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Dans ce numéro

LE SOUFFLE C’EST LA VIE !

L’éditorial

Ce slogan, que nous avons tous entendu, résume parfaitement l’importance de ce
phénomène vital et primordial qu’est le souffle.

Méditation
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Le souffle c’est la vie !

C’est le premier souffle qui nous donne vie lorsque le nouveau-né pousse son premier
cri, signe de véritable naissance au monde des humains que ce souffle de vie ! La vie est
là, avec toute l’espérance que nous y plaçons. Et notre cheminement sur le chemin de
vie sera toujours fonction du souffle, de la respiration.
Car il nous faudra souvent faire halte sur notre route pour souffler après un effort
physique ou souffler spirituellement lorsque les difficultés se dressent sur notre
chemin : Dieu sait si la vie moderne en apporte régulièrement ! Tâchons de ne pas nous
essouffler, mais de bien réfléchir à ce qui est le plus judicieux car la précipitation est bien
souvent mauvaise conseillère…
Il nous faut souffler pour que, l’esprit apaisé, nous reprenions notre souffle pour
poursuivre encore mieux notre chemin.
Mais que dire lorsque par malheur on se retrouve à bout de souffle physiquement et
spirituellement ! Il s’agit alors de se reconstruire soi-même mais aussi avec l’aide de
ses proches ; et le souffle divin ne sera pas le moindre car Lui agit de façon constante et
sereine sur notre être, corps et esprit. « Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne »
chantons-nous, et c’est ce souffle qui nous accompagnera toute notre vie jusqu’à notre
dernier souffle.
René Jacques
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« En fait, ce qui rend
un homme intelligent,
c’est l’Esprit,
le souffle du ToutPuissant. Le nombre
d’années ne donne
pas la sagesse ».
(Job 32, 8 à 9a)

Le Saint-Esprit : un souffle que Méditation
nul ne peut couper ; un vent
qui vous donne du souffle
Vous n’arrêterez pas ce souffle, ce vent de l’Esprit et vous verrez, en l’inspirant profondément,
il vous donnera de reprendre votre souffle.
Il n’est pas toujours ce vent violent du récit de la
Pentecôte qui fait beaucoup de bruit, ce vent qui
balaye d’un coup les toits de nos habitudes, qui
trace son sillon au travers des forêts de nos institutions, ou qui décoiffe nos projets et nous oblige à
les repasser au peigne fin. Il n’est pas toujours ce
vent-là, mais il l’est aussi et vous ne l’arrêterez pas.
Il est souvent un souffle léger, un souffle de vie,
celui que Dieu insuffla dans les narines de l’homme
lors de la création, celui du Christ sur ses disciples
au lendemain de sa résurrection. Il est ce souffle
ténu qu’aperçut le prophète Élie. Il peut être léger
comme une douce caresse, plus ou moins fraîche,
selon les saisons.
Il est indispensable au mouvement, sans lui tout
s’arrête : les voiliers sont immobilisés, les éoliennes
arrêtées, les cerfs-volants piquent du nez.
Le souffle de l’Esprit, ça n’est pas du vent ! Nous
croyons en sa réalité. Et lorsqu’il se mélange au feu,
il est capable d’enflammer de vastes étendues.
Il ne se voit peut-être pas mais, là où il passe, ça
se voit, ça s’entend. Il change l’aspect de ceux
qu’il touche, leur donne parfois des ailes. Il remplit
entièrement l’espace qui s’offre à lui, pénètre les
moindres recoins et permet de descendre dans les
profondeurs de sa vie.
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Quelques passages bibliques qui m’ont soufflé
cette méditation
« Après le vent… un tremblement de terre… un feu,
dans lesquels le Seigneur n’était pas, un calme, une
voix ténue… Soudain une voix lui dit : « Que fais-tu
ici, Élie ? » (1 Rois 19, 12 et 13).
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai
en vous un souffle nouveau » (Ezéchiel 36, 26).
« Tout d’un coup, il vint du ciel un bruit comme
celui d’un violent coup de vent, qui remplit toute la
maison où ils étaient assis… Ils furent tous remplis
d’Esprit Saint… Alors Pierre, debout avec les Onze,
éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse...»
(Actes 2)
« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. En effet, vous n’avez pas reçu
un esprit d’esclavage, qui ramène à la crainte, mais
vous avez reçu un Esprit d’adoption filiale, par
lequel nous crions : Abba ! Père. L’Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers. » (Romains 8, 14 à 17)
Relisez ces passages avec leurs contextes, vous en
serez regonflés !
Bernard Sturny

Vous n’arrêterez pas ce vent qui donne du souffle à
la vie, parce qu’il est Esprit de Dieu.
Si nous le laissons nous toucher, si nous lui tendons
les voiles de nos existences, si nous lui permettons de s’engager dans nos vies comme l’air dans
l’instrument à vent ou dans les tuyaux de l’orgue,
peut-être serons-nous alors conduits vers d’autres
lieux, poussés à rencontrer d’autres visages ou à
redécouvrir ceux que nous avons souvent croisés.
Et s’il devait nous être donné, comme au temps
jadis de la Pentecôte, de parler le langage des
autres, de les rejoindre dans leur diversité, dans
leurs particularités, réjouissez-vous, car c’est ainsi
que vous reprendrez votre souffle comme les disciples à la première Pentecôte. De nouveaux sons
dans nos communautés, dans nos Églises et pourquoi pas dans notre société, se feront entendre, des
sons que le maître de la musique saura sans aucun
doute mettre en harmonie.
Puisse l’Esprit de Dieu n’avoir de cesse de souffler.
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La première Église est née à Jérusalem, le jour
de la Pentecôte (50 jours après Pâques), suite
à l’effusion du Saint-Esprit : « … et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit … en ce jour-là,
le nombre des disciples augmenta d’environ
3 000 âmes … et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés (Actes 2,
versets 4, 41 et 47). C’est l’action du Saint-Esprit
qui crée et donne VIE à la première Église.
Ensemble, comprenons ce que cela signifie
jusqu’à aujourd’hui.

L’image du bateau
L’image du bateau a très souvent
été utilisée pour symboliser l’Église.
Pourquoi ?

L’ÉGLISE dans le
souffle de l’ESPRIT
Le vent, le souffle
Pour avancer, le bateau a besoin de vent, il a besoin
du souffle qui gonfle les voiles et pousse l’embarcation. Ce souffle, c’est l’action de l’Esprit Saint qui,
dès la création, est le « ruah » qui plane sur les eaux.
C’est ce même souffle qui intervient à la Pentecôte.
« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un
vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. » (Actes 2, 2)
L’Église avance, résiste et vit quand l’Esprit souffle ;
sans son action, c’est le sur-place, la stagnation.
Aujourd’hui aussi, comme depuis 2 000 ans, nous
avons besoin de ce vent bienfaisant et vivifiant sans
lequel il n’y a pas de VIE véritable.

Cela fait référence à la situation des
douze apôtres qui, avec Jésus, sont
dans la barque pour traverser le lac de
Galilée :
Logo du Conseil
- Ils sont ensemble, dans la même Oecuménique
des
barque. L’Église réunit ceux qui
Églises
suivent et confessent Jésus.
Ils sont ensemble, un corps, une
équipe et pas seulement des individus isolés. « Ils
étaient tous ensemble, dans le même lieu. » (Actes
2, 1)

- La barque traverse le lac, comme l’Église traverse la
vie des hommes, le monde.
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai
aussi envoyés dans le monde. » (Jean 17,18)
- L’eau est symbole de tempête, de combat, de
lutte, d’opposition, de difficultés. « La barque était
battue par les flots ; car le vent était contraire. »
(Matthieu 14, 24)
C’est la situation de l’Église depuis 2 000 ans ;
elle affronte toutes les tempêtes (attaques, persécutions…) « Vous aurez des tribulations dans le
monde. » (Jean 16, 33)
- Les disciples luttent pour maintenir le bateau face à
la tempête, ils sont épuisés par l’effort et terrorisés
par la peur de sombrer ; leur confiance et leur foi
sont mises à l’épreuve.
Telle est bien la situation de l’Église depuis Jésus
jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est pas une « croisière qui
s’amuse », mais une lutte, un combat pour faire
avancer le bateau.
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Hisser les voiles
Mais cela suppose que nous soyons « dans le vent »,
autrement dit, que les disciples hissent les voiles. Le
vent a beau souffler, mais si les voiles sont rangées,
le bateau n’avancera pas. Hisser les voiles, c’est ce
qui est de notre ressort, de notre responsabilité.
L’Esprit souffle et pousse là où l’Église ouvre ses
voiles ; ce qui signifie se rendre disponible à son
action, demander sa présence, s’attendre à ce qu’Il
agisse.
« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ;
mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi
de tout homme qui est né de l’Esprit. » (Jean 3, 8)
C’est ce que nous attendons aussi de la Pentecôte ;
réaliser combien le souffle de l’Esprit est indispensable pour faire vivre nos paroisses, nos personnes,
nos églises…
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Réflexion
les rend dynamiques et elles se multiplient. Dans
notre contexte occidental sécularisé et indifférent,
l’Église a besoin du souffle pour rester ferme et
annoncer la même bonne nouvelle.

Restons confiants
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Même quand la barque de l’Église se trouve dans la
tempête, même quand les disciples sont inquiets, le
souffle de l’Esprit continue à animer son Église, à la
garder vivante et agissante :

« C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la flamme du
don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes
mains. Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné ; au contraire, son Esprit nous remplit
de force, d’amour et de sagesse. » (2 Timothée 1,
6 à 7)

« Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu
et croyez en moi. » (Jean 14, 1)
C’est le miracle de la Pentecôte qui continue jusqu’à
aujourd’hui. Nous aussi, nous pouvons hisser les
voiles et laisser le souffle donner ou re-donner
confiance : Dieu veille sur son peuple et ne l’abandonnera jamais. C’est pourquoi :
« Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » (1 Timothée 6, 12)
Sylvère Butterlin

L’ Église dans le souffle de l’Esprit
Ce que le Saint-Esprit a réalisé à la Pentecôte, il
continue à le réaliser jusqu’à la fin des temps ; c’est
ce que Jésus a promis :
« Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, il rendra
témoignage de moi ; et vous aussi, vous rendrez
témoignage. » (Jean 15, 26 à 27)
- Au jour de la Pentecôte, au lieu de rester enfermés,
les douze sortent pour oser annoncer publiquement
que Jésus est le Messie, le Sauveur.

- Au temps de la Réforme, Martin Luther ose, par
le souffle de l’Esprit, annoncer une foi vivante qui
sauve par grâce, et ceci malgré toutes les menaces.
- A u 19 e siècle, les missionnaires sont partis de
l’Europe, animés par le souffle de l’Esprit, dans le
monde entier, face aux résistances, menaces et
martyrs.
Et aujourd’hui ? En bien des pays, les Eglises sont
menacées, persécutées, mais le souffle de l’Esprit
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- Les premières Églises, à l’image de l’apôtre Paul,
sont missionnaires et se multiplient malgré les persécutions romaines, malgré les martyrs.
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Un esprit
d’ouverture !

La formule trinitaire : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » constitue une véritable
« signature » chrétienne des textes liturgiques de nos Églises. Or, si le Père, créateur, se laisse
entrevoir dans les récits du début de la Genèse ou encore, par exemple, dans les Psaumes (cf. Ps
104...) et si le Fils, sauveur, a un parcours connu, notamment grâce aux quatre évangélistes, qu’en
est-il du Saint-Esprit ? En fait, dans le prolongement des récits évoquant la Ruah (souffle de Dieu),
présente tout au long de l’Ancien Testament (cf. Genèse 1, 2 ; 2, 7 ; Exode 15, 8...), les écrits de Paul
comme les Évangiles racontent comment l’Esprit de Dieu mène une action dès le début de l’Église
naissante. Voici donc maintenant, en trois étapes, un petit tour de Nouveau Testament (TOB) à la
recherche des « fonctions » du Saint-Esprit.
1. Jean : L’Esprit nous recentre sur le Christ
C’est sans doute là, la première fonction de l’Esprit
de Dieu : nous rappeler que nous sommes au bénéfice de la croix du Christ. Dieu nous a aimés jusqu’au
bout. Le message est fort. Et l’Esprit joue alors, en
quelque sorte, le rôle du facteur qui nous apporte
sans cesse à nouveau ce message dans notre actualité.
Jean nomme ainsi ce messager : « l’Esprit de vérité » !
Et c’est même de la bouche du Christ qu’il nous le
fait entendre :
- Jean 14, 16 à 17 : « Moi, je prierai le Père : il vous
donnera un autre Paraclet [littéralement : « appelé
au côté de »] qui restera avec vous pour toujours.
C’est lui l’Esprit de vérité, celui que le monde est
incapable d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et qu’il
ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il
demeure auprès de vous et il est en vous. »
- Jean 15, 26 à 27a : « Lorsque viendra le Paraclet
que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de
vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi ; et à votre tour, vous me rendrez
témoignage. »
- Jean 16, 13 à 14 : « Lorsque viendra l’Esprit de
vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière.
Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira
ce qu’il entendra et il vous communiquera tout ce
qui doit venir. Il me glorifiera car il recevra de ce qui
est à moi, et il vous le communiquera. »
En résumé, le Souffle de Dieu nous fait connaître
Jésus, la Vérité (cf. Jean 14, 6 : « Je suis le chemin,
la vérité, la vie ») et cela se traduit aussi par le fait
que l’Écriture devienne Parole de Dieu, c’est-à-dire un
message personnel.
2. Luc : L’Esprit nous assiste dans notre
témoignage
L’Esprit de Dieu a également pour fonction de soutenir les chrétiens dans leur témoignage. Là encore,
c’est Jésus qui le déclare :
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- Luc 12, 11 à 12 : « Lorsqu’on vous amènera devant
les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous
inquiétez pas de savoir comment vous défendre et
que dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure
même ce qu’il faut dire. »
Le premier diacre, Étienne, va lui-même vivre une
telle situation :
- Actes 6, 10 : « ...ils étaient incapables de s’opposer à la sagesse et à l’Esprit qui marquaient ses
paroles. »
Dans le sens également d’un témoignage (même
à des étrangers parlant une autre langue), le récit le
plus connu est sans doute celui de la Pentecôte :
- Actes 2, 4 : « Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et
se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit
leur donnait de s’exprimer. »
On peut comprendre dès lors que l’apôtre Paul ait
recherché et même proposé cette assistance spirituelle :
- Actes 19, 6 : « Paul leur imposa les mains, et l’Esprit
Saint vint sur eux : ils parlaient en langues et prophétisaient. »
En résumé, le Saint-Esprit aide les chrétiens à parler : témoignage, parole missionnaire, glossolalie
(= « parler en langues », cf. aussi 1 Co 12, 10).
3. Paul : L’Esprit nous conduit vers une plénitude
en Dieu
Une autre fonction de l’Esprit de Dieu consiste enfin
à nous donner un avant-goût de la vie éternelle, dirait
du moins l’apôtre Paul quand il parle des “arrhes de
l’Esprit” :
- Éphésiens 1, 13 à 14 : « En lui [le Christ], encore,
vous avez entendu la parole de vérité, l’Évangile
qui vous sauve. En lui, encore, vous avez cru et
vous avez été marqués du sceau de l’Esprit promis,
l’Esprit Saint, acompte de notre héritage jusqu’à la
délivrance finale où nous en prendrons possession,
à la louange de sa gloire. »
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Pentecôte

- Romains 8, 9 à 11 : « Or vous, vous n’êtes pas sous
l’empire de la chair, mais de l’Esprit, puisque l’Esprit
de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit
du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en
vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à
cause du péché, mais l’Esprit est votre vie à cause
de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus Christ d’entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui
habite en vous. »
- Galates 5, 22 à 25 : « Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi ; contre de telles choses, il
n’y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié
la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous
vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion
de l’Esprit. »
Aux Corinthiens, Paul explique encore l’unité des
chrétiens de la manière suivante :

- 1 Corinthiens 12, 4 à 6 : « Il y a diversité de dons de
la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de
ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité
de modes d’action, mais c’est le même Dieu qui, en
tous, met tout en Œuvre. »
En résumé, l’Esprit de sainteté donne aux chrétiens
de vivre déjà dans la présence de Dieu.
En guise de conclusion : les trois discours principaux du Nouveau Testament sur l’Esprit de Dieu nous
invitent à regarder vers le PASSÉ afin d’y retrouver
le don du Christ, fondement de notre foi, mais aussi
vers le PRÉSENT où Dieu ne nous laisse pas seuls
face aux difficultés de la vie ou du témoignage et
enfin vers le FUTUR qui nous parle déjà d’une communion avec Dieu dont le fruit de paix rejaillit par
avance sur notre aujourd’hui.
Bel Esprit d’ouverture donc qui nous est donné par
Dieu au quotidien et dont le sens nous est plus particulièrement rappelé lors de la Fête de Pentecôte.
Claude Mourlam, bibliste au Service
d’Animation Biblique de l’UÉPAL

© Marlène LAUFENBURGER

L’apôtre présente ainsi l’Esprit de Dieu comme
un Esprit de sainteté. Il invite alors les chrétiens à
vivre non plus sous la seule influence de leur nature
humaine mais plutôt dans la présence de l’Esprit :
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Consistoire en marche

au Vallon (Orbey) - Dimanche 7 septembre
Nous sommes, chaque année, heureux et reconnaissants de
pouvoir nous retrouver à la fin de l’été pour une journée conviviale de marche, de rencontre et d’échanges. Nous prévoyons
ainsi à nouveau une journée consistoriale avec culte en plein
air, verre de l’amitié, pique-nique et marche familiale.
Ce sera le dimanche 7 septembre 2014 : réservez-vous
d’ores et déjà cette date !
Cette année, cette journée sera également l’occasion de
marquer notre reconnaissance pour l’équipe des prédicateurs
laïques et pasteurs retraités qui s’engagent avec fidélité et
constance dans la vie cultuelle et communautaire de notre
Consistoire.

Nous nous rendrons cette fois-ci au Vallon à Orbey, où nous
pourrons découvrir ou redécouvrir les sentiers et chemins
autour de cette maison.
L’équipe de préparation peaufine encore l’organisation de cette
journée et vous adressera toutes les informations en temps
utile. Au plaisir de nous retrouver à cette occasion !
Renseignements au 03 89 71 60 15.
Pour l’équipe de préparation, Natacha Cros-Ancey

Consistoire en Marche 2013 à Aubure

Nouvelles du Vallon
Beaucoup d’entre vous
ont, sans doute, au
fond de leur mémoire,
un souvenir du Vallon :
souvenir d’une colonie,
d’une retraite, d‘une fête
montagnarde, images
d’un feu de camp, de
jeux au bord du ruisseau
ou encore de partages
fraternels…
Alors, peut-être vous demandez-vous parfois ce qu’est devenue cette maison qui réunissait à une époque tant de jeunes
(et de moins jeunes !) du Consistoire ?
Le Vallon existe toujours et il fonctionne plutôt bien ! Le comité
de l’association et quelques bénévoles continuent à gérer le
centre, veillant à le garder aux normes, à l‘entretenir au mieux,
afin que la maison soit accueillante pour ceux qui y séjournent.
Sur place, jusqu’en décembre 2013, un permanent était chargé
de recevoir les groupes. Depuis son départ à la retraite, c’est
une personne habitant dans les environs du Vallon qui assure
l’accueil des groupes et veille au bon fonctionnement du
centre.
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Mais qui vient encore au Vallon ? La maison tourne toute
l’année. Des Églises, des associations, des œuvres scolaires y
organisent des colonies, des rencontres paroissiales, des séminaires, des stages musicaux, des week-ends de jeunes. Parfois
même, il arrive que des jeunes, ayant gardé un bon souvenir
de cette maison, la choisissent pour y fêter leur mariage.
Notre souhait est que ces activités s’y poursuivent et qu’un
maximum de paroisses puisse profiter de ce centre. Nous désirons que le Vallon reste une maison où la Parole de Dieu est
annoncée, un lieu de vie, de partage et de fraternité. Certes, il
n’est pas toujours facile de gérer une maison grande comme
un terrain de football, mais la flamme qui animait les membres
fondateurs brûle encore dans les cœurs et les « anciens » qui
sont encore là continuent à soutenir l’association et à prier fidèlement pour le Vallon.
Nous recevons de nombreux témoignages de gens qui ont
vécu là-haut, dans la montagne, de beaux temps de louange,
de partage et d’amitié et cela nous encourage à continuer à
nous investir pour que le Vallon reste un endroit béni.
Si vous êtes intéressés par une location, contactez l’Association du Vallon au 03 89 23 17 60.
Sylvère Butterlin
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Spectacle
Groupe de Jeunes
Le Groupe de Jeunes des paroisses de
Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim prépare
un spectacle musical qui sera présenté le
vendredi 4 juillet 2014 à 20h à l’Espace Ried
Brun à Muntzenheim, salle de spectacle de la
Communauté de Communes du pays du Ried
Brun.
« Là où est ton trésor… », notre nouveau
spectacle raconte l’histoire de jeunes habitants
d’un immeuble qui ont entendu parler d’un trésor
et qui vont partir à sa recherche. C’est l’occasion
d’évoquer la complexité des relations humaines
dans lesquelles se mêlent amitié, complicité,
préjugés parfois et de découvrir les véritables
richesses en soi et dans les autres.
Alliant chansons, danse et théâtre, avec humour
et réflexion spirituelle, ce projet rassemble des
jeunes, des adultes et des enfants des Écoles du
Dimanche de nos paroisses.
Ce spectacle est le troisième que nous montons
et présentons, après « Tu l’as vu Tuvalu ? » en
2010 et « Sur la Terre… Comme au Ciel » en
2011, devant plus de 400 personnes.
Les bénéfices éventuels de la soirée seront
reversés intégralement au projet de Campus en
faveur de l’orphelinat Fowler en Égypte.
Pour tous renseignements :
•	Pasteur Philippe Clair au 03 89 47 40 94
ou philippe.clair@protestants.org
•	Pasteur Natacha Cros-Ancey au 03 89 71 60 15
ou natachacrosancey@hotmail.com

Les enfants en pleine répétition

Enfants, jeunes et adultes... un mélange détonant !
Été 2014
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Le mot du président
Je ne sais pas si c’est votre cas, mais nombreux sont
ceux aujourd’hui qui ont besoin de (re)prendre leur
souffle. Les temps sont difficiles, que ce soit au niveau
international, mais aussi national, ecclésial, consistorial,
paroissial ou personnel. Pourtant, alors que nous avons
bien des raisons de nous plaindre et de ressentir la
fatigue accumulée tout au long des jours, la nature nous
rappelle qu’après l’hiver et après le printemps, il y a
l’été. Oh, il y a bien les éternels grincheux : après s’être
plaints du froid, du brouillard, de l’humidité, les voilà qui
grognent parce qu’il fait trop chaud, qu’il faut tondre
la pelouse ou s’occuper du jardin. Mais quel plaisir de
pouvoir enfin sortir, respirer, écouter et admirer cette vie
qui reprend le dessus autour de nous. Alors, ne restons
pas enfermés dans nos murs ou renfermés sur nousmêmes. Ouvrons nos portes, nos fenêtres, nos yeux,
notre cœur. Même si l’hiver a rendu les verrous plus
difficiles à ouvrir et si cela grince un peu (ou beaucoup),
même si cela nous demande un effort, cette ouverture à
l’Autre, aux autres et à la nature est la clé d’un renouvellement et d’un approfondissement de notre espérance
et de notre foi en la Résurrection. Et n’oublions pas
que cette dernière nous conduit à l’Ascension et à
Pentecôte : la venue du souffle de Dieu. À tous, bon
vent (de l’Esprit) ! Et avec un peu d’avance : bon été et
bonnes vacances !
Philippe Clair

Agenda
• Assemblée Consistoriale mardi 24 juin à 19h au
presbytère d’Andolsheim.
• Samedi 28 et dimanche 29 juin : l’Assemblée de
l’Union de nos Églises statuera sur la question de la
bénédiction des couples de même sexe.
• « Là où est ton trésor… », le nouveau spectacle
du Groupe de Jeunes des paroisses de Jebsheim,
Kunheim et Muntzenheim, le vendredi 4 juillet à 20h
à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim. Entrée libre.
Plateau. Les bénéfices de la soirée seront versés
intégralement au projet de l’Association Campus de
soutien à l’orphelinat Fowler en Égypte.
• Journée « Consistoire en Marche » au Vallon,
dimanche 7 septembre. Pour celles et ceux qui ne
pourront se déplacer au Vallon pour célébrer le culte,
un culte sera célébré à l’église protestante de NeufBrisach, à 10h, pour tout le Consistoire.

Semaine missionnaire

Campagne de carême 2014 : semaine du renoncement
Une semaine chargée s’annonçait en cette fin mars
2014. En fait, cette semaine du renoncement s’est
avérée très diversifiée avec des soirées de partage
et de prière intenses (Andolsheim, Jebsheim),
une soirée plus ludique (« Un enfant du Pérou »
à Horbourg), une soirée de témoignages (ACAT
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture à Kunheim), une soirée d’étude biblique assez ardue
(Muntzenheim) ainsi qu’une après-midi pour les
jeunes avec la présentation du projet « Égypte » de
l’association Campus à Sundhoffen.
Un petit groupe de personnes a commencé une
dizaine de jours de jeûne pour entrer plus concrètement dans cette semaine du renoncement, guidé par
Danielle Schwendimann.
L’accent a été plus marqué sur la période de Carême
cette année que sur le côté Mission.
Le projet que nous soutenons est proposé par la
Hermannsburgermission et concerne les Indiens
Apuriñas du Brésil.
Nous comptions sur l’intervenant du culte consistorial
du dimanche 30 mars mais qui s’est malheureusement désisté quelques jours avant. Nous remercions
Damaris Muhlbach, qui a pu venir partager avec nous
un voyage au Lesotho, qu’elle a eu l’occasion de faire
pour accompagner son époux Thierry Muhlbach,

actuel président de la CEVAA (Communauté
Évangélique d’Action Apostolique). Elle nous a montré un magnifique diaporama de photos en mettant
l’accent sur les enfants, l’éducation, les fêtes d’Église
et, surtout, sur la lumière qui émane de ce pays pourtant pauvre parmi les plus pauvres. La lumière en ce
dimanche de fin mars était également présente dans
l’église de Neuf-Brisach comble et sur les visages des
nombreux paroissiens venus de tout le Consistoire.
Une semaine édifiante en fait : pour avoir renoncé à
quelques soirées tranquilles en famille, nous avons
reçu beaucoup les uns des autres. C’est ce que nous
appellerons une vraie semaine d’Église !
L’équipe Mission du Consistoire

Animation biblique à Muntzenheim
Semailles - 68
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Neuf-Brisach
Algolsheim
Wolfgantzen
Petite méditation
« Ils furent tous remplis d’Esprit Saint… »
(Actes 2, 4)
Je vous souhaite, frères et sœurs,
membres de notre paroisse, de nous laisser, vous comme moi, emplir de l’Esprit
de Dieu. Il est source de vie, de lumière
et de force pour nos vies respectives. Il
donne et redonne vie !
Apprenons, au fil rapide et souvent stressé de nos existences, à ouvrir nos cœurs
et nos esprits pour le recevoir, cet Esprit,
c’est-à-dire ce Souffle que le Créateur
nous donne lorsque nous lui faisons une
petite place. Laissons-nous prendre et surprendre par la présence de Dieu en nos
vies.
Nous ne pouvons que nous réjouir de
cette présence merveilleuse de celui qui
te dit : « voici, je me tiens à la porte et
je frappe, si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je
prendrai la cène avec lui et lui avec moi. »
(Apocalypse 3, 20)

Agenda
Confirmation le dimanche 15 juin à
Algolsheim
Le dimanche 15 juin, notre paroisse aura
la grande joie d’accompagner 12 confirmands dans leur engagement dans la foi
chrétienne. Le thème choisi par les catéchumènes est celui des « couleurs ».
Comme chaque année Patrice
Schermesser proposera une œuvre sur
ce thème qui sera le motif du souvenir de
confirmation. Nous lui en sommes reconnaissants.
Voici les noms des confirmands : Julien
Ackermann, Léa Anneheim, Manon
Anneheim, Margot Baumann, Alexia Durr,
Céline Krizischke, Emeline Lidy, Emma
Marchal, Samantha Prignot, Léa Schubnel,
Matthieu Sieber, Zénodore Storck.
Nous leur souhaitons une vie riche, heureuse et passionnante ! Le pasteur les
remercie pour leur témoignage de vie, de
bonne humeur, d’humour et d’intelligence.
Venez, chers paroissiens, les accompagner le dimanche 15 juin, vous qui êtes
leur grande famille en Christ.

Groupe biblique
Après une belle année passée ensemble,
deux veillées vont encore nous réunir
avant l’été :
- J eudi 22 mai, 20h à Neuf-Brisach :
Pentecôte et les commencements de
l’Église chrétienne.
- Jeudi 26 juin, 19h, Neuf-Brisach : chacun
avec son pique-nique (agape) et lectures
libres de textes bibliques.
Ce groupe se réunit une fois par mois.
Il est ouvert et accueille toutes celles et
ceux qui désirent approfondir leur connaissance biblique. Seule condition : venir
avec sa Bible !
Chorale paroissiale ou la « chorale des
deux clochers ? »
Notre chorale vient de se dédoubler, en
quelque sorte ! En effet, sous la direction de notre frère Théo Ziegler, la chorale
protestante de Breisach vient de nous
rejoindre. Nous venons de les entendre
chanter ensemble le dimanche de Pâques,
nous les entendrons à nouveau lors de la
veillée musicale du dimanche 4 mai, nous
les entendrons le jour de la confirmation.
C’est une bénédiction et une symbolique
forte que de voir nos deux chorales franco-allemandes s’associer, dont le chant
est de haute qualité. Nous les remercions
pour leur présence fraternelle et pour la
grande qualité de leur prestation.
Catéchisme 2014-2015
Le catéchisme menant à la confirmation
dure deux années. Les catéchumènes
première année sont appelés les « auditeurs », ceux de seconde année, les
« confirmands ». Tous les jeunes nés en
2002 (en général en classe de cinquième)
sont les bienvenus pour vivre un catéchisme vivant et joyeux de deux ans.
Deux années constituées de séances
dans la salle paroissiale de Neuf-Brisach,
de week-ends et de sorties. La séance de
rentrée a lieu le vendredi 12 septembre à
18h30, dans la salle paroissiale de NeufBrisach.
Rencontre avec la communauté évangélique du pays de Brisach
Suite aux deux semaines très vivantes
du mois de janvier passées entre

Pasteur
Olivier Richard-Molard
11, rue d’Alsace
68600 Algolsheim
Tél. 03 89 72 57 00

paroisse-protestante-algolsheim@orange.rf

évangéliques et protestants luthériens
(nous) puis entre protestants et catholiques, suite à notre volonté paroissiale
exprimée de vivre et de témoigner
ensemble, tous ensemble, en corps du
Christ, le témoignage de l’Évangile de
Jésus-Christ, le conseil presbytéral de
notre paroisse, lors de sa réunion mensuelle, a reçu le pasteur Gaël Archinard et
ses collaborateurs le lundi 5 mai en soirée. Cette rencontre est venue consolider
notre devoir de dire ensemble dans notre
région que Jésus est Vivant, source de vie
et lumière.
Dans le prochain « Semailles » et pour
une bonne lecture d’été, nous expliquerons les sens historiques, théologiques
et sémantiques du mot « évangélique ».
Nous présenterons aussi un tableau de
ces communautés variées et présentes
en France.
Journée paroissiale du dimanche
22 juin au CRAL , Volgelsheim
Pour clore en beauté l’année, nous nous
retrouverons comme à l’accoutumée, au
CRAL à Volgelsheim.
Culte dans la salle à 10h, suivi d’un apéritif
puis d’un repas. Le talon d’inscription est
joint au Semailles et est à renvoyer pour le
15 juin. Venez nombreux !
Lors du culte de rentrée du dimanche
14 septembre, les auditeurs recevront
leur bible.
Merci de remplir ce talon d’inscription
pour la première année (auditeurs) et de
le renvoyer au pasteur OR-M. ou simplement contacter téléphoniquement le pasteur
Nom :..........…………………………………
Prénom :………………......………………..
Adresse e-mail :………………..………..….
Adresse postale :……………………………
………………..............................................
Tél mobile : ……...…………………………
Tél fixe : ……………..…………………….

Été 2014
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Horbourg
Wihr
Bischwihr

Pasteure
Véronique Spindler
63, Grand-rue
68180 HORBOURG-WIHR
Tél. 03 89 41 47 24
spindler. veronique@wanadoo.fr

Chers paroissiens,
Alors que nous prenons déjà date pour les
rencontres en automne, voici quelques
nouvelles des groupes qui se rencontrent
régulièrement et quelques rencontres
occasionnelles déjà programmées.

Rencontres régulières
Après la chasse au trésor du samedi
24 mai 2014, l’année se termine pour
les enfants de 3 à 11 ans. Elle reprendra
avec la sortie du samedi 11 octobre 2014
à Jebsheim. Nous accueillerons ce jour-là
les enfants et les adultes de la paroisse de
la Montagne Verte à Strasbourg, qui nous
a accueillis en octobre 2013. À nous, à
présent, de leur montrer notre belle faune
et flore encore quelque peu protégée.

Parmi les projets particuliers, les confirmantes : Anaïs, Emily, Ilona et Manon
sont étonnantes. Elles ont choisi de
confectionner elles-mêmes un repas pour
les conseillers presbytéraux. Il est vrai
qu’elles sont rôdées et ont déjà montré
leurs talents culinaires et leur envie d’innover. Cette fois, la décoration sera elle aussi
soignée.

Semailles - 68

Le groupe de partage biblique du soir
se remet tout doucement de la visite de
Rosa Gabriel, en route pour Jérusalem.
Nous nous demandons encore si nous
avons rêvé ou si c’était réel. Les rencontres d’automne sont prévues les
vendredis 26 septembre, 17 octobre et
21 novembre 2014. N’hésitez pas à nous
rejoindre : il s’agit d’un lieu de réflexion et
d’écoute.
Le groupe de femmes se retrouve régulièrement un samedi par mois de 7h45
à 10h30 au centre paroissial. C’est un
temps de partage biblique, de prière et
de petit-déjeuner. La dernière rencontre
de l’année scolaire aura lieu le samedi
14 juin 2014.

Le dimanche 21 septembre 2014 aura
lieu le culte de rentrée de notre paroisse
à 9h30 à l’église protestante de Horbourg.
À 10h30 aura lieu une assemblée paroissiale : après la présentation de la paroisse
aujourd’hui, nous aimerions aborder l’une
ou l’autre question, telles la bénédiction
des couples de même sexe ou la façon
de prendre la Sainte Cène. Retenez cette
date dès à présent.
Le dimanche 12 octobre 2014, nous
voulons fêter les récoltes. Il s’agit de
remercier Dieu pour tous ses bienfaits,
pas seulement ceux issus du sol que
nous cultivons nous-mêmes. Chacun peut
remercier Dieu, qu’il ait lui-même un potager ou non. C’est l’idée qui nous portera
cette année, pour cette fête des récoltes.
Bel été à tous, au plaisir de vous voir au
détour d’un chemin. Que Dieu vous proPasteure Véronique Spindler
tège.

Rencontres occasionnelles
Le week-end de la Pentecôte est l’occasion d’une grande rencontre de jeunes
dans un pré de Pfaffenhoffen. Vivre
des moments de rencontre, de chants,
de sketch, de réflexion au rythme de la
nature, voilà ce que propose notre Église à
«La Parole est dans le pré».
Le dimanche 15 juin 2014 aura lieu
la fête du village de Horbourg-Wihr, le
Strüwafescht. Catholiques et protestants
sont investis pour donner à cette fête une
dimension spirituelle le temps d’un culte.
Cette célébration aura lieu à 10h en plein
air, dans la ferme Jauss, rue des Écoles.
Les cultes en alsacien sont, cette année,
un peu décalés dans le temps, afin
d’aborder d’autres temps liturgiques. Ils
sont prévus les 6 juillet, 23 novembre et
11 janvier à 9h30 en l’église Saint Michel
de Wihr.

Atelier de Pâques du 29 mars 2014

Bol de riz oecuménique du 17 avril 2014
© photo Robert Furderer

Le groupe de jeunes a pu réaliser son
voyage à Annecy. En effet le mardi
22 avril 2014, nous avions rendez-vous à
4h du matin devant le centre paroissial. La
journée a commencé tôt afin de profiter
au mieux de nos quatre jours. Les jeunes
ont fait leur programme eux-mêmes,
avant le départ. Ils ont fait les menus,
les courses, la cuisine et la vaisselle, cela
pendant les quatre jours. Ils ont même
géré leur budget eux-mêmes et de façon

Le groupe de partage biblique d’aprèsmidi a souhaité visiter une de ses participantes qui se trouve à présent à la
maison de retraite de Kunheim. Cela a
été l’occasion de rencontrer bien d’autres
personnes de Horbourg-Wihr présentes
à la Roselière, soit en hôpital du jour, soit
en résidence permanente. Les échanges
dans ce lieu se font en toute amitié, pleins
de compassion et d’humilité.

« Consistoire en marche » se rendra
cette année au Vallon, à Orbey. Après
une petite promenade, nous nous posons
dans un pré pour un temps de culte en
plein air, avant un repas tiré du sac et
une nouvelle promenade l’après-midi : le
dimanche 7 septembre 2014.

© photo Robert Furderer

Les auditeurs ont eu un temps fort
la veille de Pâques. Ensemble ils ont
préparé quelques gâteaux pour garnir la
table du petit-déjeuner de l’Aurore pascale à l’église Saint Michel de Wihr. Après
avoir passé la nuit au centre paroissial, ils
se sont réveillés à 5h du matin pour se
rendre à pied à l’Aurore pascale, à laquelle
ils ont participé. Vivre la résurrection du
Christ avec le lever du soleil est un évènement qui parle à tous nos sens. À présent,
ils ont le projet d’aller de Horbourg-Wihr
au Vallon à pied, en quelques jours. Suite
au prochain numéro.

très économe. De tels vécus soudent des
groupes et leur apprennent à grandir.

Soupe de Carême du 18 avril 2014
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Muntzenheim
Fortschwihr
Durrenentzen
Agenda
Assemblée paroissiale vendredi
6 juin à 19h30 à la salle paroissiale de
Muntzenheim : nous souhaitons consacrer un peu de temps pour discuter avec
vous de l’actualité et de l’avenir de notre
paroisse. Après une présentation de l’état
financier, nous évoquerons des projets
que nous souhaitons mettre en place.
Ce sera l’occasion également pour vous
de poser des questions, d’apporter vos
idées et réflexions, de dialoguer avec les
membres du Conseil Presbytéral.
Ce temps se clôturera autour d’un verre
de l’amitié. Merci de marquer l’importance
que revêt pour vous la vie de la paroisse
par votre présence.
Jeudi 19 juin, de 14h30 à 16h, Rencontre
autour d’un témoignage, à la salle paroissiale de Muntzenheim.
Dimanche 29 juin à Muntzenheim à
9h30 : célébration œcuménique dans le
cadre de la Fête de la Carotte.
Spectacle le vendredi 4 juillet à 20h à
l’Espace Ried Brun de Muntzenheim :
« Là où est ton trésor… », Spectacle
du Groupe de Jeunes des paroisses de
Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim,
avec la participation des enfants de nos
paroisses. Si vous avez aimé les deux précédents spectacles, vous aimerez celui-là !

y aura ensuite possibilité pour ceux qui le
désirent de déguster de bonnes grillades
dans le jardin du presbytère. Vous recevrez un tract vous donnant de plus amples
précisions. Merci de retenir cette date.
Nous nous réjouissons d’avance pour ce
moment convivial.
Dimanche 7 septembre : Consistoire
en marche. Comme chaque année, ceux
qui le peuvent et le désirent se retrouvent
pour un culte en plein air et une marche.
Ce sera cette année au Vallon, à Orbey.
Des précisions seront données au cours
de l’été. Renseignements au 03 89 71 60 15.
Sainte Cène à domicile. Si vous ne
pouvez plus vous déplacer, ou si vous
connaissez une personne dans ce cas et
qui souhaiterait prendre la Sainte Cène, le
pasteur se déplace volontiers. Mais pour
cela, il a besoin que vous le contactiez
(03 89 47 40 94).
Horaires des cultes du 13 juillet au
31 août. Soyez attentifs aux horaires des
cultes. Ils sont différents de ceux habituels. Ils ont été établis en accord avec
ceux de Jebsheim et de Kunheim. Cela
permet, si besoin est, que le même
officiant célèbre deux cultes un même
dimanche.

Pasteur Philippe Clair
28, rue Arrière
68320 Muntzenheim
Tél. 03 89 47 40 94
Port. 06 73 49 89 60

philippe. clair@protestants. org

Enveloppes « Offrande annuelle ». Vous
avez reçu dans votre boite aux lettres une
enveloppe vous invitant, comme chaque
année, à donner votre offrande annuelle.
Les conseillers presbytéraux sont passés
ou passeront bientôt chez vous pour la
récupérer. Merci de bien les accueillir, eux
qui assurent un service difficile. Merci de
votre soutien financier.
La confirmation le dimanche 11 mai
à Durrenentzen. 7 jeunes ont fêté
leur confirmation le dimanche 11 mai à
Durrenentzen : Malorie De Viveiros, Fanny
Dietsch, Léa Lehmann, Manon Lehmann,
Perrine Muller, Angelo Musy, Régis
Schram.
Ils se sont engagés, pendant au moins un an :
- à distribuer le Semailles : Fanny, Perrine,
Régis ;
- à aller au Groupe de Jeunes : Malorie,
Léa, Manon ;
- à animer les cultes avec « Les Joyeux
troubadours » : Malorie, Léa, Manon ;
- à participer à l’opération « Brioches de la
solidarité » : Angelo.
Merci à eux !

Rappel urgent

Concert d’orgue, mardi 1er juillet à
18h en l’église de Jebsheim. Les élèves
organistes de l’Aforgep (Association pour
la Formation des Organistes des Églises
Protestantes) donnent leur audition
annuelle. Nicole Clair y participera. Venons
nombreux pour l’entourer et manifester
aux organistes notre reconnaissance et
notre soutien dans leur service dévoué et
si précieux.

Inscription au catéchisme. Les
parents, dont les enfants, nés
en 2002, souhaiteraient s’inscrire au catéchisme, en vue ou non
de la confirmation, sont invités à le
faire en téléphonant au pasteur
(03 89 47 40 94) ou par mail (philippe.
clair@protestants.org). Réunion d’information le mardi 17 juin à 19h30 à la
salle paroissiale de Muntzenheim (28
rue Arrière).

Dimanche 6 juillet : 3 e Fête d’été à
Muntzenheim. Elle débutera par un culte
à 10h. Si le temps le permet, il sera célébré en plein air, dans le jardin du presbytère. Il sera suivi d’un verre de l’amitié. Il

Il est rappelé qu’il est demandé au
jeune d’être inscrit au cours de religion
de son collège.

Patchwork réalisé par les confirmands (Malorie
De Viveiros, Fanny Dietsch, Léa Lehmann,
Manon Lehmann, Perrine Muller, Angelo Musy,
Régis Schram) avec l’aide précieuse de France
Schwander et Anne-Marie Siegwald.
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Jebsheim
Kunheim

Pasteur
Natacha Cros-Ancey
4 place Saint-Martin
68320 JEBSHEIM
Tél. 03 89 71 60 15
natachacrosancey@hotmail.com

Catéchisme et inscription des
nouveaux catéchumènes
Inscriptions des nouveaux catéchumènes (rentrée d’automne) :
- Les familles des jeunes de Jebsheim et
de Kunheim nés en 2002 qui souhaitent
débuter les deux années de catéchisme
en vue de la préparation de la confirmation de 2016 sont cordialement invitées à
une rencontre d’information et d’inscriptions, le jeudi 26 juin 2014 à 18h, à la salle
Kegreiss à Kunheim (à côté de l’église).
Cette rencontre sera l’occasion pour vous,
parents, de découvrir le parcours catéchétique qui mènera vos enfants jusqu’à la
confirmation.
- Une réunion adressée aux parents des
nouveaux confirmands (auditeurs en
2013/2014, nés en 2001) : aura lieu le
jeudi 26 juin 2014 à 19h à la salle Kegreiss
à Kunheim (à côté de l’église). Elle concernera l’organisation des séances et l’établissement de la date de la confirmation
en 2015.
En cas d’indisponibilité pour ces rencontres, ou pour tout autre renseignement, je vous remercie de bien vouloir
prendre contact avec moi au 03 89 71 60 15.
Concert d’orgue. Mardi 1er juillet à 18h
en l’église de Jebsheim, nous aurons le
plaisir d’accueillir les élèves organistes de
l’Aforgep (Association pour la Formation
des Organistes des Églises Protestantes)
pour leur audition annuelle. Irène Husser,
notre organiste, y participera. Venons
nombreux pour l’entourer et manifester
aux organistes notre reconnaissance et
notre soutien dans leur service dévoué et
si précieux.
Spectacle le vendredi 4 juillet à 20h à
l’Espace Ried Brun de Muntzenheim :
« Là où est ton trésor… », Spectacle
du Groupe de Jeunes des paroisses de
Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim,
avec la participation des enfants de nos
paroisses. Si vous avez aimé les deux précédents spectacles, vous aimerez celui-là !
Salle paroissiale de Jebsheim : En collaboration avec la commune de Jebsheim,
la réflexion concernant la salle paroissiale
Semailles - 68

se poursuit. L’état de la salle actuelle
s’étant révélé très endommagé (fissures
majeures aux murs et au sol, enfoncement du bâtiment côté nord...), c’est un
projet de plus grande ampleur qu’il s’agit
de conduire. Si la salle actuelle est bien
sûr conservée, elle ne semble plus en
mesure d’accueillir un public large. Nous
remercions tous les paroissiens pour leur
patience et leur compréhension dans ce
temps particulier. Si la plupart des activités
paroissiales se poursuivent sereinement,
nous préférons pour certaines rencontres
attendre qu’un lieu adéquat soit à nouveau disponible ; c’est à ce titre que la
maintenant traditionnelle rencontre des
bénévoles de la paroisse sera cette année
reportée à une date ultérieure. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés !

KUNHEIM
Rencontre des aînés de notre paroisse.
Avec 4 éditions conviviales, c’est devenu
un rendez-vous attendu et apprécié : les
anciens de la paroisse, l’équipe des visiteurs et les conseillers presbytéraux se
retrouvent désormais une fois par an pour
un moment privilégié d’échanges, de partage et de souvenirs. Ci-dessous souvenir
de la rencontre 2014.

JEBSHEIM
Fête de la paroisse le dimanche
29 juin 2014. Une invitation vous parviendra prochainement pour cette rencontre
paroissiale, qui nous réunira à partir de 10h
autour d’un culte avec participation des
jeunes et des enfants, d’un apéritif offert
par la commune de Jebsheim et d’un
repas pris dans le jardin du presbytère.
Nous vous attendons nombreux pour
cette rencontre familiale et conviviale.
Inscriptions pour le repas jusqu’au 22 juin
2014. (renseignements : 03 89 71 60 15).
Dimanche Ensemble : Après la dernière
rencontre avant l’été avec camping dans
le jardin du presbytère et participation à
la fête paroissiale, les monitrices donnent
rendez-vous à tous les enfants à partir
de 6 ans et jusqu’à 11 ans, le dimanche
21 septembre à 9h30 à l’église pour le
culte de rentrée !

Cultes à La Roselière : les mardis 24 juin,
15 juillet et 26 août à 14h30.
École du Dimanche : après la dernière
rencontre de l’année, occasion d’une
sortie le 6 juillet, les monitrices donnent
rendez-vous à tous les enfants à partir
de 6 ans et jusqu’à 12 ans, le dimanche
21 septembre à 10h45 à l’église pour le
culte de rentrée !
Les fiches d’inscription pour l’année et un
planning des rencontres seront alors transmis aux parents.
Rencontre des responsables de la
paroisse. Comme chaque année, afin de
remercier et réunir les bénévoles qui tout
au long de l’année s’investissent fidèlement dans notre paroisse, le mardi 10 juin
nous nous retrouverons pour une soirée
conviviale.
Natacha Cros-Ancey

Un moment pour faire halte, un
moment pour prier, un moment pour
écouter… Le groupe de « PartagePrière » se réunit tous les 15 jours. Les
rencontres ont lieu au presbytère à 14h30
et sont suivies d’un moment convivial.
Après la rencontre du jeudi 5 juin, elles
reprendront en septembre : première rencontre le jeudi 18 septembre.
Confirmation 2014
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Dans nos paroisses

Sundhoffen
Appenwihr
Andolsheim
Agenda
Temps de prière. La prière est un véritable temps de ressourcement, de repos.
Les obstacles, nous les connaissons tous :
distractions, stress, inquiétudes, soucis,
tensions, souffrances. Nous vivrons dans
de meilleures dispositions l’accueil de
la Paix intérieure, de l’accueil de soi, de
l’autre, et de Dieu.
Nous pouvons participer au groupe de
prière le 1er mardi du mois à Andolsheim
et le 3e à Sundhoffen à 15h et à 20h15 au
foyer.
Durant l’été, le groupe de prière est suspendu.
Catéchisme. Les enfants nés en 2002 qui
souhaitent être baptisés ou confirmés en
2016 doivent s’inscrire auprès du pasteur
Danielle Schwendimann à partir du 1er juillet.
Une réunion des parents aura lieu le lundi
8 septembre au presbytère d’Andolsheim.
Lettre et planning seront envoyés au courant de l’été.

regrettable qu’aucun enfant d’Andolsheim
ne se sente concerné et au fil du temps
de moins en moins d’enfants ont des
connaissances bibliques. Dommage car
ils ne pourront jamais comprendre certaines musiques, ni œuvres d’art basées
jusqu’au début du 20e siècle sur la Bible
ou la Mythologie, patrimoine universel.
Fête des Récoltes. Cultes à Andolsheim
et Sundhoffen : 5 octobre.
Culte à Appenwihr le : 12 octobre.
Études Bibliques. Elles reprendront à
Sundhoffen un jeudi par mois au foyer
protestant avec la communauté catholique
après les vacances.
Fête paroissiale à Sundhoffen. Le
19 octobre à Sundhoffen. Retenez-en la
date dès maintenant. Cette journée veut
rassembler petits et grands, jeunes et plus
âgés pour réfléchir à l’avenir et au devenir
de notre paroisse. Plus de détails vous
seront communiqués dans le prochain
« Semailles ».

Pasteur
Danielle Schwendimann
11, rue des Messieurs
68280 ANDOLSHEIM
Tél. 03 89 71 40 09

pasteur. danielle@wanadoo.fr

MERCI. UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
POUR LES TRAVAUX AU FOYER à
ANDOLSHEIM. Un grand merci à tous
ceux qui ont donné de leur temps 1 à
2 samedis pour nettoyer le foyer,
repeindre les poutres du foyer, les volets
du presbytère... Une ambiance chaleureuse et conviviale durant les travaux, le
repas partagé ensemble.
MERCI aussi à tous ceux qui s’investissent dans la paroisse par leur aide financière, leur soutien par la prière, et par le
travail des nombreux bénévoles auprès
des enfants, des personnes en difficulté,
des travaux et ventes pour financer nos
emprunts et l’organisation des diverses
activités.
Danielle Schwendimann ainsi que
le Conseil Presbytéral des 2 paroisses

Après concertation avec les parents des
jeunes, nous reprendrons le catéchisme
un dimanche par mois La première occasion de se rencontrer se fera lors du culte
de rentrée :
– à Sundhoffen, le 14 septembre à 9h30
– à Andolsheim, le 14 septembre à 10h45.
Auditeurs, confirmands, enfants, parents
et paroissiens sont invités à se joindre à
ce moment de partage et de fête. Notez
dès à présent :
– le week-end des auditeurs aura lieu les
22 et 23 novembre.
– les week-ends des confirmands : les
25 et 26 octobre, 7 et 8 février 2015,
et du 27 au 29 avril 2015 (retraite des
confirmands).
KtKids. Les enfants se réuniront à nouveau en septembre pour partager de bons
moments ensemble autour d’un thème.
La première occasion de se rencontrer
sera le culte de rentrée.
Pour les enfants d’Andolsheim, nous
proposons aux parents d’Andolsheim un
covoiturage pour rejoindre les enfants
de Sundhoffen, tous les dimanches
à 10h30, au foyer protestant. Il est fort

Les enfants du ktkids chantent au CDRS pour la fête des mères

Été 2014

16 Cultes

Été 2014

« Ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se
lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. »
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Consistoire en marche au Vallon
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(2) Célébration oecuménique – Strüwafescht
(3) Culte en alsacien
(4) Célébration oecuménique dans le cadre
de la Fête de la Carotte
(5) Culte de famille

Semailles – 68

10h45

9h30

10h
(1)

9h30
(3)

10h45

7 septembre 2014

14 septembre 2014

10h45

10h

10h
9h30

10h45
10h45

31 août 2014

9h30

10h45

3 août 2014

17 août 2014

10h

10h45

10h45

13 juillet 2014

10 août 2014

WIHR

HORBOURG

APPENWIHR

10h45
10h45

29 juin 2014

27 juillet 2014

9h30

10h
(2)
10h45

22 juin 2014

6 juillet 2014

10h45

9h30

JEBSHEIM

10h45

BISCHWIHR

8 juin 2014
(Pentecôte)

SUNDHOFFEN

  : S
 ainte
Cène
  : Baptême

ANDOLSHEIM

(Esaïe 40, 31)

10h
10h

10h30
(8)

Consistoire
en marche

