formation pour devenir prédicateur laïque, ministère pour lequel j’ai été reconnu en
novembre 2019.
C’est dans cette dynamique que je continue à être impliqué dans la vie de notre consistoire, et à aller là où
je peux apporter quelque chose ; c’est ainsi que je fais
partie de l’équipe qui prépare les Veillées Lumière à
Bischheim, et j’ai la joie et le plaisir de coanimer celles
auxquelles je peux me rendre.
Vivre mon engagement dans l’Église est synonyme
d’action de grâce, de partage, d’apprentissage, de
croissance.

BENJAMIN HEINTZ
(Schiltigheim)
Depuis le confinement, Benjamin s’est proposé de
mettre sous enveloppes les bulletins paroissiaux. Un
service pour la paroisse qui n’est pas empêché par son
handicap.

MARLÈNE & ROBERT HEYDT
(Bischheim)
Je suis sacristaine à Bischheim. Je veille, avec Gérard
Stucki à NSJC et Yolande Duplessis à St Michel, à l’entretien de l’église, à tout préparer pour que le culte se
déroule bien. Avec mon mari Robert, qui veille sur les
clés, nous nous chargeons d’ouvrir l’église pour différentes manifestations, pour les concerts par exemple.
Je suis aussi membre de l’Association des Dames
Protestantes, l’ADP : nous nous retrouvons chaque
semaine, les mardis après-midi, pour un temps de
rencontre et de bricolage ; cette année pour Noël par
exemple, nous avons réalisé de petites crèches qui ont
été distribuées à des personnes isolées.
Nous nous occupons également de la répartition des
journaux Grains de Sel entre les différents quartiers
de Bischheim, afin qu’ils soient distribués rapidement.
Je m’investis avec joie pour ma paroisse, et me rends
disponible dès que nécessaire.

HUGUETTE LAUNOIS
(Souffel-Reichstett)
Être une des abeilles de la Ruche et contribuer à son
épanouissement en soutenant les conseillers de diverses manières me procure une réelle satisfaction.
J’espère que notre communauté pourra bientôt fonctionner comme avant l’arrivée du Covid.

GUY MARCOT
(Schiltigheim)
Dans notre paroisse de Schiltigheim, 5/6 bénévoles sont
engagés régulièrement dans diverses activités pratiques.
Cela va, par exemple, des visites dans les maisons de
retraite aux menus travaux, urgents et moins urgents
dans les locaux appartenant ou gérés par la paroisse
ou au suivi de travaux d’entreprise mandatés par le CP.
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Et pendant ce temps, que font nos ados ?

Les catéchumènes du consistoire continuent de se réunir
régulièrement pour réfléchir, prier, chanter.
Une partie d’entre eux s’est en outre lancée dans une opération solidaire pour Noël. Ils ont confectionné plus de 600
truffes au chocolat, qu’ils ont ensuite vendues.
Le bénéfice de l’opération a permis d’acheter des jouets
qu’ils ont emballés et qui ont été offerts à la fête de Noël
des enfants du Centre Social Protestant.
Bravo et grand merci à eux pour ce bel engagement !

Chants de Noëls participatifs : Chantons Noël !!
Comme l’an dernier, quelques chanteurs étaient heureux
de se retrouver le dimanche 5 décembre dans la cour de
l’église, rue principale, à Schiltigheim.
En entendant nos sons mélodieux, une famille s’est jointe à
nous mais la pluie l’a contrainte à nous quitter, et nous nous
sommes réfugiés à l’église.
Le 12 décembre, c’est autour d’un cercle de bougies devant
l’église, rue Nationale à Bischheim, que nous avons choisi,
avec grand plaisir, des noëls connus.
Le 19 décembre, le cycle s’est achevé dans l’ambiance chaleureuse de l’église de Hoenheim. Nous étions assez nombreux,
accompagnés par flûte et piano et dirigés par Gilles Oltz.

Ce fut un moment de recueillement et de sérénité joyeuse.
Merci à Claire-Lise !
Suzanne Reichheld
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Échanges de chaire
Le 22 mai aura lieu dans notre consistoire un échange de
chaire. Le principe est simple : chaque paroisse accueillera
un·e pasteur·e d’une autre paroisse du consistoire, l’hôte
devant s’adapter aux habitudes liturgiques du lieu qui
l’accueille. Le but ? Entretenir, renforcer et étendre les liens
qui nous unissent.
L’Église a à porter la Parole dans un monde qui change
rapidement et profondément, c’est devenu un lieu commun
de le dire, et ces changements rendent plus urgent que jamais
de donner de la visibilité à ces bonnes pratiques qui de toute
façon ne peuvent qu’enrichir notre vie ecclésiale et spirituelle, comme la solidarité au-delà du cadre de la paroisse.
Or, ces échanges de chaire permettent de rendre visible cette
solidarité. Nous avons peut-être des bâtiments, des sociologies, des habitudes,… différents, mais ce qui nous rassemble
dépasse de loin ces différences somme toute minimes.
Et puis, comme disent les Anglo-Saxons, “Different is Good” !
Ça ne peut qu’être agréable d’avoir un peu de variété, de voir
un autre visage, une autre robe. J’attends personnellement
avec impatience, même si mon expérience de la chaire est
encore limitée, ce moment d’échange.
Emmanuel Wald

“L’Évangile selon Pilate”
Spectacle de la Marelle à Souffelweyersheim

Les consistoires de Bischheim et
de Schiltigheim vous proposent
cette très belle pièce écrite par
Eric-Emmanuel Schmitt.
Le vendredi 27 mai 2022 à
l’Église Saint-Luc de Souffelweyersheim, 5 rue des 7 Arpents.

“Trois jours après la crucifixion, on annonce à Pilate que
le corps de Jésus a disparu. Pilate alors mène l’enquête,
sans savoir qu’il va diriger la plus extravagante des enquêtes policières.
Romain, éduqué en sceptique, Sherlock Pilate essaie tous
les arguments rationnels pour ne pas céder au sensationnalisme religieux des Juifs placés sous son autorité. Mais il
sent peu à peu le doute s’insinuer dans son esprit ; et avec le
doute… l’idée de foi. À travers cette démarche, chacun peut
retrouver ses interrogations, ses certitudes, mais aussi…
ses incertitudes.”
Durée 1h10 - Entrée libre - Plateau
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Journée Mondiale de Prières des Femmes, (JMP)

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial. Créé en 1887 aux Etats-Unis,
son secrétariat est à New York. Actuellement, plus de 120
pays participent à cette journée de prière. La devise de la
JMP “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. Chaque année, les
femmes chrétiennes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les
mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent
à prier le Seigneur.
Le 4 mars 2022, les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles
et d’Irlande du Nord invitent à la prière, à travers le monde.
Elles s’appuient sur le texte de Jérémie 29, 1-14 “Un avenir
à espérer”. En communion autour du monde, prions cette
année avec ces régions britanniques : “Le Seigneur dit : Je
sais les projets que j’ai formés à votre sujet, des projets pour
votre bien-être, des projets de vous rendre l’espérance”.
Au cœur des incertitudes dans lesquelles nous vivons
actuellement à cause de la pandémie de COVID-19, le thème
JMP de 2022 arrive comme un baume de confiance. Il s’agit
d’une invitation à placer notre confiance en Dieu en ces
temps de souffrance. Le dossier tout entier s’appuie sur la
lettre du prophète Jérémie aux exilés à Babylone (Jérémie
29, 1-14). Les exilés vivaient dans une situation de souffrance, d’incertitude et de dissensions sur la façon de réagir
à ce qui se passait.
Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour entendre les histoires de femmes qui se sentent exclues, pour écouter les
peurs d’un enfant réfugié et pour apprendre à percevoir
le contexte d’une société multiethnique, multiculturelle
et multireligieuse en Angleterre, au Pays de Galles et en
Irlande du Nord (EWNI). Cette promesse d’“un avenir à
espérer” est comme une graine à semer.
Nos amies d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du
Nord nous invitent à la réflexion : où planter ces graines
d’espérance et comment les faire grandir ?
Dans la prière, trouvons le fertilisant nécessaire à faire vivre
ces graines d’espérance ! La plupart de nos nations se sont
construites sur des mouvements de population, des exils,
des déportations et y ont puisé leurs richesses et leurs

diversités culturelles. Confions à Dieu tous les exilés en
marche vers un avenir meilleur. Le Seigneur n’abandonne
pas son peuple, il le dit dans le texte de Jérémie “Vous
m’invoquerez... je vous exaucerai... Vous me chercherez... et
je me laisserai trouver par vous” (Jr 29, 13-14).
Avec nos sœurs de la JMP-EWNI, transmettons cette promesse d’“un avenir à espérer”. Que ces bougies allumées
pendant la célébration et ces graines reçues soient des
témoins du chemin de lumière et d’espérance tracé par le
Seigneur.
• À Bischheim, le 4 mars, à 18h30, à St Michel
• À Schiltigheim, le 4 mars , 20h, à la Trinité
• À Souffelweyersehim, le 4 mars à 20h, à St Luc
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Paroisse de Bischheim

A-Dieu Hubert

Opération Jouets pour Noël
Cette opération, menée conjointement avec
la paroisse de Furdenheim-Handschuheim,
a été un beau succès, grâce notamment à
l’implication des catéchumènes (voir pages
Fleurs de sel).
Voici un extrait de la lettre que nous a
adressée Nadia Hauer, assistante sociale
au CSP : “Un grand MERCI pour les jouets
dont vous avez fait don au CSP. Des jouets
neufs pour la plupart, bien emballés, de
qualité et pour tous les âges…
C’était formidable de voir les yeux des
enfants - et de leurs parents - pétiller de
bonheur lorsque nous leur remettions les
cadeaux choisis avec soin ! (…) Merci à tous
ceux qui, par un geste solidaire, ont contribué à rendre à Noël ses lettres de noblesse !”.
Merci donc aux jeunes, merci à vous !

Homme de foi, bon protestant, pilier de la
paroisse… Celles et ceux qui l’ont connu
trouveront le mot adéquat pour qualifier
Hubert DRENSS qui nous a malheureusement quitté le 18 novembre dernier à l’âge
de 73 ans.
Hubert, présent au sein de la paroisse dès
son plus jeune âge, s’y est engagé d’abord
chez les Jeunes Aînés, puis comme cofondateur du Ciné-club, membre du Groupe
d’Action Paroissial dans les années 70,
président de l’association protestante
des Amis de l’Église Saint-Michel lors de
la pose de la première pierre en 1987 et
de la consécration de l’église en 1988,
membre du conseil presbytéral, il en a été
le vice-président en 2006…
Malgré un emploi du temps bien chargé
dans son engagement municipal, il est
resté ouvert à la vie du protestantisme de
l’agglomération strasbourgeoise comme
rédacteur bénévole et membre du comité
de rédaction du journal “Ensemble”
jusqu’en 2017.
Depuis 2018, il a honoré jusqu’au bout sa
fonction de président du Jardin d’enfants
de Bischheim, au sein de l’Association
pour l’Encouragement de la Protection de
l’Enfance.
Nous garderons de lui l’image d’un homme
simple, abordable, à l’écoute et attentif
aux autres.
Merci Hubert pour tout ce que tu as été et
fait !
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Culte en alsacien

À la Médiathèque, vous trouverez une multitude d’ouvrages de théologie, philosophie, sociologie et histoire, mais aussi des
rayons consacrés à la peinture, au cinéma,
à la littérature et à la bande dessinée, des
CD et des DVD, des jeux.
N’hésitez pas à vous y rendre, vous y trouverez sans doute des trésors !

JMP
Nous nous retrouverons le 4 mars à 18h30
à St Michel pour célébrer la JMP, qui nous
emmènera cette année en Angleterre, au
Pays de Galles et en Irlande du Nord autour
de la thématique “Un avenir à espérer”.

Dans notre paroisse
- Enterrements •
•
•
•
•
Un culte dans notre beau dialecte qu’est
l’Alsacien a une saveur particulière…
Si vous comprenez le dialecte ou si vous
êtes tout simplement curieux, n’hésitez
pas !
Le 8 mai, dans le cadre de l’action
“E Friehjohr fer unseri Sproch”, nous aurons la joie d’accueillir le pasteur Georges
Bronnenkant qui présidera le culte entièrement en alsacien.

Médiathèque protestante
La paroisse a souscrit un abonnement
collectif à la Médiathèque Protestante, au
1 Quai St Thomas à Strasbourg.
De ce fait, tout membre de la paroisse
peut y recevoir une carte personnelle et
emprunter gratuitement des documents. Il
suffit pour cela de se présenter à l’accueil.

24 novembre : Hubert Drenss, 73 ans
26 novembre : Georges Hauss, 86 ans
1er décembre : Christine Dagnet, 58 ans
16 décembre : Eliane Baudin, 88 ans
29 décembre : Ruth Hummel, 98 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 07 21 02 95
Mail : am.heitz@orange.fr
Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven
Tél : 09 52 46 91 93
Mail : inspection.brumath@gmail.com
Secrétariat :
Mail : paroisseprotestantebischheim@gmail.fr
Blog : https://paroisseprotestantebisch
heim.wordpress.com
Page Facebook : paroisse protestante de
Bischheim
Association des Dames Protestantes (ADP) :
Christiane Graeff
Tél : 03 88 83 02 21

Paroisse de Hoenheim

Le mot de la pasteure
C’est la 11ème fois que je vous écris dans un
bulletin paroissial pour vous souhaiter une
belle et bonne année ! 11 ans que je suis
parmi vous, pour mon plus grand bonheur,
vraiment.
Mais vous me voyez venir : quand on commence à annoncer le décompte des années
c’est qu’un changement se prépare...
Mon ministère parmi vous va effectivement
s’achever cet été. J’ai été nommée
en décembre dernier sur le poste
“Accompagnement
des
Vocations
Formation Initiale des Pasteur.e.s” de
notre Église et je prendrai ces fonctions au
1er septembre 2022. Je vais désormais
accompagner les étudiants en Théologie de
la faculté de Strasbourg pour les aider à oser
prendre le chemin d’un ministère pastoral.
Je me réjouis de cette nomination que j’ai
souhaitée, mais dans le même temps je
réalise ce dont je vais devoir m’éloigner, à
regret…
Par chance, vous serez accompagné.e.s de
belle façon par Emmanuel WALD qui a été
autorisé à terminer son stage à Hoenheim
malgré le départ de sa maître de stage. Et
c’est aussi une vraie joie pour moi. Sans oublier le travail du Conseil Presbytéral, qui
m’a courageusement et amicalement soutenue dans mon projet.
Faisons le pari de ne pas nous gâcher les
6 mois qui viennent en nous focalisant sur
ce départ. Ce qui va compter, c’est bel et
bien tout ce que nous allons continuer à
partager ensemble, non seulement pendant nos cultes et nos activités paroissiales
(ou consistoriales) mais aussi au hasard
de mes promenades avec mon chien ou de
mes courses à Super U ! Au plaisir de vous
rencontrer tout bientôt et encore bonne
année à vous !
Claire-Lise Oltz-Meyer

Retour sur le culte de Noël
des enfants
Nous avons eu l’énorme surprise et la joie
de voir une vingtaine d’enfants et d’adolescents nous rejoindre au culte le 4ème Avent.
Ces fins limiers de 18 mois à 17 ans ont
retrouvé les 17 morceaux de texte biblique
(Philippiens 4, 4-7) cachés dans l’église et,
avec l’aide des adultes, nous ont donné une
belle leçon de théologie en remettant tous
ces morceaux ensemble et dans le bon
ordre.

La lecture
des indices

Bravo et merci à eux ! Et merci à Eva et
Lauriane pour tous les préparatifs !

Nos rendez-vous
- Bible et Vie : Nous continuons notre
progression dans le livre des Actes des
Apôtres. Rendez-vous les 21 février,
21 mars, 25 avril et 23 mai à 20h.
- Graines de Bible : Cette année, nous
programmons les rencontres de nos
4-11 ans de mois en mois, le mercredi
ou le samedi après-midi. Si vous souhaitez être informé.e.s, merci de le signaler
à la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer
(06 82 95 26 54). Vous serez ainsi
intégré.e.s au groupe WhatsApp dédié.
- Nos célébrations à l’EHPAD Les Mésanges
auront lieu les vendredi 4 mars, 15 avril
(Vendredi Saint) et 13 mai 2022 à 15h au
premier étage.

Nos cultes spéciaux : mille et
une manières de “goûter et
voir combien le Seigneur est
bon” (Ps 34,8)
- Culte conté :
Eva Hébert et Albert
Strickler nous entraineront dans “Le
Voyage de l’arbre”
d’Albert Strickler, le
dimanche 6 mars à
10h, avec Aimée-Luce
Ponza à l’alto.
- Célébration de Carême en français de
Roland Engel, le dimanche 3 avril à 10h :
“Il est mort ! À cause de qui ? À cause
de quoi ?”, avec Vincent Bor et Jean-Luc
Lamps. Voici un extrait de ce que l’auteur
en dit : “L’affirmation de Paul, au chapitre
15 de l’épître aux Corinthiens semble assez violente en ce qu’elle nous désigne
tous comme responsables : Christ est
mort pour nos péchés. Avant d’en juger
et pour tenter de comprendre l’apôtre
Paul, je nous ai d’abord présumé innocents et j’ai mené ma petite enquête.”

Roland, Vincent & Jean-Luc

- Célébration du jeudi saint le 14 avril à 20h :
“Prenez et mangez, ceci est mon corps”.
- Culte du vendredi saint, avec Sainte
Cène à 10h le 15 avril.
- Vigile œcuménique de Pâques autour
du feu, le samedi 16 avril à 21h dans le
“jardin du curé” de Hoenheim : une autre
manière de dire l’espérance.
- Dimanche de Pâques : Matine de Pâques
8h30, puis petit-déjeuner festif à partir de
9h00 (si les conditions sanitaires le permettent), suivi du culte de Pâques avec
Sainte Cène à 10h.
- Dimanche 22 mai à 10h : Échange de
chaire. La pasteure de Bischheim, AnneMarie Heitz-Muller célébrera à Hoenheim pendant que le pasteur Emmanuel
Wald sera à Schiltigheim.
Pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer
Permanence à l’église
les jeudis de 10h15 à 11h45
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

Activité 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.

Calendrier
- 27 février, culte avec l’Action Chrétienne en
Orient.
Nous avions prévu, au départ,
de le faire en janvier, mais de
multiples événements nous l’ont
fait ajourner au 27 février.
L’Action Chrétienne en Orient est
une association missionnaire
protestante qui entretient des relations de
fraternité et de solidarité avec des Églises
et des œuvres chrétiennes, principalement
protestantes, au Moyen-Orient. Culte à 10h,
à la Principale. Suivant les consignes
sanitaires, il y aura peut-être un repas après
le culte, se renseigner auparavant auprès du
pasteur !!!
- 4 mars, célébration de la JMP (voir pages
Fleurs de Sel), à la Trinité, 20h.
- 6 mars, culte avec un responsable Gédéon, à
la Trinité, 10h.
L’association internationale des
Gédéons est une association
chrétienne d’origine protestante.
Presque partout dans le monde,
les Gédéons déposent des
Nouveaux Testaments dans les hôtels. En
France ce sont des Nouveaux Testament trilingues ou quadrilingues (français, anglais,
allemand et néerlandais) qui sont déposés
dans les chambres d’hôtels ainsi que dans les
foyers d’accueil.
- 3 avril, assemblée de paroisse : Nous vous
proposons de participer à une sorte d’assemblée générale, qui est 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.
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 !
- 10 avril, Jubilé de Confirmation : le Jubilé de
Confirmation rassemble ceux qui ont célébré
leur confirmation, il y a 50 ans.
Si vous avez fait votre confirmation en 1972,
contactez Paul KLEIN au 03 88 62 28 36 pour
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-

-

-

vous inscrire et nous aider à retrouver vos copains et copines de l’époque pour les associer
à cette rencontre. Culte à 10h, à la Principale.
Suivant les consignes sanitaires, il y aura
peut-être un repas ensemble…
À voir et espérer !
Cultes de la Semaine Sainte :
14 avril : Jeudi saint, 20h Trinité
15 avril : Vendredi saint, 10h Principale
17 avril : Pâques, 10h Trinité
1er mai : Fête de la paroisse à la Trinité. Le
dimanche 1er mai, la paroisse protestante
de Schiltigheim organise sa fête paroissiale
de l’été. 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. Profitez de cette journée pour
découvrir le jardin partagé et rencontrer les
amoureux et les passionnés des jardins et
des plantes. Animations et petite restauration sur place tout au long de l’après-midi.
Venez nombreux, église de la Trinité 68A Rte
du Général de Gaulle à Schiltigheim. Certains
éléments du programme dépendront de la situation sanitaire.
15 mai : Culte commun avec l’Église de Dieu
franco-arabe Depuis plus d’un an, nous accueillons, le dimanche après-midi une communauté protestante évangélique originale.
Elle réunit en langues arabe et française des
chrétiens de multiples origines notamment
de l’Orient. Vous êtes conviés à un culte en
commun, à 10h, à la Trinité.
du 20 au 22 mai, festival Muz :

Pour sa troisième édition, le festival Muz porté par les Ateliers des Malteries reste fidèle
à ses objectifs. C’est un festival schilikois
qui met à l’honneur la grande diversité des
cultures dans notre ville. Il aura lieu du 20 au
22 mai. C’est un festival solidaire qui s’appuie
sur la générosité, la créativité et le dynamisme de ses équipes bénévoles. Les bénéfices du festival sont dédiés au CASAS.
- 26 mai : Confirmations, qui cette année, auront lieu lors du culte de l’Ascension, à la Principale. Nous accueillerons les confirmands
Lyess Boulmaiz, Marlène Ollivier, Alicia Tabo.

Offrande 2022
Votre enveloppe d’offrande
2022 est jointe à ce bulletin.
Elle contribue aux besoins
et engagements de notre
paroisse. Nous vous remercions pour votre soutien et
sommes
reconnaissants
pour votre fidélité !

Dans notre paroisse
- Enterrements • 2 novembre : Liliane Cholodnicki, née Oberlé,
86 ans
• 4 novembre : Serge Schmitt, 75 ans
• 10 novembre : Charles Urban, 84 ans
• 14 novembre : Michel Toubhans, 54 ans

Église “Principale”
24, rue Principale
Église 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
Ouvert le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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 28 18 49 65
Mail : cep.valerie@gmail.com

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Noël avec les enfants

Culte avec Roland Engel
Noël avec les enfants

La question de la culpabilité se pose assez systématiquement dès qu’il y a mort
d’homme. Et comment ne se poserait-elle
pas lorsque l’homme en question, Jésus,
est un Dieu ?

Temps de carême

Dimanche 20 mars à 10h30
Eglise protestante de
Souffelweyersheim

Il est mort !
A cause de qui ?
A cause de quoi ?

Boîtes Noël

Le 19 décembre a pu se dérouler le culte de Noël des familles avec la participation des
enfants de la paroisse. Ce fut un beau moment de joie, de spontanéité et de fraicheur.
Merci aux enfants qui étaient présents. Dans un premier temps, ils ont cherché dans
l’église des boîtes contenant un objet particulier qui rappelait quelque chose de l’histoire
de Noël. Avec perspicacité, ils ont mis l’objet en lien avec les textes de l’Évangile.
Ensuite ils ont été invités à mimer l’histoire, racontée par le pasteur, du garçon qui avait
les poings fermés, mais que le petit prince de la crèche a libéré.
Le groupe n’animation musical a pour sa part entraîné les chants nouveaux et rythmés
de Noël.

Repas Baekeoffe

Les rencontres du dimanche
La reprise des rencontres du dimanche
pour les enfants est reportée en raison de
la situation sanitaire.

Une Ste Cène pour les anciens
Les anciens de la paroisse sont invités
à une Ste Cène le mardi Saint, 12 avril à
14h30 à l´église St Luc, suivie d’un goûter.

Fin des travaux du foyer
Le dimanche 3 avril aura lieu le culte festif
pour célébrer la fin des travaux du foyer de
Souffelweyersheim.
Les conditions sanitaires étant encore toujours incertaines, le Conseil presbytéral
décide d’annuler et de refaire un repas à
emporter le 13/03 avec réponse impérative
le 04/03.
Il propose également une tombola avec
carnets de tickets avec un gros lot. Le tirage se fera le 3 avril, lors du culte festif.

Roland Engel

raconte et chante, accompagné par
Vincent Bor à la contrebasse et
Jean-Luc Lamps au clavier

L’affirmation de Paul, au chapitre 15 de
l’épître aux Corinthiens semble assez
violente en ce qu’elle nous désigne tous
comme responsables : “Christ est mort
pour nos péchés.”
Si, plutôt que de prêcher l’amour inconditionnel de Dieu, le pardon et la rédemption,
ce texte a parfois été utilisé par les églises
pour leur propre cause, pour soumettre,
enfermer, en culpabilisant outrancièrement, tous les évangélistes ne sont pas
dans cette radicalité.
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 20 février
Sexagésime

Bischheim

Schiltigheim

Hoenheim

Souffel./ Reichstett

10h St Michel

10h Trinité

10h

10h30 Souffel.

10h
Principale
Action Chrétienne en Orient

10h

18h30 St Michel

Vendredi 25 février

Veillée Lumière

Dimanche 27 février
Estomihi
18h30 St Michel

Vendredi 4 mars

20h Trinité

Dimanche 6 mars
Invocavit

10h

10h

St Michel
Jardin biblique

Dimanche 13 mars
Reminiscere

St Michel

Dimanche 20 mars
Oculi

St Michel

20h Souffel.

JMP

JMP

Trinité

10h

JMP

10h Culte conté
“Le Voyage de l’arbre”

10h

10h

Principale

10h

10h

10h

Trinité

10h

10h

Principale

Dimanche 3 avril
Judica

10h

Vendredi 8 avril
Veillée Lumières

18h30 St Michel

10h

St Michel
Jardin biblique

Trinité

10h Célébration musicale
de Carême avec Roland Engel

10h

10h Principale
Jubilé de Confirmation

St Michel

10h

10h30

Reichstett

10h30 Souffel.
Culte festif pour la fin des
travaux

10h30

Reichstett

pour les anciens de la paroisse

Jeudi 14 avril
Jeudi saint

18h30 St Michel

20h

Veillée pascale

Vendredi 15 avril
Vendredi saint

Trinité

10h

10h

NSJC Rue Nationale

Principale

20h

Célébration du Jeudi Saint

10h

Culte du Vendredi Saint

19h Souffel.
10h30

Reichstett

21h Vigile pascale autour du

Samedi 16 avril

feu Au Jardin du presbytère
catholique de Hoenheim

7h Aurore pascale
10h NSJC Rue Nationale

10h

Trinité

8h30 Matines de Pâques
10h

Culte de Pâques

10h30

Souffel.

18h30 St Michel

Vendredi 22 avril

Veillée Lumière

Dimanche 24 avril
Quasimodo Geneti

10h

Principale

10h

10h
Trinité
Fête paroissiale

NSJC Rue Nationale
Jardin biblique

Vendredi 6 mai
Veillée Lumières

18h30 St Michel

Dimanche 8 mai
Jubilate

10h NSJC Rue Nationale

10h
10h

10h30

Reichstett

10h30 Souffel.

Veillée Lumière

10h

Culte en alsacien

10h

NSJC Rue Nationale

Principale

10h Trinité
avec l’Eglise de Dieu franco-arabe

Légende :
Sainte Cène

avec Roland Engel

10h30

Mardi 12 avril
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10h30 Souffel. (français)

Veillée Lumière

Dimanche 10 avril
Rameaux

Dimanche 15 mai
Cantate

10h30 Souffel.
Repas Baekeoffe sur place
ou à emporter

Veillée Lumière

Dimanche 27 mars
Laetare

Dimanche 1er mai
Misericordias Domini

10h30

Reichstett

18h30 St Michel

Vendredi 25 mars

Dimanche 17 avril
Pâques

10h30

Reichstett

École du dimanche

Baptême

10h
10h

10h30

Reichstett

10h30 Souffel.

