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Parole d’un Père de l’Église
« Ouvre tes fenêtres
afin que la splendeur
de la grande lumière
pénètre en toi. »
Ambroise,
commentaire Psaume 118 (=119)
............................

« Seigneur,
ta Parole est
une lampe pour mes pas et
une lumière sur mon chemin. »
Psaume 119, 105
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éDITORIAL

Remise en forme
D

ans les prochains jours, il va falloir choisir. Quelle
activité régulière en-dehors des obligations
professionnelles et familiales ? Salle de sport, aquabiking, sorties culturelles, atelier artistique, yoga, arts
martiaux, zumba ?
Il est important de se ménager des moments de bouffées
d’air pour décompresser, entraîner son endurance, élargir
son horizon. Plus qu’une distraction, il s’agit de prendre
du recul pour mieux appréhender le quotidien.
Et si vous envisagiez une remise en forme spirituelle ?
Vivre sa foi s’entraîne également. Lire un évangile par
petits bouts, s’aménager des respirations de silence
peuvent s’organiser individuellement, comme la course
à pied. Mais il existe également des « centres de fitness »
qui ouvrent de nouvelles perspectives.
Nous en présentons quelques-uns dans ce numéro : se
former à la rencontre de l’autre, à travers une formation
des visiteurs, prendre soin de son couple, oser la
théologie, en dilettante ou pour passer un diplôme,
consacrer une année au service diaconal... Nos paroisses
proposent également des partages bibliques, des veillées
Taizé et des groupes de prières.

Au Sommaire

REMISE EN FORME
SPIRITUELLE

................................

Le but de ces offres de formation est de vous donner
les moyens de vivre activement votre foi qui a
potentiellement des répercussions sur tous les aspects
de l’existence. Certaines permettent de s’engager
concrètement dans la vie de l’Église, d’autres augmentent
votre « compétence spirituelle » dont nous avons si
cruellement besoin actuellement, pour reconstruire un
sens dans un monde en profonde mutation et devenir
artisans de paix.
Vases d’argile entre les mains de Dieu (2 Cor 4), ne
sommes-nous pas invités à nous laisser re- et ré-former
constamment ?

Belle rentrée active !
Jürgen Grauling
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DOSSIER : Faire surgir une parole-déclic

Comment articuler la parole et le
silence ?
Comment structurer la rencontre ?
Comment aborder la question de
la souffrance, voire du deuil ?
Vous voyez : participer à cette
formation peut aussi nous permettre
de porter plus d’attention à la qualité
des rencontres que nous faisons,
même dans le quotidien.
Votre curiosité et votre intérêt ont été
suscités ?
Comment savoir que cette
formation est faite pour vous ?

© Flick'r/Steven Lilley

Faire des visites paroissiales,
pourquoi pas moi ?
................................................................................................
« Les visites, c’est l’affaire de la pasteure. Je ne sais pas
ce que je pourrais dire. Je n’aime pas exposer ma foi. J’ai
peur de me faire déborder. Faut-il prier avec les personnes
visitées ? ». Voilà sans doute des réflexions qui viennent
à l’esprit quand il s’agit d’envisager de faire partie d’une
équipe de visiteurs de paroisse.
En tant que pasteur, je dois avouer personnes. Cela surpasserait, la plupart
que je suis loin d’arriver à faire face du temps, les possibilités d’une équipe
à toutes les demandes de visites. de visiteurs. Mais recevoir déjà une
Pourtant, je suis convaincu de visite peut faire bouger beaucoup. »
l’importance d’entretenir un tissu Sandra est une jeune pasteure
relationnel avec les membres de la expérimentée avec une formation
paroisse, notamment quand certains de psychologue. C’est elle qui
ne peuvent plus se rendre aux accompagnera la formation des
activités que nous proposons. Et vous visiteurs qui se met en place à
êtes nombreux à avoir un don pour Sélestat, à partir du 3 octobre. Une
nouer des liens, à travers un entretien ! formation souple qui s’adapte à
Aucune visite ne ressemble à une l’évolution du groupe de 5 à 15
autre, chaque interlocuteur apporte personnes qui se constituera. Ici,
ses propres particularités. Grâce à la pendant les huit rencontres s’étalant
rencontre, la parole se libère et des sur environ 18 mois, on laissera une
nœuds se dénouent. Parfois déjà en place pour reprendre les expériences
une seule entrevue.
vécues, mais aussi pour recevoir
C’est le credo de Sandra Zürcher- des enseignements théoriques qui
Droit, responsable des formations répondront aux questions qui ne
pour visiteurs à la SEMIS-Mission tarderont pas à surgir, telles que :
Comment se mettre à l’écoute ?
Intérieure des Eglises Protestantes.
Peut-on parler de soi ?
« J’aimerais souligner l’efficacité des
Comment parler de la foi ?
visites uniques. Il n’est pas forcément
Comment apporter une Parole qui
nécessaire de construire un projet
transforme ?
pour des visites régulières des mêmes
4
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Venir à la première rencontre ne vous
engage à rien. Rendez-vous au foyer
Martin Bucer, le lundi 3 octobre, à
partir de 20h.
Auparavant, prenez contact avec
les pasteurs Anne Lepper et Jürgen
Grauling
qui
coordonneront
localement la formation. Le nombre
de visites que vous pouvez effectuer
est entièrement géré par vousmême. Même si vous êtes très peu
disponible, vous pouvez participer à
un groupe de visiteurs.
Jürgen Grauling

Formation des visiteurs
de Sélestat
........................................
Objectif : « Les visiteurs en paroisse
sont des personnes membres d’une
paroisse qui s’engagent à visiter
d’autres personnes dans la paroisse
en fonction d’un projet défini. […] Il
n’y a pas d’exigences préalables, mais
les visiteurs s’engagent à suivre un
accompagnement et une formation
adaptés aux besoins des personnes
concernées et aux réalités paroissiales
locales. » (brochure de la SEMIS)
Lieu : Foyer Martin Bucer, Sélestat,
1 rue Oberlé
Durée : 8 rencontres en 18 mois
Responsable : Sandra ZürcherDroit, pasteure et psychologue
Coordination : Jürgen Grauling
(Sélestat), Anne Lepper (Sundhouse)
Première rencontre : lundi 3
octobre 2016, 20h

DOSSIER : Alpha Couple
- Interview "Depuis huit ans, une
passion partagée"

Vivre en couple, cela
s'apprend !

................................................................................................
Le 7 octobre, un nouveau parcours œcuménique pour couples
débute à Sélestat. De quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce qu’un parcours
Alpha Couple ?
Essentiellement pratique, le parcours
veut donner à tout couple marié
ou non les clés nécessaires pour
une relation d’amour durable et
équilibrée.
Au cours des 7 soirées passées
ensemble, les conjoints parlent de
questions qu’on laisse de côté dans la
bousculade de la vie quotidienne.
Les sujets abordés incluent :
reconnaître les besoins de l’autre,
apprendre à communiquer plus
efficacement, résoudre les conflits,
guérir des blessures passées, découvrir
ce qui procure à l’autre le sentiment
d’être aimé, les relations avec parents
et beaux parents, les relations
sexuelles, prendre du temps pour
l’autre et savoir s’amuser ensemble.
La vie privée du couple est toujours
respectée. Il n’est jamais demandé
aux couples de parler de leur relation
à une tierce personne.

Comment le parcours se
passe-t-il ?
Chaque soirée dure de 19h30 à
22h. Elle débute par un repas aux
chandelles pris en tête à tête et
se déroule dans une ambiance
sympathique.
Des exposés traitent des divers sujets
et sont suivis de temps de discussion et
d’application en privé dans chaque couple.

A qui s’adresse-t-il ?

A tous les couples mariés ou non qui
veulent établir des relations solides
et saines, particulièrement :
- ceux qui veulent un plus dans leur
foyer, ceux qui vont bien et qui ont
envie d’aller encore mieux,
- après un minimum de 2 ans de vie
commune,
- à des périodes critiques comme
la naissance d’un enfant, un
changement professionnel, des
enfants adolescents, le « nid vide »,
- ceux qui rencontrent des
difficultés.
Le parcours s’appuie sur des principes
chrétiens, il est très profitable aussi bien
aux chrétiens qu’à ceux qui ne sont pas
dans la foi ou ne fréquentent pas l’église.

- E N B RE F -

Frais : 35€ à l’inscription, 15€/
couple par repas
Lieu : Sélestat, foyer Martin Bucer
Dates : Vendredis 7/10, 14/10,
4/11, 18/11, 2/12, 9/12, 13/1, 20/1
Inscription : pour le 25/9 auprès
de Joëlle et Vincent North, 37 rue
Ste Odile, 67730 Scherwiller, 03 88
85 76 49 (bulletin d’inscription sur
www.martinbucer.org)
Responsables : Le parcours Alpha
Couple de Sélestat sera accompagné par
trois couples protestants et catholiques :
Joëlle & Vincent, Marie-Christine & JeanFrançois et Simone & Alfred
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Simone et Alfred, depuis huit ans
vous animez bénévolement des
parcours Alpha Couple à Sélestat.
Qu’est-ce qui vous a motivé ?
S&A : Aujourd'hui il faut se
former continuellement pour
son métier, pour conduire une
voiture. Beaucoup pensent que
vivre en couple cela va de soi. Or
l'expérience montre que c'est
inexact. Dans ce but nous-mêmes
avons participé à des formations
qui nous ont donné des éléments
pour mieux vivre ensemble. C'est
pour cette raison nous avons
proposé ce parcours. De voir
les couples s'épanouir ainsi que
la collaboration enthousiaste
de l'équipe organisatrice nous
encourage à persévérer.
Former un couple, ça s’apprend ?
Chaque couple ne fonctionne-t-il
pas très différemment ?
S&A : Nous abordons les points
essentiels de la vie de couple et
de famille. Bien sûr, chaque couple
est unique et cette particularité
ainsi que l’intimité qui en découle
sont profondément respectées. Il
permet d’identifier les problèmes,
les nommer, prendre conscience
que ceux-ci sont normaux et
en faire une opportunité de
progression.
Animer une formation pour couples,
que cela apporte-t-il à votre couple ?
S&A : Pour nous, la préparation
des interventions nécessite d’être
bien accordés sur le sujet. C’est
un temps de « rappel » qui nous
a souvent bousculés et donné
l’occasion de nous réajuster. On
trouvera dans le parcours des
outils de communication, de
gestion des conflits, etc. éclairés
par l’espérance que donne la foi
chrétienne. Car l'amour de Dieu est
la source de notre propre amour.
5

DOSSIER : Formation théologique

Une halte pour rester en chemin
................................................................................................

Vous connaissez le visage d’Anne-Béatrice qui assure de nombreux cultes dans le consistoire.
Beaucoup apprécient ses messages. Prédicatrice laïque depuis quelques années (elle a fait
son stage pratique à Sélestat en 2011), elle nous raconte comment, « sur son chemin » de foi,
elle en est venue à se former à la théologie – et puis à devenir prédicatrice.

Horbourg-Wihr :
la Fac à proximité
....................................

La théologie, pourquoi pas pour
vous ? A partir d'octobre une
nouvelle session est organisée
par la Faculté de Strasbourg et
l’Inspection de Colmar. Prévoyez un
samedi matin par mois.

Jésus s'en alla avec ses
disciples dans les villages
voisins de Césarée de
Philippe. Il leur posa en
chemin cette question : « Qui
suis-je, d’après les hommes ? »
… « Et d’après vous,
qui suis-je ? » Marc 8, 27+29
.......................

En chemin, il est parfois plus facile de
laisser ses pensées s’organiser, se projeter
vers un devenir en posant un pied
devant l’autre. Écouter tout en marchant,
écouter sa propre respiration, écouter
son corps et se mettre à l’unisson aussi
bien de son être que de ses compagnons
de route ou de son environnement.
Je peux avec la foule de femmes et
d’hommes de jadis parcourir auprès du
Christ chemins, désert et montagnes, et
je n’ai pas fini de m’interroger sur Jésus.
Dieu nous a créés nomades comme
Abraham, à son image.
Sur ce chemin, un jour, je me suis
aventurée sur des sentiers qui allaient
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me conduire à la faculté de théologie
protestante de Strasbourg. L’occasion
m’a été donnée de (re-)découvrir,
réfléchir, m’interroger sur le sens que je
donnais à ma vie et celle des autres, ma
vie avec Dieu. Oh ! je ne dis pas que le
parcours a été simple, une ligne droite,
car il m’a fallu du temps pour dire : oui, je
veux suivre les cours.
Mais une fois embarquée, quelle
aventure ! J’ai assisté aux cours à
Horbourg-Wihr pour y fréquenter des
professeurs de la faculté comme André
Birmelé, Jan Josten, Daniel Gerber,
Christian Grappe, Régine Hunziker,
Mathieu Arnold, chacun avec sa
spécialité, sa rigueur, son humour. Des
horizons se sont ouverts à travers les
livres à lire, les devoirs à rendre dans
les temps. Bien sûr, il a fallu affronter le
stress des examens. Puis, il y a eu l’accueil
en paroisse, où le pasteur Grauling et les
paroissiens de Sélestat m’ont accueillie,
telle que je suis avec mes paysages de
rires et de déserts sans fins.
Anne-Béatrice HUNZINGER-COULON
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Vous pouvez vous inscrire par
pure curiosité, à la découverte
de l’Ancien Testament, l’Histoire
de l’Église ou encore les
problématiques de la théologie
systématique ou éthique. Vous
pouvez aussi, comme AnneBéatrice, tenter d’obtenir un
diplôme de base, qui vous
permettra ensuite de bifurquer
vers des diplômes universitaires
(DU) comme prédicateur laïque,
diacre, musicien d’Eglise ou
enseignant de religion en école
primaire. Chiche ?
. RENSEIGNEMENTS .
Session 2016/17 : d’octobre à
mai
Fréquence : 8 séances de 3h, une
fois par mois
Horaire : le samedi de 9h-12h
Lieu : Horbourg-Wihr, salle
paroissiale
Renseignements
:
daniel.
burgmeier@orange.fr et sur
www.martinbucer.org.
La Faculté propose d’autres
formations et écoles du soir aux
laïques intéressés à Strasbourg !
Adressez-vous à votre pasteur ou
consultez le site de la Fac !

DOSSIER : L’Année Diaconale

Une année utile au service des autres,
L’Année Diaconale
: service civique en milieu protestant
................................................................................................
Depuis 1959, l’Année Diaconale offre à des jeunes de 18 à
25 ans, venant de milieux et de pays différents, une possibilité
de volontariat, qui leur permet de réfléchir à l'importance du
service rendu dans la société. Les volontaires se mettent à
l'écoute, au service des personnes et vivent une expérience
concrète de citoyenneté. A ceux qui le souhaitent l'Année
Diaconale propose de se laisser interpeller par la force vivante
de l'Evangile et de rechercher avec eux le sens d'un service
avec et pour les hommes d'aujourd'hui.

De l’objection de conscience au service civique
Aujourd’hui, elle accompagne 300 missions de service
civique à pourvoir chaque année au sein d'associations et de
structures protestantes d'une grande diversité : animateurs
dans des foyers de l’enfance ou dans des établissements de
personnes handicapées, en maisons de retraite, ambassadeurs
d’associations, volontaires dans des radios ou encore engagés
auprès de centres d’entraide…
Le point commun de ces volontaires ? Ils ont saisi
l’opportunité d’être actifs dans la société comme volontaires
tout en percevant une indemnité mensuelle versée par l’Etat,
le tout sans condition de diplôme.

Un pas dans le développement personnel
Le volontariat c’est aussi l’occasion de mieux se connaître,
se dépasser, se développer, de trouver sa vocation, ainsi VISAAD accompagne les jeunes tout au long de cette expérience
de vie. Cet accompagnement se fait par le biais de sessions
regroupant l'ensemble des volontaires mais également par un
accompagnement individuel effectué par un coordinateur.
Pour Julien, volontaire dans une radio, le Service Civique
aura été un vrai tremplin : « Venant d’études de graphisme j’ai
découvert que le milieu de la radio me correspond entièrement :
je me suis découvert, en fait. »
Alors si comme Julien, vous voulez vous rendre utile et
vous engager de septembre à juin pour une mission d’intérêt
général en France ou en Europe, c’est le bon moment pour vous
manifester. La motivation est le seul véritable critère, l’occasion
pour chacun d’avoir sa chance, quel que soit son parcours…

Témoignage :

« Je m’appelle Cyrus, j’ai 25 ans et j’ai fait une année
diaconale dans une association paroissiale de
Hautepierre.
Je voulais offrir aux jeunes un soutien que je n’ai pas eu
étant plus jeune… Je me suis bougé et décidé à m’engager
comme volontaire pendant une année.
J’étais totalement autonome, responsable et surtout
utile pour l’association ! J’intervenais dans les activités
sociales avec les enfants et ponctuellement avec la
banque alimentaire.
A la fin j’ai trouvé ma vocation et j’ai même été embauché.
Un conseil ? Vivez bien votre vie ! »

Volontariat International au Service
des Autres, l’Année Diaconale (VISA-AD),
est une association protestante, reconnue « d’Education
et de Jeunesse Populaire », engagée depuis 1959 dans
le volontariat (Service Civique et Service Volontaire
Européen).
VISA-AD développe des missions de volontariat à
long terme, notamment dans les domaines de l’action
sociale, de l’éducation, de la solidarité, de la culture, de
l’environnement et de la santé, dans le milieu protestant.
VISA-AD organise le recrutement, l'orientation,
l'accompagnement et la formation des jeunes qui
veulent passer une année de leur vie comme volontaires,
à rendre service à leur prochain.
Basée à Strasbourg, VISA-AD gère une action qui
rayonne dans toute l’Europe et même au-delà.
CONTACT :
Email : info@visa-ad.org / Tel : 03 88 35 46 76
www.visa-ad.org/visa

Samuel Gerber
Partage Présence, septembre 2016, n°207
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VIE PAROISSIALE	
Église : Rue de l’Église
Presbytère : 2 rue Victor Nessler
Pasteur : Carmen Dölling
Téléphone : 03.88.85.31.12
Présidente du Conseil :
Denise Gisselbrecht
Vice-Présidente du Conseil :
Martine Uhl

Église : 6A rue de Wittisheim
Foyer Daniel Oberlin : idem
Pasteur et présidente du Conseil :
Carmen Dölling
Téléphone : 03.88.85.10.40
Vice-présidente du Conseil :
Rolande Sigwalt-Wentz

Baldenheim		
Mot du pasteur
................................................

MUTTERSHOLTZ
CONTACT : doellingcarmen@orange.fr

« Ne pensez plus aux premiers événements, ne vous préoccupez plus de ce qui est
derrière vous. Car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître, vous saurez bien
le reconnaître. oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans les lieux arides, je
vais faire couler des fleuves! » (Esaïe 43,18+19)

Chers paroissiens, chers tous,
Je reviens de mes vacances pour terminer ces pages paroissiales avec les préparatifs de la rentrée et aussi afin de
préparer le grand jour : mon mariage, le 3 septembre prochain ! A peine deux semaines vécues avec mes filles n'ont pas
tout à fait suffi au repos attendu, mais elles m'ont permis de prendre du recul par rapport à la vie quotidienne avec son lot
de travail et de stress, parfois aussi de tensions : se re-poser, porter un autre regard sur sa vie de tous les jours, découvrir ce
qui me porte et m'enrichit, ce qui m’échappe souvent dans le train-train journalier. Ce recul me permet aussi de voir ma vie,
c’est-à-dire mon passé et puis mon présent différemment !
Je vis cela en préparant ce grand « événement heureux » : mon mariage avec Michel Clément, pasteur comme moi avec qui
je chemine depuis cinq ans à distance. Ce mariage qui est l'aboutissement de cette relation et de l’amour germés, grandis
et mûris et dont j’espère qu’il continuera à grandir et à s’approfondir en nous toujours plus, car le mariage n’est pas un but
en soi, mais un chemin partagé. L’échec d’un couple est une forte secousse qui peut nous ébranler au plus profond de nousmêmes, ce qui a été mon cas. C’est pour cette raison que j'exprime ouvertement ma reconnaissance à Dieu qui a permis ce
nouveau départ plein d’espérance et de nouvelles perspectives. C’est pour cette raison que j’ai choisi ces deux versets du
livre d’Esaïe qui nous parlent d’un nouveau chemin et de l’eau en plein désert. Après mon divorce, je me sentais dans un
désert, desséchée, déracinée, sans avenir et sans chemin ! Mais je peux témoigner que Dieu a ouvert un chemin devant moi
et qu’il a fait couler ce fleuve abondant pour me conduire vers un nouvel épanouissement intérieur et même une nouvelle
liberté que je n’ai pas connue auparavant.
Malgré tous les événements récents et effrayants qui se sont passés ces derniers mois, Dieu promet de nous ouvrir et de
nous tracer un chemin accessible et adapté à nos besoins et à nos possibilités. Il nous invite à nous tourner vers ce qui est
devant nous pour le vivre avec confiance et sérénité, sans nous laisser emporter par nos peurs, en accueillant pleinement ce
que Dieu a préparé pour nous.
Dans ce sens, je vous souhaite un bel été indien, en dégustant pleinement sa douceur et ses fruits !
Je souhaite à chacun d’entre vous de vivre avec une espérance vivante et des espoirs réalistes qui puissent se réaliser sans
trop tarder!

										Votre pasteure, Carmen Dölling

ACTIVITéS
................................................
Culte
Voir les horaires en page 17

Culte à la maison de retraite de
Hilsenheim
Culte les lundis 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre et
12 décembre à 10h à la chapelle.

École du Dimanche
Les enfants de l’école du Dimanche de Muttersholtz et de
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« la Planète des Enfants » de Baldenheim participeront
par un chant au culte de Rentrée du 18 septembre à 10h à
Baldenheim. Pour la suite, veuillez vous adresser à Chantal Frey,
tél. 03.88.85.17.48 pour l’école du dimanche de Muttersholtz !
Pour la « la Planète des Enfants » de Baldenheim, veuillez vous
adresser à Denise Gisselbrecht, tél. 03.88.85.35.95 ou à Astride
Gisselbrecht.

Catéchisme

Pour les auditeurs devenus les confirmands en 2017, la
reprise du caté sera samedi 17 septembre à 9h30 à 10h30 à la
salle du presbytère de Baldenheim ! Vous êtes invités au culte
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de rentrée du lendemain à 10h à Baldenheim.
Attention : Le samedi 26 novembre, nous participerons à un
atelier gospel qui aura lieu à Gerstheim. Les précisions pour
cette demi-journée suivront !
Pour les enfants nés en 2004 que les parents souhaitent
inscrire au catéchisme, la première séance aura lieu le samedi
17 septembre à 10h30 à la salle du presbytère de Baldenheim
avec le culte de rentrée à 10 heures le dimanche 18 septembre
où les jeunes vont recevoir leur Bible qu’ils vont découvrir au
cours du caté.
Spécial event : Le samedi 26 novembre aura lieu un atelier
Gospel pour les jeunes du consistoire l’après-midi à Gerstheim,
les précisions suivront !

Réunion de prière
Le groupe de prière reprendra ses rencontres jeudi 8 et le mardi
20 septembre, les jeudis 6 et 20 octobre, 3 et 10 novembre
à 20h15 dans la salle du presbytère. Pour les dates suivantes,
prendre contact avec Astride Gisselbrecht au 03.88.85.35.89.

AGENDA

SEPTEMBRE
Dim 4

Culte d’installation du pasteur Anne Lepper
à 15h à Sundhouse

Dim 18

Culte de rentrée pour les deux paroisses
à 10h à Baldenheim

Dim 25

Ven 30

OCtobre
Dim 30

Rencontre Femmes
Suzy Gerber propose des Petits-Déjeuners Prière pour Femmes
chez elle à la maison, 2 rue des Vergers à Baldenheim : les mardis
6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, le mercredi 2 novembre, les
mardis 15 et 29 novembre de 7h30 à 9h.
Suzy invite également à une rencontre conviviale avec un
moment de partage biblique les mardis 20 septembre, 18
octobre et 15 novembre de 16h à 18h. Si vous souhaitez des
renseignements supplémentaires, adressez-vous au pasteur
Carmen Dölling.

Rencontre CONVIVIALE POUR TOUS
La rencontre de la rentrée aura lieu lundi 19 septembre de 14h
à 16h autour de l’automne avec ses couleurs, fruits et douceurs !

Rencontre Biblique

Les rencontres bibliques auront lieu les mardis 11 octobre
et 8 novembre à 20h15 au foyer de Muttersholtz à la salle
paroissiale de Baldenheim! Je voudrais proposer des thèmes
et des questionnements avec une réflexion biblique. S’il y a un
thème ou une question qui vous préoccupe, n’hésitez pas de
me contacter pour qu’on puisse entamer une réflexion ou une
étude biblique là-dessus !

Soirée de louange :

La veillée de louange de la rentrée aura lieu le samedi 17
septembre à 20h au foyer de Muttersholtz, et puis la Veillée
d’entrée dans le temps de l’Avent le samedi 26 novembre à
20h à l’église de Baldenheim. Le groupe de chant chez Vincent
et Joëlle North se retrouvera au cours du mois d’octobre.

Visites et casuels :
Si vous souhaitez la Sainte Cène à domicile ou une visite,
n’hésitez pas à contacter le Pasteur Carmen DÖLLING au
n° 03.88.85.10.40 ou au n° 03.88.85.31.12. N’oubliez pas de
signaler au pasteur s’il y a une personne hospitalisée ou malade
à la maison.

Permanence à Baldenheim
La pasteure assurera une permanence au presbytère de
Baldenheim, vendredis 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre,
4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre de 14h à 16h.

Culte d’accueil de la pasteure
Sarah Ernenwein à 15h
à Sainte-Marie-aux-Mines
Réception des dons en nature
pour le centre communautaire de Hautepierre
de 14h à 17h au foyer de Muttersholtz et au
presbytère de Baldenheim.
Culte consistorial de la Réformation
(lancement du Jubilé des 500 ans)
à 10h à Baldenheim

Novembre
Dim 6

Journée de la mission avec un office
œcuménique à 10h à l’église catholique et une
vente pour la mission à partir de 14h dans la
salle du presbytère de Baldenheim

à NOTER
.....................................

Un grand merci à Guy Michel pour ses
services en tant que receveur de la paroisse de
Baldenheim ! Au nom du Conseil Presbytéral et de la

pasteure de Baldenheim, nous voudrions exprimer notre
reconnaissance à M. Guy Michel pour son engagement
et son implication en tant que receveur de la paroisse.
Grâce à ses initiatives et son savoir-faire en tant que
receveur-percepteur professionnel, il a mené des multiples
démarches de demandes des subventions lors des travaux
de presbytère et de la rénovation de l’orgue jusqu’au bout.
Un grand merci pour cet investissement ! M. Michel a dû se
retirer de sa fonction suite à des problèmes de santé et une
hospitalisation prolongée. Nous lui souhaitons bon vent
et une bonne adaptation dans son nouveau logement à
Sélestat, en espérant de le voir autant qu’il pourra lors des
rencontres et cultes à Baldenheim !
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Edgar Meyerhoff qui
a accepté la relève en tant que receveur de la paroisse !
> La paroisse de Baldenheim annonce le deuxième
accueil de l’offrande annuelle et les dons pour le PartagePrésence le dimanche 13 novembre de 9h à 11h30 à la
salle du presbytère.

Collecte Hautepierre : Pour le Centre communautaire
de Hautepierre vous pouvez apporter vos dons (fruits
et légumes, vêtements, jouets enfants et articles bébé,
petits meubles) vendredi 30 septembre de 14h à 17h
aux presbytères de Muttersholtz et de Baldenheim. Le
ramassage se fera dans la semaine suivante.
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VIE PAROISSIALE	
Église : Place Crinoline, 67920 Sundhouse
Foyer : Impasse du Château, 67920 Sundhouse
Salle paroissiale : rue de Vendée, 67390
Marckolsheim
Téléphone : 03.88.85.20.12
Pasteur : Anne Lepper
E-mail : anne.lepper@laposte.net

Site internet :
www.eglisedesundhouse.wix.com/paroisse

SUNDHOUSE - MARCKOLSHEIM
MOT DU PASTEUR
.........................................................................
Chers paroissiennes et paroissiens,
c'est avec un grand plaisir que je rejoins à partir de ce mois de septembre la paroisse de Sundhouse-Marckolsheim.
J'ai connu plusieurs réalités ecclésiales et paroissiales dans ma vie. J'ai grandi en Suisse romande, dans un village
protestant réformé de 900 habitants où j'ai fait mon école du dimanche, mon catéchisme et ma confirmation et
où j'ai été organiste pendant plus de 10 ans. Pendant mes études de théologie, que j'ai faites à Lausanne en Suisse,
je suis partie une année en échange à Göttingen, dans le nord de l'Allemagne, où j'ai rencontré le luthéranisme.
A l'issue de mes études, j'ai effectué 9 mois de suffragance à l'Oratoire du Louvre à Paris, paroisse d'élection
intellectuelle et à très fort engagement social. J'ai effectué mon stage pro-ministerio à Seebach, dans l'OutreForêt, et découvert ainsi la culture alsacienne et le protestantisme alsacien, officiant parfois dans une église trimultaneum : la petite chapelle de Niederseebach est en effet partagée par les catholiques, les luthériens et les
réformés ! Mon premier poste pastoral s'est trouvé à Mulhouse, dans une paroisse qui comprenait à la fois un
village bourgeois et une des banlieues difficiles de Mulhouse. Enfin, je viens d'effectuer une suffragance de 6 mois
dans la Vallée de Munster pour venir en aide aux collègues et j'ai alors découvert une belle réalité montagnarde.
Je me réjouis ainsi de découvrir le Ried, mais surtout de partager avec vous la Parole de Dieu et de partager la
solidarité.
Mariée à un pasteur qui est en poste à Mulhouse, nous avons 3 enfants.
									Fraternellement
			
									Anne Lepper

ACTIVITéS
................................................
Culte
Pour les horaires, se référer au plan de cultes en page 17.

culte à l’Hôpital de Marckolsheim
Culte le jeudi à 10h30, une fois par mois à la chapelle de
l’hôpital. Il est ouvert à tous ! Les prochaines dates seront
définies à la rentrée.

Chorale
Le mardi de 20h15 à 22h00. Les semaines paires au Foyer à
Sundhouse et les semaines impaires au Foyer Bucer à Sélestat.

10

Cercle des dames

Se retrouve au Foyer le mardi pour l’ouvrage de 14h00 à 16h00, à
partir du 6 septembre.
Prochain objectif : marché du 1er dimanche de l’Avent (27 nov.)
Bienvenue à vous quels que soient votre âge ou vos compétences,
car ce temps veut aussi être un temps de partage.

Culte pour les petits et les tout-petits

Samedi 1er octobre à 17h00 (RDV au Foyer)

Club du samedi

Pour les enfants de 3 à 10 ans, un samedi tous les 15 jours, de
9h30 à 11h30 au Foyer avec au programme : contes, histoires
bibliques, chants et bricolages.
1ère rencontre : le 17 septembre 2016 .
Contacts : Patricia Baumlin au 06 84 96 55 79, Véronique Herrmann
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au 03 88 92 73 90, Marie-Claire Morreale au 03 88 82 77 47.

AGENDA

Catéchisme
Le cours a lieu le un samedi sur deux le matin au Foyer de
09h15 à 11h30 sauf vacances scolaires.
Les enfants nés en en 2004 qui ne sont pas encore inscrits
peuvent contacter le pasteur Anne Lepper au 03.88.85.20.12
Culte de rentrée le 18 septembre.

Groupe de marche
Ce groupe s’adresse à tous ceux qui veulent s’aérer, prendre un
peu de hauteur et marcher ensemble le dimanche. Pas plus de
trois heures de marche, sans difficultés, pour tous niveaux !
Prochaines dates : 11 septembre, 9 octobre et 20 novembre.
RDV devant le presbytère pour un départ à 13h30.
Toutes propositions de marches sont les bienvenues, merci de
contacter Anny Gentle au 03.88.85.87.44.

SEPTEMBRE
Dim 11

Groupe de marche
RDV devant le presbytère
pour un départ à 13.30

Dim 18

Culte de rentrée

Dim 25

Fête de la pomme et des récoltes
culte à 10.00 à la salle polyvalente de
Sundhouse

Vente d’habits d’occasion
Cette vente a lieu le mardi et le samedi une fois par mois
entre 14h00 et 17h00 dans le local "Pôle des Solidarités" (1A,
rue du Tilleul, à côté du cimetière). Les articles sont vendus
de 1 à 3 euros. Le produit de la vente est reversé aux œuvres
diaconales de notre église, choisies chaque année par le
Conseil Presbytéral.
Prochaines dates : mardi 4 et samedi 8 octobre, samedi 5 et
mardi 8 novembre, mardi 6 et samedi 10 décembre, samedi
7 et mardi 10 janvier 2017.
Dépose de vos habits le 1er lundi du mois entre 16.00 et 18.00
au Foyer à Sundhouse.

OCTOBRE

Sam 1er

Culte pour les petits et tout petits
RDV à 17.00 au Foyer

Aumônerie d’hôpital
N’oubliez pas de signaler à l’aumônier de Sélestat Mme Odile
Bonzani par téléphone au 06.11.62.29.59 ou par e- mail :
aumonerie-protestante@ch-selestat.fr les malades et les
personnes hospitalisées.

Collecte
Les jeunes catéchumènes passeront chez vous
entre 09.15 et 12.00.
Ils collectent les fruits et les légumes, les
conserves et les confitures sont aussi les
bienvenues.

Groupe de marche
RDV devant le presbytère
pour un départ à 13.30

Dim 9

NOVEMBRE
Groupe de marche
RDV devant le presbytère
pour un départ à 13.30
Dim 20
Dernier dimanche de l’année liturgique,
culte de souvenir des défunts à 10.15

Dim 27

1er Avent : culte
à 10.15 à Sundhouse avec SC.
Et à 14.00, vente de l’avent à la salle polyvalente
de Sundhouse.

Décembre
Dim 4

Concert de l'Avent

Culte de la fête paroissiale

Partage Présence, septembre 2016, n°207
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VIE PAROISSIALE	
Église des Chaînes et Foyer : 81 rue Saint Louis
Temple et Consistoire : 21 rue du Temple
Presbytère: 23 rue du Temple
Pasteur : Sarah Ernenwein
Téléphone : 03.89.58.71.03
Président du Conseil : Yves Motsch
Trésorier : Roland Held
Receveur : André Slisse

E-mail :
sarah.ernenwein@hotmail.fr

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mot du pasteur
................................................
Bonjour à tous,
Au moment où j’écris ces lignes, je commence à faire mes cartons. Dans quelques jours, tous les objets qu’ils

contiennent seront embarqués dans un véhicule. Quelques kilomètres plus tard, voilà qu’ils se retrouveront déjà tous à SainteMarie-aux-Mines ! Que trouverai-je dans ces boîtes ? D’abord, des objets indispensables à la vie quotidienne. Mais, il y en a
d’autres qui sont, eux, plus évocateurs : une pierre en grès rose des Vosges de Nord en forme de colline. Elle raconte mes origines : j’ai
grandi dans le pays de la Petite Pierre, pas très loin des paysages vallonnés de l’Alsace bossue. Quelques classeurs remplis de
notes prises en cours : ils rappellent les études en théologie au cours desquelles l’idée de devenir pasteur a progressivement
mûrie. Une hotte de vendangeur symbolise les deux premières années de ma formation pastorale dans une terre viticole,
plus précisément à Traenheim-Scharrachbergheim et Balbronn, entre Wasselonne et Molsheim. Mais ce n’est pas tout : il y a
aussi quelques photos-souvenirs de moments vécus dans la communion fraternelle avec des chrétiens: des catholiques, des
orthodoxes, et des protestants (luthériens, réformés, évangéliques, etc...). Toutes ces rencontres ont été de belles expériences. :
la rencontre avec ces frères et sœurs a nourri ma foi et ma sensibilité. Autre objet : une loupe pour découvrir avec fascination
et émerveillement le fonctionnement de ce monde. Et, aussi : une tente miniature faisant à peine quelques centimètres de
long ; elle est lieu de rencontre par excellence dans la Bible, où l’on se prend le temps d’apprendre à se connaître en passant
un peu de temps ensemble. Elle représente toute la joie que j’ai à l’idée d’être parmi vous. Les occasions de nous rencontrer ne
manqueront pas : de nombreux événements auront lieu dans la paroisse cet automne. Vous les retrouverez sur cette page. Je
répondrai aussi avec joie à vos invitations et vos demandes de visites, dans la mesure du possible.
Vous me direz peut-être qu’une année, c’est un peu court pour apprendre à connaître la paroisse, son histoire, les personnes
et les lieux, mais c’est assez pour vivre l’essentiel. Je souhaite que nous puissions vivre ensemble, jeunes et moins jeunes, une
année riche en bénédictions, dans la paix, la joie et confiance en Celui qui fait route avec nous sur tous les chemins de nos vies.
									Fraternellement,
											
Sarah Ernenwein

ACTIVITéS
................................................
Cultes et célébrations

Culte
Voir les horaires en page 17.

Culte à l’hôpital

Dernier jeudi du mois à 15.15, à la chapelle de l’hôpital.

Roulez Jeunesse !

Le Parvis des Petites Lumières
(Groupe parents/tout-petits) Célébration Parents-enfants
le dimanche 4 décembre de 16.30 à 17.30 au Consistoire.
Contact : sarah.ernenwein@hotmail.fr

École du Dimanche :

Catéchisme
Si votre enfant est né en 2004, il est invité à commencer le
catéchisme. Pour de plus amples renseignements vous pouvez
contacter le pasteur. Le culte de rentrée sera célébré le
dimanche 16 octobre à 10.00 aux Chaînes, les catéchumènes
1ère année recevront la Bible qui les accompagnera durant ces
années de préparation à la confirmation. Les séances de KT
seront régulières tout au long de l’année. Elles devraient avoir
lieu le samedi matin au consistoire. Les parents des jeunes nés
en 2004 et en 2003 sont invités à une réunion d’information
qui aura lieu le 14 septembre 2016 à 20.00 au Consistoire.

Groupe de Jeunes

Votre enfant ou l’un des enfants de la famille (neveu, petite

12

fille, filleul…) a entre 5 et 11 ans, alors invitez-le à nous
rejoindre. Nous nous retrouverons : 16 octobre, 13 novembre,
11 décembre de 10.00 à 15.00 au Consistoire.

Réunions régulières. Contacter le pasteur.
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Accompagnement pour les adultes

AGENDA

Petits-déjeuners pour femmes
Laissez-vous tenter par ce rendez-vous, qui propose un temps
de ressourcement spirituel et de partage communautaire
autour d’un petit déjeuner. Pour plus d’informations, contactez
le pasteur ou Brigitte Meyer.

Dames de la Mission
Rencontres fraternelles au Foyer protestant les mardis de
14.00 à 16.00 tous les 15 jours. Temps pour tricoter, discuter,
partager ... Bienvenue à vous quels que soient votre âge ou vos
compétences.

Groupe de prière

Des soirées de prière et d’intercession sont organisées
régulièrement dans la paroisse. L’occasion d’une halte spirituelle
pour continuer la route. Contact : Juliette Haenel ou le pasteur.

ATELIER THéologique

Après les débats variés et l’expérience réussie de l’an dernier,
l’atelier théologique se poursuit en cette année 2016-2017.
Il s’agit d’une formule pour non-spécialistes passionnés de
culture biblique, de théologie, de sciences religieuses. L’atelier
aura lieu au Foyer, de 20.00 à 21.30, le 3 novembre.

Visites

Si vous souhaitez la visite du pasteur ou une Sainte Cène,
n’hésitez pas à contacter le pasteur qui se fera une joie de vous
rencontrer.

ACAT

(Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture et de la
peine de mort) : Réunions régulières du groupe ACAT. Pour plus
d’informations, contactez le pasteur.

Groupe de Bricolage

Un groupe de bricolage animé par Marie-Rose Kis se retrouve
tous les vendredis soirs de 19.30 à 21.30, au foyer. Pour plus
d’informations, contactez le pasteur.

à
NOTER
.....................................

. Vente du Patchwork

Le prochain carrefour du Patchwork a lieu les 15, 16, 17 et 18
septembre. La paroisse proposera, comme chaque année,
un stand de vente de sujets essentiellement fabriqués par
Nathalie Neff. Il peut être garni par d'autres objets : pots de
confitures, jus de pommes ou bredele maison ; des réalisations
en crochet, des napperons ou encore des chutes de tissus de
bonne qualité. Si chacun donne un petit peu, cela fera déjà
beaucoup ! Merci d'avance à vous pour vos contributions, à
déposer au presbytère le mardi 15 septembre.
Les bénéfices de la vente sont reversés à la paroisse.

. Participation à la messe à la Madeleine

Nos frères et sœurs catholiques inaugurent leur église après
travaux le 2 octobre 2016. La paroisse protestante de Sainte
Marie aux Mines est invitée à s’associer à cette occasion
particulière en participant à la messe qui aura lieu ce jour-là.
Dans la communion fraternelle, nous nous réjouirons avec nos

SEPTEMBRE
Jeu 22

Culte à l'hôpital, 15.15 avec Sainte Cène

Sam 24

Début du catéchisme, 10.00-12.00 Consistoire

Dim 25

Culte d’accueil de Sarah Ernenwein
15.00 au Temple

OCTOBRE
Sam 1

er

Dim 2
Dim 9
Sam 15

Assemblée d’inspection, Colmar
Invitation à participer à la messe
d’inauguration de Sainte-Madeleine
Dimanche des retrouvailles,
10.00 Culte, 12.00 Repas Choucroute
Assemblée du consistoire réformé,
Strasbourg

Dim 16

Culte de Rentrée,10.00 Chaines
+ Journée Ecole du Dimanche de 10.00 à 15.00

Dim 30

Fête de la Réformation, culte consistorial à
Baldenheim à 10.00

NOVEMBRE
Sam 5

Séance KT, 10.00 à 12.00 Consistoire

Dim 13

Journée Ecole du Dimanche
de 10.00 à 15.00, Consistoire

Jeu 24

Culte à l'hôpital, 15.15 avec Sainte Cène

Dim 20

Culte au Temple à 10.00, concert de Bernard
Guntz au Temple à 17.00

26 et 27

Vente des Missions et et visite synodale,
14.00 à 18.00, Théâtre de Ste-Marie-aux-Mines

frères et sœurs qui pourront à nouveau célébrer le Seigneur
dans ces lieux. Ce jour-là, il n’y aura donc pas de culte, mais
notre présence à la messe sera un signe fort d’unité par-delà
nos différences et un beau témoignage rendu à Celui qui nous
rassemble.

. DIMANCHE DES RETROUVAILLES

Le 9 octobre, à la salle des fêtes de Sainte-Croix-auxMines, autour d’une choucroute, d’un pas de danse, venez
nombreux participer à ce rendez-vous fraternel !
Prix du repas 15 €. (Cf feuille d’inscription).

. Vente des Missions

Les 26 et 27 novembre, de 14.00 à 18.00 au théâtre de
Sainte-Marie-aux-Mines. Vous souhaitez apporter votre aide
et participer à l’édition 2016 de la vente de mission ? N’hésitez
pas à vous adresser à Mme Slisse ou au pasteur.
Confection des couronnes de l’Avent : RDV du 21 au 24
novembre au consistoire. S’adresser à Simone Feldner et Francine
Kieffel. Livres d’occasion : en bon état et de qualité. Les déposer
au presbytère. Stand de pâtisseries : Merci pour vos préparations
de gâteaux. Le stand sera ouvert le dimanche à partir de 10.00.
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CONTACT
E-mails :
jurgen.grauling@protestants.org
selestuepal@gmail.com

Église protestante des Récollets :
Place du Marché aux Pots, Sélestat
Presbytère et Foyer Martin Bucer :
1 rue Oberlé, Sélestat
Pasteur et Président du Conseil :
Jürgen Grauling (03.88.92.00.18)
Vice présidente du CP: Eliane Bernhard
(03.88.85.62.59)
Trésorière : Léa Guhring
Receveur : Lova Andriamihaja

Site internet :
www.martinbucer.org
www.facebook.com/ParoisseProtestanteDeSelestat
Newsletter : www.martinbucer.org/newsletters

SELESTAT
Mot
du pasteur
................................................
Après un été qui nous rappelle une fois de plus de quel fanatisme l’homme, aussi l’homme religieux, est capable, nous voici
en route pour l’année du jubilé de la Réforme qui fête ses 500 ans en 2017. Protestants 2017 est le mot d’ordre d’une série de
manifestations qui s’ouvre avec le culte consistorial de la Réformation à Baldenheim. Juste après « notre » réformateur Bucer
fête ses 525 ans, ce que nous marquons par une nouvelle conférence anniversaire.
Il ne s’agit pas d’idolâtrer le protestantisme. Il a connu et connaît ses déviances et ses procès en sorcellerie. Toutefois, avec
sa critique des rites et de façade, l’accent mis sur l’intimité du Tu-à-Toi entre le croyant et son Dieu ainsi que sur l’attitude
responsable de l’être humain restant modeste, car pêcheur justifié, sa tendance à mettre en avant des valeurs vécues auprès
du prochain plus que qu’un comportement irréprochable, la Réforme n’ouvre-t-elle pas la voie à une religion en phase avec
la modernité ?
A nous de le redécouvrir, au besoin à l’aide d’une « remise en forme ». Le Partage-Présence fait la part belle à différentes
formations (visiteurs, théologie, couple…) qui vous sont proposées à proximité. Sans oublier Martin Kopp qui nous parlera
de notre responsabilité vis-à-vis de la création et du climat (4/10). Profitez de ces offres riches et variées !
Nous nous réjouissons également d’accueillir les nouveaux acteurs au sein du consistoire : Anne Lepper (Sundhouse), Sarah
Ernenwein (Sainte Marie) et, à Sélestat pour 18 mois, Axel Bieber (26 ans) qui vient parfaire sa formation théologique et
pastorale au sein de notre paroisse. Cordiale bienvenue à eux.
Cet automne verra aussi la phase extérieure des travaux se mettre en route, et le 10/9 nous inaugurerons notre orgue qui
a bénéficié d’une révision en février.
Belle lumière et chaudes couleurs automnales,									
											Votre pasteur, Jürgen Grauling

ACTIVITéS
..................................................

enfants de 5 à 11 ans (Foyer Bucer). Préparation de la saynète
de Noël à partir de novembre. Reprise : 11 septembre.

Tous les mardis de 9.00 à 11.00 (sauf vacances scolaires)

Environ deux fois par mois, le samedi soir. à noter : 29/30
octobre sortie à Strasbourg pour le festival Heaven’s Door,
et aussi lasergame, théâtre d’impro, "Taizé-Riga" etc.
Contacter : jgrauling@hotmail.com
et rejoindre : www.facebook.com/groups/180942021185

Permanences au foyer
CulteS

En principe, tous les dimanches à 10.15 (voir p.17). Si vous
n’avez pas de moyen de transport, n’hésitez pas à contacter le
pasteur. Cultes en allemand/Deutschsprachige Gottesdienste,
ungefähr einmal im Monat, siehe Gottesdienstplan (Seite 17).

Catéchisme pour les enfants nés en 2004

Cultes dans les maisons de retraite

Les jeunes nés en 2004 sont invités à s’inscrire au catéchisme,
en vue de leur confirmation ou baptême en 2018.

Cultes petits-petons

Se réunit le mardi soir à 20.15. Les semaines impaires au foyer
Bucer à Sélestat et les semaines paires au foyer de Sundhouse.
Direction : Sylvie Helmlinger.

Maisons Dr. Oberkirch à Sélestat, Badbronn à Châtenois (14/9,
16.30). Se renseigner auprès du pasteur.
Un culte pour toucher, sentir, écouter en s’approchant de Dieu à
petits-petons. Pour les 0/6 ans et leurs parents et grands frères
et sœurs. Ce trimestre : samedi 24 septembre, 17.15-18.00.

Buceroles (Ecole du dimanche)

De septembre à décembre : tous les dimanches de 10.00 à
11.30 (sauf vacances scolaires et cultes de famille) pour les
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Zygomas/groupe des jeunes

La Chorale protestante de Sundhouse-Sélestat

4Quarts – le partage du mois :
19.00 - 21.45 : partage de textes, de réflexions, de nourriture.
En principe, une petite heure de célébration simple et de
partage libre autour d’un texte biblique, puis buffet québécois.
Prochaines dates : jeudis 22/9, 13/10, 17/11.
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La Ruche (ouvroir des dames)

AGENDA

Se réunit le lundi, en principe tous les 15 jours de 14.00 à 16.00.

SEPTEMBRE

éQUIPE œcuménique
Sous la responsabilité du curé et du pasteur, nous nous
retrouvons pour promouvoir l’entente et la collaboration
fraternelle entre protestants et catholiques à Sélestat.
Prochaines rencontres : 6/9 au presbytère St. Georges,
4/10 conférence avec Martin Kopp.

Mar 6

Sam 10

Théâtre en église
Resté en friche, le théâtre en Eglise pourrait se relancer en
profitant de l’arrivée d’Axel Bieber. Si vous êtes intéressés,
signalez-vous : jurgen.grauling@protestants.org

Taizé à Sélestat
Tous les 2ème mardis du mois, en l’église Sainte Foy de 20.00 à
21.00, catholiques et protestants, nous nous retrouvons pour
une veillée de chants et de prières dans le style de Taizé.
Reprise : 13/9, 11/10, 8/11, 13/12.

Formation visiteurs

Dim 11

Buceroles, 10.00 , reprise

Mar 13

Taizé à Sélestat, 20.00, église Sainte-Foy

Sam 17

Zygomas, reprise à 19.00

Sam 24

Petits Petons 17.15, culte pour les 0-6 ans

Ven 30

Réunion de coordination Protestants 2017
(bénévoles de la rencontre régionale du
4/6/2017), à 20.00 Colmar, Centre Th. Monod

Début : lundi 3 octobre, 20.00 (au foyer ; voir p. 4).

OCTOBRE

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)

Ce groupe œcuménique se réunit tous les premiers lundis du
mois à 20.00, les mois pairs au foyer Bucer, les mois impairs au
foyer Saint-Georges. Contacts : annie.itty@orange.fr et Christiane
Grundler. Site internet : www.acatselestat.fr

Croix bleue Ribeauvillé-Sélestat
Notre section Croix Bleue Ribeauvillé-Sélestat est un groupe de
bénévoles dont les membres – anciens buveurs et membres
solidaires – se retrouvent deux fois par mois pour échanger,
encourager, soutenir, proposer des solutions à des personnes
en difficulté avec l’alcool ou à leur entourage.
Nos rencontres mensuelles : le 2ème samedi de chaque mois à
Ribeauvillé à 14.00 (maison J.d'Arc) et le dernier samedi de chaque
mois à 14.00 au Foyer Martin Bucer de Sélestat
Pour toute aide ou renseignement, vous pouvez contacter :
Solange (03.88.82.01.30), Marie-Thérèse (03.89.71.83.61),
Jean-Luc (03.88.57.62.50), Serge (03.88.82.13.55).

ALPHA-COUPLE, parcours œcuménique pour couples

Début : Vendredi 7 octobre, à 19.30 (voir p. 5)

à
NOTER
.....................................

. €urocultes : Il vous est possible d’acquérir des

€urocultes pour les offrandes dominicales, avant le début
des cultes. Ils vous permettront de bénéficier d’une réduction
d’impôts.
Aumônerie d’hôpital : Mme Odile Bonzani assure
depuis deux ans l’aumônerie protestante à l’hôpital de
Sélestat. Signalez-lui vos malades : aumonerie-protestante@
ch-selestat.fr – 06.11.62.29.59
Souscription Huile d’olives bio Riesi : Depuis
plusieurs années, la paroisse organise la revente d’huile
d’olives de Servizio Cristiano, à Riesi/Sicile. Cette année, nous
vous invitons à passer commande de l’huile dont vous avez
besoin pour l’année à venir. Veuillez commander et régler
la quantité souhaitée avant le 15 novembre. L’huile arrivera
courant décembre et sera à retirer au Foyer Bucer. Prix : 7€/le
bidon de 0,5l, 13€/le bidon de 1l, 36€/le bidon de 3l (infos et
commandes sur www.martinbucer.org).

.
.

Équipe œcuménique
à 20.00, au presbytère Saint-Georges
Inauguration de l’orgue
à 20.00, à l'église : concert et présentation
de l’instrument après sa révision générale au
printemps. Plateau au bénéfice des travaux.

Sam 1er

Dim 2

Culte à 19.00 (pr éviter les courses de Sélestat)
Information pour Taizé-Riga,
17-35 ans (foyer) à 20.00
Excursion du Conseil Presbytéral

Lun 3

Formation Visiteurs (foyer, voir p. 4)

Mar 4

"Pour une simplicité joyeuse. Foi
chrétienne et écologie"
Conférence avec Martin Kopp, délégué ecclésial au
sommet du climat. Invité par l’Équipe Œcuménique,
M. Kopp fera le panorama de la crise écologique,
insistera sur la responsabilité chrétienne vis-à-vis de
la création et donnera des pistes vers une simplicité
joyeuse partagée, à 20.00

Sam 8

« Théologie-plaisir à Horbourg-Wihr»
à 9.00 première séance (voir p. 6)

Mar 11

Taizé à Sélestat, 20.00, église Sainte-Foy

Dim 16

Célébration œcuménique"Unis dans la
diversité ?", 14.30 à Huttenheim, avec et pour
les personnes handicapées et proches

NOVEMBRE
Mar 8

Taizé à Sélestat, 20.00, église Sainte-Foy

Jeu 10

Conférence anniversaire Martin BUCER
(foyer). Organisée en partenariat entre
la paroisse et les Amis de la Bibliothèque
humaniste.

Ven 11

Célébration œcuménique à Notre-Dame
de la Paix à 9.30

Jeu 17

4Quarts – partage du mois, 19.00-21.45

Sam 26

Vente de l’avent avec salon de thé,
au Foyer Bucer, 14.15-17.30

Partage Présence, septembre 2016, n°207

15

NOS JOIES et nos PEINES			
Carnet de famille des paroisses

ENTERREMENTS
.................................................
Baldenheim
. Marlyse Ott née Gisselbrecht, le 19 juillet, à l’âge de 86 ans
Muttersholtz
. Irène Raffath née Walter, le 24 mai, à l’âge de 83 ans
. Claude-Yves Schaller, le 7 juillet, à l’âge de 96 ans

"Le Seigneur EST compatissant
et bienveillant,
patient et d'une immense
bonté."
Psaume 103, verset 8

Sélestat
. Denis Burgunder, le 9 juin, à l’âge de 57 ans
. Claude Rochelle, le 11 juin, à l’âge de 82 ans
. Georgette Rosenfelder née Erhart, le 13 juillet à l’âge de 84 ans
. Jean-Claude Ricci, le 9 août, à l’âge de 72 ans
. Irène Dampfhoeffer née Winter, le 17 août, à l’âge de 89 ans
Sainte-Marie-aux-Mines
. Maurice Ochs, le 31 mai, à l’âge de 76 ans
. Joseph Brera, le 10 juin, à l’âge de 73 ans
. Frédéric Masson, le 28 juin, à l’âge de 42 ans
. Francine Maurer née Mertz, le 2 août, à l’âge de 88 ans
Sundhouse
. Jean-Pierre Sattler, le 22 juin 2016 à l’âge de 73 ans
. Robert Wuertzer, le 17 août 2016 à l’âge de 82 ans

Baptêmes
....................................
Baldenheim
. Camille Jehl, le 10 juillet
. Arthur Garcia, le 21 août

Bénédictions nuptiales
.....................................................

Muttersholtz
. Charly Oechsel, le 5 juin
. Victor Oechsel, le 12 juin
. Manoa Tribout, le 18 juin
. Mélina Chipon, le 19 juin
. Léonar Chollet, le 28 août

Baldenheim
. Fabien Huber et Stéphanie Bury, le 18 juin
Muttersholtz
. Jérôme Bier et Nathalie Reibel, le 18 juin

Sainte-Marie-aux-Mines
. Léo Ziegler, le 29 mai
. Charlotte Heupel-Petraz, le 10 juillet
. Paul Niogret, le 31 juillet

Sainte-Marie-aux-Mines
. Jérôme Radieux et Emilie Jacquot, le 28 mai
. Damien Marchal et Joëlle de Paoli, le 4 juin

Sélestat
. Jeanne Weber, Lucie Weber, le 10 juillet
. Victor Jakobsson, le 10 juillet
. Manoé Keller, le 17 juillet
. Lucie Gisselbrecht, le 24 juillet
. Juliette Petit, Mathilde Petit, le 24 juillet
. Louise Von Der Heyden, le 21 août
. Antonin Leneuf-Schenck, le 21 août
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Sélestat
. Lysiane Humann et Cédric Proietti, le 9 juillet
. Anne-Laure Wetzel et Adrien Juris, le 9 juillet
. Shirley Schouteten et Cédric Dieudonné, le 23 juillet
Sundhouse
. Grégory Hirsch et Sabrina Behr, le 25 juin.
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES

SELESTAT

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM
15.00

SEPTEMEBRE

04

10.30

11

9.15

18

10.00 Rentrée

9.15

10.00 Temple

10.15

Installation du
pasteur Anne
Lepper

10.30

10.00 Chaînes

10.15

10.15

9.00

10.15

Samedi 17,
20.00

10.00 Temple

9.00 All.
10.15 Fr.

Culte de rentrée

Veillée louange

10.00

25

02

9.15

15.00 Temple

10.30

10.30

Moissons

Culte d’accueil de
la pasteur-vicaire

9.15

Moissons

10.15 Fête des
récoltes (culte
de familles)

Pas de culte.
Participation
à la messe à la
Madeleine

19.00

Sam 1er

Fête des
Récoltes

à la salle
polyvalente de
Sundhouse

10.15

OCTOBRE

(horaire à définir)

09

10.30

16

10.30

23

9.15

10.15

fêtes de SCAM

10.00 Chaînes
Culte de rentrée

9.00 All.
10.15 Fr.

10.00 Temple

10.30

10.15

10.15

9.00

10.15
10.15

10.00

30
06

9.15

10.00 Salle des

Réformation : culte consistorial Inauguration de la Réforme Protestants 2017 à Baldenheim

10.00

Office
œcuménique

10.00 Temple

10.15

10.15

10.00 Chaînes

10.15

10.15

9.00

DEC.

NOVEMBRE

(église catholique)

13

9.15

10.30

10.15

20

10.30

Eternité

9.15

Eternité

10.00

27

Sa 26/11,
20.00 Veillée
louange

1er Avent :
Culte de familles

04

9.15

2e avent

10.30

2e avent

11

9.15

9.15

10.00 Temple

Dimanche du
souvenir Temple

10.00 Chaînes
1 Avent
er

10.00 Fertrupt

10.00 Temple

10.15

Eternité

9.00 All.
10.15 Fr.
1er Avent

Dernier dim.
de l’année
liturgique et
souvenir des
défunts

10.15

1er Avent

10.15

10.15 Culte
17.00 Concert

10.15

10.15
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de l'avent

9.00
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

UN DÉPART – TROIS ARRIVÉES
.............................................................................
Le 3 juillet dernier, nous avons souhaité bon vent à la famille
Charras. Amaury exercera son ministère désormais à IllkirchGraffenstaden.
En cet été indien, nous avons le bonheur d'accueilir trois
nouveaux ministres dans le consistoire : Anne Lepper à
Sundhouse (installation le 4/9 à 15.00), Sarah Ernenwein à
Sainte-Marie (accueil le 25/9 à 15.00 au Temple) et Axel Bieber
comme pasteur-vicaire à Sélestat. Nous leur souhaitons la
cordiale bienvenue et nous réjouissons de leur collaboration
au sein du consistoire de Sélestat. Diverses photos ci-contre (p.
19) témoignent de ces mutations. `

PROTESTANTS
2017 :
une année pour
célébrer
les 500 ans de la
Réforme
.................................

Le protestantisme est
riche de cinq cents ans d'histoire. Des 95 thèses de Luther à
l'engagement d'Albert Schweitzer, de l'audace de Madeleine
Barrot et de Suzanne de Dietrich aux combats de Martin Luther
King, les protestants ont toujours su associer convictions
spirituelles et engagements au service de l'être humain. Et

aujourd’hui, comment articulons-nous notre foi aux défis de
notre temps ?

a Lancement : Culte consistorial
de la Réformation
Le 30 octobre, nous nous retrouvons à 10.00, en l’église de
Baldenheim pour ouvrir ensemble l’année du Jubilé. Venez nombreux
NB : Le culte d’ouverture officielle a lieu à Strasbourg, SaintThomas, vendredi 28/10 à 18.00.
................

aRencontre régionale du Centre et Sud Alsace
Colmar - Parc Expo / Pentecôte 4 juin 2017

500 ans de Réformes. Sources et ressources d'une foi
« Je vous donne un avenir et une espérance ! » (Jérémie 29, 11)
Un événement organisé par l'UEPAL, avec la participation
du pasteur François Clavairoly, président de la Fédération
Protestante de France

Premiers jalons de programme :

. Culte festif avec prédication de François Clavairoly réunissant
plus de mille personnes

. Animations pour enfants, ados et adultes, débats, expositions,
témoignages de milieux associatifs et mouvements d'Eglise

. Spectacle musical « Martin Luther »

- Nous avons besoin de vous ! Préparez cette journée avec nous en rejoignant l’un des
groupes de travail : animation adultes, animation ados,
animations enfants et tout-petits, culte et musique, logistique,
mobilisation/communication.
Envoyez-nous un mail à protestants2017colmar@gmail.com et
nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

OFFRES JEUNES SE
HEAVEN’S DOOR #8 29/30 OCTOBRE

............................................................................

RENCONTRE EUROPÉENNE TAIZÉ RIGA 28/12-1/1

............................................................................

Huitième festival « Foi, rock et entraide » à Strasbourg, soutenu Nouvel an sur la Mer Baltique ? C’est
par la Dynamique Jeunesse Protestante.
ce qui t’est proposé par Taizé. Après
Si tu souhaites t’y rendre, prends contact avec Jürgen
Strasbourg, Prague et Valencia, la
Grauling, jgrauling@hotmail.com.
rencontre européenne fait halte à Riga en
Infos : www.facebook.com/festivalheavensdoor
Lettonie. Voyage en avion, hébergement
chez l’habitant. Si tu as entre 17 et 35 ans,
voilà une aventure qu’on n’est pas près
d’oublier.

Intéressé(e) ?
Adresse-toi à jgrauling@hotmail.com
Réunion d’information : 1er octobre, 20.00-20.30, Sélestat
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IMAGES DE NOS PAROISSES

ime
La musique Harmonie an
e
ial
iss
le culte de la fête paro

Départ d’Amaury et sa
famille :
avec la chorale des m
ineurs

Pastorale générale de l’UEPAL à Sélestat le 30/5

pasteure
Anne Lepper,
-Marckolsheim
à Sundhouse

vic
Axel Bieber,

at
aire à Sélest

Une colo schilickoise
de passage à Baldenheim
et Sélestat
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Excursion des catéchumènes à Europapark

Fête d’été à Baldenheim
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Sarah Ernenwein,
Pasteure à Sainte-Marie-aux-Mines
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Comme un souffle fragile,
ta Parole se donne,
comme un vase d’argile,
ton amour me façonne.
Dieu de miséricorde,
dans le chaos du monde,
j’ai bien souvent du mal
à percevoir le son de ta voix.
Ne te lasse pas, je t’en prie,
de pétrir ma pâte humaine
pour faire lever la paix !
Amen
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