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Dans ce numéro
Être gestionnaire
responsable

Longtemps, l’Église a été
victime d’une vision mettant
l’homme au centre de tout
et au-dessus de tout. Il fallait
aimer Dieu et son prochain,
mais le reste de l’univers était
ignoré. Ceci a affecté notre
lecture des textes bibliques.
Quand la Genèse déclare
« Peuplez toute la terre et
dominez-la », nous avons
conclu que la terre et tout ce
qui s’y trouvait étaient choses
méprisables dont on pouvait
©Marlène Laufenburger
user jusqu’à épuisement ou
qu’on pouvait détruire sans autre conséquence. Durant des générations, nous nous
sommes comportés ainsi : nous nous sommes multipliés et avons agi en maîtres et
propriétaires sur tout ce qui vit, détruisant ce qui ne nous semblait pas utile.
Pourtant je lis aussi dans la Bible : Dieu constata que tout ce qu’il avait fait était bon / und
siehe es war sehr gut. (Genèse 1, 31) et Le Seigneur Dieu établit l’homme dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder / da er ihn bebaute und bewahrte. (Genèse 2, 15). Et
encore : Une terre ne pourra être vendue de manière définitive, car la terre m’appartient
à moi, le Seigneur, et vous serez comme des étrangers ou des émigrés installés dans
mon pays. Paul va jusqu’à associer la création tout entière à l’attente du retour de Jésus :
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu : das ängstliche
Harren der Kreatur wartet. (Romains 8, 19). La science, de son côté, nous apprend que
nos corps sont faits des mêmes molécules que les autres êtres vivants. D’ailleurs nos
corps ne cessent d’échanger des molécules avec l’Univers tout entier.
L’homme chrétien moderne doit réapprendre à être gestionnaire responsable de la
Création ; elle appartient à Dieu, il l’a jugée bonne et nous n’en sommes nous-mêmes
qu’une parcelle.
Wegen unserer verdrehten Interpretation deines Wortes, Herr, haben wir deine
Schöpfung abgewertet und missbraucht. Gelebt haben wir, als würde die Erde unser
Besitz sein. Vergessen haben wir, daβ wir Verwalter deiner Schöpfung sein sollten. O
Gott, erbarm dich unser.
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Ah bon ?
« La terre n’est pas un
don de nos parents, ce
sont nos enfants qui
nous la prêtent. »

Michel Bentz
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Le choix de la rédaction

(Proverbe indien)

Un grand merci aux enfants pour les dessins qu’ils ont faits. L’équipe
de rédaction a eu bien du mal à choisir celui qui serait en première
page. En plus de l’esthétique, des couleurs, du « coup de pinceau », de
la manière dont le thème avait été traité (« Dessine-moi tes vacances
»), se sont ajoutées des considérations techniques. Bravo à Armelle
Diebold dont le dessin a été finalement choisi. Vous découvrirez toutes
les autres œuvres au cours de la lecture de ce numéro.

Quelle est la place de l’homme
dans la nature ?
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour
que tu prennes garde à lui ? (Psaume 8, 5)
Quand on demande aux jeunes d’aujourd’hui
quelle est la place de l’homme dans la nature, ils
répondent : « Il est là pour la polluer ! » Et même si
vous ne voulez pas entendre cette réponse, si vous
pensez que ça ressemble à de la provocation, ils
répondent très sincèrement : « Qu’est-ce qu’il fait
d’autre, l’homme ? Il pollue ! »
Ma façon d’envisager le monde, ma façon d’envisager
l’homme, ma lecture des récits de la création font que
j’estime que l’homme apporte vraiment quelque chose
à ce monde. Il a la responsabilité de la terre ; il doit
la gérer. En Genèse 1, 28 nous lisons : Dieu les bénit
(l’homme et la femme), et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
« Assujettir la terre » : dans la traduction de Louis
Segond, la « conquérir » aux éditions Bayard, « dominezla » dans la TOB de 2003… Pourquoi les jeunes
d’aujourd’hui ne peuvent-ils entendre cela ? L’homme
est-il à ce point décevant ?
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Alors la nature serait-elle au service de l’homme ? Les
scientifiques nous montrent une nature qui s’adapte
au fil des millénaires : le début de la vie dans l’eau ; la
disparition des dinosaures ; les différentes évolutions
de l’être humain. Que ce soit l’homme, que ce soit la
nature, tout est en évolution. Aussi l’exemple de cet
arbre qui pousse en Afrique : les chèvres vont manger
ses feuilles, feuilles pourtant indispensables à la vie de
l’arbre. L’arbre se retrouve sans feuilles. Va-t-il sécher,
dépérir ? Cet arbre a d’autres ressources : sa sève se
transforme pour le protéger. La sève sécrétée devient
un poison pour les chèvres. L’arbre a eu les ressources
pour se protéger ; l’arbre a pu poursuivre sa croissance.
L’homme a besoin de la nature. C’est dans la nature
qu’il peut se ressourcer, qu’il peut retrouver son
centre, son axe. C’est en marchant dans la nature,
même péniblement, même à petits pas que nos idées
deviennent plus claires. La solution tant recherchée
devient évidente. Le pèlerin est celui qui se met en
route, ne reste pas immobile, et va se laisser émerveiller
par le chant des oiseaux, par la brise dans l’herbe, par
les fleurs qui poussent, par le vent qui balaie son visage.
Autorisons-nous chaque jour, ou tous les deux jours,
une petite promenade solitaire : seule avec moi-même,
seule avec Dieu, dans la nature dans laquelle Dieu
nous a créés. Et si nous étions nous aussi une plante,
qui a besoin d’eau et de soleil ? Mais l’être humain
est quelque peu plus compliqué : il a aussi besoin de
reconnaissance, de dialogue. Eh bien, savons-nous que
même les plantes émettent des sons ? Alors n’estce pas entourés de plantes que nous nous sentons
le mieux ? Entourés des vibrations qu’elles nous
procurent ?
Que cet été nous permette l’émerveillement sans fin
devant la nature qui toujours reprend ses droits, même
au passage de la lave d’un volcan.
Pasteure Véronique Spindler

© Éléa Sturma, 7 ans
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Balade dans un petit
coin de paradis…

La Réserve Naturelle Régionale de
la forêt de Heiteren du Consistoire
Protestant de Colmar

Une gestion responsable des terres d’Église
En 1990, les membres du Consistoire Protestant
de Colmar décidèrent, sous l’impulsion du pasteur
Villequez et de Charles Schenck, d’une gestion
durable de la forêt de Heiteren. Ces 264,5 ha de forêt
et de clairières sont un héritage légué en 1953 par la
famille Méquillet au Consistoire Protestant de Colmar.
L’option de gestion écologique de cette forêt prise
par le Consistoire motiva la création d’une réserve
naturelle volontaire, mise à exécution le 16 novembre
1993. Nos prédécesseurs oeuvraient ainsi pour une
gestion écologique responsable et durable des terres
d’Église. Il s’agit aujourd’hui de léguer aux générations à venir une nature dans laquelle la biodiversité
restera pour longtemps encore, une belle réalité.
La moindre parcelle de nature sauvage est
aujourd’hui traquée par les monocultures avec son
cortège de pesticides, herbicides, ainsi que la banalisation des milieux au profit de la rentabilité. La
réflexion théologique sur la nature menacée et notre
responsabilité de chrétien a motivé le Consistoire
d’alors à s’engager résolument dans cette voie. Cette
vision du développement durable, il y a 30 années, fut
bien une mise en pratique des textes fondateurs du
livre de la Genèse d’être des gestionnaires responsables de notre terre, un don de Dieu.
Spécificité et raison d’être de la Réserve
Naturelle
La plaine d’Alsace comprend plusieurs unités écologiques : le Ried dont il ne reste plus que quelques
lambeaux de nature sauvage, ainsi que le massif
forestier de la Hardt du centre Alsace. La forêt de
Heiteren se situe géographiquement sur le secteur
appelé « la Hardt sèche » qui présente une grande
originalité dans l’espace forestier européen.
Semailles - 72

Le cône alluvial du Rhin possède une formation
végétale unique en Europe
Le cône alluvial du Rhin, datant de la fin du quaternaire, s’étire entre Bâle et Marckolsheim. Il surélève
cette partie de l’Alsace rendant l’accès à la nappe
phréatique très difficile pour les racines des arbres.
Ce surélèvement, ainsi que l’absence de réseau
hydrographique dans cette zone, explique une sécheresse importante. Une dalle de conglomérat de galets
à ciment calcaire (Ketschicht) s’est formée au fil des
millénaires. Ce conglomérat, compact et totalement
imperméable, accentue le régime de sécheresse de
cette région.
La façade de protection formée par les Vosges opère
un effet d’abri sur tout le Piémont alsacien ainsi
que sur la région de Colmar et de la Hardt jusqu’au
Rhin. La conséquence de ce phénomène se résume
par une pluviosité très basse (550 mm par année)
ainsi qu’une température relativement élevée.
C’est la zone du nord des Alpes la plus chaude. La
convergence de tous ces facteurs a permis l’installation d’une forêt sèche de chênes pubescents, de
charmes ainsi que d’érables champêtres et quelques
arbres fruitiers peu fréquents tels le cormier, le poirier
sauvage, le pommier sauvage, le sorbier torminal.
Ce type de forêt possède peu d’équivalents en
Europe. L’association végétale spécifique de la forêt
de Heiteren appelée par les spécialistes LithospermoCarpinetum, est propre à la Hardt sèche et unique
en Europe. Cette formation irradie jusque dans les
Vosges du Sud sur un substrat vulcano-basique au
Wolfskopf (R. Bœuf).
Cette chênaie pubescente de type subméditerranéen héberge le beau lucane cerf-volant, un des plus
grands coléoptères de nos contrées. Il habite les
arbres en lisière de chemins et vole à la tombée du
jour vers la conquête d’aventures amoureuses, un
très beau spectacle !

Adonis, grémil, fraxinelle et autres migrateurs
venant de l’Est de l’Europe
Les clairières de la forêt forment le deuxième intérêt
patrimonial de ce secteur. En effet ces clairières
possèdent, pour certaines, un substrat géologique
qui souligne le caractère steppique grâce auquel une
flore remarquable et unique en Europe a pu s’installer
depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. Par ailleurs,
ces zones de clairières pâturées depuis longtemps
se sont ouvertes et multipliées. Mais la déprise des
pâturages après la dernière guerre contribua à la
fermeture progressive de certaines de ces clairières
compromettant ainsi l’adonis, la fraxinelle, l’orchis
singe et tout le cortège des plantes steppiques.
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Pulsatille vulgaire, Coquelourde

La végétation colonise dans l’espace et le temps. Le
tapis végétal tel qu’il nous apparaît aujourd’hui est le
fruit de mouvements complexes que les analyses de
pollens des végétations passées nous permettent
de comprendre. Nous ne cherchons pas ici à faire un
exposé exhaustif des plantes qui poussent dans la
forêt Méquillet mais nous voulons éclairer l’une ou
l’autre espèce caractéristique.
Nous dénombrons environ 185 espèces de plantes
à fleurs, cypéracées et graminées comprises. Les
plantes les plus caractéristiques sont souvent
des espèces patrimoniales qui ont migré vers nos
contrées à partir de l’aire boréale (7000 jusqu’à 6000
avant Jésus-Christ).
L’adonis, espèce vernale, qui fleurit parmi les premières plantes en Alsace, nous vient de l’Est de
l’Europe, des steppes de Sibérie, sa patrie d’origine.
Cette belle fleur jaune de la famille des renoncules
ne possède que deux stations en France : dans les
Causses et dans la forêt de Heiteren. Cette plante
patrimoniale, protégée au niveau européen, constitue une des espèces rares de notre région où elle
arrive en limite d’aire de progression vers l’ouest.
La réouverture progressive des clairières permet
à cette plante de reprendre du terrain. Parmi les
espèces également originaires de l’Est de l’Europe,
nous pouvons citer le grémil (Lithospermum purpurocoeruleum), belle fleur bleue intense qui se rencontre
en bordure de chemins et de clairières.

Le promeneur attentif découvrira une autre espèce
de semi-ombrage, l’orchis pourpre avec ses grandes
hampes florales dressées. Cette espèce d’origine
méditerranéenne trouve ici un refuge xéro-thermique
qui lui convient parfaitement tout comme à l’ophrys
mouche et à l’orchis singe.
Dans une des clairières de la forêt se trouve un très
beau peuplement de fraxinelles (Dictamus albus)
dont la floraison, deuxième quinzaine de juin, est
liée à la température chaude du début de l’été. Cette
espèce exhale un parfum enivrant dont l’essence, en
été, peut provoquer des brûlures de la peau (espèce
photosensible). Plante patrimoniale, la fraxinelle se
rencontre dans le Piémont, dans la Hardt sèche
ainsi que dans le massif du Staufen à 750 mètres

Adonis vernale (Adonis vernalis)
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d’altitude, station la plus haute de la région. La fraxinelle est une plante xérophile et thermophile présente dans l’ilot continental de Colmar (R. Carbiener).

Papillon citron sur une fleur de grémil

D’autres plantes présentes sur les terrains calcaires du piémont se rencontrent également sur les
pelouses de Heiteren : l’épine vinette, les viornes
lantana et opulus, le géranium sanguin avec son cortège d’espèces. Mentionnons également la violette
mirabilis, violette blanche, violette hérissée, viola des
chiens visibles au printemps avec quelques laîches
comme carex glauca, carex verna, carex montana
et humilis, sans oublier la scille d’automne, espèce
protégée par la loi.
Dans les pelouses chaudes, les mantes religieuses
sont nombreuses et particulièrement visibles lors des
belles journées ensoleillées d’automne. Les zones
d’ouvertures attirent tôt au printemps des papillons
diurnes tels la petite tortue, le citron, robert le diable,
l’azuré, le paon du jour…

Un habitant fort sympathique, le blaireau !
Mentionnons la présence du blaireau, mammifère
très plaisant avec son allure de jeune ourson. Le
blaireau a établi domicile dans la forêt de Heiteren,
creusant d’importants terriers en réseau. Les indices
de présence du blaireau sont reconnaissables aux
cupules aériennes contenant ses fèces. Le blaireau
est un mustélidé omnivore qui se nourrit autant de
rongeurs, de lombrics que de plantes herbacées.
Observable au printemps, il sort au crépuscule de son
terrier avec ses petits.
Nous avons vécu ce spectacle au printemps 2014.
Postés silencieusement devant les différentes
entrées du terrier, nous avons guetté les moindres
bruits. La grive musicienne toute proche chantait à
tue-tête rivalisant avec les troglodytes, rouge-gorge,
pic épêche. Puis vers 19h un bruit sourd remonta
d’une des bouches du terrier offrant le spectacle
d’une mère portant ses petits dans sa gueule. Elle les
remonta un à un et la « fête » commença malgré la
mère soupçonneuse de notre présence. Ce merveilleux spectacle dura une vingtaine de minutes jusqu’à
ce que la petite famille de blaireaux se doute de la
présence de ces intrus que nous étions alors !
Bernard Stoehr
Pasteur, président du Consistoire Protestant de Colmar

Pour aller plus loin…
Tortule papilleuse

Éphémères et petites, quelques belles mousses !
Les mousses se développent dans les sous-bois
dans lesquels persiste un peu d’humidité : le rhytidiadelphus loreus, les fissidens taxifolius dans les trous
en bordure des chemins et autres brachithecium. Sur
les troncs de chêne pubescent, s’échauffant au soleil,
les frullanies rivalisent avec les radules et de temps
en temps apparaissent les discrètes rosettes de
tortule papilleuse avec ses propagules nombreuses
qui émergent de la rosette des feuilles.
En 2012, nous avons découvert pour la première fois
dans la forêt de Heiteren une mousse plutôt océanique, Cryphea heteromalla, sur un tronc d’érable
champêtre. Cette espèce tend à se développer,
favorisée par les élévations de température de ces
dernières décennies.
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Réflexion

Oui, dans la mesure où la création de Dieu est bonne
et où Dieu est loué par elle et pour elle. Faisons
un tour d’horizon rapide, en commençant par les
Psaumes de l’Ancien Testament, les plus anciens
cantiques écrits de 1 000 à 150 avant Jésus-Christ.
Les Psaumes 147 et 148 sont les deux meilleurs
exemples. Ils font partie de la finale laudative des
Psaumes, en 5 textes des Psaumes 146 à 150, qui
commencent et finissent tous par « Alléluia ».
Dans le 148, toute la création loue Dieu, la grêle et
les vents avec les animaux et les hommes, et est
emportée dans le tourbillon des louanges par la
répétition à chaque ligne de « Allélu – louez ».
D’autres Psaumes font participer la création et l’homme
à la louange de Dieu. Le Psaume 19, avec l’image
du soleil qui sort comme un époux chamarré de sa
chambre, image appliquée plus tard au Christ dans
le chant d’Avent d’Ambroise de Milan de 380 « Veni
Redemptor gentium – Viens Rédempteur des païens* »,
que Martin Luther a génialement traduit dans son « Nun
komm der Heiden Heiland - RA 12. » Ou le Psaume 24,
que Théodore de Bèze a traduit dans le Psautier français
sous le titre « La terre au Seigneur appartient. »
Dans l’Antiquité, Aurelius Prudentius Clemens, du 4e
siècle, dit dans un des chants que le Christ doit être
enterré en pleine terre, pour que le sol soit purifié de
son péché par la résurrection sans tache du Seigneur,
selon Romains 8, 19 à 20. On retrouve cette idée dans
son chant « Nun lasset uns den Leib begrabn - RA
314 – Couchons ce corps en son tombeau* », imprimé
en allemand par le pasteur hussite Michael Weisse, à
Wittenberg.
Au Moyen-Age, on a souvent intégré la nature dans les
chants. Par exemple « Maria durch einen Dornwald ging
– Marie par un bois épineux * », rappel des apocryphes,
où la nature fleurit et les arbres se penchent en
l’honneur du Christ qui fuit en Égypte. Toute cette
époque aimait la nature, même les ermites dans leurs
coins reculés.
Les Réformateurs et les générations des 16e et 17e
siècles eurent la même attitude. Luther écrit son beau
chant « Die schönste Zeit im Jahr ist Mai’n – le plus
beau temps de l’an est mai * », dans lequel il remercie
le rossignol de louer Dieu et nous appelle à l’imiter. Le
plus beau chant sur la nature est certainement celui
de Paul Gerhardt en 1653 à Berlin « Geh aus, mein
Herz und suche Freud – Mon cœur, en ce beau temps
d’été * », en 16 strophes remarquables. Ou encore
« Schönster Herr Jesu – Jésus, mon Maître * ».
Au 18e siècle, sous l’influence du piétisme, on voit
apparaître un courant nouveau de rejet de la nature
humaine pécheresse et de la nature pervertie par le
péché. Un pessimisme naît ainsi, qui se prolonge au 19e
siècle.

© Noé Ritzenthaler, 8 ans

Au 20e siècle, surtout après 1945, apparaît l’idée que
cette création est menacée par l’activité de l’homme
et qu’il faut la sauvegarder, sinon la sauver. C’est une
autre forme de pessimisme, incluant cette fois une
culpabilité. Un certain nombre de chants apparaissent
en Allemagne et aux États-Unis, dont « Gott liebt diese
Welt – La terre est à Dieu * », de Walter Schutz 1962.
En Alsace, les CAP, Contact avec des Protestants, ont
poussé à composer des chants, tel « La terre est à
tous », de Yves Kéler et Roger Trunk en 1984. Au Brésil,
le « Movimiento dei san tierra – Mouvement des sans
terre », qui défend les paysans exploités, a composé
(traduction allemande) « Es steht ein Baum am Wege
– L’arbre au bord de la route », qui raconte que partout
il y a du fruit et des récoltes, mais tout est derrière des
murs et des barbelés.
La défense de la création s’accompagne de la défense
des hommes, tout autant menacée. Et là il y a beaucoup
à faire… et à chanter !
Yves Kéler, Pasteur retraité
(Les chants marqués d’un * sont accessibles sur le site Internet www.
chants-protestants.com, sous la rubrique « Chants, Chants français ».)
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Dessine-moi tes vacances

© Hippolyte Fuchs, 8 ans
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Campagne de Carême

Page missionnaire

L’équipe Mission du Consistoire d’Andolsheim
est heureuse de préparer en équipe ces
temps « Mission », des temps forts pour le
Consistoire.
La campagne de Carême a été motivante et
appréciée par nombre d’entre vous.
 out d’abord cette soirée du mercredi 18 mars, à
T
Neuf-Brisach, où nous avons eu la joie de recevoir
le professeur Christian Grappe, enseignant de
Nouveau-Testament à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg.
Notre proposition est d’engager, sur la durée, une réflexion
fondamentale, avec des spécialistes, sur la façon dont les
missions chrétiennes se sont engagées depuis l’époque
néotestamentaire. Ainsi Christian Grappe nous a fait travailler
sur le développement de l’Église toute naissante à travers
les ministères de Saint Paul et les autres apôtres de Jésus
de Nazareth dans le bassin méditerranéen au sens large. Un
dialogue riche suivait son exposé et nous a fait à tous, ressentir ce qui était de l’ordre de la genèse de ce développent
extraordinaire et unique dans l’histoire des religions qu’est le
christianisme. Nous continuerons à mener cette découverte
grâce à l’intervention, en novembre, d’un autre professeur
de théologie, historien et spécialiste de l’époque byzantine,
celle de l’essor décisif du christianisme. C’est le doyen de
la faculté de théologie protestante, Rémi Gounelle, qui a,
avec grand plaisir, déjà accepté de nous rejoindre pour cette
soirée.

Second temps fort de cette semaine, le culte
animé par l’équipe Mission et l’accueil du Pasteur
Togolais Anani Ayedewou.
Notre Consistoire avait décidé de soutenir le lancement de
sa campagne contre le virus Ebola. Le Pasteur nous présenta, de façon exhaustive, l’activité de l’hôpital protestant dont
il est le directeur, ce qui donna du sens au don que nous
avons fait lors de ce culte, soit 1 400 euros d’ores et déjà
acheminés sur place. À noter la présence à ce culte de ses
amis, Monsieur et Madame Geiss (Monsieur est chirurgien-
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pédiatre et Madame infirmière) habitants de Holtzwihr et
se déplaçant régulièrement, bénévolement, pour soutenir le
pasteur dans sa charge de directeur d’hôpital. Nous aurons,
par leur intermédiaire, régulièrement des nouvelles. Merci à
la Paroisse d’Andolsheim pour son accueil très fraternel.
Nous sommes chargés de remercier, de la part du Pasteur
Anani, l’ensemble du Consistoire pour cette aide précieuse
et solidaire.
L’équipe Mission vous souhaite un été béni en attendant le
plaisir de nous retrouver lors de la semaine missionnaire de
novembre (du 16 au 22 novembre), où un beau programme
vous est déjà préparé !
Pour l’équipe, Olivier Richard-Molard.
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Consistoire

Main verte… et main leste !
Peut-être le savez-vous : il est possible
de visiter des jardins de particulier. Un
guide existe à cet effet. Vous trouvez
des lieux remarquables, résultat d’un
travail méticuleux et d’un entretien qui
ne l’est pas moins. Toujours est-il que
malgré les soins et le temps passé, la
nature, tranquillement, suit son rythme,
selon les saisons et la météo. Et si
avoir la main verte est indispensable
pour réussir son jardin, il faut beaucoup
de patience pour récolter les fruits de
son travail. Le résultat en vaut la peine.
Mais il faut accepter que tout ne soit
pas entre nos mains. « En son temps,
ce que Dieu fait est parfait… » Il faut
du temps pour concevoir et réaliser un
jardin, beaucoup d’énergie, et surtout
énormément d’humilité. « La nature, pour être commandée, doit
être obéie ! » (Francis Bacon). Il en est de même de la nature
humaine, de ce que nous sommes. Pour l’avoir oublié, certains
ont planté des chardons dans leur jardin, amassant ainsi des
charbons ardents sur leur tête !
Alors, je n’ai pas la main verte, mais je l’aimerai parfois… leste !
Vous allez comprendre.
« Maman, je voudrais une petite sœur ou un petit frère ! » Et
hop, n’écoutant que son « courage » et sa bêtise, la maman
décide de réaliser le vœu de son enfant. Elle opte pour l’insémination artificielle. C’est qu’elle n’a pas vraiment le choix, cette
maman de 13 enfants… grand-mère de 7 petits-enfants…
âgée de 65 ans ! Après 26 semaines de grossesse, elle donne

naissance à 4 enfants prématurés pour lesquels les spécialistes
pronostiquent, s’ils survivent, de graves séquelles neurologiques. Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont
les enfants qui ont mal aux dents. (Jérémie 31, 29)
S’il est délicat de pratiquer la psychologie de comptoir, l’attitude
de cette femme reflète une certaine peur de vieillir et un refus
du temps qui passe et de ses conséquences sur soi-même,
illustrant d’une certaine manière ce propos du journaliste français Robert Escarpit : « Faire l’amour est une manière de vivre.
Faire des enfants est une manière de survivre ».
Il y a un temps pour toutes choses, nous dit le livre de
l’Ecclésiaste : un temps pour enfanter et un temps pour mourir
(Ecclésiaste 3, 2). Parce que cette femme ne l’a pas compris ou
accepté, elle provoque la naissance d’enfants qui porteront, sans
doute à vie, les traces de l’immaturité de leur mère. Et quand on
apprend qu’elle est professeur, on se dit que les diplômes ne
sont pas un vaccin contre l’imbécilité. La preuve : ce sont bien
des médecins qui ont permis cette grossesse. Si l’imbécilité
était une maladie, il est fort à parier que le monde serait rempli
de cris de douleurs ! Je laisse à cette femme cette réflexion
d’Oscar Wilde qu’elle ferait bien de méditer : « Les enfants
commencent par aimer leurs parents ; devenus grands, ils les
jugent ; quelquefois, ils leur pardonnent ».
A cette maman qui n’a pas su ou voulu trouver une réponse
adéquate et intelligente à son enfant, je transmets ce petit mot
écrit par la petite Sophie à Dieu : « Cher Dieu, merci pour le petit
frère, mais j’avais prié pour avoir un chiot ! »
Je vous souhaite un très bon été.
Et soyez bucoliques : profitez de la nature, c’est une belle école
de sagesse et de patience !
Philippe Clair

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Groupe « Vitamines »
Tu as envie de découvertes, de rencontres fraternelles, de balades, de culture, d’amitié... ? Viens rejoindre le groupe « VITAMINES »
chaque 1er dimanche du mois pour un temps de détente et de partage
Rendez-vous le dimanche 5 juillet 2015 à 12h30 au presbytère d’Andolsheim pour balade ou piscine aux thermes. Nous déciderons
ensemble.
Prévoyez le nécessaire !

Agenda

Atelier Gospel
Suite au week-end consistorial Gospel du 19 avril à Durrenentzen avec le pasteur Frédéric Setodzo et son équipe, le Consistoire propose la tenue d’un atelier
Gospel animé par le Pasteur Setodzo.
Cet atelier se réunira, dans un premier temps, à la salle paroissiale de
Muntzenheim le samedi 19 septembre 2015 à 9h.
Les autres dates prévues sont les samedis 23 janvier 2016 et 30 avril 2016. Cette
formation se terminera par un culte consistorial Gospel le 1er mai 2016.
Si vous êtes intéressés, notez-vous ces dates. Pour ce qui est de l’horaire et du
lieu, nous pourrons en rediscuter lors de la première rencontre le 19 septembre
avec les participants.
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•
A ssemblée Consistoriale mardi
23 juin à 19h à la salle paroissiale de
Muntzenheim.
• Journée « Consistoire en Marche »,
dimanche 6 septembre. Le lieu reste
à définir. Vous recevrez tous les renseignements utiles en temps voulu.
Pour celles et ceux qui ne pourront se
déplacer ce jour-là, un culte sera célébré à l’église de Kunheim, à 10h, pour
tout le Consistoire.

11

Dans nos paroisses

Neuf-Brisach
Algolsheim
Wolfgantzen
Le mot du Pasteur
Chers frères et sœurs en Christ,
Quelle année ! Veillées musicales, groupe
de jeunes en marche avec sa dernière
rencontre d‘une paroisse à Paris, groupe
de prière, une animation catéchétique
« Lucioles et dimanche ensemble » si
dynamique, un Consistoire bien vivant dont
ces derniers grands moments qu’ont été
le culte Mission et le week-end Gospel,
les conférences à grand public sur l’Islam, le protestantisme et la laïcité, les
cultes animés par les jeunes, des temps
forts comme Noël ou Pâques et bientôt
Pentecôte, un lien de plus en plus fort qui
s’établit entre les quatre communautés
chrétiennes du Pays de Brisach, un nouveau conseil presbytéral et son nouveau
Président, Pascal Haen, avec une envie
de continuer le si bon service assumé par
Dany Schmidt et ses conseillers presbytéraux. Merci à Dany et à ses collègues
pour toutes ces années où ils surent témoigner de l’Évangile et faire rayonner notre
paroisse. Merci à tous les bénévoles discrets mais si présents, si efficaces. Merci
à nos sacristains si importants pour la vie
culturelle. Cela me donne l’occasion d’une
pensée émue à l’égard du départ d’Hélène
Hoffert. L’amitié que de très nombreuses
personnes ont témoignée à son égard
démontre à quel point son ministère de
sacristaine fut essentiel pour nous tous.
Nous lui sommes tous très reconnaissants.
Nous pensons aussi à toutes les familles
en deuil, à nos malades dont Jeanne
Ludwig qui, tout doucement, retrouve la
forme, Jeanne qui a tant travaillé au service de son prochain dans notre communauté, ce dont nous lui sommes aussi
redevables. Oui, quelle année ! Une année
rapide, active, variée qui montre que nous
avons tous la conviction que Jésus est bien
vivant et porteur de vie nouvelle dans un
monde dur et violent où, malgré toutes les
apparences, la Lumière de Dieu finira par
dominer. La foi en la résurrection et en un
Monde Nouveau nous motive à aller audelà des indifférences, des désespérances,
des démissions.
Le nouveau conseil presbytéral, pour aller
joyeux sur les chemins de l’Évangile, s’est
donné des moyens supplémentaires.

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

Quatre commissions sont ainsi créées :
une commission liturgie et cultes, une
commission visites, une commission bâtiment, une commission jeunesse. Vous
comprendrez que ces quatre commissions
recouvrent ce qu’il y a de plus important
à continuer à mettre en œuvre dans une
paroisse digne de ce nom. Puissiez-vous
porter ces missions dans vos prières. Mais
avant tout, merci à Dieu le Père de tout ce
qu’Il nous donne. Le conseil presbytéral
et votre pasteur vous souhaitent un été
paisible et de ressourcement : L’Éternel
est mon berger, je ne manquerai de rien !
(Psaume 23)
Olivier Richard-Molard, pasteur

bonne humeur, tous les enfants entre
4 et 11 ans pour partager des histoires
bibliques, des chants, des jeux, des temps
de réflexion, des bricolages, le dimanche
matin lorsqu’il y a culte à Neuf-Brisach.
Contactez Véronique, chers parents :
03 69 03 03 06

• Catéchisme
Invitation à tous les jeunes nés en 2003 :
Deux années de catéchisme sont proposées par notre paroisse. Deux années,
seulement, de découverte de la Bible, de
notre tradition protestante, du christianisme dans son ensemble. Deux années
de rencontres, de sorties, de moments
festifs partagés et de week-ends avec
d’autres catéchumènes du Consistoire.
Deux années qui ne déçoivent pas ! Deux
années qui préparent à la confirmation
ou au baptême pour certains jeunes. Les
enfants nés en 2003 sont invités à contacter le pasteur pour s’inscrire.
• Culte Gospel
Le dimanche 21 juin sera un temps fort que
nous vivrons ensemble. Le groupe Gospel
« Ananias » de Strasbourg viendra animer
le culte à 10h à Neuf-Brisach. À ne pas
manquer !
• Chorale de la paroisse
Vous le savez, c’est une belle chorale franco-allemande que notre chorale paroissiale.
Pourquoi ne pas venir nous rejoindre. Une
heure de répétition seulement par mois et
beaucoup de joie à être ensemble ! Pour
cela, joindre Anne Lidy : 06 89 57 88 37
• Groupe de prière
Ce groupe rassemble des frères et sœurs
de la paroisse qui se réunissent pendant une heure une fois par mois. Prière
libre et partagée. Prochaine rencontre,
le samedi 20 juin, 14h au presbytère.
Renseignements Béa Jenny : 06 36 72 64 24
• Lucioles et Dimanche ensemble
Véronique, Marie et Valérien sont heureux d’accueillir dans la joie et le jeu, la

• Groupe de jeunes
Souvenir, souvenir…
Le groupe de jeunes de la paroisse a été
invité et reçu, à la mi-avril par la paroisse
de Montrouge, banlieue sud de Paris et
paroisse d’enfance d’Olivier RichardMolard. Un temps très fort de rencontre
avec les jeunes de cette paroisse, deux
nuits et deux jours à s’immerger dans une
autre paroisse avec ses similitudes et ses
différences. Nos jeunes ont été particulièrement appréciés notamment par leur présence joyeuse, lumineuse et intelligente. Ils
ont animé le culte avec brio. Les jeunes de
la paroisse de Montrouge et leur Pasteure
sont attendus à l’automne chez nous !
Nous saurons les recevoir.

• Cultes à ne pas rater :
- Culte Gospel du dimanche 21 juin à NeufBrisach, 10h.
- Dimanche 6 septembre, « Consistoire en
marche » (voir le tableau des cultes), 10h.
- Culte de rentrée le dimanche 20 septembre, 10h, à Algolsheim suivi du repas
dans la salle des fêtes d’Algolsheim.

Été 2015
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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,
Trois temps forts vont habiter cette fin de
printemps.
• Les confirmations : les confirmands de
chaque année sont très différents et les
fêtes de confirmation sont à l’image des
jeunes du moment. Ceux de cette année
sont allés à pied du Vallon à HorbourgWihr en juin 2014. Que nous réservent-ils
comme surprise pour cette année ? Ce
que j’ai vu à la retraite est très prometteur. Ils vont animer les deux cultes : le
dimanche 17 mai à Wihr et le dimanche
24 mai à Horbourg.

• Le samedi 30 mai, les enfants de 3 à
11 ans, leurs parents et grands-parents
iront passer une journée dans les
remparts de Neuf-Brisach. La journée
débutera par des jeux, des énigmes, des
découvertes dans les remparts côté Est.
Un pique-nique géant aura lieu dans cette
belle végétation. Puis à 13h un guide costumé viendra nous faire visiter les douves
et leurs trésors. Pour cette journée :
« Chasse au trésor », on peut contacter la pasteure au 03 89 41 47 24 ou
spindler.veronique@wanadoo.fr
• Le dimanche 21 juin 2015 aura lieu la
première fête de la musique en journée.
Elle débutera par un culte au grand air près
de l’église Saint Michel de Wihr ; il y aura
trois partenaires : la paroisse protestante,
la paroisse catholique et la commune avec
l’Argentovaria et l’Association Culture,
Sports et Loisirs de Horbourg-Wihr.
Au programme après la célébration
musicale : concert ginguette, barbecue
musical, après-midi musicale, concerts à
l’église Saint Michel de Wihr. Le groupe
de jeunes de notre paroisse participera à
la buvette.

En bref

Je compte ramener plein d’idées nouvelles. Merci à ceux qui me remplaceront.
• Les cultes en alsacien se poursuivent,
mais à des moments différents de l’année
afin de pouvoir prêcher sur des textes
nouveaux. Prochains cultes : dimanche 31
mai et dimanche 5 juillet 2015.
• Consistoire en marche aura lieu
le dimanche 6 septembre 2015.
Destination : surprise !
• Le barbecue de la paroisse catholique
aura lieu le dimanche 13 septembre
2015 après la messe. Toute notre paroisse
est invitée.
• Le dimanche 27 septembre, nous
montons au Vallon. Au programme :
célébration, repas, balade ou sieste, au
choix. Réservez-vous cette date !
• Prochaine fête des missions : merci
à ceux qui ont généreusement contribué à la fête de cette année. Les 1 820
euros récoltés ont pu être destinés aux
missions. L’an prochain, la date est déjà
retenue : le dimanche 7 février 2016.
Bel été à tous,

• J’ai la chance de pouvoir me rendre
au Kirchentag en Allemagne début juin.

Morgane Baptista, William Blatz, Mathilde Dierstein,
Nicolas Février, Antoine Gaspar, Matthieu Greiner,
Guillaume Lindenmann, Clélia Mérius,
Salomé Petitdemande
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Le jour se lève sur l’église Saint Michel de Wihr et sur son assemblée

Pasteure Véronique Spindler
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Muntzenheim
Fortschwihr
Durrenentzen
Agenda
• Concert d’orgue : jeudi 4 juin. Le jeudi
4 juin à 20h 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, ainsi
que Irène Husser et d’autres. Venons nombreux pour les entourer et manifester aux
organistes notre reconnaissance et notre
soutien dans leur service dévoué et si précieux. Nous en profiterons pour faire découvrir l’instrument à toutes celles et ceux qui
le souhaiteront.
• Samedi 6 et dimanche 7 juin : Weekend sous tentes pour l’Ile des enfants dans
le jardin du presbytère.
• Dimanche 7 juin : Culte de famille à
Muntzenheim à 10h, animée par les
enfants de l’Ile des enfants.
• Réunion de prière commune avec les
communautés méthodiste, mennonite,
catholique et luthérienne le mardi 10 juin à
20h à la salle paroissiale de Muntzenheim.
• Dimanche 28 juin à Muntzenheim à
9h30 : célébration œcuménique dans le
cadre de la Fête de la Carotte.
• Dimanche 5 juillet : 4 e Fête d’été
à Muntzenheim. Elle débutera par
un culte à 10h, animé par « Les Joyeux
Troubadours ». 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
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. Durant ce culte, les familles
des confirmés 2015 auront l’occasion de
prendre la Sainte Cène avec leur enfant.
• Dimanche 6 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.
Renseignements au 03 89 71 60 15. Pour
celles et ceux qui ne pourront pas participer
à cette journée « Consistoire en marche »,
un culte unique pour le Consistoire sera
célébré à l’église de Kunheim à 10h.

• Assemblée paroissiale vendredi 25
septembre à 19h 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.
• Atelier Gospel à Muntzenheim. Suite
au week-end consistorial Gospel du 19 avril
à Durrenentzen avec le pasteur Frédéric
Setodzo et son équipe, le Consistoire propose la tenue d’un atelier Gospel animé par
le Pasteur Setodzo.
Cet atelier se réunira dans un premier temps à la salle paroissiale de
Muntzenheim le samedi 19 septembre
2015 à 9h. Les autres dates prévues sont
les samedis 23 janvier 2016 et 30 avril
2016. Cette formation se terminera par un
culte consistorial Gospel le 1er mai 2016.
Si vous êtes intéressés, notez-vous ces
dates. Pour ce qui est de l’horaire et du lieu,
nous pourrons en rediscuter lors de la première rencontre le 19 septembre avec les
participants.
• 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
12 juillet au 30 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.

Rappel urgent

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

philippe. clair@protestants. org

en téléphonant au pasteur (03 89 47 40 94)
ou par mail (philippe.clair@protestants.org).
Réunion d’informations le jeudi 25 juin à
18h à l’Église de Jebsheim.
Il est rappelé qu’il est demandé au jeune
d’être inscrit au cours de religion de son
collège.
• Enveloppes « Offrande annuelle ». Vous
avez reçu dans votre boîte 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.
• Paroisse recherche organiste ! Nous
sommes à la recherche de jeunes et
moins jeunes qui seraient prêts à se lancer dans une formation permettant de
jouer à l’orgue. La situation dans notre
paroisse devient difficile et si nous ne voulons pas que la musique dans les cultes
(le dimanche ou lors des enterrements)
se résume, dans le meilleur des cas, à
l’écoute de CD, il nous faut trouver des
personnes susceptibles d’accompagner
musicalement nos moments de célébration. Cela peut être au moyen de l’orgue,
mais d’autres instruments sont tout à fait
possibles. Il n’y a pas d’engagement à jouer
tous les dimanches, mais au moins être
disponibles de temps en temps. Merci
d’y réfléchir et de faire vos suggestions/
propositions au pasteur (03 89 47 40 94 ou
philippe.clair@protestants.org).
Une découverte de l’orgue comme instrument vous est proposée le jeudi 4 juin à
Jebsheim à 20h, à l’occasion de l’audition
des élèves de l’Aforgep.
• La confirmation le dimanche 17 mai
à Durrenentzen. 4 jeunes ont fêté leur
confirmation le dimanche 17 mai à
Durrenentzen : Marc Hildwein, Stéphane
Kien, Arthur Muller et Mélissa Musy. Ils se
sont engagés, pendant au moins un an :
- à distribuer le Semailles : Marc et Arthur.
- à participer à l’opération « Brioches de la
solidarité » : Mélissa et Stéphane.
Merci à eux !

• 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
Été 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

• Catéchisme et inscription des nouveaux catéchumènes
Inscriptions des nouveaux catéchumènes
(rentrée d’automne) :
– Les familles des jeunes de Jebsheim et
de Kunheim nés en 2003 qui souhaitent
débuter les deux années de catéchisme
en vue de la préparation de la confirmation
de 2017 sont cordialement invitées à une
rencontre d’information et d’inscriptions
le jeudi 25 juin 2015 à 18h à l’église à
Jebsheim.
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 2014
– 2015, nés en 2002) : aura lieu le jeudi
25 juin 2015 à 19h à l’église à Jebsheim.
Elle concernera l’organisation des séances
et l’établissement de la date de la confirmation en 2016. 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.
• Voyage paroissial. C’est un groupe
de 37 personnes issues des 4 coins de
notre Consistoire qui participera au
voyage paroissial d’août 2015 organisé
par la paroisse de Jebsheim. Occasion
pour nous de vivre un temps communautaire fort à travers les échanges et les
méditations quotidiennes et de découvrir
le protestantisme local à Neuchâtel puis
Genève. Un temps plus touristique nous
mènera ensuite jusqu’en Italie ! De quoi
aussi rapporter à nos paroisses témoignages et souvenirs à partager !
• Concert d’orgue : jeudi 4 juin.
Le jeudi 4 juin à 20h en l’église de
Jebsheim, les élèves organistes de l’Aforgep (Association pour la Formation des
Organistes des Eglises Protestantes)
donnent leur audition annuelle. Irène
Husser y participera, ainsi que d’autres.
Venons nombreux pour les entourer !

JEBSHEIM
Fête de la paroisse le dimanche 28
juin 2015: une invitation vous parviendra prochainement pour cette rencontre
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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 21 juin
2015. (renseignements : 03 89 71 60 15).

• École du Dimanche : Après la dernière
rencontre de l’année, occasion d’une sortie le 7 juin. Les monitrices donnent rendez-vous à tous les enfants à partir de
6 ans et jusqu’à 12 ans, le dimanche 20
septembre à 10h pour le culte de rentrée !
Les fiches d’inscription pour l’année et un
planning des rencontres seront alors transmis aux parents.

• Rencontre des bénévoles de la
paroisse : merci ! Le Conseil presbytéral
tient à marquer régulièrement sa reconnaissance pour tous les engagements pris
au sein de notre paroisse. Ce sont ces
engagements qui font vivre notre communauté ! Toute l’équipe des bénévoles
de la paroisse se retrouvera donc pour un
moment convivial le samedi 4 juillet, à 14h
à la salle Lutz.

• 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, nous nous
retrouverons pour une soirée conviviale le
mardi 16 juin.
Natacha Cros-Ancey

• 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 20
septembre à 10h pour le culte de rentrée !
• 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 des jeudi 11 juin et
mardi 23 juin, elles reprendront en septembre : première rencontre le jeudi 17
septembre.

Culte Cultissime animé par les jeunes et les
enfants le dimanche 3 mai 2015

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 2015.
• Cultes à La Roselière : les mardis 30
juin, 28 juillet et 25 août à 14h30.

Confirmation à Kunheim le dimanche
24 mai 2015
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Dans nos paroisses

Sundhoffen
Appenwihr
Andolsheim

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

pasteur. danielle@wanadoo.fr

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.
Week-end les 17 et 18 octobre avec les
Écoles du dimanche du Consistoire.
• Fête des Récoltes :
Cultes à Andolsheim et Sundhoffen :
11 octobre
Culte à Appenwihr : 4 octobre

• Conseillers presbytéraux : le 1er février
vous avez élu le conseil presbytéral. Voici
la nouvelle équipe :
-S
 undhoffen : Thierry Fuchs, Charles
Fuchs (Appenwihr), Brigitte Huckel,
Nathalie Keller, Alain Schobing, Sabine
Escot, Jean-Marc Schuller, Valérie Riess.
Toute l’équipe a remercié Marlène Heitz
pour son mandat de 18 ans au sein de la
paroisse.
-A
 ndolsheim : Monique Ulrich, Françoise
Schwartz, Evelyne Klinger, Agnès
Kauffmann, Pierre Hertzog.
• Fête paroissiale à Andolsheim le 21
juin avec la participation de Nadia Hauer,
assistante sociale au Centre Social
Protestant (CSP) : et Bernard Saettler, pasteur, directeur de la SEMIS. Tous 2 présenteront la Sémis, le CSP et le projet de
la Maison protestante de la solidarité
• 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
à 20h15 et le 3e à Sundhoffen à 15h au
foyer. Durant l’été le groupe de prière est
suspendu

• Catéchisme
Les enfants nés en 2003 qui souhaitent
être baptisés ou confirmés en 2017
doivent s’inscrire auprès du Pasteur
Danielle Schwendimann à partir du 1er
juillet. Une réunion des parents aura
lieu le lundi 7 septembre au presbytère
d’Andolsheim. Lettre et planning seront
envoyés au courant de l’été. 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 :
Sundhoffen : 20 septembre à 10h45
Andolsheim : 13 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
3 et 4 octobre. Les week-ends des confirmands : le 31 octobre et 1er novembre ;
retraite des confirmands du 19 au 21
février 2016 ; du 14 au 16 mai 2016.

• Fête paroissiale à Sundhoffen :
Le 18 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.

MERCI
Une équipe de bénévoles pour les travaux
au foyer à Andolsheim et à Sundhoffen.
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

• 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 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.
Été 2015

16 Cultes

Été 2015

Le Seigneur, ton libérateur, qui t’a formé dès avant ta naissance,
te déclare : « C’est moi l’auteur de tout ce qui existe. Moi seul
j’ai déployé le ciel, j’ai étalé la terre sans l’aide de personne.
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