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Dans ce numéro
LA VISITE
La visite, cela évoque pour
beaucoup d’entre nous, la visite
dominicale à la famille qui était
de tradition, il y a un certain
temps. C’était l’occasion, le
dimanche, de rendre visite aux
autres membres de la famille,
parfois un peu plus éloignés, de
les revoir, de reprendre contact,
de partager les dernières
nouvelles, d’être informés des
changements, autour d’une table
bien garnie et surtout de resserrer
les liens familiaux. Tableau
idyllique direz-vous ? Certes !
Mais c’était ce fameux « vivre
ensemble » que l’on cherche à
retrouver car les liens familiaux
ou de voisinage se sont un peu
relâchés (nous avons tellement
d’activités ou d’occupations qui
nous mangent littéralement le
temps…). Mais ne soyons pas
trop nostalgiques !
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Nous pourrions aussi parler de
la visite médicale ou de la visite
touristique. Mais la visite qui sera le thème de ce présent numéro de Semailles, c’est
celle exercée par des personnes qui ont un grand rôle à jouer dans notre société
actuelle : les visiteurs.
Tous, il nous arrive ou arrivera de faire un séjour à l’hôpital ou en maison de retraite. Et
là, hors de notre milieu familial habituel, il est important d’avoir le réconfort de visites
de membres de la famille, d’amis et aussi de personnes dont la vocation et la formation
sont de rendre visite à tous ceux qui se trouvent éloignés de leur foyer familial : les
visiteurs. Il ne s’agit pas pour les visiteurs de remplacer les visites de la famille, leur
rôle est différent et complémentaire. Nous le verrons en lisant les articles de ce présent
Semailles et, pour conclure, qu’y a-t-il de plus beau que de donner un peu de son temps
et de soi-même à notre prochain ?
René Jacques
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Ah bon ?

« La véritable amitié
commence quand on
visite quelqu’un sans
raison : sans rien avoir
à lui dire et surtout
sans rien avoir à lui
demander. »
Romain Werlen

Le choix de Philippe
Dans le langage des fleurs, le coquelicot symbolise le repos, la tranquillité
et la consolation. Fleur fragile et éphémère, elle peut aussi signifier
« aimons-nous au plus tôt ».
Ces coquelicots rouges mettent de la couleur vive sur une image en noir
et blanc, comme les marques d’attention apportent une touche de vie et
de couleurs à nos existences.

Le Samedi Saint :
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Un temps mort ? Où donc est passé Jésus-Christ ?
Le Samedi Saint, c’est le temps du silence. Le
silence de Dieu après les dernières paroles du
Christ en croix.

Le Samedi Saint, c’est le temps où il ne se passe
rien, où le temps est suspendu. C’est celui du néant
désespérant, de l’attente vide ; un temps mort qui
marque la fin de quelque chose et dont on ne sait
pas s’il reprendra un jour son cours.
Le Samedi Saint, c’est le point final, la fin du
paragraphe, la page de couverture du livre, la
dernière. Il n’y a plus qu’à la tourner pour pouvoir
déposer toute cette histoire sur l’étagère de nos
mémoires.
Le Samedi Saint, c’est la fin de la fin. L’ense
velissement a déjà eu lieu grâce à Joseph
d’Arimathée et pour bien s’assurer qu’il ne puisse
plus rien arriver, les pharisiens et les grands prêtres
ont posté la garde et fait sceller la pierre pour
l’enfermer.
Le Samedi Saint, c’est ce temps mort où le temps
du deuil cherche son chemin.

Et pourtant, ce temps vide, ce temps de silence,
aura un lendemain. Il sera celui d’où surgira une
parole nouvelle qui transforme de fond en comble la
mort, en ouvre l’horizon sur un temps sans limites
où résonnera sans cesse une parole de vie. Alors,
s’il est un temps où la mort prend toute sa place,
il n’est peut-être pas un temps mort. Ne préparet-il pas la naissance de la vie? Du vide du tombeau
s’échappera la vie !
Depuis lors, le temps du silence peut être aussi
le creuset de la vie. Les samedis Saints de nos
existences peuvent s’ouvrir sur la résurrection, le
redressement de nos vies.

bien bas et qui ne comptaient pas sur Dieu.
N’est-ce pas l’expression du souci de Dieu de
tous les hommes, ceux qui sont emprisonnés
dans leur chair, enchaînés par la souffrance,
enfermés dans leur vie, y compris ceux qui
se sont rebellés contre lui ? Ce fut la mission
confiée par Dieu à son Fils tout au long de
son existence terrestre et même au-delà en ce
samedi, jour du sabbat.
- Ensuite, s’il les rejoint jusqu’aux enfers, ce n’est
pas seulement pour leur montrer l’attention,
la proximité de Dieu, mais pour les faire entrer
dans le mouvement de la résurrection de JésusChrist qui sauve, qui remet debout et donne à
l’existence une perspective d’éternité.
Alors, amis, s’il vous arrive, comme le fit le Christ
tout au long de son existence terrestre et encore
aujourd’hui, de rejoindre d’autres, quels qu’ils
soient, dans leur enfer quotidien, aidez-les à
entrer dans le mouvement de la vie qui relève, ce
mouvement inauguré par Jésus-Christ et que nul ne
saurait arrêter.
Et puis surtout, n’oublions pas qu’entre la mort
du Vendredi Saint et la vie qui jaillit le dimanche
de Pâques, il y a l’espace, le temps du silence du
samedi. À l’exemple des amis de Job qui viennent
à son chevet (Job 2, 13), sachons faire silence :
« Ils s’assirent avec lui par terre, pendant sept jours
et sept nuits ; personne ne lui dit un mot, car ils
voyaient que sa douleur était très grande ». C’est
dans le silence que je peux rejoindre l’autre dans
son enfer et que Dieu peut y faire naître cette vie
ouverte sur son éternité.
Bernard Sturny

Mais où donc est passé, ce jour-là, Jésus-Christ ?

Le Symbole des Apôtres, se fondant sur
l’Écriture (Actes 2, 31 ; Éphésiens 4, 9) répond
à cette question en confessant qu’entre son
ensevelissement et sa résurrection « il est
descendu aux enfers ». C’est donc là qu’il nous faut
le chercher.
Qu’est-il allé faire aux enfers ? À en croire la
1 ère lettre de Pierre, il est allé « prêcher la
résurrection même aux esprits en prison, aux
rebelles d’autrefois… leur dire que Dieu les sauve
par la résurrection de Jésus-Christ » (1Pierre 3, 19).
J’avoue ne pas savoir à quoi ressemble l’enfer ni
qui sont ceux qui pourraient s’y trouver. La lettre
de Pierre attire cependant mon attention sur deux
aspects que je voudrais évoquer :
- D’abord, la démarche de Jésus, la descente aux
enfers pour y rejoindre ceux qui sont tombés

Descente aux enfers
Domenico Beccafumi - 16ème siècle
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À la lumière de la Parole

Jésus s’approcha et fit
route avec eux (Luc 24, 15)

La visite en milieu hospitalier
L’expérience de la maladie et de l’hospitalisation,
surtout lorsque la vie est menacée, fait surgir des
questions qui, dans la vie quotidienne, ne se posent
pas avec la même pertinence : « Pourquoi moi ?
Pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que j’ai fait au
Bon Dieu pour mériter cela ? Quel sens cela peut-il
avoir pour moi, mes proches ? Et la mort dans tout
ça ? Qu’est-ce qui m’attend après ? Comment mes
proches vont-ils s’en sortir ?... ».
Ces préoccupations de bon nombre de patients sont
au cœur des questions existentielles et spirituelles.
L’accompagnement proposé peut permettre à ces
personnes de relire leur existence, de faire un bilan
de leur vie selon les valeurs et convictions qui sont
les leurs, et d’exprimer leurs attentes, leurs besoins
comme : pardonner, se réconcilier, manifester son
attachement à une paroisse, à une communauté, à
un groupe…
En tant qu’aumônier, je m’efforce de répondre à ces
demandes, en proposant par mes visites, un accompagnement qui consiste à « être avec l’autre sur un
chemin qui est le sien ».
Mon ministère d’aumônier s’inscrit profondément
dans la démarche du Christ, qui n’a pas hésité à faire
route discrètement avec ses disciples sur le Chemin
d’Emmaüs. L’évangéliste Luc déclare au chapitre 24 :
« Ils parlaient de tout ce qui s’était passé. Pendant
qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s’approcha et fit route avec eux » (versets 14 et 15).
Le Christ a su se mettre à l’écoute des compagnons
qu’il a rejoints dans leurs détresses, leurs inquiétudes, leurs préoccupations. Il a cheminé respectueusement avec eux, à leurs côtés, à leur rythme. Il les
a accompagnés vers un chemin de vie, de liberté, de
foi.
Le Christ nous invite à entrer dans cette même dynamique : être à l’écoute, faire un bout de chemin
ensemble, annoncer une parole d’espérance. Voilà
toute une démarche qui m’anime en visitant. Et
l’hôpital est ce lieu privilégié (parmi d’autres) où
cette approche du visité trouve toute sa pertinence.
Sûrement parce que le patient visité, fragilisé par son
état physique, psychique, social et spirituel se trouve
plus réceptif. Il se laisse plus volontiers rejoindre là
où il est, là où il en est. Beaucoup de personnes,
éloignées de la foi et de l’Église, apprécient que
quelqu’un s’intéresse à eux, les accueille comme ils
sont, les écoute.
Ce qui me touche toujours à nouveau au moment
des visites, c’est la facilité avec laquelle le patient
nous ouvre son livre de vie. En toute liberté, il se
dévoile et parfois même, nous confie certaines
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réalités confidentielles. Ce sont des moments de
grâce et de vérité. En tant qu’aumônier et accompagnant, je deviens témoin de ce que le patient
malade est en train de vivre. Mais être témoin, cela
me demande aussi d’être capable d’y faire face et
de me tenir debout, d’avoir moi-même un ancrage
suffisamment fort pour supporter, porter, accueillir
les intempéries que le visité traverse et partage ; et
en retour, proposer, poser, une parole, un geste, une
attitude, un silence.
Le jour de mon accueil officiel comme aumônier des
Hôpitaux Civils de Colmar en octobre 2012, j’ai été
exhortée à être « raccommodeuse de vie ». Cette
image, je ne cesse de l’expérimenter. La fonction
d’aumônier me donne souvent cette occasion, ce
temps, ce « kaïros » pour renouer les fils rompus
par la maladie, par les accidents de la vie, mais sans
jamais oublier de placer cette rencontre, cet « atelier
de raccommodage » sous le regard bienveillant de
celui par qui tout est possible.
Dans ma mission d’aumônier aux Hôpitaux Civils de
Colmar, je suis entourée de 6 visiteurs-bénévoles
(4 bénévoles à l’hôpital Pasteur, 2 bénévoles au
CPA-Centre pour Personnes Âgées), qui une fois
par semaine, consacrent une après-midi à visiter. En
tant que proche collaborateur de l’aumônier, il me
semblait essentiel qu’ils puissent vous faire part de
leur vécu.
Si un tel service de bénévolat vous intéresse, soit en
maison de retraite, soit en milieu hospitalier, n’hésitez
pas à en parler avec votre pasteur ou avec moi directement. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de
vous informer.
Isabelle Hetzel-Paulus,
Aumônier protestant des Hôpitaux Civils de Colmar
(06.82.14.17.19 ou isabelle.paulus@ch-colmar.fr)
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Témoignages

Pourquoi sommes-nous bénévoles ? Qu’est-ce qui
nous a amenés à être visiteurs ? Qu’est-ce que
cela m’apporte ?
Après une visite à une tante résidant au CPA, j’ai eu
la certitude que c’est là que Dieu m’appelait. J’y étais
d’autant plus sensible que je n’ai pas eu l’occasion
de voir vieillir mes parents que j’avais perdus depuis
longtemps. Et c’était un peu aller à leur rencontre que
de visiter les personnes âgées en maison de retraite.
Cela fait maintenant une quinzaine d’années que je
suis engagée dans l’aumônerie et ne regrette pas
d’avoir fait ce choix car dans mes visites je reçois
autant que je donne.
Même s’il est parfois difficile certains mercredis
de m’arracher à ma vie privée pour me rendre au
CPA, je suis heureuse d’y être engagée car les personnes s’habituent à nos visites et se réjouissent
d’un contact avec des gens de « l’extérieur ». Cela
leur fait du bien d’avoir quelqu’un avec qui parler,
partager, confier leurs problèmes et recevoir un peu
de réconfort et d’espérance pour vivre leur quotidien.
Car les journées sont longues et celui qui a fait un
passage à l’hôpital ou en maison de retraite sait que
le personnel n’a pas le temps de s’attarder dans les
chambres !
Nos visites peuvent leur paraître comme une bouffée
d’oxygène, une main tendue, un moment paisible,
fraternel, une brèche dans leur solitude. Pour moi,
c’est une pause dans ma vie de retraitée où l’on est
submergé par tellement de choses. Faire partie de
l’aumônerie est nécessaire pour m’obliger à respecter
une régularité et avoir un objectif différent que si je
faisais les visites à titre personnel. Ce service donne
un sens à ma vie et je suis heureuse chaque fois
qu’un visage est plus détendu voire même rayonnant quand je quitte une chambre. La présence de
Dieu se manifeste dans notre monde à travers ces
gestes simples comme nous le rappelle l’Évangile de
Matthieu, au chapitre 25, verset 40 :
« Toutes les fois où vous avez fait cela à l’un de ces
plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
Juliette Burgmeier
Visiteuse bénévole au CPA depuis 15 ans

À l’hôpital Pasteur, nous sommes 4 bénévoles.
Nous visitons les malades selon une liste préparée
et transmise par notre aumônier, dans des services
précis où l’intégration s’est faite par la présentation à l’équipe ou tout au moins au cadre de santé.
Nos visites sont dites « pastorales », ce qui veut dire
pour moi, rejoindre en humanité la personne visitée,
être passeur de l’indéfectible amour de Dieu ; elles
peuvent être aussi simplement cordiales ou courtoises. Nous portons des badges d’identification, ceci
clarifie notre présentation au malade.
Lorsque nous frappons et entrons dans la chambre,
nous ne nous attendons à rien, nous ne pouvons pas
imaginer d’avance ce qui va se passer. La plupart du
temps, c’est le malade qui décide du contenu et du
déroulement de notre visite, jusqu’où il veut nous
autoriser à aller. À nous de proposer notre présence,
notre écoute active, notre accompagnement, à nous
d’accueillir les émotions, d’habiter les silences.
Je suis souvent étonnée de la vitesse avec laquelle
le malade nous accorde sa confiance, et se livre avec
sincérité sur le tumulte qu’ont provoqué la maladie et
l’hospitalisation dans sa vie.
Quelle grâce lorsque nous sommes en « terrain
connu » et que nous pouvons proposer une lecture
biblique adaptée, voire prier avec le malade angoissé,
découragé, craintif, démoralisé, et parfois même
poser une bénédiction.
Les petites cartes avec versets bibliques que nous
offrons permettent de laisser une trace de notre
rencontre et sont un réconfort pour le malade.
En conclusion, je dirai que le souffle de Dieu passe,
chaque fois qu’une larme est séchée, qu’un regard
d’amour est posé, qu’un sourire est rendu, que nos
mains sont retenues dans un merci de gratitude !
Betty Gangloff
Visiteuse bénévole à Pasteur depuis 5 ans

© Marlène LAUFENBURGER
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Partir visiter …

Il y a actuellement dans les paroisses toute une réflexion sur l’accueil de celui
qui vient et aussi sur la possibilité d’aller à la rencontre de l’autre, des autres,
et c’est très bien. Ce double mouvement de l’extérieur vers l’intérieur et de
l’intérieur vers l’extérieur est complémentaire, stimulant et vivifiant pour une
communauté paroissiale !
Et nous jetons ainsi la base de la formation que nous
proposons aux visiteurs : un accompagnement en
groupe pour devenir conscient de ce qui se joue
dans la relation, parfois malgré nous…
Un lieu et un temps pour apprendre à entendre, à
dire et à se poser dans les différentes relations qui
se présentent à nous dans nos visites et évidemment, bien au-delà.
Concrètement, la première année, le groupe se
rencontre en général huit fois, pendant deux heures,
à peu près une fois par mois.
Chaque rencontre se divise en deux temps. Dans
un premier temps, nous partons des récits des
visites faites par les participants, nous écoutons et
partageons autour des joies et des peines vécues.
Puis, dans un second temps, nous reprenons les
différentes thématiques évoquées de façon plus
théorique.

© Marlène LAUFENBURGER

Le but de ces rencontres étant d’accompagner au
plus près les premières visites et mettre en place
ensemble les bases de nos visites : l’écoute, le
respect, l’accueil, le partage, l’expression de soi, de
sa foi, les limites, la juste distance…

Mais ces mouvements font aussi surgir toute une
série de questions autour de la rencontre et de la
relation.

Ensuite, le groupe peut formuler ses besoins de
formation et l’accompagnement se fait alors à la
demande, un peu à la carte…

Et il est alors douloureux, mais aussi nécessaire, de
constater que ce qui pourrait paraître comme une
évidence « tisser des liens », nous met en réalité,
la plupart du temps, en difficulté ! Deux personnes
qui acceptent de rentrer en contact, ce sont en fait
deux mondes qui se rencontrent, s’interrogent, se
cherchent, se provoquent et s’éclairent mutuellement…

Ces groupes de formation se créent dans les
paroisses ou les Consistoires en concertation avec
les conseils presbytéraux et les pasteurs, qui vont
définir et accompagner le projet en étant garant
de celui-ci sur le terrain, tant pour les personnes
visitées que pour les visiteurs.

Que d’obstacles pour établir la confiance ! Pour
pouvoir entendre et dire tout simplement !
Cette démarche, pour être vécue en conscience
et en plénitude, doit donc être accompagnée : il
est nécessaire d’être écouté pour pouvoir écouter
vraiment et d’entendre d’autres pour ensemble
trouver les mots qui permettent de dire, de se dire
et de dire sa foi …
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Il nous paraît essentiel de travailler le mieux
possible le projet avec les conseils presbytéraux et
les pasteurs concernés en répondant aux questions
suivantes : Qui visite qui ? Pourquoi ? Et comment ?
Les besoins de visite sont nombreux. Et il est important de pouvoir répondre à la demande de ceux qui
sont seuls, malades ou incapables de se déplacer ;
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mais il peut aussi être intéressant de nous tourner au-delà du cercle des habitués et de partir à la
rencontre de ceux qui ne nous attendent par forcément.
Créer des liens, renouer des liens, maintenir des
liens, accompagner des personnes, partager
l’Évangile : autant de raisons de partir visiter.
Le projet du groupe des visiteurs s’inscrit alors dans
le projet de la paroisse, prend sens en fonction de
celui-ci et respecte la sensibilité et la théologie de la
communauté paroissiale.
Le projet ainsi défini cadre et soutient le travail du
groupe des visiteurs et sera repris par celui-ci. Il
arrive que le projet soit modifié et reprenne forme
au cours de la formation pour coller au mieux aux
réalités du terrain et à la personnalité des visiteurs
mais toujours en concertation et avec l’accord du
conseil presbytéral.

rain et je suis prête à venir vous rencontrer quelle
que soit l’avancée de votre projet, au conseil presbytéral, lors d’une Assemblée de Consistoire ou
d’Inspection ou si vous formez déjà un groupe, petit
ou grand, de visiteurs ou de personnes simplement
intéressées par la visite.

Si vous m’invitez, je viendrai vous visiter…
Sandra Zürcher Droit
Pasteur-formateur à la SEMIS
(Mission Intérieure des Églises Protestantes)
Responsable de la formation des visiteurs
dans les paroisses

Mais toutes les paroisses et tous les
Consistoires ne proposent pas de tels
groupes, et par conséquent, nous avons
mis en place une journée de formation
régionale pour les visiteurs qui ne font
pas, ou plus, partie d’un groupe de visiteurs et pour tous ceux qui ont un désir
de formation continue. Celle-ci a lieu en
février chaque année et permet d’approfondir un thème. En février 2015, le
thème retenu était celui des jugements,
ceux que nous plaquons sur les autres,
et les autres sur nous, et qui empêchent
une relation en vérité. Mais nous avons
aussi déjà travaillé les thèmes de la solitude, du deuil, de la place de la prière
dans nos visites, etc.
Notre désir est donc d’accompagner
ceux qui ont envie de visiter, de les
encourager, de les fortifier, de les aider
à tenir dans le temps et aussi d’accompagner les paroisses dans la définition
du projet qui fera sens pour elles et qui
sous-tendra le travail du groupe de visiteurs.
Nous cherchons à rester le plus en
contact possible avec les réalités du ter-
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Réflexion biblique

« Visiter quelqu’un », « recevoir la visite d’une personne »,
« la visite est arrivée » sont des expressions qui font
référence à des gestes d’accueil et à des marques
d’hospitalité. Ce sont des comportements qui traduisent
de manière particulière les rapports entre les êtres
humains. Ces rapports brisent la solitude et l’anonymat.
Dans la Bible, le verbe « visiter » est fréquemment utilisé
pour désigner les interventions de Dieu à l’égard des
individus et de son peuple.
La décision de sauver son peuple de l’oppression en Égypte
est la visite de Dieu qui a eu les plus grandes conséquences
pour les Hébreux. C’est cette décision que Moïse doit transmettre aux chefs du peuple et qui authentifiera la vocation et la
mission que Dieu lui a confiée: « Va, réunis les anciens d’Israël
et dis-leur : «Yahvé, le Dieu de vos pères, m’est apparu - le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob - et il m’a dit : Je vous ai
visités et j’ai vu ce qu’on vous fait en Égypte, alors j’ai dit : Je
vous ferai monter de l’affliction d’Égypte... vers une terre qui
ruisselle de lait et de miel. » (Exode 3, 16 à 17)
Les visites de Dieu constituent la trame de l’histoire du salut et
sont l’expression de sa fidélité à ses promesses. Les visites de
Dieu sont souvent associées au souvenir de Dieu, comme on
le voit dans cette prière où le psalmiste fait sienne l’intervention de Dieu qui a ramené son peuple de l’exil :
Souviens-toi de moi, Yahvé, par amour de ton peuple,
visite-moi par ton salut, que je voie le bonheur de tes élus,
joyeux de la joie de ton peuple, glorieux avec ton héritage !
(Psaume 106, 4 à 5)
Il arrive parfois que la visite de Dieu soit associée à un châtiment, mais elle est toujours présentée comme l’expression
de l’amour de Dieu pour son peuple, qu’il veut ramener à une
relation fidèle. Ainsi en est-il de la promesse du retour d’exil :
« C’est seulement quand seront à terme les soixante-dix ans
accordés à Babylone que je vous visiterai et que j’exécuterai
pour vous ma promesse de vous ramener. » (Jérémie 29, 10)

Visite de Dieu

De la grande visite !
La visite par excellence de Dieu est celle qu’il réalise en Jésus.
Le cantique de Zacharie la mentionne à deux reprises pour
désigner la réalisation du salut définitif d’Israël :
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui a visité
et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur,
selon qu’il l’avait annoncé...
(Luc 1, 68 à 70)
Jean-Baptiste est désigné comme le héraut de la miséricorde
de Dieu qui se lève sur Israël comme le soleil à l’horizon :
Et toi, petit enfant, tu sera appelé prophète du Très-Haut,
[...] pour donner à son peuple la connaissance du salut par
la rémission de ses péchés;
grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu,
dans lesquels nous a visités l’Astre d’en haut...
(Luc 1, 76 à 78)
Selon la prière de Job, nous pouvons être assurés que Dieu
continue de nous rendre visite, de nous manifester discrètement sa présence, car nous avons de l’importance à ses yeux.
Mais il faut rendre notre
cœur capable de le reconnaître et lui offrir l’hospitalité
qu’il attend de nous.
Qu’est-ce donc que
l’homme pour en faire si
grand cas,
pour fixer sur lui ton
attention, pour le visiter
chaque matin.
(Job 7, 17 à 18)
Yves Guillemette, bibliste
(extrait de www.interbible.
org)
© Marlène LAUFENBURGER

Printemps 2015

Campagne de Carême
L’équipe Mission du Consistoire d’Andolsheim
vous propose deux temps forts :
Veillée biblique avec le professeur Christian Grappe, de la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg, le mercredi 18 mars, de 20h15 à 22h, salle paroissiale de l’église
protestante de Neuf-Brisach.
Thème : Le développement de la Mission dans le NouveauTestament et nos Missions aujourd’hui ?
Christian Grappe, spécialiste reconnu et réputé du Nouveau
Testament, nous invite à réfléchir (avec notre bible en main)
et à découvrir comment l’engagement missionnaire de Saint
Paul s’est mis en place. Quels sont les différents types
d’actions missionnaires que Paul a dû développer en s’adaptant aux situations locales ? Le professeur Grappe nous
montrera en quoi ces différentes orientations missionnaires
correspondent toujours à celles engagées aujourd’hui (et
hier) dans nos Églises de par le monde. Un rendez-vous à ne
pas manquer. (Ses derniers ouvrages : « Le droit de résister,
le protestantisme face au pouvoir », Éditions Labor et Fides
ou « Initiation au Monde du Nouveau Testament », Éditions
Labor et Fides).
Culte consistorial Missionnaire à Andolsheim, dimanche
22 mars, à 10h.
Second temps fort décidé par
l’équipe Mission : soutenir
l’action du pasteur-directeur de
l’hôpital presbytérien (réformé)
Bethesda au Togo, Anani KuadjoviAyedewou.
Le pasteur Anani est togolais.
Nous avons rencontré le pasteur
Anani en novembre dernier. La
question concernant l’épidémie du
virus « Ebola » a vite été posée.
Voici son courrier décrivant ce projet de mise en œuvre de l’action
Anani Kuadjovi-Ayedewou
de prévention de la fièvre Ebola :
« Je suis né le 7 septembre 1954 et suis pasteur de l’Église
Évangélique Presbytérienne du Togo. J’ai été formé au
journalisme à Lyon (Université Catholique) en France (19901992). Ancien responsable des émissions religieuses à la
radio et télévision togolaise de 1986-1990 puis de 19921995. De 1995 à 2005, secrétaire exécutif chargé de la
communication et des projets au secrétariat de la Cevaa
(Communauté d’Églises en Mission). De 2005 à 2007, formation en gestion et en administration hospitalière. À ce
jour, directeur de l’hôpital Bethesda dans un village de 5 500
habitants à 100 km au sud-ouest de Lomé.
Pour ce qui concerne la fièvre Ebola, notre action s’organise
autour du renforcement et du relais du message du gouvernement et de l’Église. Nous jouons un rôle de démultiplicateur et d’harmonisation du message auprès des populations
des 153 villages de la préfecture. Il leur arrive souvent des
messages contradictoires. Certaines personnes n’ayant pas
accès aux médias minimisent souvent la réalité et le danger
que constitue la maladie à virus Ebola.
Semailles - 71

Page missionnaire
Il y en a qui évoquent la faim pour continuer à manger du
gibier. Les consignes interdisant la consommation de ces
animaux sont négligées dans certaines localités. Certains
les tuent pour protéger les cultures vivrières et les consomment. Les rongeurs et autres animaux prohibés sont de
véritables prédateurs pour les plantations dans certains
villages. Nous accentuons le message de prévention et la
gravité des risques encourus. La manipulation des corps au
cours des funérailles est aussi une tradition que les parents
des défunts ont de la peine à éviter.
Notre hôpital accentue la sensibilisation et fait de la formation dans les villages excentrés. Les populations sont invitées à repérer les signes et les symptômes de cette maladie
et à encourager leurs porteurs à se rendre rapidement dans
le centre de santé le plus proche.
Naturellement à l’hôpital, nous sommes (85 agents) confrontés aux problèmes d’équipement (combinaisons, masques,
gants, etc.) pour nos agents et de locaux pour isoler d’éventuels malades. Nous vivons dans la hantise et la peur de
l’apparition de cette maladie étant donné la porosité de nos
frontières terrestres dans la sous-région. »
Le pasteur Anani s’est engagé à être présent au culte
missionnaire du dimanche 22 mars à Andolsheim et ce sera
un grand honneur pour nous que de le recevoir. Avec des
images, il nous fera découvrir l’hôpital, la région et le projet
de prévention Ebola. Ce culte sera l’objet de notre soutien.
Pour information : l’hôpital Bethesda, qui dépend de l’Église
presbytérienne et dont le siège est à Lomé, a été construit
dans les années 70 par l’Église luthérienne allemande. Il est
le plus grand hôpital mais aussi le plus réputé de la région,
très fréquenté en raison de ses prix abordables. Il compte
104 lits, de nombreux services (consultations, chirurgie,
gynéco-obstétrique, pédiatrie, soins intensifs…), dont celui
de la médecine préventive qui concernera notre soutien. Au
passage, sont traités en grande partie les soins touchant au
paludisme, au sida dans une moindre part et aux accidents
de la route très nombreux. Le virus Ebola risque d’être une
nouvelle source de prises en charge.
Renseignements : pour l’équipe Mission.
Olivier Richard-Molard, pasteur.
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Consistoire

Mot du Président
Entre la poire… et le fromage !

À Fromage-en-Brie, un passant tombe sur le dos
dans la rue. Baby Bel, éventuel candidat à la mairie sur la bannière Bougon Démocratique, passait
par là et aide le malheureux passant.
Celui-ci lui dit en souriant : « Merci beaucoup
Monsieur Baby Bel. Mais comment pourrais-je vous remercier ? » « C’est simple, votez Bougon
Démocratique aux prochaines élections ! » « Mais, Monsieur, je
suis tombé sur le dos, pas sur la tête ! »
En bon habitant de la grande région Alsace, je pourrai dire que tout cela n’est que du « Käse » ! Et
pourtant, passé l’humour, nous savons bien que les
élections, quelles qu’elles soient, donnent l’occasion
à certains de se défouler et à d’autres de se taper la tête contre
le mur pour vérifier s’ils ne sont pas en train de faire un cauchemar. Certains rêvent d’une standardisation de la société suivie
de sa pasteurisation, autrement dit d’une certaine homogénéité
de cette société et de l’éloignement de ceux qu’ils
considèrent comme des germes pathogènes, pour
rester dans le vocabulaire fromager. Hé bien, n’en
déplaise à certains, un plateau de fromages est

Agenda

plus intéressant quand il en propose une variété
de goûts, issus de terroirs et de techniques différents.
« Accueillez-vous les uns les autres », nous exhorte le mot
d’ordre 2015 de nos Églises, un mot d’ordre toujours et même
davantage actuel aujourd’hui. Alors, entre la poire et le fromage,
quand il sera encore temps de réfléchir, sachons choisir avec
attention et intelligence… la crémerie !
Des élections d’un tout autre type ont eu lieu dans nos paroisses
le 1er février et nos conseils presbytéraux ont été renouvelés en
partie. C’est l’occasion pour moi de remercier toutes celles et
ceux qui ont exercé le ministère de conseiller presbytéral et qui
ont donné tant de leur temps et de leur énergie au service de nos
paroisses et de l’Église. Ma reconnaissance va aussi à celles et
ceux qui poursuivent leur engagement et qui n’ont de cesse de
faire vivre nos lieux d’Église, et ce envers et contre tout. Et bien
sûr : bienvenue aux « nouveaux » et que la bénédiction de Dieu
repose sur eux et sur nous tous.

Calendrier consistorial

• Journée Mondiale de Prière : vendredi 6 mars
à l’église catholique de Vogelgrun à 20h15. Une
soirée de prière avec les Bahamas. Les Bahamas, îles
de rêve, nous invitent à la prière… et nous présentent
leurs souffrances, un exemple : « Nous te présentons
les victimes de violences conjugales, les épouses
abandonnées ou violées, qui se sentent coupables
d’avoir été maltraitées et qui ont peur de demander
de l’aide. Nous intercédons au nom de nos enfants
abusés physiquement, sexuellement, verbalement ou
autrement. Seigneur apaise leurs peurs et soutiensles. Que les victimes et leurs agresseurs soient guéris
par une transformation ». Le 6 mars 2015, nous nous demanderons comment traduire concrètement, aujourd’hui, l’amour absolu
de Jésus. La devise de la JMP : « S’informer, Prier, Agir ».
• Semaine missionnaire (voir page 9) :
- Veillée biblique avec le professeur Christian Grappe, de la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg, le mercredi 18 mars, salle
paroissiale de l’église protestante de Neuf-Brisach, de 20h15 à 22h. Thème :
Le développement de la Mission dans le Nouveau-Testament et nos Missions
aujourd’hui ?
- Culte consistorial Missionnaire dimanche 22 mars à Andolsheim à 10h,
avec la participation du pasteur-directeur de l’hôpital presbytérien (réformé)
Bethesda au Togo, le pasteur Anani Kuadjovi-Ayedewou
• Week-end Gospel à Durrenentzen les 18 et 19 avril. Au programme :
- Samedi 18 avril de 15h à 18h à l’église de Durrenentzen : le pasteur
Frédéric Setodzo et son équipe nous apprendront plusieurs chants. Cette
après-midi Gospel est ouverte à tous : jeunes et moins jeunes
- Dimanche 19 avril à 10h à l’église de Durrenentzen : Culte consistorial
Gospel animé par le pasteur Frédéric Setodzo
• Retraite des confirmands du 27 au 29 avril au Vallon.
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Philippe Clair

Grand concours
de dessin
adressé aux enfants
âgés de 6 à 10

Le thème : « Dessine-moi tes
vacances ! »

Sur une feuille A4, dans le sens de la
hauteur (format portait), le jeune est invité
à représenter, à sa manière, ce que représente, pour lui, le temps des vacances en
été. Ce dessin sera en couleur.
L’équipe de rédaction choisira parmi
les œuvres celle qui lui paraitra la plus
belle. Si c’est possible, celle-ci sera en
première page du Semailles de juin.
Les dessins sont à faire parvenir à
votre pasteur impérativement avant
le 1er mai.

À noter
Prochaines assemblées
consistoriales

• Mardi 24 mars à Andolsheim à 20h15
• Samedi 23 juin à Muntzenheim à 19h
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Dans nos paroisses

Neuf-Brisach
Algolsheim
Wolfgantzen
Le mot du Pasteur
Le mois de janvier restera dans nos
mémoires. Mémoire de la barbarie djihadiste des 7,8 et 9 janvier, mémoire
de la libération d’Auschwitz, mémoire
de la déclaration de la terrible guerre de
1914-1918. Ces atrocités montrent ce
dont nous sommes capables, nous les
humains. Mémoire qui rappelle que le chemin de la concorde civile est difficile à
maintenir car toujours fragile, que notre
responsabilité citoyenne et chrétienne est
essentielle pour un bien vivre ensemble.
Mémoire aussi d’une démonstration et
d’une déclaration de foi en la démocratie
et la liberté de conscience, chez nous en
France et par ses millions de citoyens.
Cette actualité brûlante et traumatisante
nous appelle à notre responsabilité de
chrétien et de citoyen : ne jamais être
indifférent à l’autre, rester ouvert à la différence, cultiver la tolérance. En effet, Jésus
nous y invite : « Aime Dieu et ton prochain
comme toi-même ». Jésus qui nous invite
à préparer ensemble, chers paroissiens, et
à construire le monde nouveau annoncé
par sa mort pour nous et sa résurrection
pour que nous vivions en « enfants de
Lumière » et non en semeurs de terreur
et de ténèbres.
« Dieu est grand », oui, mais seulement
pour la résurrection de l’humain et non sa
destruction !
Olivier Richard-Molard

Agenda
• NOUVEAU !
Permanence du pasteur : dorénavant
vous pourrez rencontrer le pasteur tous
les mardis après-midi de 14h à 17h, 11
rue d’Alsace à Algolsheim.
• Kermesse de Wolfgantzen : Dimanche
8 mars 2015. Nous retrouverons les
membres de la paroisse catholique de
Wolfgantzen à l’occasion de la traditionnelle kermesse œcuménique. Après un
temps de célébration, la journée se prolongera par un apéritif, un repas puis par
diverses animations.

Voir talon d’inscription joint dans
Semailles. S’inscrire par téléphone, au
plus tard le 3 mars au soir, chez : M.
Pascal Hoffert (03 89 72 62 47) ou Mme
Francine Biraud (03 89 72 51 63).
• Conseil Presbytéral. Suite à votre
vote, le nouveau Conseil Presbytéral
est constitué de : Laurence Riess,
Valérie Schermesser, Sébastien Storck,
Pascal Haen, Christian Priss, Anne Lidy,
Frédérique Jenny, Elisabeth Beyrath.
Le nouveau conseil sera installé lors du
culte du dimanche 1er mars, à 10h, à
Neuf-Brisach. Nous nous réjouissons de
vous accueillir nombreux pour entourer
nos nouveaux conseillers en ce moment
de demande de bénédiction de leur ministère.
• Finances : Merci beaucoup aux cent
foyers qui ont rendu les enveloppesfinances distribuées aux 400 foyers inscrits dans notre paroisse. Nous comptons
sur les trois cents autres foyers pour un
effort de meilleure contribution à la vie
paroissiale. Nous avons, chaque année,
une cible importante à atteindre et votre
effort peut se faire de façon régulière tout
au long de l’année et pas seulement par le
renvoi d’une simple enveloppe, merci.
Rosine Geyer, receveuse, reste chargée des finances de la paroisse. Nous
la remercions vivement pour son travail
patient, courageux et remarquable. Merci.
• La chorale de la paroisse : Vous le
savez, c’est une belle chorale francoallemande. Nos deux paroisses protestantes, celle de Breisach et la nôtre, sont
associées depuis quelques mois. Venez
la rejoindre. Une heure de répétition seulement par mois ! Pour plus d’infos,
joindre Anne Lidy : 06 89 57 88 37
• Culte de confirmation : il est fixé le
dimanche de Pentecôte 24 mai.
Les confirmands sont : Thomas et Lucas
Naud, Justine Herth, Alida Roesch.
Les Catéchumènes première année sont :
Arthur Conraux, Tristan Hourtoulle, Laurie
Hourtoulle, Marie Sieber, Sylvain Lucchesi,
Louis Marchall, Salomée Riess, Loïc
Accassin.

Pasteur Olivier Richard-Molard
11, rue d’Alsace
68600 Algolsheim
Tél. 03 89 72 57 00
Port. 06 84 13 40 14

olivier.richardmolard@gmail.com
paroisse-protestante-algo@orange.fr

• Veillées bibliques : des moments fraternels et profonds à ne pas manquer.
Découverte du texte biblique dans toute
sa saveur et ses richesses. Venez librement avec votre bible !
Dates : jeudi 26 février ; mercredi
18 mars ; jeudi 23 avril ; jeudi 21 mai.
Lieu : salle paroissiale de Neuf-Brisach.
Horaires : 20h-21h30.
• Veillées musicales.
- Dimanche 15 mars avec Daniel Priss,
18h, Neuf Brisach
- Dimanche 19 avril avec Olivier RichardMolard, piano, improvisation sur les
œuvres de Patrice Schermesser, 18h,
Algolsheim.
• Groupe de prière : ouvert à tous. Une
heure de prière par mois, de 14h à 15h.
Nous remettons à Dieu notre paroisse,
ses membres, nos vies personnelles.
Dates : Samedi 21 février, au presbytère.
Samedis 14 mars, 25 avril, jeudi 14 mai
(culte de l’Ascension pris en charge par
notre groupe de prière)
• Semaine Sainte : chaque année le
dimanche de Pâques est marqué par une
« aurore pascale » ou « une vigile pascale ». Nous nous réunissons à 6h du
matin dans la cour de notre paroisse de
Neuf-Brisach, allumons le feu de vie, de
lumière de la résurrection, entrons un
moment dans notre église pour chanter,
lire et prier puis prenons le petit-déjeuner ensemble. À 10h, culte à Algolsheim.
Sainte Cène comme pour le Vendredi
Saint à Neuf-Brisach.
• Lucioles et dimanche ensemble :
Valérie, Marie et Véronique sont heureuses d’accueillir dans la joie et la bonne
humeur, tous les enfants entre 4 et 11
ans, pour partager des histoires bibliques,
des chants, des temps de réflexion et des
bricolages, le dimanche matin lorsqu’il y a
culte à Neuf-Brisach. Nous vous attendons
le dimanche 29 mars à 9h45 pour le
culte des Rameaux que nous allons animer. Le 19 avril nous rendrons visite à
nos amis évangéliques à Kid Planet de
9h45 à 11h45 à Algolsheim. Vous pouvez
joindre Véronique au 03 69 03 03 06 ou
vfernandez@estvideo.fr.
Printemps 2015

Dans nos paroisses
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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,
L’année 2014/2015 pourrait être placée
sous le thème du dialogue.
Notre recherche de conseillers presbytéraux, ces derniers mois, a été riche en
dialogues. Avec le Conseil Presbytéral,
nous avons pensé à bien des personnes.
Chacune s’est sentie touchée, peut-être
valorisée, que nous ayons pensé à elle.
Et chacune a répondu librement et je leur
en suis très reconnaissante. L’Esprit Saint
nous a poussés à sortir de nos habitudes
et à chercher, encore et encore. J’ai réalisé, lors de ces différentes rencontres,
que notre paroisse est très vaste avec un
potentiel énorme.
Notre Conseil Presbytéral est à présent
composé de dix membres laïcs. Il s’agit
de Nathalie Blatz, François Fauconneau,
Éric Fischer, Martine Hoeft, Jean Ittel,
Jean-Pierre Jacob, Mandy Pease, Claudine
Sturm, Pierre Weiss et Christiane Zanzi. Je
me réjouis de l’aventure que nous allons
vivre ensemble. Merci à vous tous qui
êtes venus les soutenir en participant aux
élections le 1er février 2015. Si vous n’avez
pu venir, vous pourrez les soutenir lors
de leurs cultes d’installation le dimanche
29 mars 2015.
• D’autres dialogues ont pu avoir lieu
lors de l’assemblée paroissiale du 21
septembre 2014. Vous avez été nom-

breux à vous exprimer sur la question
de la bénédiction des couples de même
sexe. Les interventions ont été sereines
et constructives. Merci à tous. Le Conseil
Presbytéral a décidé de transmettre un
compte-rendu de nos interventions à notre
direction d’Église qui continue à travailler
cette question, afin de prendre une décision en 2017. Un nouveau sujet sera
traité par notre Église dans les prochains mois : „La fin de vie“.
Lors de cette assemblée paroissiale, plusieurs suggestions ont été faites concernant la façon de partager la Sainte Cène.
La Sainte Cène en cercle autour de l’autel
reste de mise. Toutefois, nous avons décidé de faire deux essais différents au mois
de mai : le dimanche 10 mai 2015, nous
prendrons la Sainte Cène de façon habituelle au 1er culte. Au 2e culte, à l’église
protestante de Horbourg, nous utiliserons
des gobelets individuels. Et lors du culte
de l’Ascension, le jeudi 14 mai 2015 à
l’église Saint Michel de Wihr, nous prendrons la Sainte Cène dans les bancs. Le
Conseil Presbytéral est reconnaissant pour
la participation d’un grand nombre de personnes à ce débat.

nons sur notre propre confession : pourquoi les protestants font-ils cela ? Ainsi
nous apprenons aussi à nous connaître
nous-mêmes.
Le Mardi Saint (31 mars 2015 à 14h15
au centre paroissial), nous rencontrerons les anglicans avec un culte en langue
anglaise. Chacun est le bienvenu. La rencontre sera au rendez-vous, même en
français. Les personnes anglaises (ou
américaines, ou…) sont intéressantes,
attachantes. Elles recherchent le dialogue.
Le Mercredi Saint, 1er avril 2015 à 19h à
l’église protestante de Horbourg, nous
partagerons un temps de prière et un bol
de riz avec les paroissiens catholiques. Là
aussi, c’est en toute humanité que nous
nous rencontrons. À ne pas manquer.

• Notre semaine sainte sera très œcuménique. En effet, nous pensons que
c’est en découvrant une autre confession
– ou religion – que nous nous question-

Dernière minute

• Le dialogue entre parents et enfants
n’est pas simple à l’adolescence. C’est
pourtant à cet âge-là que se place la confirmation. Et c’est un défi que de vivre cette
fête sereinement pour les parents comme
pour les enfants. Nous voulons nous en
donner les moyens. Bien des dialogues
vont s’engager, afin que chacun se sente
bien dans ce moment festif.

• Retour de Jérusalem : Karine Butterlin
est prête à nous présenter Jérusalem,
telle qu’elle l’a vécue il y a quelques mois,
le vendredi 15 mai 2015 au centre paroissial. L’horaire n’est pas encore connu.
• Merci à tous ceux qui ont pu être
présents à l’enterrement de mon père,
merci à tous ceux qui nous ont écrit des
paroles de soutien, merci à tous ceux qui
nous ont adressé des paroles de condoléances. Tous ces gestes nous apportent
du réconfort.
Pasteure Véronique Spindler

Jeunes et familles ont chanté Noël aux personnes âgées du village et dans les maisons de retraite - samedi 20 décembre 2014
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Muntzenheim
Fortschwihr
Durrenentzen
Elections au Conseil Presbytéral
dimanche 1er février
Le nouveau Conseil Presbytéral issu des
élections du 1er février est composé des 8
personnes suivantes (en caractères gras,
celles qui ont été élues cette année) : Pierre
Dages, Simone De Viveiros, Angela EckelVallier, Astrid Holländer, Isabelle Horber,
Pierre Oberlé, Christine Rebert, Anne-Marie
Siegwald. Nous aurons l’occasion de les
entourer de notre prière au moment du
culte d’installation de ce nouveau conseil le
dimanche 15 mars à Durrenentzen durant
lequel nous appellerons la bénédiction de
Dieu sur leur ministère. Nous n’oublierons
pas d’exprimer notre reconnaissance à
Nadia Depouet, Micheline Gebel et Pierre
Wernert qui ont été de fidèles soutiens à
notre paroisse en assumant pleinement leur
ministère. Sur eux aussi, nous appelons la
bénédiction de Dieu.

Agenda
• Dimanche 1er mars : Office œcuménique à Fortschwihr à 10h30. À la suite de
ce temps d’écoute de la Parole, de prières
et de chants, nous nous retrouverons pour
un verre de l’amitié à la salle communale.
• Dimanche 8 mars : Culte à l’église de
Muntzenheim à 10h, en commun avec la
communauté méthodiste de Muntzenheim.
Le culte sera animé par « Les Joyeux troubadours ».
• Dimanche 8 mars : Vente de Printemps
à partir de 14h à la salle paroissiale de
Muntzenheim. Vous aurez la possibilité d’y
acheter des décors de Pâques, ainsi que
des fleurs en pot. Vous pourrez en profiter
pour passer un moment agréable autour
d’un café/tisane et de gâteaux (offerts).
• Dimanche 15 mars : Culte d’installation du nouveau Conseil Presbytéral à
Durrenentzen à 10h. Merci de venir soutenir ces personnes que vous avez élues
par votre présence et votre prière. Nous
profiterons de ce temps particulier pour
remercier les conseillers qui ont exercé leur
ministère, ministère qu’ils n’ont pas souhaité poursuivre. Ce moment de bénédiction
sera animé par « Les Joyeux troubadours »,
les confirmands et les enfants de l’Ile des
enfants. Un verre de l’amitié sera ensuite
servi à la salle paroissiale de Muntzenheim.

• Dimanche 22 mars : Culte consistorial missionnaire à Andolsheim à 10h.
Avec la participation du pasteur-directeur de
l’hôpital Bethesda au Togo Anani KuadjoviAyedewou, un lieu où sont traités, entre
autres, les malades atteints du virus Ebola.
(voir page 9 de ce Semailles)
• Veillée de Carême
Rendez-vous mardi 30 mars à 19h30 à la
salle paroissiale de Muntzenheim pour un
temps de méditation autour de la Passion.
• Rendez-vous durant la Semaine Sainte :
- Jeudi Saint (2 avril) à Jebsheim à 20h :
culte avec Sainte Cène. Comme l’année
précédente, nous voulons célébrer ce
moment avec les paroisses de Jebsheim et
Kunheim.
- Vendredi Saint (3 avril) à 10h à
Muntzenheim : culte avec Sainte
Cène, suivi de la traditionnelle « soupe
de Carême » à la salle paroissiale de
Muntzenheim.
Le principe est simple : nous venons à la
salle paroissiale de Muntzenheim à partir de
midi avec une soupe que nous partageons
avec tous ceux qui sont présents. Ceux
qui le souhaitent peuvent apporter autre
chose, par exemple du fromage blanc avec
pommes de terre, ou bien des harengs…
Une corbeille placée à la sortie de la salle
permettra à chacun de donner l’équivalent
du prix d’un repas (selon ses possibilités).
Cette somme est destinée à nous aider à
remplir notre engagement en faveur de la
Mission, engagement qui s’élève pour 2015
à 3 200 €. Merci de participer à ce moment
convivial en apportant une soupe (ou autre
chose), du pain et de la boisson. La paroisse
met la vaisselle à disposition.
• Dimanche de Pâques (5 avril) : Fête de
la Résurrection. Pour marquer cet évènement, rendez-vous :
- à la Vigile de Pâques à 7h à l’église
de Jebsheim, avec les paroissiens de
Jebsheim et Kunheim.
Et pour des raisons d’inaccessibilité de la
salle paroissiale de Jebsheim (en travaux),
nous prendrons le petit-déjeuner à la salle
paroissiale de Muntzenheim.
- à la cérémonie au cimetière de
Muntzenheim à 9h30.
- au culte à Durrenentzen à 10h avec
Sainte Cène.
• Samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 à
Durrenentzen : week-end Gospel !
L’occasion pour tous de s’initier au Gospel

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

philippe. clair@protestants. org

et de le pratiquer ! Nous avions déjà vécu
de tels moments dans le Consistoire en
novembre 2013. Au programme :
- samedi 18 avril de 15h à 18h à l’église
de Durrenentzen : le pasteur Frédéric
Setodzo nous apprendra plusieurs chants.
Cette après-midi Gospel est ouverte à tous :
jeunes et moins jeunes.
- Dimanche 19 avril à 10h à l’église de
Durrenentzen : Culte consistorial Gospel
animé par le pasteur Frédéric Setodzo.
• Retraite des confirmands du 27 au
29 avril au Vallon. Les confirmands de
toutes les paroisses du Consistoire d’Andolsheim (environ 35 jeunes) se retrouveront
pour réfléchir au sens de la confirmation.
• Lundi 4 mai à la chapelle méthodiste
de Muntzenheim à 20h15 : « Prières
multiples vers un seul et même Père »,
soirée de formation autour du thème de
la prière avec Michel Sommer, animateur théologique au Centre de Formation
et de Rencontre du Bienenberg, et rédacteur du mensuel des Églises Évangéliques
Mennonites de France.
• Dimanche 3 mai : Cultissime à 10h à
l’église de Jebsheim. Un culte commun
à Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim,
conçu et animé par les jeunes du Groupe
de Jeunes, culte ouvert à tous.
• Culte de confirmation le dimanche
17 mai à Durrenentzen à 10h : sont
concernés par la fête (par ordre alphabétique) : Marc Hildwein, Stéphane Kien,
Arthur Muller, Mélissa Musy.
Nous les entourerons de notre prière en
ce jour bien particulier pour eux et leurs
familles.
• Rencontres autour de la Bible
Cordiale invitation à tous, familiers ou non
de la Bible, pour un moment d’échanges et
de partage autour d’un texte biblique, à la
salle paroissiale de Muntzenheim, de 15h
à 16h30, les mercredis suivants : 4 mars,
1er avril, 13 mai et 3 juin.
Inscription au catéchisme
Les parents, dont les enfants, nés en 2003,
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). Il est rappelé qu’il est
demandé au jeune d’être inscrit au cours
de religion de son collège.
Printemps 2015
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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

• Cultissime ! Un culte par les jeunes
et pour tous. Les jeunes du groupe
des jeunes de Jebsheim – Kunheim et
Muntzenheim vous invitent à les rejoindre
nombreux pour célébrer ensemble
le culte du dimanche 3 mai à 10h à
Jebsheim. Au programme : de l’écoute,
du partage et des surprises...
• Élections et installations des
Conseillers presbytéraux
Suite aux élections du 1er février dernier,
les Conseils Presbytéraux se composent
désormais comme suit : pour Jebsheim :
Carmen Gsell, Annick Heizler, Rémy
Kloepfer, Fanny Losser, Eddy Oberlin,
Robert Oberlin et Myriam Schneider. Pour
Kunheim : Bernard Bahls, Lisbeth Brenna,
Sophie Houbart, Jacqueline Husser, Jill
Köppe-Ritzenthaler et Eveline Sondag.
Les cultes d’installation des Conseils
Presbytéraux auront lieu : le dimanche
29 mars (Dimanche des Rameaux) à
10h pour la paroisse de Jebsheim. Le
dimanche 5 avril (Dimanche de Pâques) à
10h45 pour la paroisse de Kunheim.
Nous sommes tous invités à entourer
les conseillers presbytéraux pour ces
moments d’installation et à manifester
ainsi, aux anciens comme aux nouveaux
conseillers, notre reconnaissance pour
leur engagement au service de nos communautés.
• Confirmation : le culte de confirmation des vœux de baptême aura lieu pour
nos deux paroisses de Jebsheim et de
Kunheim le dimanche 24 mai 2015 à 10h
en l’église de Kunheim.
Les confirmands de Jebsheim sont
cette année au nombre de cinq : Noé
Meyer, Emmalouise Muller, Lisette Péché,
Nadège Selig et Louis Weigel.
Les confirmands de Kunheim sont sept
cette année, il s’agit de : Guillaume
Adam, Laurent Hadjeras, Valentin
Jacquelin, Claire Kautzmann, Nicolas
Kosak, Romain Schwander et Arnaud
Weber. Une réunion de préparation
avec les parents des confirmands aura
lieu le mardi 7 avril à 19h, en l’église de
Kunheim.
• Voyage paroissial. La paroisse de
Jebsheim poursuit son exploration sur
les traces du protestantisme européen
et propose cet été un voyage paroissial
Semailles - 71

Collégiale de Neuchâtel

« Escapade entre Suisse et Italie » du
27 au 31 août 2015 à la découverte
d’une partie de l’histoire du protestantisme suisse. Renseignements : 03 89 71
60 15.

Autour de Pâques
• Sainte Cène à domicile : Durant la
période de Pâques, les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer pour participer
aux cultes, et qui souhaitent recevoir la
Sainte Cène, peuvent contacter le pasteur
pour convenir ensemble d’un moment.
• Jeudi Saint : Culte de Sainte Cène à
20h à Jebsheim. Comme l’an dernier,
nous accueillerons à cette occasion les
paroissiens du secteur de Muntzenheim
pour un office commun.
• Vendredi Saint : 10h45 culte à
Jebsheim ; 9h30 culte de Sainte Cène à
Kunheim ; 19h à Jebsheim : repas communautaire Bibalakas à la salle Lutz (salle
polyvalente).
• Pâques : Vigile pascale partagée avec
la paroisse de Muntzenheim à 7h en
l’église de Jebsheim, suivie d’un petitdéjeuner communautaire à Muntzenheim.
9h30 culte de Sainte Cène à Jebsheim ;
10h45 culte de Sainte Cène à Kunheim,
installation du conseil presbytéral.

Jebsheim
• “Partage-Prière”, se réunira le mardi
17 mars, les jeudis 9 et 23 avril, le mardi
12 mai et les jeudis 28 mai et 11 juin. Les
rencontres ont lieu à 14h30 au presbytère.
Toute personne intéressée peut à tout
moment nous rejoindre !
• Dimanche Ensemble : Les prochaines
rencontres auront lieu les dimanches 29
mars (participation au culte des Rameaux),
19 avril, 17 mai et enfin le 28 juin avec la
fête paroissiale.

• Comptes 2014 et budget 2015
Le budget pour l’année 2015 a été élaboré et les comptes de la paroisse ont
pu être approuvés avec sérénité pour
l’année 2014. L’action d’offrande annuelle
de l’automne dernier a rapporté 13 793
euros. Cet engagement de votre part
traduit l’attachement que vous portez à
notre paroisse. Merci à tous ceux qui soutiennent avec fidélité et conviction la vie
de notre paroisse.
Le conseil presbytéral se tient à votre disposition pour tout renseignement au sujet
de l’animation financière de la paroisse et
remercie Matthieu Henny, receveur, pour
son engagement et sa disponibilité.

Kunheim
• Kermesse œcuménique : La Kermesse
annuelle, en collaboration avec la paroisse
catholique, aura lieu le dimanche 8 mars
2015. Au programme de la journée :
10h30 : célébration œcuménique avec
participation de la chorale ; 11h30 : apéritif
convivial ; 12h30 : repas ; stand Artisans
du Monde, pâtisseries et jeux surdimensionnés. Cordiale invitation à tous pour
cette journée de rencontre !
• Rencontre des aînés de notre paroisse.
Comme chaque année maintenant, nos
aînés se retrouveront pour une après-midi
conviviale : le jeudi 21 mai 2015 à partir de
15h à la salle Kegreiss.
• Cultes à la Roselière : les mardis 24
mars (culte de la Semaine Sainte avec
Sainte Cène), 21 avril, 26 mai et 30 juin
à 14h30.
• Comptes 2014 et budget 2015
Le budget pour l’année 2015 a été élaboré et les comptes de la paroisse ont pu
être approuvés avec sérénité pour l’année 2014. L’action d’offrande annuelle de
l’automne dernier a rapporté 9 700 euros.
Notre reconnaissance va à tous ceux qui
soutiennent avec fidélité et générosité la
vie de notre paroisse et qui lui permettent
de faire face ainsi à ces engagements.
Le conseil presbytéral se tient à votre disposition pour tout renseignement au sujet
de l’animation financière de la paroisse et
remercie Robert Durr, receveur, pour son
engagement et sa disponibilité.
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Sundhoffen
Appenwihr
Andolsheim
• Rétrospective 2014.
Le 4 janvier 2015 à Sundhoffen et à
Andolsheim lors du culte, il a été mentionné les évènements réjouissants et tristes
qui ont jalonné l’année écoulée dans les
paroisses. Après la lecture des noms, le
pasteur a allumé une bougie pour inviter
l’assemblée à mettre les personnes citées
ainsi que leurs familles dans leurs prières :
- à Andolsheim : 4 baptisés, 4 confirmands, 8 personnes défuntes.
- à Sundhoffen : 2 baptisés, 7 confirmands, 9 personnes défuntes.
Que Dieu les bénisse dans leur histoire de
vie et de foi, dans leurs hauts et leurs bas.
Que sa force, sa lumière et sa tendresse
les accompagnent.

Agenda
• Soupe de carême : le 8 mars à
Sundhoffen. Après la célébration œcuménique à 10h45 à Sundhoffen, animée par
les enfants et jeunes de nos 2 paroisses,
nous vous convions à partager un repas
simple mais chaleureux, au foyer protestant. Vos dons à ce moment seront attribués au projet de carême du consistoire.
L’après-midi avec les kt1 et kt2 nous aborderons le thème de la DIET-ETHIQUE avec
un tour d’ horizon de tous les lieux de solidarité et partage dans la région.
• Expérience : jeûne et prière du 16
au 22 mars dans les paroisses
d’Andolsheim et Sundhoffen ouvert à
l’ensemble des paroisses du Consistoire.
La vie exemplaire d’hommes et de
femmes de prière qui ont pratiqué le
jeûne et l’influence qu’ils ont eue sur leur
génération, m’a poussée à réfléchir sur
le thème du jeûne, à l’étudier et à le pratiquer. Le mot jeûne gêne. Il fait naître
toutes sortes de peurs, peur de l’inconnu,
du manque. Cette peur est souvent le fruit
de la désinformation.
L’Ancien Testament et le Nouveau
Testament nous donnent de nombreux
exemples du jeûne pratiqué sur le plan
personnel (Abraham, Moïse, David, Élie,
Jean-Baptiste, Jésus, Paul) et communautaire (Esther, Osée, la communauté de
Lystre). Le jeûne apparaît dans deux circonstances, l’une historique et l’autre prophétique. Le jeûne est un combat qui va
développer une meilleure connaissance de
soi et de Dieu. Le jeûne crée un espace
dans notre âme et notre corps que Dieu
peut investir. J’ai fait l’expérience d’une

certaine légèreté (l’énergie que nous utilisons pour digérer peut être utilisée pour
autre chose). L‘expérience d’une certaine
liberté, de disponibilité intérieure, et d’ouverture aux nourritures d’en haut. La tradition spirituelle du jeûne se retrouve dans
toutes les grandes religions du monde.
Jeûner aujourd’hui.
Pour réussir un jeûne, il faut se prendre du
temps, s’organiser, être accompagné. Il
faut prévoir une heure d’exercice par jour,
du repos, du sommeil et beaucoup de
liquide (eau, tisanes, bouillon).
Pratiquer le jeûne en groupe pour la première fois facilite l’expérience. Il dure 6
jours + 2 jours de réalimentation.
Si cela vous intéresse, je vous propose
une soirée d’information le mardi 10
mars pour le mettre en pratique du 23 au
30 mars à 20h15 au presbytère d’Andolsheim.
• Confirmation unique en 2015 à
Andolsheim le 10 mai à 10h45.
Les confirmands seront en retraite au
Vallon du 27 au 29 avril.
• Sainte-Cène à domicile. Les personnes
qui désirent la célébration de la Sainte
Cène à domicile, à l’occasion des fêtes
de Pâques, peuvent me le faire savoir à
travers un mot dans la boîte aux lettres ou
un téléphone durant mes permanences
téléphoniques.
Kranke Gemeindemitglieder, die das
Abendmahl zu Hause wünschen, mögen
der Pfarrerin Bescheid sagen.
• Permanence du pasteur. Pour plus
d’efficacité, les rendez-vous se prennent
en direct aux heures de permanence :
le mardi et le vendredi : 17 à 19 h ; le
samedi : 10 à 11 h. Sauf durant mes
vacances, vous êtes sûrs d’y rencontrer
votre pasteur. Nous perdons beaucoup
de temps à nous rappeler et à avoir des
entretiens téléphoniques à n’importe
quelle heure ! Le pasteur n’est pas le Bon
Dieu disponible 24h sur 24. Pour les enterrements, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées et je vous rappellerai.
P.S. : Et surtout, n’oubliez pas que vous
rencontrez votre pasteur à toutes les activités que propose la paroisse y compris
le culte.

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

pasteur. danielle@wanadoo.fr

• Ensemble pour prier. Rendez-vous à
l’église à 20h15 pour ces moments de
prière le 1er mardi du mois à Andolsheim
et le 3e à Sundhoffen au foyer à 15h.
- À Andolsheim : 7 avril, 5 mai, 2 juin.
- À Sundhoffen : 21 avril, 19 mai, 16 juin.
• Fête paroissiale à Andolsheim. Vous
êtes tous et toutes, petits et grands les
bienvenus à notre fête paroissiale le 21
juin. À 10h45, un culte festif nous rassemblera à l’église, autour d’un invité surprise
à Andolsheim, suivi du traditionnel barbecue qui sera servi au jardin du presbytère.
Une tombola est prévue dans l’après-midi
et les pâtisseries régaleront vos papilles.
Des feuilles d’inscription pour le repas
vous parviendront fin mai. Réservez-vous
dès maintenant cette journée.
• Offrande annuelle 2015. Les conseillers presbytéraux vous solliciteront en
avril pour votre offrande annuelle. Merci
à tous ceux qui soutiennent avec fidélité et conviction la vie de nos paroisses,
avec leurs charges incontournables (restauration des bâtiments, engagements à
la Mission, l’Union d’Entraide, Consistoire,
Inspection, Œuvres de notre Église,
Fonctionnement de la paroisse, charges
de chauffage et d’électricité des divers
locaux paroissiaux, etc.) et leurs projets.
• Un Concert spirituel à Sundhoffen.
Samedi 28mars à 20h15 sera donné un
concert par la chorale Écho de l’Ill et la
Musique Espérance, au profit du projet
de développement de notre Consistoire.
Cordiale invitation.
• Marché aux puces. Cette année la
paroisse protestante tiendra son traditionnel stand lors du marché aux puces le
dimanche 17 mai à Andolsheim. Si vous
avez préparé des objets (jouets, bibelots,
vaisselle, linge, vélos, meubles, tapis,
etc.) pour lui en faire don, la paroisse vous
invite à les déposer chez les Wetzel rue
des Messieurs. D’avance merci.
• Journées de travail au presbytère
d’Andolsheim. Le Conseil Presbytéral
fera de nouveau appel à des bénévoles
pour un samedi à partir de 8h30.
Les dates vous seront communiquées.
Merci à tous ceux qui donneront de leur
temps, compétences pour que vive la
paroisse. Un repas sera servi à midi sur
place.
Printemps 2015
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Qu’est-ce donc que l’homme pour en faire si grand cas,
pour fixer sur lui ton attention, pour le visiter chaque matin ?
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6 mars 2015
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10h45
(9)
10h45
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14h15
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1er avril 2015
(Mercredi Saint)

19h
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10h45

12 avril 2015

WOLFGANTZEN

ALGOLSHEIM
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KUNHEIM
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10h Culte consistorial Gospel à Durrenentzen
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3 mai 2015
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9h30

10 mai 2015

10h45
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10h45

14 mai 2015
(Ascension)

10h45

10h45

17 mai 2015

10h45

10h45

10h45
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10h45

(1) Office œcuménique
(2) Installation du
Conseil Presbytéral
(3) Kermesse
Semailles – -7171
Semailles

9h30
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20h

19 avril 2015

7 juin 2015
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(1) (3)
9h30
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(Vendredi Saint)

24 mai 2015
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(1)

10h Culte consistorial missionnaire à Andolsheim
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26 avril 2015
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(Rameaux)

5 avril 2015
(Pâques)

WIHR

HORBOURG
10h45

22 mars 2015

2 avril 2015
(Jeudi Saint)
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20h15 Soirée de prières " JMP " à l’église catholique de Vogelgrun

8 mars 2015
15 mars 2015

APPENWIHR

10h45

JEBSHEIM

10h45

BISCHWIHR

1 mars 2015

SUNDHOFFEN

: Sainte
Cène
: Baptême

ANDOLSHEIM

(Job 7, 17 à 18)

10h45
(4) C
 ulte en commun
avec les méthodistes
(5) Veillée musicale
(6) Jeunesse et familles
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10h Cultissime à Jebsheim
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(7) Veillée de la Passion
(8) Culte de famille
(9) Soupe de carême
(10) Aurore pascale

10h
(6)

10h
(11) Culte en anglais
(12) Repas missionnaire
(13) Confirmation
(14) Culte en alsacien
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(16) Culte animé par le
Groupe de Jeunes

