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Éditorial 

Pâques : la grande fête de la vie
Année Bucer 2023 : notre Église 
propose un jubilé à l’occasion de 
l’arrivée à Strasbourg, il y a 500 ans, du 
réformateur, théologien, commentateur 
de la Bible, pacificateur des confessions 
chrétiennes, Martin Bucer. 

Appelé quelques mois à Wissembourg 
avec son épouse Élisabeth pour prêcher 
à l’église Saint-Jean, il a été contraint de 
fuir la ville pour se réfugier à Strasbourg 
en 1523.

Né à Sélestat en 1491, Martin Bucer 
est acquis aux idées du nouveau 
mouvement religieux bouleversant 
l’Europe du XVIème siècle, de sa rencontre 
avec Martin Luther. 

Éxilé à Cambridge en Angleterre,  
il y enseigna jusqu’à sa mort.

Martin Bucer est assez méconnu de 
nos contemporains, alors que de son 
temps, il fut une figure marquante de 
la Réforme protestante, en particulier 
en tant qu’homme de conciliation 
des courants à l’intérieur des Églises 
émergentes protestantes et engagés 
avant l’heure dans le mouvement 
œcuménique, œuvrant pour  
la réunification des catholiques  
et des protestants. 

Les festivités du jubilé proposent un 
programme autour d’une comédie 
musicale, un colloque, une exposition, 
des voyages en Angleterre. Elles se 
termineront par une grande journée 
de fête à Strasbourg, à laquelle sont 
invitées toutes les paroisses. 

Un jubilé de cette importance n’a pas 
pour objectif de nous ramener vers le 
passé et de le reproduire dans notre 
histoire actuelle. Cependant, c’est une 
occasion de réfléchir et de réinterroger 
l’essentiel de notre foi en Jésus-Christ 
et de notre témoignage de croyant 
dans notre société déracinée, avec la 
tentation actuelle très forte d’y extirper 
l’héritage du christianisme. 

Le génie du christianisme fut d’avoir 
créé les conditions d’un idéal, à savoir 
que chaque être humain a une valeur de 
dignité infinie, quel que soit son origine, 
sa religion, son statut social. 

De plus, la foi chrétienne a mis en lien 
l’existence et la finitude de l’humain, 
sur la base de ce qui constitue son 

fondement, la mort et la résurrection  
de Jésus-Christ. 

Depuis quelques années, la tentation 
de repousser la mort aux frontières de 
l’immortalité est un courant progressiste 
qui fait doucement son chemin. Ce 
courant prône l’amélioration de l’humain 
par le progrès scientifique et technique. 
La mort serait un défaut de la nature  
à dépasser.

Or, la mort est dans la vie. Pâques,  
la fête de la vie s’est dressée sur la 
finitude, la souffrance et la mort. 
À quelques semaines de Pâques,  
nous voulons nous rappeler cet essentiel 
et en témoigner par notre vie.

Pasteure Anne Epting
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Prochainement dans vos consistoires

La foi comme une perle
Comme annoncé dans le dernier 
numéro, le mois de mars sera 
l’occasion de vivre des cultes spéciaux 
avec les pasteur.e.s des consistoires 
qui feront un saut dans vos 
communautés respectives. 
Le thème de cette année, « les perles 
de la foi » (Perlen des Glaubens), est 
un chemin de prière et de réflexion 
qui s’appuie sur le support d’un 
bracelet de perles inventé par le 
pasteur suédois Martin Lönnebo 
pour aborder les thématiques de la 
vie chrétienne avec différents points 
d’accroche (voir image). 
Vos pasteurs seront heureux et 
heureuses de vivre ce temps de 
carême à travers ces perles.

Journée des couples

Vous êtes un couple ? Peut-être 
allez-vous vous marier en 2023 ou 
êtes déjà marié.e.s ? Alors cette 
proposition est pour vous ! 
Le 12 mars prochain au foyer de  
la paroisse protestante à Seebach  
(120 rue des églises) aura lieu une 
journée pour votre vie à deux.
Le rendez-vous vous est donné  
à 12h jusqu’à 18h. 
La rencontre commencera par un 
repas convivial et se poursuivra avec 
Rachel Wolff, conseillère conjugale  
à l’UEPAL  
et un programme à découvrir. 
Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’un.e de vos 
pasteur.e.s. Vous pouvez également 
apporter une salade ou un dessert.
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer.

Culte J’time
L’équipe J’time vous donne rendez-
vous le 15 avril à 20h en l’église de 
Hunspach pour un prochain culte 
festif et riche en surprises.

Vos aumôniers d’hôpitaux 
Si vous souhaitez une visite pour vous ou un proche, contactez 
directement l’aumônier de l’établissement :
Au centre hospitalier de Wissembourg 
Marie Louise Rempp : 07 70 05 34 64
Au centre hospitalier de Haguenau 
Danièle Kopp : 03 88 06 33 33

Au centre hospitalier de Brumath 
Anne-Christine Hilbold-Croiset : 
03 88 64 61 73

Pour les autres 
hôpitaux, voir auprès 
de votre pasteur ou 
scannez le QR-code 
pour obtenir la liste 
des aumôniers.
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Information
OFFRE D’EMPLOI
Le consistoire de Hatten cherche  
un.e secrétaire à compter du 27 mars 
2023 pour 50 heures par mois.  
Le secrétariat est actuellement basé 
à Niederrœdern, mais il y a possibilité 
de localiser ailleurs et/ou de faire une 
partie des tâches en télétravail.
Compétences attendues : 
maîtrise de l’outil informatique 
et compétences relationnelles. 
La maîtrise de l’allemand et la 
connaissance de l’UEPAL constituerait 
un plus.
Merci de contacter le pasteur Axel 
Imhof au 06 89 28 30 43.  
Ou par mail : axel.imhof@uepal.frSchéma du bracelet avec la signification des perles.
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Méditation 

Otfrid von Weissenburg (800-870) und sein Evangelienbuch

Der Benediktinermönch des Klosters 
Weissenburg im Elsass, Otfrid, 
verfasste zwischen 840 und 865 
sein Evangelienbuch. Es schildert 
Leben und Wirken Christi und hält 
sich dabei an die neutestamentliche 
Überlieferung der vier Evangelien.
Einzigartig ist diese Dichtung 
dadurch, dass sie nicht wie üblich 
seit der Antike und noch lange 
Zeit im Mittelalter in Latein, 
sondern in der Volkssprache, also 
in « Althochdeutsch » geschrieben 
wurde. 
Um das Jahr 865 sendet Otfrid ein 
Exemplar seines Werkes an Ludwig 
den Deutschen (805-876), den 
Herrscher der Francia-Orientalis, eines 
der drei Teilreiche, die sich aus der 
Teilung des Fränkischen Reichs beim 
Vertrag von Verdun (843) ergeben. In 
einer Widmung an Ludwig preist der 
Dichter den König in Althochdeutsch 
(Ahd): 
« Nu niazen wir thio guati 

joh fridosamo ziti

 sines selbes werkon, 

thes sculun wir gote thankon. » 

= Nun geniessen wir gute friedliche 
Zeiten durch seine Taten, des sollen 
wir Gott danken.

Otfrid äussert den Wunsch, der König 
möge sich die Evangliendichtung 
vortragen lassen, denn (in Ahd) :
« Regula therero buachi

 uns zeigot himilrichi »

=Die Richtschnur dieser Bücher 
geleitet uns zum Himmelreich.

Der lateinische Titel des 
Werkes lautet : « [INCIPIT] LIBER 
EVANGELIORUM DNI GRATIA 
THEOTISCE CONSCRIPTUS »

= [Hier beginnt] das Evangelienbuch 
durch Gottes Gnade in der 
Volkssprache verfasst.

« Theotisce » ist die lateinische Form 
des germanischen « tiutisc » (= in 
der Art/in der Sprache des Volkes). 

Aus tiutisc wird später 
« diutsch » und 
schliesslich « deutsch ».
Warum schreibt Otfrid 
« theotisce » ? Er führt 
zwei Gründe an :
1) Alle, die bezüglich 
der Evangelien vor der 
Schwierigkeit einer 
fremden Sprache 
(hier das Latein) 
zurückschrecken, 
sollen in Otfrids 
Evangelienbuch in 
der eigenen Sprache 
die Heilige Schrift 
verstehen lernen. 
2) Franken sind so 
kühn und tapfer 
wie die Römer, also 
schlussfolgert Otfrid (in 
Ahd) :
« Wanana sculun 
Frankon

einon thas biwankon

ni sie in frenkisgon beginnen

sie gotes lob singen. »

= Warum sollen die Franken als 
einzige zurückschrecken vor dem 
Versuch in fränkischer Sprache Gottes 
Lob zu singen.

Die Kapitel, die vom Leben und 
Wirken Jesu erzählen, werden von 
Abschnitten ergänzt, in denen die 
geschilderten Ereignisse nach ihrem 
moralischen oder theologischen Sinn 
gedeutet werden. 
Ein Beispiel : der Titel des 1. Kapitels in 
Buch 5 besteht aus einer Frage : 
« Warum der Herr die Schande des 
Kreuzes und nicht einen anderen Tod 
für uns erlitt ? » 

Die Antwort (in Ahd) :
« Thas kruces horn thar obana

 thar zeigot uf in himila, 

thie arma jo thie henti 

thie zeigont worolt enti. »

= Des Kreuzes Spitze dort oben, die 
zeigt auf in den Himmel, die Arme 
und die Hände, die zeigen der Welt 
Ende.

Am Ende seines Schaffens angelangt 
wendet sich Otfrid in unerwartet 
vertraulichem Ton an seine Leser (in 
Ahd) :
« Bin gote helfante
thero arabeito zi ente 
thes mih friunta batun 
in gotes minna iz datun. »
= Mit Gottes Hilfe bin ich mit dieser 
Arbeit zu Ende, worum mich Freunde 
in der Liebe Gottes baten. 

Zwei Verse sind immer durch einen 
Endreim miteinander verbunden. 
Mit seinen rund 15000 Versen ist 
das Evangelienbuch Otfrids das 
umfangreichste Dichterwerk der 
ganzen Karolingerzeit.

Robert Greib

Quelle der Übertragungen in heutiges 
Deutsch : Otfrid von Weissenburg : 
Evangelienbuch (Reclam)
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Contact à Birlenbach : Pasteur René Gerber (Président), 10 rue du Presbytère, 67160 Cleebourg • 06 30 40 66 00 • rene.gerber67@gmail.com 

Contact à Cleebourg : Marlène Jacky (Présidente), 11 rue des Tuiles, 67160 Cleebourg • 03 88 94 54 72 • maja51@free.fr 

Notre paroisse est membre d’Oikocrédit (société coopérative œcuménique de développement) 

Contact à Steinseltz : Mireille Hitziger (Présidente), 67 rue Principale, 67160 Rott • 03 88 94 96 46 ou 07 85 62 11 59 • mireille.hitziger@orange.fr 

Pasteurs :  Alexis Herrlé, 1 rue du Presbytère, 67160 Steinseltz • 03 88 54 39 44 ou 06 06 85 78 97 • alexis.herrle@uepal.fr 

René Gerber, 10 rue du Presbytère, 67160 Cleebourg • 09 52 06 72 92 • rene.gerber67@gmail.com

PAROISSES DE 

BIRLENBACH-DRACHENBRONN-KEFFENACH 

CLEEBOURG 
STEINSELTZ-ROTT-OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG

SECTEUR DU
VIGNOBLE

Le mot du pasteur

Le pain des quatre saisons
De grain, provision faite,
Aux frimas de l’hiver, 
L’heure est au labeur des labours,
Pour préparer la terre en friche
À accueillir nouvelle semence.
Dans la petitesse, la fragilité du germe,
La brisure de l’enveloppe programmée,
Se joue le commencement
D’une nouvelle espérance.

Sous la caresse amoureuse
De la brise printanière,
Entre terre et ciel de connivence
Ondulent, coquelicots et bleuets
Avec ses blés en herbe, 
Confiés, pour leur croissance,
À leur attentive vigilance.
Ensemble, ils bercent le rêve
D’une abondante moisson…

Extraits de M. F. Hoppstädter-Abert, La 
Passifloraie. Florilège. Ed. L’être en lettre, 2022.

Chères paroissien.ne.s du Vignoble, le printemps 
arrive. L’espérance est là. La réjouissance de la 
moisson à venir naît en voyant le champ vide.  
En Jésus Christ, la joie naît devant le tombeau 
ouvert et vide.

Dans le rétroviseur
Fête de l’Avent

Le 1er décembre 
dernier ont eu 
lieu diverses 
manifestations pour 
l’entrée en Avent. À 
Steinseltz, nous avons 
eu la joie, après une longue période où 
nous avons dû nous en abstenir, d’inviter 
les paroissien.ne.s à un repas. Le plaisir 
de la convivialité fut agrémenté par 
le témoignage du pasteur Matthias 
Dietsch venu parler du Stift (séminaire 
protestante, foyer pour étudiants) dont il 
est l’aumônier, mais aussi de la situation 
des étudiants et de la manière de vivre 
la foi protestante dans un foyer pour 
étudiants. Merci encore à toutes celles et 
ceux qui ont œuvré pour rendre le temps 
de culte, comme le repas le plus vivant 
et joyeux possible.

Fêtes de Noël des Enfants
Dans les trois paroisses du Vignoble, 
grâce aux équipes de monitrices et 
moniteurs d’école du dimanche, aux 
talents des enfants et l’accompagnement 
de leurs parents, nous avons vécu des 
veillées et célébrations de Noël joyeuses 
et profondes. L’équipe qui s’occupe 
depuis peu des enfants de Cleebourg, 
Birlenbach, Drachenbronn et Keffenach, 

le même sketch de Noël (« L’âne et le 
bôf ») a été présenté à Cleebourg (le 
23 décembre) et à Birlenbach (le 24 
décembre). Les enfants ont réussi à 
transmettre le message de Noël qui n’a 
pas pris une ride et toujours en prise 
directe avec l’actualité. À Steinseltz, 
le 18 décembre, un nombre nombre 
significatif d’enfants et même de 
catéchumènes ont participé à la veillée 
de Noël.
Un grand merci à eux et elles, à leurs 
animateurs.trices et également pour 
la ferveur et l’enthousiasme de leurs 
chants. Ce fut un très beau moment  
de témoignage et de partage.

Résultats des offrandes 
synodale et annuelle
Offrande synodale (Cleebourg) : 9915€.
Offrande annuelle (Birlenbach-
Drachenbronn-Keffenach) : 10955€.
Ces deux chiffres de vos dons en 2022 
témoignent de l’intérêt et du soutien 
que vous avez pour votre paroisse. C’est 
d’autant plus remarquable que, malgré 
un contexte difficile, la solidarité n’est 
pas en reste.
Pour votre grande générosité, nous vous 
adressons nos remerciements les plus 
chaleureux au nom des bénéficiaires, 
que ce soit au niveau de l’Église locale 
ou universelle. Merci de tout cœur à 
tous les donateurs.

Nos joies et peines
Bénédiction nuptiale
Amélie Fredouelle et Stéphane Michael,  
le 9 juillet à Cleebourg

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé  
aux familles de : 
Philippe Henri Mosser, 95 ans,  
le 8 décembre à Birlenbach
Marguerite Schmitt, née Sattler, 89 ans,  
le 30 décembre à Birlenbach.
Edith Ungerer, 66 ans, le 6 janvier à Keffenach. 
Inhumation de l’urne le 19 janvier au cimetière  
de Keffenach.
Jeanine Gross, 66 ans, le 13 janvier à Steinseltz.
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À Birlenbach, le 24 décembre.

À Cleebourg, le 23 décembre.

À Steinseltz, le 18 décembre.
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Prochainement dans le Vignoble 
Confirmations

Cette année, dans le Vignoble, 
18 jeunes des trois paroisses seront 
confirmés dans la foi. Les jeunes étant 
particulièrement nombreux, cette 
année, il y aura exceptionnellement  
3 cultes de confirmation au lieu  
de 2 habituellement. 
Seront donc confirmé.e.s cette 
année :

Le 16 avril à Cleebourg (10h) :  
Tom Claus, Thomas Iltis, Charlène 
Jacky, Zoé Jacky, Jonas Juncker, 
Maryline Ritter et Arthur Saier.

Le 14 mai à Birlenbach (10h) : 
Mathilde Nercher (Birlenbach), Mahé 
Costa, Timéo Finck, Emma Haffner et 
Jules Paul (Drachenbronn).
Le 21 mai à Rott (10h) : Timéo 
Juncker, Nina Ludmann (Oberhoffen-
lès-Wissembourg), Lucas Leichtnam, 
Manon Orth(Rott), Lisa Baessler et 
Hugo Jautzy (Steinseltz).
Que l’Esprit du Dieu vivant les 
accompagne dans leur vie, fortifie 
leurs convictions et affermisse leurs 
valeurs !

Présentation des KT2
Pour redonner un peu de sens à cette 
coutume et afin de faire connaître les 
enfants du secteur qui se préparent 
à la confirmation, nous proposons 
depuis l’an dernier un culte sectoriel 
de présentation des jeunes de 
2ème année de catéchisme. Cette 
année, ce culte aura lieu à l’église  
de Birlenbach, le 23 avril à 10h.

Jeudi saint 2023
Cette année, nous vous proposons 
d’expérimenter un culte sectoriel à 
Jeudi saint (6 avril) avec Sainte Cène. 
La célébration aura lieu à 18h à la 
chapelle de Drachenbronn.

Fête paroissiale  
à Drachenbronn
Nous vous donnons rendez-
vous le 7 mai à la salle des fêtes 
de Drachenbronn pour un culte 
« Vignoble » suivi d’un repas au 
profit de la paroisse de Birlenbach-
Drachenbronn-Keffenach.

Informations
Partage et Prière
Prochaines dates : 14 mars, 11 avril,  
9 mai, 13 juin. À 20h à la Chapelle  
de Drachenbronn.

Rencontre de partage à Steinseltz
Prochains rendez-vous : 24 mars et  
28 avril. Toujours à 20h au presbytère 
de Steinseltz (1 rue du presbytère).

Partage biblique

Lors de la dernière rencontre en 
octobre, nous avons commencé la 
lecture, ô combien stimulante du livre 

du prophète Amos. D’emblée, malgré 
la distance historique, le message est 
vraiment d’une actualité troublante. 
Voici nos prochains rendez-vous : 
23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin. 
À 20h, au presbytère protestant de 
Cleebourg.

Club Amitié et Rencontre 
Seniors
Tous les 1er mardis du mois, nos 
seniors ou anciens sont invités à se 
retrouver pour un temps convivial au 
foyer protestant de Birlenbach.  
Si le cœur vous en dit : nous 
commençons à partir de 14h.
Les prochaines rencontres des Seniors 
auront lieu le jeudi 9 mars et 11 
mai à Steinseltz à partir de 14h30. 
Les rendez-vous des Seniors sont 
toujours les deuxièmes jeudis du 
mois. Une exception : Il n’y aura pas 
de rencontre en avril.

Location des foyers
Birlenbach : pour la location du 
foyer paroissial, merci de contacter 
Madame Alice Hoffmann, 
03 88 80 51 95. 

Steinseltz : pour la location du 
foyer paroissial, merci de contacter 
Madame Mireille Hitziger,  
07 85 62 11 59.

Permanences au presbytère  
de Birlenbach
Permanences mensuelles au 
presbytère de Birlenbach de 16h30  
à 18h.  
Prochaines dates : 23 mars, 20 avril, 
11 mai. Il n’y a pas de permanence 
pendant les congés scolaires.

Demande de visite
Pour une visite et/ou une Sainte Cène 
à domicile (par exemple pour une 
personne qui ne peut plus venir au 
culte ou est malade) veuillez prendre 
contact avec l’un des pasteurs du 
Vignoble (contact dans l’en-tête).

Demande pour des obsèques
Steinseltz-Rott-Oberhoffen :  
Mireille Hitziger, 07 85 62 11 59
Cleebourg-Bremmelbach :  
Marlène Jacky, 03 88 94 54 72
Birlenbach-Drachenbronn-Keffenach : 
Hervé Schneider, 06 77 78 85 29
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Secrétariat :  Martina Paz, 13 rue du Presbytère, 67160 Wissembourg • 03 88 94 00 52 • saintjean.wissembourg@gmail.com. 

Horaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 10h à 12h ou sur rendez-vous 

Pasteures :  Annette Ruby • adresse et numéro de téléphone du secrétariat • annette.ruby@uepal.fr 

Esther Lenz • adresse et numéro de téléphone du secrétariat • esther.lenz@uepal.fr  

Toute l’actualité sur www.paroisse-wissembourg.fr • Facebook : Paroisse protestante de Wissembourg

PAROISSE DE 

WISSEMBOURG-ALTENSTADT-

WEILER-RIEDSELTZ 
SECTEUR DE

WISSEMBOURG

Ça s’est passé chez nous
Concert Gospel à l’Abbatiale  
Saints Pierre et Paul 
Ce concert a eu lieu le 18 décembre, avec les chorales 
Rainbow Gospel Singers, l’Outre-Gospel et des enfants de 
nos paroisses catholique et protestante. Merci à Fanuel 
Apetcho qui a répété avec les enfants au foyer W. pendant 
6 semaines. Ce fut une très belle aventure !

Animation jeunesse  
« En attendant Christkindl » 
Une quinzaine d’enfants et des animateurs motivés se sont 
retrouvés le 24 décembre l’après-midi au foyer W. autour 
d’une narration biblique, de bricolages variés, de chants 
Gospel, de jeux et d’un goûter avant de se rendre à l’église 
tous ensemble à la veillée de Noël des familles. Merci aux 

enfants qui se sont joints à a chorale « Outre-Gospel » 
pour nous interpréter quelques standards (Siyahamba, 
Maketoumé…). 

Veillée-concert  
du Jour de Noël 
Un très beau concert 
le 25 décembre à 17h, 
avec Thierry Mechler, 
organiste de renommée 
internationale, originaire  
de Mulhouse, qui a nous 
offert un programme 
alternant des pièces 
classiques et des 
improvisations pleines  
de surprises !

Remerciements
Merci à l’association Ex Nihilo qui, année après année, 
décore l’église et lui donne ces couleurs. 
Merci au groupe de bricolage pour la mise en place d’un 
stand dans l’entrée de l’église. 
Merci à tous.tes les pâtissiers.ères pour les bredle offerts. 
Près d’une centaine de sachets ont pu être vendus. 
Merci pour toutes les enveloppes de dons qui sont arrivées 
en fin d’année. 
Ce soutien est bienvenu, même vital, car pour la paroisse 
aussi – vous vous en doutez bien…- tous les frais de 
fonctionnement ont explosé. Nous maintiendrons les 
cultes dominicaux au foyer W. jusqu’aux Rameaux.

Temps forts 
Cultes autour de Pâques
Dimanche des Rameaux 2 avril à 10h30, les futurs confirmands animeront le culte, ils en profiteront pour se 
présenter. Ils sont 6 : Aron Billmann, Konrad Izso, Marie Kaehny, Daphné Poirot-Anani, Mathilda Thafournel et  
Quentin Schmittheissler. 
Notez que leur confirmation aura lieu le dimanche 7 mai à 10h. 
Jeudi saint 6 avril à 19h, mémorial du dernier repas de Jésus, culte avec sainte des catéchumènes et des familles. 
Vendredi saint 7 avril à 9h30, culte avec sainte cène. A midi, repas « soupe de légumes » au foyer Saints Pierre  
et Paul, une action œcuménique dont les dons seront entièrement reversés au CCFD et à la CIMADE. 

Dimanche de Pâques
Vigile pascale à 6h : nous reprenons l’horaire de 6h car l’an dernier, il faisait déjà trop clair à 7h…. 
Rendez-vous dans le Jardin de l’église autour du feu. La vigile se poursuit à l’église avec une sainte Cène et se termine 
par un petit-déjeuner participatif (chacun ramène quelque chose) au foyer. 
Culte de la Résurrection à 10h : avec la participation de la chorale transfrontalière. Les enfants seront pris en charge 
à la sacristie, pour ceux qui le souhaitent, et auront le plaisir de faire une chasse aux œufs au jardin de l’église.
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Jeunesse
Rencontre du Groupe 
œcuménique des jeunes
Un rendez-vous par mois,  
le samedi de 19h30-21h, au foyer. 
Prochaines rencontres le 11 mars 
(inter-groupe des jeunes avec  
les jeunes du Soultzerland)  
et le 15 avril. 

Séjour à Taizé  
du 23 au 30 avril pour  
les jeunes de plus de 15 ans
Renseignements auprès  
du secrétariat.

MERCI DE COMPLÉTER  
PAR UN VISUEL OU AUTRE…

Agenda
Groupe des seniors 
Tous les deux mois, nous proposons un repas de midi au foyer W., le prochain 
a lieu le mercredi 29 mars. Rendez-vous à 11h30 pour un petit moment de 
célébration, suivi d’un plat du jour commandé chez le traiteur. Renseignements 
et inscriptions au secrétariat. 
Prochaine rencontre conviviale de l’après-midi : le mercredi 26 avril de 
14h30-16h au foyer.

Cultes à thème 
Pendant le temps du Carême, les pasteurs des deux consistoires luthéro-
réformé vous proposent des cultes à thème et se déplacent d’une paroisse à 
l’autre pour vous faire cheminer avec le thème retenu pour cette année,  
« Les perles de la foi ». C’est une belle façon de vivre le Carême, d’approfondir 
notre vie de foi et de cultiver la communion fraternelle dans notre secteur. 
Nous accueillerons : le 5 mars (pasteur Romain Schildknecht), le 12 mars 
(pasteure A. Ruby), le 19 mars (pasteur René Gerber), le 26 mars  
(pasteur Alexis Herrlé). 

Veillées œcuméniques de Carême
Nous nous retrouvons avec nos sœurs et frères catholiques les mercredis 
à 19h30 pour une courte veillée : le 15 mars (Foyer W.), le 22 mars 
(Abbatiale), le 29 mars (Foyer W.).

Veillées œcuméniques de Taizé
Les derniers vendredis du mois à 20h, le 31 mars (Foyer W.), le 28 avril 
(Abbatiale).

Bourse aux plants 
Nous proposons une rencontre au Jardin Saint-Michel, le samedi 29 avril à 
partir de 14h pour un échange de toute sorte de plants. Vous pouvez ramener 
des plants et les échanger contre d’autres, ou en prendre en échange d’un don 
pour la paroisse.

Nos peines
Obsèques
Louise Neubert, 96 ans,  
le 17 novembre 2022

Marguerite Carlier, 94 ans,  
le 23 novembre 

Yolande Bischoff, 85 ans,  
le 24 novembre

Annie Ruiz, 66 ans, le 8 décembre

Claude Marcadella, 83 ans,  
le 8 décembre

Louise Becker, 94 ans, 
 le 30 décembre

Patrice Bastian, 62 ans, 
le 7 janvier 2023 

Raymonde Winter, 98 ans,  
le 12 janvier

Béatrice Barthel, 80 ans,  
le 18 janvier
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Contact à Hunspach : Annelise Brunck (Présidente) • 06 81 99 95 20 • annelisebrunck@gmail.com

Contacts à Seebach :  Marc Knobloch (Président) • 06 12 46 54 67 • knobloch.marc@orange 

Lydia Jülg (Vice-Présidente) • 03 88 94 79 98 • peter.julg@orange.fr

Pasteure des Colombages : Anne Epting • 06 17 44 67 47 • anne.epting@uepal.fr

Presbytères : 45 rue principale 67160 Hunspach • 120 route des Églises 67160 Seebach

PAROISSES DE 

HUNSPACH-HOFFEN-INGOLSHEIM 

SEEBACH-NIEDERSEEBACH-SCHLEITHAL SECTEUR DES
COLOMBAGES

Dans le rétroviseur de Hunspach
Fête de l’Avent
L’entrée dans la période de l’Avent s’est faite avec la fête 
de l’Avent à Hoffen. Une fête revisitée qui a démarré 
par un culte en début d’après-midi suivi d’un moment 
de partage, de convivialité, autour d’un café-gâteaux, du 
stand des ouvrages des Doigts magiques, des livres et des 
carteries proposés par Média Espérance. Une activité de 
bricolage a ravi les enfants présents et un point de collecte 
a permis de rassembler les boîtes de l’action « Solibox ».

Culte des enfants à Ingolsheim
À la rencontre de Noël 
à l’église d’Ingolsheim, 
le 8 décembre, après le 
goûter et le bricolage, 
les enfants ont allumé 
une petite lumière, 
attentifs à l’histoire du 
petit âne en route vers 
Bethléem, illuminant les 
visages souriants, pour 
réchauffer le cœur de 
ceux qui sont tristes et 
seuls.

Veillées de Noël
La veillée de Noël des enfants de l’École de dimanche 
d’Ingolsheim a permis aux jeunes narrateurs de présenter 
au public l’histoire de Noël à travers le regard des 
animaux.

La veillée de Noël à Hunspach 
fut l’occasion d’éclairer un thème 
récurrent de la période de Noël :  
le cadeau. Ainsi il était question des 
cadeaux du commerce, du cadeau 
du père céleste pour le salut des 
hommes et d’un cadeau universel, 
l’amour qui ne s’achète pas mais se 
donne gracieusement.

Culte de l’Épiphanie du secteur des Colombages 
du 8 janvier
Le culte qui 
s’est déroulé 
à l’église de 
Hunspach a 
été l’occasion 
d’accueillir des 
étudiants de 
théologie et 
leur pasteur-
aumônier 
Julien 
Petit. Leur 
intervention 
spirituelle 
et musicale 
était fort 
appréciée par 
les paroissiens 
présents.
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Les petits et grands acteurs en action !

Les invités du jour !

Les invités du Stift entourés des paroissiens des Colombages !

Agenda de Hunspach
Groupe de partage
Au presbytère de Hunspach (salle KT), les jeudis 9 mars 
et 13 avril, à 20h.

Week-end paroissial des Colombages
Organisé par le secteur des Colombages, il se déroulera 
du 20 au 23 avril, à Ralligen (Thunersee) en Suisse, dans 
une maison gérée par la communauté des Christusträger, 
moines protestants suisses et allemands.
Au programme : études bibliques, évangile de Marc, 
chants, jeux, balades… Tracts d’information distribués dans 
les paroisses. Invitation à tous !

Notre peine
Obsèques
Madeleine Eichenlaub, née Breitenbucher, 89 ans,  
le 28 décembre à Hunspach.
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SECTEUR DES
COLOMBAGES

Rétrospective de Seebach
Culte pour les tous petits du 13 décembre

Veillées de l’Avent

Les veillées de l’Avent sont toujours très appréciées et 
devenues incontournables en ce temps de marche vers 
Noël. Tout a commencé par une veillée œcuménique à 
l’église protestante, puis une participative au foyer et la 
dernière chez Lydia dans la cour autour d’un feu. 
Chants, méditations, histoires de Noël et prières nous ont 
fait avancer vers la crèche. 
Merci à tous ceux et celles qui par leur participation et 
engagement ont contribué à ce partage communautaire.
Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  
Jean 8,12

Veillée de Noël

Les temps forts de Seebach
Journée mondiale  
de la Prière 
La Journée mondiale  
de la Prière est un  
mouvement œcuménique  
célébré chaque année  
dans plus de 120 pays.
Pendant 24 heures autour  
de la terre, les mêmes mots  
dans diverses langues  
invitent à prier le Seigneur. 
Cette année 2023,  
les femmes de Taiwan  
nous partagent un texte  
de l’épître de Paul aux  
Éphésiens sur le thème « votre foi m’interpelle » et nous 
appellent à la célébration.
Cordiale invitation à toutes et tous le vendredi 3 mars  
à 20h à l’église protestante de Seebach.

Marche œcuménique 
Le dimanche 2 avril à 16h, les paroisses catholique et 
protestante chemineront ensemble pour une marche 
méditative. En espérant que cette fois-ci rien ne viendra 
entraver ce moment de partage ! 
Les informations précises vous seront communiquées  
en temps voulu ! 
Mais vous êtes d’ores et déjà les bienvenus.

Semaine sainte à Seebach
Jeudi Saint 6 avril, culte à 18h avec Sainte Cène.
Vendredi Saint 7 avril, culte à 11h avec Sainte Cène.
Dimanche de Pâques 9 avril, culte à 10h avec Sainte 
Cène.

Veillée de Carême
Nous voulons entrer dans ce temps de Pâques avec deux 
veillées, les jeudis 23 et 30 mars à 20h au foyer.  
Vous êtes tous invités à ce temps de communion.

Culte pour tous petits
Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars à 16h au 
foyer de Seebach pour vivre ce culte des tous petits animé 
par Anne et toute l’équipe.

MERCI DE COMPLÉTER  
PAR UN VISUEL OU AUTRE…

L’image de la JMP a été prise dans le cahier de 
BRUMATH
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Les enfants à l’écoute.

Partage autour du feu.

La crèche à l’église.
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Hohwiller : Président : Albert Busch, 9 rue du Moulin, 67250 Hermerswiller 

06 70 53 14 09 • as.busch@gmail.com

Kutzenhausen : Présidente : Frieda Viebach-Mall, 19 rue des Acacias, 67250 Kutzenhausen 

03 88 80 60 35 • f.viebach@wanadoo.fr

Soultz-sous-Forêts : Présidente : Marthe Rinckel, 45 route de Pechelbronn, 

67250 Soultz-sous-Forêts • 06 08 45 00 01

Pasteurs :   Romain Schildknecht, Presbytère de Soultz-sous-Forêts, 15 rue des barons de Fleckenstein, 

03 88 80 41 13/06 75 68 35 79 • protestants.soultzerland.romain@gmail.com 

Julie Widemann, Presbytère de Kutzenhausen, 28 route de Soultz 

07 66 68 98 17 • protestants.soultzerland.julie@gmail.com

PAROISSES DE 

HOHWILLER–HERMERSWILLER–REIMERSWILLER/

KUTZENHAUSEN–MERKWILLER–SURBOURG/

SOULTZ-SOUS-FORÊTS–LOBSANN–RETSCHWILLER

SECTEUR
SOULTZERLAND
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Ça s’est passé chez nous
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Les joies et peines dans nos paroisses
Présentation
Victoria Chana Heideyer, fille de 
José Heideyer et Caroline Chana-
Heideyer

Baptême
Noah Manuel Da Silva Da Ribeira, 
fils d’Emmanuel Da Silva et Sarah 
Bossert, le 8 janvier  
à Soultz-sous-Forêts

Obsèques
Élise Thalmann, née Haessig, 96 ans, 
le 22 décembre à Soultz-sous-Forêts
Yvonne Huguette Schuler,  
née Meyer, 65 ans, le 23 décembre  
à Kutzenhausen
Emma Spielmann, née Clauss,  
88 ans, le 29 décembre,  
à Soultz-sous-Forêts

Irène Sitter, née Clauss, 80 ans,  
le 30 décembre, à Hohwiller
Henri Motz, 82 ans,  
le 31 décembre à Merkwiller
Gérard Wettling, 69 ans,  
le 9 janvier 2023 à Merkwiller
Alice Maus, née Fischer, 93 ans,  
le 13 janvier à Reimerswiller

Agenda
Journée Mondiale de Prière 
La célébration 2023 est proposée 
par un groupe de femmes de Taiwan 
sur le thème Votre foi m’interpelle ! 
(Éphésiens 1,15-19).
Elle sera célébrée le vendredi 3 mars 
à 14h30 à l’église protestante de 
Kutzenhausen et le samedi 4 mars à 
17h à l’église catholique de Soultz. Le 
samedi, les catéchumènes protestants 
et catholiques l’animeront.

Reprise de la chorale 
Après une trêve liée à la pandémie, 
la chorale paroissiale a repris sous la 
direction de M. Fullenwarth. Si vous 
aimez chanter à plusieurs voix, vous 
êtes les bienvenus les lundis de 16h30 
à 18h à la salle des associations de 
Merkwiller.

Repas de la fraternité 
Le principe : des personnes se 
retrouvent très souvent seules ou à 
deux avec leur plat du jour qu’elles 
ont commandé auprès d’un traiteur. 
Nous proposons une fois par mois 
de pouvoir partager ce repas avec 
d’autres ! Nous dressons la table au 
foyer et nous faisons livrer les plats 
! Chacun paye au tarif traiteur, la 
paroisse offre le café, le dessert et les 
boissons. Le dernier repas de la saison 
aura lieu le mardi 14 mars.  
Places limitées à 30 personnes  ! 
Inscription auprès de Martine 
Schmitt, 06 66 20 07 97.

Respire
Comme l’an passé, nous vous 
proposons un temps de calme et 
de bien-être durant le temps de 
Carême, les vendredis du 24 février 

au 31 mars, de 18h25-18h40 au foyer 
protestant de Soultz-sous-Forêts. 
Au moment de rentrer chez soi, et 
après une semaine bien chargée, ce 
moment de transition avec le week-
end permet de bien commencer le 
week-end.

Programme de Pâques
Culte du Jeudi saint, Kutzenhausen, 
18h avec la participation des 
confirmands.
Culte du vendredi saint, à Soultz et à 
Merkwiller à 10h avec Sainte-Cène.
Aube pascale à 6h à Hohwiller, suivi 
d’un petit déjeuner au foyer.
Culte de Pâques à Soultz et à 
Kutzenhausen. Ce dernier sera suivi 
d’une chasse aux œufs autour de 
l’église, cordiale invitation des plus 
petits aux plus grands !

Brico-Pâques
L’OJPAN organise le 2 avril au 
foyer de Soultz-sous-Forêts, de 
14h à 17h, une activité brico-
Pâques à destination des familles. 
Renseignements et inscription sur 
le site ojpan.fr ou auprès de votre 
pasteur.
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