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Dans ce numéro

Seigneur, tu es mon secours.
Tu as fait le ciel et la terre.
Je te fais confiance partout où je vais.
Tu m’accompagnes sur tous mes chemins.
Je m’adresse à toi quand l’humanité me fait mal,
quand mon espérance est à bout de souffle.
Le soleil, la pluie, les ténèbres, la lumière, le brouillard, le froid qui nous enveloppent,
qui transpercent nos existences, qui atteignent nos cœurs, toutes ces forces
nous tournent vers toi.
Nous poursuivons notre route sous ta protection.
Paix. Schalom. Salam. Amen
(Assemblée de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, samedi 14 novembre 2015)
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Une femme bénie entre toutes
les femmes.

Dossier4-8
Un regard catholique sur Marie.
Un regard protestant sur Marie.
En ce temps-là, Marie partit...

A l’heure où j’écris ces quelques mots, nous venons de vivre dans notre pays des évènements
douloureux, tragiques, dramatiques. Les qualificatifs manquent pour dire ce que nous ressentons
au plus profond de nous : surprise, incompréhension, peur, peut-être colère... Autant de sentiments
qui se mêlent, s’entremêlent, s’entrechoquent. Qu’en sera-t-il de l’avenir ? De quoi va accoucher ce
temps de tumulte, d’angoisse, de violence ? Même si nous espérons des temps meilleurs et prions
pour cela, nous n’en savons rien.
Faut-il pour autant s’arrêter d’espérer, de rêver, de porter des projets, au fond… de vivre ?
Le thème de ce numéro de Semailles parait être décalé par rapport à l’actualité : en quoi l’histoire de
Marie est-elle, pour nous, aujourd’hui, en novembre 2015, porteuse de sens ?
Si je peux me permettre cette expression : une femme enceinte,
c’est un pied de nez à la désespérance ! Une femme
enceinte porte, en elle, l’avenir du monde. J’aime
particulièrement cette citation de Louis Aragon,
reprise par Jean Ferrat dans une de ses chansons :
« L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur
de son âme ». Marie a porté en elle Celui dont la naissance
donne à toutes et à tous de nouvelles perspectives d’avenir
et de la couleur à la vie… malgré tout. Même si elle apparait,
à l’insu de son plein gré, comme un instrument d’un plan de
Dieu qui la dépasse, elle est la mère porteuse d’espérance et de paix.
C’est Christ qui est notre paix, écrit l’apôtre Paul dans sa lettre aux
Ephésiens (2, 14).
Alors, merci à vous, les femmes enceintes, qui avez la chance et le
privilège de porter en vous la vie. Comme Marie, vous êtes
femmes d’espérance ! Et de l’espérance, nous en avons
bien besoin.
Je vous souhaite un temps de l’Avent et de Noël béni.
Vous êtes placés sous le regard d’amour de Dieu.
Philippe Clair
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Ah bon ?
« Quand on n’a pas
d’enfants, on est jaloux
de ceux qui en ont et
quand on en a, ils vous
font devenir chèvre !
La Sainte Vierge,
peuchère, elle n’en a
eu qu’un et regarde un
peu les ennuis qu’il lui
a faits !»
(Marcel Pagnol)

Une femme bénie entre
toutes les femmes
Une femme bénie parmi toutes les femmes, c’est
ainsi que l’ange Gabriel définit Myriam, Marie, fille
d’Israël, au moment où elle va devenir mère. Cette
femme juive n’est pas n’importe quelle femme car
son enfant n’est pas n’importe quel enfant juif :
Jeshouah, Jésus, est le Messie tant attendu par
Israël.
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C’est un privilège énorme, toutes les femmes juives
rêvent de donner le jour au Messie, mais Marie sait
que cela va bouleverser complètement sa vie. Cette
jeune vierge qui est passée devant nous sur ce
chemin mystérieux de l’incarnation du Verbe, nous
invite à sa suite. Nous pouvons nous comparer à elle
dans nos immenses désirs et aspirations spirituelles
malgré nos appréhensions à croire à notre valeur et
au choix de Dieu sur nos vies. Dieu désire que nous
devenions des femmes nouvelles comme Marie est
devenue l’Eve Nouvelle, celle qui se relève de la Chute.
Très jeune, à peine quinze ans, elle aurait pu réagir
comme une enfant ou une adolescente encore figée
dans l’incertitude des questions sans réponse. Elle
est devenue mature en quelques instants. Devant ce
défi impossible à vivre, elle aurait pu, comme nous le
faisons généralement, réagir en demandant : « Pourquoi
Seigneur ? Pourquoi permets-tu cela dans ma vie ? Ce
n’est pas vraiment ce que j’ai envie de vivre... » Ce
« pourquoi ? » humain que Jésus Lui-même, a crié sur
la croix.
Mais chez Marie, nous assistons à quelque chose de
nouveau, une réaction qui est le signe de sa nouvelle
maturité spirituelle, elle remplace le « pourquoi ? » par
« comment ? » : « Comment cela va-t-il se faire ? »
(voir le texte de l’Annonciation en Luc 1, 26 à 35). Ce
« comment cela va-t-il se faire ? » est une manière de
demander à Dieu : « Comment vas-tu faire pour m’aider
dans cette situation ? » Dieu ne répond pas toujours
au pourquoi du mal qui nous atteint mais veut nous
apprendre ce qu’il peut faire avec.
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du
très-haut te couvrira de son ombre. » Elle a dit « Oui »
lorsqu’elle a compris qu’une aide surnaturelle lui serait
apportée. Elle n’a pas dit : « Je ne pourrai pas », ou
« ce n’est pas possible » ni même « Il va falloir que je
le fasse parfaitement ». Elle a su devenir une femme
parfaitement docile entre les mains de l’Esprit Saint :
« Qu’il me soit fait selon ta parole. »
Nous devons redonner à L’Esprit Saint toute sa place
devant les défis qui sont les nôtres dans le quotidien
de nos vies. Il a un ardent désir de nous revêtir de
puissance, de vie, de force, d’amour, de bonté, de
telle sorte que le Christ formé en nous devienne notre
colonne vertébrale, notre force intérieure. Marie a
certainement été un modèle pour son fils, qui a appris
d’elle, et de l’Esprit, comme nous devons l’apprendre
aussi, l’obéissance au Père. Apprendre à obéir, non pas
dans une fausse soumission et la servilité, mais dans le
choix libre d’un acquiescement joyeux et confiant dans
la volonté du Père, qui remplit nos vies de puissance.
Anne Merlo
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Un regard catholique
sur Marie

Marie, Mère de Dieu, vue par un
catholique ! Une pertinence qui m’a
été demandée et que j’ai acceptée
avec plaisir. Beau sujet en perspective
qui m’oblige à revoir le fait, avec les
yeux de la foi. Aussi, cher lecteur, les
propos que vous lirez ici n’engagent
que moi-même, prêtre en milieu
rural. Il ne s’agit en aucun cas
d’une parole officielle d’Église mais
tout simplement d’une recherche
personnelle.

photo © Natacha Cros-Ancey

Oui, nous sommes habitués à voir la vierge Marie
(Luc 1, 27) comme une statue, une image pieuse,
comme figée dans le plâtre, le bois, dans nos églises,
parfois fixée dans ses couleurs sur une feuille de
carton ou un papier glacé, en tableau précieux, etc.
Pourtant, avant d’être une « icône sainte », Marie
était une personne, une jeune femme emportée
dans une grande aventure, sans savoir au départ où
tout cela la conduirait. Essayons de nous mettre à sa
place. À partir du moment où elle dit son « FIAT »,
« OUI » à l’ange Gabriel, (Luc 1, 26 à 38) où elle
accepte de devenir la Mère du Sauveur, c’est toute
sa vie qui est bouleversée, en commençant par sa
relation avec Joseph, son fiancé, qui doit accepter
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lui aussi d’entrer dans ce projet (Matthieu 1, 16 à
21). Oui, quelle aventure humaine d’abord, avec des
conséquences salutaires ensuite, jusqu’à tous les
événements heureux et douloureux qui vont réjouir
ou assombrir son parcours avec son fils, très particulier.
Pour nous sentir proches de Marie, entrer dans
sa maternité, je pense que nous avons besoin de
l’accompagner dans les différentes étapes de sa vie,
de son histoire, pour découvrir que nous lui ressemblons, que nous sommes peut-être plus près d’elle
que nous le pensons. Et pas seulement par la prière.
Consultons les Écritures saintes, et regardons simplement quelques épisodes de son existence : la jeune
Marie (Luc 1, 27) enceinte, va rejoindre sa cousine
Elisabeth (Luc 1, 39) enceinte depuis 6 mois, pour
lui donner un coup de main et partager avec elle leur
expérience de futures mamans (Matthieu 1, 26 à 37).
Dans la vie paroissiale, observons ces jeunes couples
du coin de l’œil, qui se présentent aux rencontres
prénatales, heureux d’être bientôt parents, mais
craintifs devant l’inconnu : « Comment va se dérouler
la grossesse, puis l’accouchement ? Comment sera
le bébé ? Un garçon ou une fille ? Sera-t-il en bonne
santé ? À qui ressemblera-t-il ? Comment prendronsnous soin de lui ? Aurons-nous assez d’argent pour
lui fournir ce dont il aura besoin ? Et les années qui
viennent : serons-nous capables de remplir notre
mission de parents jusqu’au bout ? »
Nous voyons les futures mamans qui se rencontrent,
se téléphonent, appellent leur maman à elles pour
savoir si tel malaise est normal, à combien de mois
elles ont commencé à ressentir des coups de pieds,
quelle musique est mieux à faire écouter à l’enfant
pendant la grossesse ou quelles vitamines peuvent
mieux soutenir pendant les périodes de fatigue des
dernières semaines.
Marie et Élisabeth, dès le début de leur grossesse,
nous pouvons voir les prévenances de Marie pour sa
cousine, son oubli d’elle-même et son dévouement
pour celle qui est plus âgée et va bientôt accoucher.
Elle se met rapidement en route pour aller l’aider. Son
aventure de cœur et sa générosité, son attention aux
besoins des autres continueront d’influencer sa vie et
son comportement. Par exemple :
Aux noces de Cana (Jean 2, 1 à 11) quand elle verra
que les mariés n’ont plus de vin, elle interviendra
pour que Jésus fasse quelque chose.
Quand son Fils sera abandonné par ses amis, au
jardin des Oliviers, lors de sa passion et de sa crucifixion, Marie continuera de l’accompagner, jusqu’à la
mort. (Jean 19, 25 à 27).
Elle restera présente avec les Apôtres alors que commence l’Église (Actes 1, 14), puis dans la persécution,
le dénuement et un grand souffle d’espérance, dans
le Cénacle de Jérusalem. (Pentecôte).
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Oui en effet, tout au long de sa vie, Marie demeure
une personne de foi : Elle croit en l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur
(Luc 1, 46 à 56). Elle garde confiance (silencieuse)
même dans les situations difficiles comme celle où
il n’y a pas de place pour eux à Bethléem (Luc 2,
6 à 19) et qu’elle doit accoucher dans une étable,
ou lorsqu’elle doit fuir en Égypte avec Joseph pour
protéger la vie de leur enfant. (Matthieu 2, 13 à 15 et
19 à 23).
Elle garde confiance même quand son fils est rejeté
et méprisé dans son village de Nazareth (Luc 4, 30)
ou quand il est persécuté par les scribes et les pharisiens parce qu’il fait bon accueil aux pécheurs et
mange avec les prostituées. Marie garde encore
confiance en son fils quand il meurt sur la croix (Jean
19, 25) ; Marie garde confiance également alors que
semble mourir aussi son grand projet d’amour (de
Dieu) et de vie pour notre monde.
Comme bien des mamans, Marie (Luc 2, 19) ne
comprend pas toujours son enfant, mais elle continue
de le porter dans son cœur comme elle l’a porté
dans son corps. Comme toutes les mamans, elle
espère que son enfant réussira sa vie et apportera du
bonheur aux gens avec qui il vivra. C’est le souhait de
toutes les mamans de voir leur enfant grandir en taille
et en sagesse (Luc 2, 52).
Quand elle entendra l’annonce de la résurrection,
quand elle verra Jésus vivant, elle se réjouira pour
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le monde entier emporté dans la mouvance de la
résurrection. Et quand arrivera pour elle le moment
de partir, elle sera emportée avec son corps et son
âme, à cause de son amour (Apocalypse 11, 19a ; 12,
1 à 6a et 10ab).
Dieu la préservera ainsi de la dégradation physique
pour l’introduire tout de suite dans son intimité et
dans la vie des ressuscités (Assomption). Elle est
l’annonce de ce qui nous attend tous au terme de
notre foi, au bout de notre route, nous qui vivons
dans la confiance, l’espérance et la charité (Lumen
gentium 63).
Marie est une femme de chez nous, moderne,
comme nous, elle a vécu un chemin parsemé de
souffrances et de joies, elle est une « star de la foi »,
une « étoile de la charité » et elle est aussi et surtout
notre Mère, notre maman du ciel, le cœur toujours
tourné vers nous, ses enfants. Aussi, remercions le
Bon Dieu, pour le cadeau d’une personne si merveilleuse, pour nous donner une Mère Veilleuse !
Dominique Kress
© Source : Note doctrinale sur le dogme catholique et Marie de
Nazareth – Commission doctrinale de la Conférence des Évêques de
France - Concile Vatican II - Bible de Jérusalem - Site aelf.org - °Saint
Bernard (+ 1153) Extraits de Super missus est, 2, § 17 – textes divers
P.VALLEE, etc..
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Un regard protestant
sur Marie

Les mains de Marie

Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans la ville de Galilée du nom de Nazareth,
chez une vierge fiancée à un homme du nom
de Joseph, de la maison de David ; le nom de
la vierge était Marie… La bible nous dit si peu
sur ce moment si particulier. Ce sont surtout les
peintres qui nous ont aidés à nous l’imaginer.
Innombrables sont-ils, les peintres qui au courant
des siècles se sont inspirés de cette scène.
Ce moment bien spécial où un étranger fait
interruption dans la vie d’une jeune femme.

comme pour exprimer sa crainte face à ce messager
qui vient à l’instant la chambouler dans son existence.
Elles disent son humilité aussi, son étonnement d’être
désignée pour porter le Fils du Très Haut.

On retrouve Marie seule. Sur une véranda avec vue sur
le jardin de la création. Souvent, aussi dans sa chambre
à coucher aux volets clos. Parfois dans une sorte de
bibliothèque ou église. La journée est fraîche. Dans
l’air flotte un parfum de lys. C’est en rêvant de son
bien-aimé, Joseph, qu’elle feuillette le Cantique des
Cantiques… Ou est-ce qu’elle relit son histoire préférée,
celle de Rachel rencontrant Jacob au bord du puits ?
Et quand on la retrouve en priant, c’est que peut-être
elle méditait l’histoire de Sarah tombée enceinte par
miracle… Soudain, un battement d’ailes perturbe sa
lecture. Venue de nulle part, une voix s’adresse à elle :
« Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. »
Les peintres ont essayé de saisir ce moment précis. Ils
ont peint son visage. Son corps. Mais en les regardant
ceux sont les mains de Marie qui me parlent au-delà
de tout. Car ce sont elles qui évoquent avec précision
ce que Marie a pu ressentir. Dans toutes les positions
imaginables, elles disent sa réaction. Sur une peinture
de Fra Angelico, Marie les plie devant sa poitrine,

Sur une autre peinture du même peintre par contre, elle
croise ses deux mains devant son ventre de telle sorte
qu’elles font déjà de l’espace pour accueillir l’enfant à
venir. Chez le peintre Rogier van Weyden, ses mains
font plutôt un geste de refus, tout en tenant sa bible
avec son autre main.
Ou faut-il le lire comme geste demandant un peu de
temps ? (voir tableau ci-contre à droite). Le temps qu’il
lui faut pour accueillir cette parole. Le temps qu’il faut
pour qu’elle réalise qu’elle aussi va faire partie de ces
femmes bibliques qui vont tomber enceintes d’une
manière complètement impossible et invraisemblable.
Dans un de ses poèmes, le poète américain Andrew
Hudgins décrit les mains de Marie sur un tableau de
Botticelli :
L’ange face à la Vierge
Ses deux mains levées, toutes deux avec grâce, l’une
dressée,
Comme pour intimer l’arrêt, tandis que l’autre, la droite,
Rejoint la sienne, et, dans ce mouvement, sa robe bleue
s’entrouvre,
Et révèle le rouge caché de son vêtement de dessous
Aux tuiles rouges du sol et aux plis rouges de la robe de
l’ange.
Mais tout son corps se refuse,
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Seule sa tête, déjà auréolée, penche,
Et consent. Même si elle n’a pas encore dit, ce qu’elle
fera plus tard,
Voyez, je suis la servante du Seigneur,
Tandis que Botticelli, dans sa grande pitié,
La laisse refuser, accepter, refuser, et penser encore.
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Zacharie à qui l’ange annonce la venue de Jean-Baptiste.
(Luc 1, 15). La réponse de Marie, dans un aller-retour
entre peur et consentement, est préfigurée par leurs
réponses dont il est fort possible qu’elle se souvienne
quand elle « pense en elle-même » et hésite – dans son
cœur et dans son âme – entre oui et non.
Dans toutes ces rencontres entre l’ange et Marie, un
tableau sort du lot. Je l’ai découvert, l’année dernière en
Sicile. Lors d’une visite d’un de ces innombrables Palazzi
à Palerme, je me suis tout à coup retrouvée face à elle.
Il s’agit d’une toute petite peinture intitulée l’Annunziata
de Antonello da Messina, qui, si on ne fait pas attention,
passe presque inaperçue. L’espace s’est rétréci. Peu
importe si Marie se retrouve dans sa chambre à coucher
ou dans une autre pièce de la maison. On ne voit
qu’elle. Tout le tableau se focalise sur Marie qui est
interrompue dans sa lecture. Avec une main elle tient
son voile. Elle semble vouloir se protéger, se cacher, se
fermer devant la rencontre. En même temps son autre
main tend vers l’avant. Sa paume s’ouvre comme pour
accueillir les mots qui cherchent à s’inscrire au plus
profond de son humanité. Une chose cependant est
troublante dans ce tout petit tableau époustouflant par
sa simplicité : l’ange a disparu. Ou plus précisément,
c’est moi en tant que spectateur, qui me retrouve à sa
place. Le peintre m’a mis dans sa peau. C’est comme si
Marie me surprend dans mon rôle d’ange, malgré moi.
Comme si elle découvre en moi, mon côté d’ange. Et
en la regardant, je vois qu’elle attend quelque chose de
moi : un message.

C’est ce mot « penser » qui est important. En Luc 1, 29,
nous lisons que Marie fut « très troublée et pensait en
elle-même » par les mots de l’ange. Le mot grec pour
« penser en elle-même » est « dialogizesthai », qui veut
dire « distinguer par la réflexion », « être en dialogue
avec soi-même et les autres. » Est-ce pour cette raison
que les peintres ont choisi de la peindre en lisant ?
Pour dire qu’en fait Marie n’était pas du tout seule,
quand Gabriel apparaît. Elle est en conversation avec les
hommes et les femmes de la bible et avec son propre
cœur. Elle est entourée de ceux qui eux aussi ont été
visités par un ange. La femme de Manoah à qui l’ange
annonce la naissance de Samson (Juges 13, 2 à 25) ou

Les mains de Marie. Elles m’invitent à « penser » à mon
tour. Elles m’invitent à entrer en « dialogue ». Comme si
je pouvais avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Elles
me demandent si oui ou non, je veux à mon tour devenir
messager de cette nouvelle qui bouscule tout. Celle du
verbe qui se fait chair. Prudemment Marie lève sa main
et tâtonne en ma direction. Elle n’ose pas me regarder.
Et je sens monter en moi ce désir de lui murmurer
dans l’oreille tout doucement : « N’aie pas peur ». Pour
qu’elle choisisse : la grâce contre la peur. Pour qu’en
répondant à l’appel, elle fasse confiance à la promesse.
Qu’elle ose imaginer que l’impossible sera possible.
Qu’elle dise oui.
Les mains de Marie. Elles me parlent.
Alexandra Breukink
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Conte (d’après Luc 1, 39 à 56)   

« En ce temps-là, Marie
partit… »

- Ma cousine attend un enfant. J’aimerais
lui rendre visite et peut-être rester
quelques semaines chez elle.
- Elisabeth ? s’est-il étonné.
Il est des couples qui se font confiance.
Marie et Joseph étaient de ceux-là. Alors
elle est partie. C’est Joseph qui s’est
occupé de trouver des commerçants de
Nazareth en partance pour Jérusalem. Le
jour du départ, il a accompagné Marie et
lui a souhaité bon voyage.
Elle est inquiète et radieuse. C’est son premier voyage.
Calée entre deux sacs, elle adopte le mouvement de
l’âne qui l’emporte vers sa cousine. Inquiète : a-t-elle
rêvé ? Il s’est présenté comme envoyé par Dieu : « Tu
donneras naissance à un enfant. Il sera fils de Dieu ».
Radieuse : son oui résonne encore à ses oreilles. La
route s’élève vers les collines de la Samarie. On traverse
des villages. On s’arrête, on se restaure, on boit aux
puits. Et on repart. Quelques cris, quelques éclats
de rire, quelques échanges et de longues plages de
silence. Inquiète : a-t-elle eu raison de faire confiance à
l’inconnu ? Radieuse : son enfant arpentera ces routes.
À la tombée de la nuit, on fait halte à Dotaïm dans une
auberge. Marie se joint au petit groupe de femmes et
étend sa natte. Au petit matin, elles prennent un bol de
lait caillé et une tranche de pain. Et elles rejoignent la
caravane.
Direction Samarie. Sur le chemin, des moqueries entre
Galiléens et Samaritains. Des insultes même, des
regards lourds. On fait halte dans les heures chaudes à
l’écart des hameaux. Le commerce reprend ses droits.
Il faut décharger des marchandises à Samarie. Détour.
Il y a là un puits, hors de la ville. Des femmes discutent
puis se taisent, le visage fermé quand la caravane vient
puiser de l’eau. En ville éclatent des disputes violentes
entre marchands. Marie pense à son fils : « Dis-moi, fils
de Dieu, viendras-tu ici apaiser les peurs ? »
Une Samaritaine interrompt ses pensées : « Viens
avec moi, petite. Tu seras en sécurité ». Marie la suit,
étonnée. Elle partage le repas de cette femme seule
dans sa petite maison et étend sa natte dans la pièce
commune. Il faut quitter cette région hostile le plus vite
possible. Les voyageurs sont vigilants. Les attaques ne
sont pas rares sur ces chemins tortueux.
Rama, des enfants jouent dans les ruelles, et enfin
Guilgal. On passe à distance de riches demeures à
la mode romaine. Des villas et des domaines où les
notables disposent d’un personnel miséreux. Dans les
ruelles, de nombreux affamés et estropiés quémandent
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un bout de pain rassis. Marie est bouleversée par cette
misère. « Dis-moi, mon enfant, que feras-tu… ? »
Cette nuit, Marie ne dort pas. Elle est terrorisée par
les cris d’hommes à la dérive, en quête d’aventure.
Le lendemain, épuisée, elle se laisse porter par l’âne
qui descend la longue route poussiéreuse. Et soudain,
là-bas, Jérusalem ! La route remonte vers les collines
de Sion. Emue, Marie contemple les remparts et plonge
dans les ruelles fiévreuses de la ville et les abords
du temple protégés par des soldats arrogants. Marie
ne s’attarde pas. Il lui reste deux heures de marche
pour atteindre Aïn Karim. Des oliviers, des vignes, des
figuiers. La paix d’un village épargné par les haines.
Zacharie et Elisabeth ? « Tu y es presque, ma belle,
c’est ici ! »
Oh la joie de ces deux femmes ! « C’est incroyable,
Marie ! Mon enfant a sauté de joie quand je t’ai serrée
dans mes bras ». Marie laisse éclater son chant ; elle a
tant appris au cours de ce voyage ! Dieu envoie son fils
pour donner espoir à ce peuple en souffrance :
Tout mon être magnifie le Seigneur,
Tout mon cœur se réjouit du Sauveur,
Il a regardé mon humilité,
On racontera combien je suis heureuse,
De génération en génération,
Car saint est son Nom, Tout Puissant et bon,
De génération en génération.
Dispersés les orgueilleux !
Renversés les dictateurs !
Relevés les rejetés !
Rassasiés les affamés !
Renvoyés les possédants !
Il l’avait promis, Voici il agit,
Car saint est son Nom,
Tout Puissant et bon,
De génération en
génération.
- Viens Marie, viens boire
et te reposer.
Et Joseph, sait-il… ?
- Pas encore mais j’ai confiance.
Il dira, lui aussi… oui.
« …Marie resta trois mois chez
Elisabeth puis s’en retourna
chez elle. »
Richard Gossin

Page missionnaire
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L’équipe Mission du Consistoire d’Andolsheim vous souhaite un
Noël Béni ! Que ce temps vous soit de paix et de joie. Notre foi
en Jésus-Christ ressuscité nous invite aussi à penser, en prières
et en actes, à tous les proches et lointains dans la difficulté. Etre
« en mission » c’est au quotidien dire « oui » à l’amour de Dieu
pour nous en l’enfant de Bethlehem !
Ci-dessous, le compte-rendu de la Table-ronde organisée par
notre Consistoire autour de la grave question des réfugiés,
puis les premières informations concernant notre semaine
missionnaire de Carême (semaine du 6 mars 2016).
Une initiative du Consistoire d’Andolsheim :
Table-ronde : « La Question des réfugiés »
Lundi soir le 12 octobre, Le Consistoire protestant d’Andolsheim, en partenariat avec la mairie de Volgelsheim, proposait une soirée- débat autour de la question brulante de
l’immigration et des réfugiés. Plus de 300 personnes, dont
de nombreux élus et responsables religieux, étaient présents
pour cette soirée montrant la grande préoccupation de tout
un chacun sur ce sujet des réfugiés.
Le pasteur Olivier Richard-Molard et le maire de
Volgelsheim, Philippe Mas, accueillaient et présentaient les
trois intervenants venus donner au public des outils importants de compréhension à la question migratoire.
Tout d’abord Franck Buchy, journaliste et grand reporter aux
DNA qui a brossé un tableau général de l’immigration dans le
monde, en Europe et en France.
Ensuite, Françoise Poujoulet, permanente de la Cimade,
association agréée et chargée de la prise en charge des
demandeurs d’asile. Madame Poujoulet rappelait que la
Cimade a pris naissance en septembre 1939 sur l’initiative d’une alsacienne, Suzanne de Dietrich, dans le souci
d’accueillir les quelques 200 000 réfugiés alsaciens de notre
région du bord du Rhin notamment.
Enfin Maitre François Zind fit une présentation de ce qu’est
le droit applicable en France en matière d’immigration.
Le débat fut l’occasion d’un vrai dialogue citoyen. Ce fut un
débat riche, profond et passionnant démontrant l’absolue
nécessité de la réflexion pour comprendre les défis et les
enjeux des flux migratoires actuels, enfin pour nous interroger sur notre capacité à recevoir et à accueillir ceux et celles
qui ne peuvent absolument plus rester et vivre sur leur terre
natale.

Minyara est un village chrétien, situé sur la frontière Nord du
Liban, près de la frontière avec la Syrie. Le lieu est culturellement et économiquement isolé.
La paroisse du Synode Protestant Arabe y a une place
reconnue. Elle est, en effet, au service de la population. Une
nouvelle église y a été construite et l’ancienne transformée
en centre d’hébergement. Avec l’aide de l’ACO (Action
Chrétienne en Orient).
Avec l’aide de l’ACO, la paroisse a aussi ouvert une petite
librairie-cafétéria où l’on peut acheter des livres, les commander, faire des photocopies, accéder à Internet. Rien de
cela n’existait avant dans le village. La paroisse, animée par
le pasteur Hadi Ghantous, s‘engage dans un nouveau projet
de soutien scolaire dans trois langues parlées localement et
dans le secteur : le français, l’anglais et l’arabe.
Lors de ce culte un spécialiste du Liban présentera le projet.
Olivier Richard-Molard

... et ses jardins

Semaine missionnaire de Carême 2016
Le culte mission du dimanche 6 mars 2016 aura lieu en
l’église protestante d’Horbourg-Wihr.
L’équipe Mission de notre Consistoire d’Andolsheim a choisi
de soutenir, parmi les projets missionnaires 2016 transmis
aux différentes paroisses, la paroisse protestante de Minyara
au Liban.
Hiver 2015
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Consistoire
Déclaration de l’Assemblée de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine, réunie à Metz le samedi 14 novembre 2015, suite aux attentats à Paris du
vendredi 13 novembre.
Nous exprimons notre consternation face aux attentats
tragiques perpétrés à Paris.
En solidarité avec les victimes, leurs proches et tous ceux qui
ont été touchés, nous dénonçons cette violence intolérable.
Avec tous les croyants, nous sommes meurtris par
toute récupération de la religion et d’une image de Dieu qui
justifieraient de tels crimes.
Nous croyons en un Dieu qui, malgré la face sombre de
l’humanité, appelle à la fraternité, au vivre ensemble.
L’amour de Dieu et l’amour des hommes sont indissociables :

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère,
c’est un menteur. (1 Jean 4, 20).
Fidèles au message du Christ, nous croyons qu’il nous
est possible de vivre ensemble, différents mais égaux en
humanité, croyants de toute religion ou non-croyants.
C’est pour cela que nous appelons chaque chrétien à
demeurer dans l’espérance, à persévérer dans la prière, et
à témoigner dans le refus de toute stigmatisation.

Prochaines assemblées
consistoriales

Oscar

et la dame rose

• Mardi 26 janvier 2016 à Kunheim
• Mardi 14 juin 2016 à Jebsheim

Spectacle de la compagnie
La Marelle
Lundi 18 avril à 20h15
à l’Espace Ried Brun
à Muntzenheim.

Calendrier consistorial
•	Offices œcuméniques de secteur le dimanche
24 janvier à 10h : à l’église de Jebsheim
ou à l’église catholique de Neuf-Brisach
•	Retraite des confirmands à Landersen du 19
au 21 février
•	Veillée œcuménique JMP (Journée Mondiale
de Prière) vendredi 4 mars à 20h15 à l’église de
Sundhoffen
•	Culte consistorial missionnaire le dimanche
6 mars à 10h

NOUVEAU

Atelier Gospel
« Chanter du Gospel, c’est comme
faire l’amour, sauf que c’est plus
mental que physique ».
Liz Mc Comb,
appelée « la pasionaria du gospel »



Jeûne du 6 au 16 mars

Même si vous n’avez pas pu venir lors de la précédente
rencontre, vous êtes les bienvenus :

Le pasteur Danielle Schwendimann propose un jeûne de
10 jours. Depuis quelques années, des personnes se sont
lancées dans cette expérience.
Le jeûne est une médecine de l’âme, le printemps de l’âme
disent les orthodoxes.
Réunion d’information le lundi 15 février à 20h au presbytère d’Andolsheim.

• s amedi 23 janvier 2016 à la salle paroissiale de
Muntzenheim (28 rue Arrière) de 9h à 11h

Semailles - 74

• samedi 30 avril de 14h à 18h (lieu encore à définir)
• d
 imanche 1er mai à 10h dans le cadre d’un culte
consistorial (lieu encore à définir).
Atelier assuré par le pasteur Frédéric Setodzo et son
équipe. La participation financière est libre. Vous n’avez pas
besoin de vous inscrire par avance.

Renseignements chez le pasteur Philippe Clair
au 03 89 47 40 94.
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Neuf-Brisach
Algolsheim
Wolfgantzen
Le message du Pasteur
Le Verbe est devenu chair et il a habité parmi
nous, et nous avons contemplé sa gloire…
(Jean 1, 14).
Quelle fierté que de se savoir chrétien, adorateur et serviteur de Dieu ! Notre foi chrétienne
est enracinée dans l’humilité, le dénuement, la
pauvreté, mais aussi dans la reconnaissance,
la louange et l’engagement. En matière d’histoire des religions, trouvez-moi un seul dieu
tel que notre Dieu ! La plupart sont dominateurs, effrayants, oppressants. Alors que le
Dieu de Moïse, Celui que Saint Jean nomme
« le Verbe » et qui devient chair, en Jésus
de Nazareth, est un Dieu qui me donne une
entière liberté, une immense responsabilité
sans condition, celle de l’autre, mon prochain,
celle de la Création. On pourrait dire que croire
et vivre sous le regard du Dieu trois fois saint
est un engagement humble, sans calcul, un
engagement humain, social, politique, écologique… Oui, je suis fier d’être « un enfant
de lumière » au service de La Lumière de
Bethléem, Jésus, lui qui me fait confiance
comme personne ne pourra jamais le faire.
Frères et sœurs lecteurs, lectrices, vivez et
goûtez de la lumière de Noël, qu’elle puisse
illuminer vos pas, vos vies, vous relever de
vos deuils et maladies, accompagner vos joies
et votre bonheur par la force de son Esprit.
Joyeux Noël, aujourd’hui et demain !
Olivier Richard-Molard

« Rencontres londoniennes »
Le groupe de jeunes de notre paroisse, composé de 16 personnes, vient de se déplacer
à Londres, quatre jours durant, avec Olivier
Richard-Molard, son pasteur et quatre accompagnateurs, Laurence Riess, Sébastien et
Alexia Storck, Rosine Geyer.
Objectif ?
Découvrir d’autres réalités paroissiales,
d’autres Églises pour nous enrichir de leur
vécu, de leur histoire. À Londres, rencontrer
une autre culture, un mode de vie en société
différent du nôtre, les présences chrétiennes
anglicanes, protestantes et catholiques.
Nous avons tout d’abord découvert une ville
six fois plus grande que Paris, une population ouverte, serviable, dynamique où se
côtoient dans la paix toutes les appartenances
religieuses et culturelles. Les intervenants et
amis anglais rencontrés confirmant aux jeunes
l’absence d’antisémitisme et le taux très peu
élevé de racisme.
Du coup, pour nous, grande interpellation, la
France étant un pays dit « laïque » où pourtant
les tensions entre cultures et religions sont
parfois vives.
Nous avons rencontré les trois communautés

chrétiennes existant en Grande Bretagne.
Les anglicans, religion officielle du pays et
dont la reine est la tête. Nous y avons appris
que l’anglicanisme était, en réalité, une forme
de synthèse du catholicisme et du protestantisme. Nous avons été accueillis par un merveilleux dîner dans une belle église anglicane,
par son pasteur, le Révérend William Guillford.
Avec son épouse et ses enfants, un moment
exceptionnel de contact vécu intensément par
tous.
Le dimanche matin, nous animions avec
Olivier, notre pasteur, le culte dans l’église
protestante francophone de Londres. Église
fondée par les réfugiés huguenots, avec l’accord du Roi Édouard VI, il y a 450 ans. Les
huguenots qui firent, comme à Berlin, la
richesse et le dynamisme de ces villes. On
appelle « huguenots » les protestants de
« vieille France » des 16e, 17e et 18e siècles. En
1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes qui
jusque-là donnait la liberté de culte aux sujets
protestants du Royaume en vigueur depuis un
bon siècle.
Ce sera alors une catastrophe que le départ de
500 000 réfugiés protestants-huguenots suite
à cette révocation dans un pays, la France, de
10 millions d’habitants.
Une hôtellerie catholique germanophone très
accueillante nous permit enfin de réussir pleinement ce déplacement, une chapelle nous
permettant des temps de prière.
Prochain projet, après Paris (en avril dernier),
l’accueil, chez nous, des jeunes de Paris
(octobre) et Londres maintenant, la célèbre
ville de Florence en Italie, avec le même objectif et le même enthousiasme où nous sommes
attendus par la communauté vaudoise, entre
autres.
Le groupe de jeunes tient à remercier l’ensemble des paroissiens, nombreux, qui ont
soutenu et permis la réalisation de nos projets
et en particulier les familles Haag et Schmidt.

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

Informations
• Remerciements : un immense « Merci »
aux familles Haag et Schmidt qui, suite au
décès de Robert Haag et d’Irène Schmidt,
ont décidé de destiner les dons liés aux cultes
d’adieu au groupe de jeunes.
• Groupe de prière : au presbytère
d’Algolsheim, 14h : samedis 19 décembre,
23 janvier 2016, 20 février, 19 mars.
• Semaine universelle de l’Unité des
Chrétiens : culte le dimanche 17 janvier dans
notre Temple de Neuf-Brisach, 10h.
• Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens : célébration œcuménique à l’église
Saint Louis, le 24 janvier, 10h, Neuf-Brisach.
• Atelier Gospel : venons nombreux, de notre
paroisse, à l’atelier Gospel organisé à à la salle
paroissiale de Muntzenheim le samedi 23 janvier
de 9h à 11h.
• Vestiaire : contact Carmen Quirin. 03 89 72
82 69
• Veillées musicales : voir tableau des cultes.
• Kermesse œcuménique de Wolfgantzen :
dimanche 13 mars. Célébration œcuménique à
10h et repas kermesse dans la salle des fêtes.
Les modalités pratiques vous parviendront
ultérieurement.
• Veillée de Noël : jeudi 24 décembre à 19h
en l’église d’Algolsheim. Les jeunes et en particulier les enfants de Dimanche Ensemble nous
préparent une belle veillée de Noël !
• Culte bilingue : le dimanche 14 février à
Wolfgantzen, 10h.

Les jeunes de la Paroisse dans l’église anglicane avec le pasteur William Guillford

Hiver 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,
L’automne est la saison où nous sommes
invités à nous poser. Nous poser avant
de nous reposer, en hiver. Nous poser et
admirer : les beautés et les variétés des
couleurs, sentir la chaleur d’un feu de
bois, savourer une boisson chaude en se
réchauffant les mains.
L’automne en paroisse est aussi l’occasion
de voir, d’observer, de comprendre. Nous
avons tous besoin de liens, de relations et
même d’amitié. C’est ce que veulent aussi
vivre nos différents groupes paroissiaux, en
plus de la découverte, de l’annonce et de
vivre l’Évangile.
• Si vous aimez lire la Bible, pourquoi ne
pas le faire ensemble et nous interroger
ensemble. Un vendredi après-midi par mois,
un vendredi d’écoute et de partage.
• Si vous aimez lire la Bible, dialoguer
et réfléchir, pourquoi ne pas nous rejoindre
un vendredi soir par mois. Les thèmes sont
choisis séance après séance.
• Si vous aimez lire la Bible avec d’autres
femmes, rejoignez la rencontre de
femmes un samedi matin par mois : petitdéjeuner de réflexion au programme.
• Si vous aimez chanter, le groupe de
chants vous attend certains jeudis soirs,
afin de louer Dieu par la musique. Ils participeront aux chants chez les personnes âgées.
• Si vous aimez chanter, mais seulement ponctuellement, la chorale des
familles est prête à vous recevoir. Prochain
culte animé par la chorale : dimanche 20
décembre.
• Si vous aimeriez rendre visite à des
familles, si vous ressentez le besoin de
vous y former, une formation pour visiteurs
de paroisse existe. N’hésitez pas.
• Si vous souhaitez participer à la réalisation d’un culte : celui de Noël, de Pâques,
des missions, n’hésitez pas. Les équipes
sont différentes pour chaque fête.
• Si vos enfants ont entre 3 et 11 ans,
s’ils aiment bricoler avec des copains, se
défouler, ils peuvent venir à l’Atelier de Noël
certains samedis de 15h à 17h.
• Si vos enfants sont nés en 2004, s’ils
ressentent le besoin de rencontrer des
jeunes de leur âge, ils peuvent se retrouver
un samedi matin par mois avec la pasteure.

Semailles - 74

Week-end de rentrée au Vallon

• Si vos enfants sont nés en 2003 ou
2002, ils sont sans doute en train de préparer leur confirmation avec les séances
de catéchisme des mercredis après-midi.
• Si vos enfants sont nés en 1997, 1998,
1999, 2000, ils peuvent participer aux
activités du groupe de jeunes. Ils se préparent à accueillir le groupe de jeunes d’Annecy.
• Si vos enfants sont nés en 2001, ils
peuvent participer au groupe de jeunes
des nouveaux confirmés. Ils se voient avec
la pasteure un vendredi soir par mois.
Quels que soient vos dons : en pâtisserie,
en bricolage, en jardinage, n’hésitez pas à
nous proposer vos services. Une paroisse
est une grande famille : il y a une place pour
chacun, il y a un travail pour chacun.
Et pour nous former plus avant, la
Faculté de Théologie de Strasbourg se
déplace dans nos murs un samedi matin
par mois. Les prochains thèmes : Paul en
Asie Mineure, voyage photographique et
archéologique ; Le « Requiem de Guerre »
de Benjamin Britten : un message de
réconciliation ; L’Église catholique, le pape
François et les relations œcuméniques.

Les dates précises pour toutes les activités présentées se trouvent sur le petit
tract glissé dans cette revue.
Et n’oublions pas que chaque saison a son
utilité. Après l’hiver, où la terre se repose,
vient aussi le printemps où tout éclot à
grande vitesse, partout et en même temps.

En bref
• La prochaine Fête des missions aura lieu
le samedi 6 et le dimanche 7 février 2016 : le
thème sera l’action des Églises en Inde.
• M. Roland Rebert aura été receveur de
Bischwihr pendant des dizaines d’années.
Il a choisi de terminer son mandat fin 2015.
Début 2016, il sera remplacé par Jeanine
Fuchs, nouveau receveur de Bischwihr. Le
temps des remerciements aura lieu en janvier 2016.
Le temps de l’Avent et de Noël approche.
Pour vivre cette période sereinement,
nous aimerions vous proposer une célébration de l’Avent œcuménique, le mardi 1er
décembre 2015 à 20h à l’église catholique
de Bischwihr. Un temps de respiration alternant musique, textes de réflexion, chants.
Bienvenue à tous.
Pasteure Véronique Spindler
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Muntzenheim
Fortschwihr
Durrenentzen
Agenda
• Veillées de l’Avent

Pour nous préparer à la fête de Noël, des
veillées sont prévues les mercredis 2, 9, 16 et
23 décembre à 19h30 à la salle paroissiale de
Muntzenheim.
• Les catéchumènes passeront chez les
personnes âgées malades et/ou incapables
de se déplacer le mercredi 16 décembre à partir
de 14h pour chanter. Merci de prévenir le pasteur
de toute demande.
• Fête de Noël des enfants le dimanche
20 décembre à 19h à l’église de Muntzenheim.
Les enfants et les monitrices de l’Ile des enfants
nous attendent pour fêter avec eux la naissance
de Jésus et nous réjouir ensemble de cet
évènement. Ce culte sera suivi d’un verre de jus
de raisin chaud à la salle paroissiale.
• le 24 décembre :
- à 19h à l’église de Muntzenheim : entrée en
musique et en prières dans la veillée de Noël
-
à 22h : veillée de Noël à l’église de
Muntzenheim. L’occasion de chanter Noël
avec de nombreux chants traditionnels et de
réécouter l’histoire de la naissance de Jésus.
• Culte de Noël le 25 décembre à Fortschwihr à
10h, avec Sainte Cène.
• Goûter de l’Épiphanie avec les aînés
mercredi 6 janvier 2016 à 14h à la salle
paroissiale de Muntzenheim. Nos aînés de plus
de 70 ans seront invités à passer une après-midi
à la salle paroissiale pour un moment convivial
autour d’un café-tisane et de petits gâteaux.
L’occasion de partager et d’échanger, et surtout
de passer un moment agréable. Les personnes
concernées recevront une invitation au courant
du mois de décembre.
• Dimanche 10 janvier 2016, nous fêterons
l’Épiphanie avec un culte de famille à 10h à
Muntzenheim. Culte de reconnaissance, de
louange, animé par le groupe « Les Joyeux
Troubadours » et avec la participation des enfants
de l’Ile des enfants. L’occasion d’un regard posé
sur ce qui a été vécu en 2015 pour mieux se
lancer dans l’année 2016, gonflé d’espérance et
de force.
• Atelier Gospel : samedi 23 janvier à la salle
paroissiale de Muntzenheim de 9h à 11h
• Office œcuménique dimanche 24 janvier
2016 à 10h à l’église de Jebsheim, avec les
prêtres et les pasteurs du secteur.
• Vendredi 4 mars à l’église protestante de
Sundhoffen à 20h15 : veillée œcuménique dans
le cadre de la Journée Mondiale de Prière.
• Opération « brioches ». Les catéchumènes
passeront chez vous entre le 6 et le 14 février,
pendant les vacances scolaires, pour vous
proposer la commande d’une (ou de plusieurs)

brioche(s), vente dont le bénéfice nous aidera
à respecter nos engagements en faveur de la
Mission. Elles vous seront livrées le jeudi
18 février. Merci d’avance pour votre accueil.
Vous recevrez un tract en temps voulu.

Dans nos familles en 2015
• Baptêmes

Martin Obert, Kéna Frering, Edène Jaeger, Matt
Muhl, Mathilde Dreyer.

• Bénédictions nuptiales

Aline Husser et Yannick Henninger, le 6 juin à
Durrenentzen ; Joyce Carisey et Florian Bretz, le
4 juillet à Fortschwihr

• Enterrements

Henri Kloepfer, décédé le 15 janvier ; Irma
Husser, née Riess, décédée le 3 juin ; Jacques
Smoczynski, décédé le 17 juillet ; Alfred Durr,
décédé le 29 août ; Christiane Monami, née
Barbaras, décédée le 2 octobre ; Jean-Paul Haller,
décédé le 26 octobre ; Jeanne Ley, décédée le
1er novembre.

Les activités paroissiales

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

philippe.clair@protestants.org

• Groupe de Jeunes

Le Groupe de Jeunes a repris ses activités.
Il regroupe les jeunes des paroisses de
Muntzenheim, Jebsheim et Kunheim.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez vous adresser à Sonja Peter (06 64 44
36 72, sunny-d@hotmail.fr), Valérie Schermesser
(06 89 89 81 56, scherval@hotmail.fr), Natacha
Cros-Ancey (03 89 71 60 15 natachacrosancey@
hotmail.com), Philippe Clair (03 89 47 40 94,
philippe.clair@protestants.org).
Prochaine rencontre : samedi 5 décembre de 20h
à 22h à la salle paroissiale de Muntzenheim.

• Catéchisme

Les confirmands et les auditeurs ont les dates
des prochaines rencontres.
À noter que les KT2 se retrouveront à Landersen
pour la retraite des confirmands du 19 au
21 février.

• 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.
Pour toute information, vous pouvez vous
adresser au pasteur au 03 89 47 40 94.

• Sainte Cène à domicile
• Ile des enfants

Destinée aux enfants de 5 à 11 ans, l’île des
enfants se retrouve le dimanche matin de 10h
à 11h30 à la salle paroissiale de Muntzenheim.
Durant le mois de décembre, ils se consacrent
essentiellement à préparer la fête de Noël des
enfants (dimanche 20 décembre à Muntzenheim
à 19h). Renseignements chez Mme Christine
Rebert (03 89 47 77 89).

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).

• Réunion de prière inter-Eglises mercredi
20 janvier de 20h à 21h15 à la salle paroissiale
de Muntzenheim : nous nous retrouvons
(catholiques, méthodistes, mennonites,
luthériens) pour un moment de prière et d’écoute
de la Parole.

Photo © Robert Furderer

• Concert du groupe « Les Copains d’Alors », samedi 17 octobre 2015.

Un grand merci à Léa Bronner, Jérémie Clair, Nicole Clair, Timothée Clair, Paul Fleith, Jean Ittel, Simon
Klipfel, Jean-Pierre Siegwald, Fleurette Wernert et Pierre Wernert pour ce très beau concert.
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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

• Action d’offrande : Un grand merci à vous
tous qui, cette année encore, avez répondu
largement à l’appel de nos paroisses. Notre
reconnaissance va également à tous ceux
qui, à l’occasion des cultes de baptêmes,
bénédictions de mariage ou cultes d’adieu,
soutiennent la paroisse par un don.
• Groupe des jeunes : Le groupe de jeunes
de nos paroisses se retrouve régulièrement.
Les jeunes âgés de 14 à 18 ans qui
souhaitent encore nous rejoindre sont les
bienvenus, contact : 03 89 71 60 15.
• Office œcuménique : Dans le cadre de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
nous aurons la joie de vivre des offices
dominicaux œcuméniques rassemblant les
paroisses protestantes et catholiques de nos
secteurs, ce sera le dimanche 24 janvier à
10h, au choix en l’église de Jebsheim ou en
l’église catholique de Neuf-Brisach.

Autour de Noël
• Veillée musicale de l’Avent, pour entrer
en musique dans le temps de l’Avent : le
samedi 28 novembre à 19h30 en l’église
de Jebsheim, concert des musiciens de la
paroisse, flûtes, clarinettes, trompettes,
orgue, chant... et plus encore au
programme ! Cordiale invitation à tous !
• Fêtes de Noël
À Jebsheim, le dimanche 20 décembre à
20h à l’église : culte animé par les enfants de
Dimanche Ensemble, les catéchumènes et
les musiciens de la paroisse.
À Kunheim, le jeudi 24 décembre à 18h à
l’église : veillée œcuménique de la nuit de
Noël animée par les enfants de l’École du
Dimanche et du catéchisme, la musique
« Echo du Rhin » et la chorale de Kunheim.
Le vendredi 25 décembre, jour de Noël, culte
unique de Sainte Cène, à 10h à Jebsheim.
• Les enfants chantent Noël
Le samedi 19 décembre à Jebsheim et
le mercredi 16 décembre à Kunheim, les
enfants et catéchumènes chanteront
chez les personnes dans l’impossibilité
de se rendre à l’église pour les cultes de
Noël. Merci de prendre contact avec les
monitrices, pasteurs ou conseillers
presbytéraux si vous souhaitez la venue des
enfants !

Jebsheim
• Dans nos familles en 2015
Baptêmes : Diane Monteiro-Reynard
(5 avril), Oscar Monteiro-Reynard (5 avril),
Romain Ritzenthaler (17 mai), Augustin Durr
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(5 juillet), Chloé Ritzenthaler (20 septembre),
Nolan Jaeger (20 septembre), Dorian Meyer
(11 octobre), Maryse Petitberghien (8 novembre),
Julio Goncalves Sousa (29 novembre).
Confirmations : Noé Meyer, Emalouise
Muller, Lisette Péché, Nadège Selig et Louis
Weigel Le culte de confirmations a eu lieu le
dimanche 24 mai 2015 à Kunheim.
Bénédiction des mariages de Julie
Huglin et Grégory Schmitt (le 11 juillet) et
de Marilyne Hedrich et Stéphane Lux (le
22 août). Noces d’or d’Edgar Durr et Irène
Durr née Hug, le dimanche 11 octobre.
Culte de remise à Dieu : Jean-Jacques
Ritzenthaler, le 16 octobre, à l’âge de 91 ans.
Un culte évoquant tous ces événements
heureux ou douloureux qui ont concerné
notre communauté paroissiale au cours
de l’année 2015 aura lieu le dimanche
27 décembre 2015 à 10h ; les familles
concernées y sont tout particulièrement
conviées.
• Nous nous réjouissons de nous
retrouver pour la rencontre annuelle
des aînés de la paroisse : le dimanche
13 décembre 2015 à partir de 14h. Nous
vous attendons nombreux pour cette aprèsmidi conviviale !

21 mars (73 ans), Lilly Rebert née Reinhart,
le 1er avril (94 ans), Jeanne Bollinger née
Cron, le 31 octobre (93 ans).
Un culte évoquant tous ces événements
heureux ou douloureux qui ont concerné
notre communauté paroissiale au cours de
l’année 2014 aura lieu le dimanche 10 janvier
2016 à 10h ; les familles concernées y sont
tout particulièrement conviées ; ce culte sera
suivi d’un verre de l’amitié.
• Cultes à la Roselière : les cultes ont lieu
à 14h30, les mardis 15 décembre, 26 janvier,
23 février et 15 mars (culte de Sainte Cène
de la Semaine sainte).
• École du dimanche : comme de coutume
les enfants animeront la veillée œcuménique
de Noël du 24 décembre. Ils continueront
ensuite à se retrouver tous les 15 jours, le
dimanche de 10h30 à 12h. Renseignements
et planning des rencontres auprès des
monitrices Jacqueline Husser et Charline
Houbart.

• Un temps pour porter dans la prière
nos sujets de reconnaissance ou
d’inquiétude, un temps pour apporter à
Dieu celles et ceux qui comptent sur notre
prière : “Partage -Prière”, groupe de prière,
se réunira le mardi 8 décembre, et les jeudis
7 janvier, 21 janvier, 4 février, 18 février et
3 mars. Les rencontres ont lieu à 14h30 au
presbytère.
• Après l’animation de la veillée de Noël
du 20 décembre, les enfants de Dimanche
Ensemble se retrouveront les dimanches
24 janvier, 28 février et 20 mars (Dimanche
des Rameaux).

Kunheim
• Dans nos familles en 2015
Baptêmes : Eléna Schwartzé (5 juillet), Maëlle
Husser (12 juillet), Mélissa Cerva (23 août).
Confirmations : Guillaume Adam,
Laurent Hadjeras, Valentin Jacquelin,
Claire Kautzmann, Nicolas Kosak, Romain
Schwander et Arnaud Weber.
Le culte de confirmations a eu lieu le
dimanche 24 mai 2015 à Kunheim.
Bénédiction du mariage de Dominique
Ritzenthaler et Aurélie Ringler le 6 juin.
Cultes de remise à Dieu :
Lucie Georges née Beyer, le 2 janvier
(93 ans), Raymond Spindler, le 10 février
(82 ans), Troudy Casaliono née Roeder, le

L’ordination est un grand moment !
Cela ne change rien fondamentalement,
mais la charge symbolique est très
importante. L’émotion aussi !
Pour ce grand moment, j’ai eu la
chance d’être particulièrement bien
accompagné ! Pas moins de deux bus
se sont rendus à Westhoffen. Un venant
des paroisses de Jebsheim et Kunheim
(68) – les paroisses où j’ai effectué
mon stage accompagné – et l’autre de
Moselle Sud. De plus, bon nombre de
paroissiens de Romanswiller (67) dont je
suis originaire avaient également fait le
déplacement.
Je ne peux être que reconnaissant pour
un tel soutien ! Je n’ai pas pu saluer
tout le monde, mais j’ai bien remarqué
votre présence bienveillante.
Un grand merci à vous !
Benjamin Buchholz
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Sundhoffen
Appenwihr
Andolsheim
• Merci à tous ceux qui ont offert
légumes, fruits, confitures, etc pour la
décoration des autels à l’occasion de la
fête des récoltes. Ces dons étaient destinés au Foyer Clair Horizon à Volgelsheim.
Merci à tous ceux qui ont décoré, préparé et
participé à ces cultes.
Merci aux généreux donateurs de tombolas
lors du repas paroissial à Sundhoffen.

• Jeûne du 6 au 16 mars avec Danielle
Schwendimann et l’équipe qui a jeûné
depuis 3 ans pour changer quelque chose de
profond : faire un jeûne de 10 jours. Le jeûne
est une médecine de l’âme, le printemps de
l’âme disent les orthodoxes.
Réunion d’information le lundi 15 février à
20h au presbytère d’Andolsheim.

• KT Kid’s
À Sundhoffen le 20 décembre à 18h, les
enfants vous invitent à célébrer Noël, en
compagnie de leurs amis catholiques. Vu le
peu d’enfants le ktkids aura lieu 1 dimanche
par mois. Merci à Valérie et Christiane qui
assurent cette activité depuis plus de 10 ans.

• Concert spirituel : le 19 mars à 20h15
La chorale ECHO DE L’ILL et la Société de
Musique ESPERANCE réjouiront nos cœurs
de leurs mélodies la veille du dimanche des
Rameaux ; la collecte récoltée ce soir sera
destinée au projet de Carême.

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

pasteur. danielle@wanadoo.fr

• N’oubliez pas qu’il y a des TEMPS
FORTS DANS LE CONSISTOIRE qui sont
des lieux de formation et de communautés où nous sommes également conviés :
Semaine du Carême, JMP à Sundhoffen
à 20h, Semaine de l’Unité (voir rubrique
consistoriale).
• Que le temps de l’Avent où nous
sommes conviés à vivre et recontacter notre
intériorité vous apporte paix et lumière et
de tout cœur un temps de Noël béni vous
souhaite.
Danielle Schwendimann

• Catéchisme
Pour les KT1 et KT2
La formule « un dimanche par mois » a été
choisie encore cette année, pour les KT1 et
KT2 pour favoriser la convivialité, le partage
et libérer nos enfants la semaine. Chaque
dimanche commence à 10h45 avec le culte
et se termine à 16h avec un thème précis.
Un planning a été envoyé à chaque catéchumène.
Une confirmation commune aura lieu à
Sundhoffen le 22 mai à 10h45.
• Ensemble pour prier : le mardi
Rendez-vous au presbytère à Andolsheim
à 20h15 ou au foyer à Sundhoffen à 15h
durant l’hiver pour ces temps de prière.
Chacun(e) est invité(e) à se poser les mardis
cette année
- À Andolsheim : le 5 janvier, le 2 février et
le vendredi 4 mars à Sundhoffen (JMP)
- À Sundhoffen : les moments de prière
auront lieu l’après-midi à 15h. Voir avec
Brigitte Huckel.

Fête paroissiale à Sundhoffen

• Les joies et les peines
À 10h45 à Andolsheim le 3 janvier et 10h45
à Sundhoffen le 10 janvier
• 4 offices œcuméniques
-
l e 24 janvier avec l’ ensemble du
Consistoire et des paroisses catholiques, à
10h à Neuf-Brisach catholique
- le 17 janvier à Andolsheim à 11h avec
nos frères et sœurs catholiques à l’église
protestante suivi du verre de l’ amitié
- le 28 février à Appenwihr repas au profit de l’église : vous êtes invités à prendre
part à un repas convivial à la salle des fêtes
après avoir célébré ensemble un office
œcuménique à 10h30 à l’église.
- le 14 février à Sundhoffen : célébration
à 10h30 suivie de la soupe de carême.
Les dons que vous ferez à cette occasion seront attribués au projet de carême
consistorial.

Fête des Récoltes à Andolsheim
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16 Cultes

29 novembre

(1er dimanche de
l'Avent)

10h45

6 décembre

(3e dimanche
de l'Avent)

10h45

10h45

20 décembre

18h
(2)

10h (1)
(9)

10h

9h30

20h
(1) (4)

19h (7)
10h45

10h

10h45

27 décembre
10h45
(8) (10)

9h30

19h
(4)

11h
(2)

24 janvier 2016

18h
(3)

19h (6)
22h (7)

10h45

10h

10h30
(2)
10h45
10h30
(2)

10h

10h
10h (1)
(8) (10)

10h45

10h
10h

18h
(11)
10h
(2)

10h

9h30

10h45

9h30

10h45

9h30

10h45

9h30
(13)

10h45

9h30

9h30

10h45

10h

10h

10h

10h45

9h30

10h30
(2)

10h

10h
10h
(12)

10h

10h

10h
10h

18h
(11)

20h15
JMP

(1) Culte de famille
(2) Célébration oecuménique
(3) Veillée de l’Avent œcuménique
(4) Fête de Noël des enfants
(5) Fête de Noël des enfants et des jeunes
Semailles – -7474
Semailles

10h

10h

10h
(10)
9h30

10h
(14)

28 février 2016
4 mars 2016
(Vendredi)

9h30
(13)

10h45

10h45

14 février 2016
21 février 2016

WOLFGANTZEN

19h (7)

10h
(8)
9h30

10h
18h (11)

10h Offices œcuméniques de secteur à l'église de Jebsheim et à l'église catholique de Neuf-Brisach

31 janvier 2016
7 février 2016

10h45

10h

10h

10h
(10)

9h30

10h45

10h45
(10)

10 janvier 2016

ALGOLSHEIM

10h

10h

10h

10h45

NEUF-BRISACH

10h

10h

(Noël)

17 janvier 2016

15h (1)
18h (11)

10h

17h
(5)

18h30

25 décembre

3 janvier 2016

FORTSCHWIHR

DURRENENTZEN

MUNTZENHEIM

10h45

10h
(1) (9)

9h30

9h30

KUNHEIM

JEBSHEIM

WIHR

BISCHWIHR

9h30

19h30
(15)

(4e dimanche de
l'Avent)

24 décembre
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9h30
(13)

10h45

10h45

15 décembre

(Veillée de Noël)

HORBOURG
10h45

9h30

(2e dimanche de
l'Avent)

13 décembre

APPENWIHR

ANDOLSHEIM

: Sainte
Cène
: Baptême

SUNDHOFFEN

Marie dit : Voici la servante du Seigneur ;
qu’il me soit fait selon ta Parole. (Luc 1, 38)

(6) Entrée dans la veillée de Noël
(7) Veillée de Noël
(8) Fête de l’Epiphanie
(9) Vente paroissiale
(10) Rappel des casuels

(11) Veillée musicale
(12) Culte bilingue
(13) Culte en alsacien
(14) Fête des Missions
(15) Christmas Carol Service

10h

