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éDITORIAL

LA MONTAGNE et la foi

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

“La montagne nous offre le décor...
A nous d’inventer l’histoire qui va avec”
dit Nicolas Helmbacher, parapentiste savoyard. La
montagne tient une place importante dans la religion
chrétienne, bien plus que la mer, particulièrement
dans nos contrées. La Bible regorge de mention de
montagnes, tant dans l'Ancien Testament que dans
le Nouveau, comme nous le fera rappeler Sarah
Ernenwein en page 4. En France, l'histoire cévenol
est intiment liée au protestantisme et aux paysages
montagneux et forge notre identité de protestant, même
ici en Alsace. L'imaginaire protestant français rattache
toujours son histoire à ces hommes et ces femmes qui
ont résisté et se sont cachés dans les Cévennes pour
sauvegarder leur foi, même si nous, ici, n'avons, de fait,
pas la même histoire. Mais elle nous marque, elle fait
partie de ce que nous sommes et nous en sommes fiers.
Le cantique "La cévenol" rappelle les hauts faits de ces
héros et nous appelle à les suivre.
Ce décor majestueux serait-il propice au sentiment
religieux ? Serait-ce parce qu'il se trouve plus près des
cieux, où est sensé se trouver Dieu, qu'il nous inspire
des élans spirituels ? Ne serait-il pas plutôt un lieu de
refuge, difficile d'accès et donc plus sûr que la plaine,
dans les moments de persécution (voir page 5) ? Mais

Au Sommaire
"LA MONTAGNE

et lA FOI"

ce peut aussi être un lieu de peur, truffé de brigands
prêts à nous tomber dessus lors d'un voyage ou d'un
pèlerinage (voir page 6)…
La montagne est propice à plusieurs interprétations
et accompagne notre vie de foi : notre chemin de foi est
parfois difficile, ardu, escarpé, fatiguant ; d'autres fois,
il est plus calme, reposant, verdoyant comme les vallées
ou les plateaux ; par instant, nous avons peur, comme
dans les sentiers étroits où le pied glisse ; à d'autres
moments, nous marchons d'un pas allègre, sur des
chemins larges, où la vue est dégagée. Oui, notre foi
peut ressembler à une montagne : elle monte et descend,
elle est en difficulté ou paisible, elle est orageuse ou
illuminée par un soleil resplendissant. Mais l'un ne va
pas sans l'autre : une promenade en montagne, pour
être belle, doit comporter ces moments d'effort et de
repos, de fatigue et de marche facile.
Toute l'équipe du Partage-Présence vous souhaite
un beau chemin de foi durant ces mois d'été !

		

Anne Lepper
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Dossier : la montagne et la foi

Les humains ont rendez-vous avec Dieu : les montagnes
Ces lieux élevés façonnent le paysage biblique au sens propre comme au sens figuré : une
montagne de significations, d’événements connus sont liés aux cimes bibliques.
Sur ces lieux, Dieu s’y rend proche des humains…
Aujourd’hui encore, des lieux
de culte sont situés sur certaines
montagnes : monastères, temples
et autres croix peuvent y être
retrouvés. Les montagnes sont
investies d’une dimension cultuelle
dans de nombreuses religions.
Dans la Bible aussi, la montagne
constitue un lieu où se déroulent
des rites et des pratiques religieuses.
Ce contexte permet de mieux
comprendre les récits bibliques qui
situent un culte ou un sacrifice sur
une montagne. Le récit du « nonsacrifice » d’Isaac sur le mont
Moriah en Genèse 22 s'inscrit dans
cette perspective. De même, les
pèlerins et les fidèles sont invités à
se rendre sur la montagne de Sion
pour y louer leur Dieu et y recevoir
son enseignement (Esaïe 2, Michée
4). Au cours de ces pèlerinages, ils
chantaient les cantiques des montées
(Psaumes 120 à 134) pour célébrer
Dieu. Cette symbolique cultuelle
et religieuse de la montagne dans
l'Ancien Testament est fondée sur
une certaine représentation de ce
lieu géographique retrouvée dans la
plupart des religions.
En effet, la hauteur de la montagne
en fait l'endroit idéal pour la
communication entre Dieu et les
êtres humains : le ciel et la terre y sont
4

si rapprochés l'un de l'autre. C'est
probablement pour cette raison que
dans la Bible, la montagne constitue
l'un des lieux privilégiés où Dieu se
révèle. Il vient ainsi à la rencontre
de Moïse avec fracas et tonitruance
sur le Mont Sinaï (Exode 19,1620). Sur le mont Horeb, Dieu se
manifeste dans un léger souffle à
Élie lorsqu’il traverse une période
de découragement (1 Rois 19).
Après un entretien avec Dieu sur
la montagne, les deux serviteurs sont
envoyés en mission : sur ce lieu élevé,
des paroles déterminantes pour la
suite de l’histoire sont échangées
entre Dieu et son serviteur.
La montagne, de par sa hauteur, ses
paysages et son isolement, est aussi
décrite dans la Bible comme un lieuressource. Plus particulièrement,
Jésus affectionne cet endroit où il se
retire pour prier (Matthieu 14,23,
Marc 6,46, Luc 9,28). Il y donne
aussi l’enseignement qui résume
tout l’Évangile : le Sermon sur la
Montagne (Matthieu 5-7). À relever
dans ce passage : un petit « clin d’œil » au
don de la Loi à Moïse sur le mont
Sinaï. Toutefois, ici, il ne s’agit pas
de recevoir un enseignement dans
un face à face avec Dieu. Jésus
énonce une parole que ses auditeurs
sont invités à mettre en pratique en
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construisant leur existence sur un
fondement solide – comme le roc
d’une montagne ! – et exigeant en
même temps.
Si ce lieu élevé symbolise la
stabilité, il prend aussi vie dans la
Bible. Les montagnes éclatent de
joie et louent le Seigneur (Esaie 49,
13 et Psaume 148,9). Elles rendent
hommage à leur Créateur (Psaume
89, 13) à qui elles ne peuvent
résister (Psaume 97,5, Esaïe 63,19).
L’image de la montagne permet ici
d’exprimer la puissance de Dieu sur
les éléments. Pour autant, lorsque la
Bible évoque ce lieu élevé, elle en
fait aussi mention au sens figuré.
Ainsi, Jésus parle d’une foi capable
de « déplacer les montagnes »
(Matthieu 17,20) : une invitation
à la confiance et à ne pas céder
aux sirènes du fatalisme, quel qu’il
soit…
La montage peut aussi être le signe
d'un renversement, celui manifesté
par le Christ lui-même : sur le mont
Golgotha, ce qu’il y a de plus « bas »
dans l’humanité – c’est-à-dire la
mort et les souffrances – est élevé sur
une croix non pas pour être glorifié
ou pour être accepté par Dieu, mais
pour que Dieu y manifeste la vie
envers et contre les apparences.
Sarah Ernenwein

Dossier : la montagne et la foi
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Rencontres protestantes en
montagne. Le culte du Col de la
Croix, dans la haute vallée du Guil
Le col de la Croix (Hautes-Alpes), situé dans les vallées du
Queyras à 2'300m d'altitude, tout au fond de la vallée du
Guil, permet de traverser la frontière et d'accéder aux vallées
vaudoises italiennes. Depuis 1933, chaque année, le 3ème
dimanche de juillet, une rencontre festive autour d’un culte s'y
déroule entre les protestants des deux cotés de la frontière.
Prendre ses bâtons de marche,
s’équiper de solides chaussures
et partir sur le sentier à travers
la forêt de pins, puis les alpages
recouverts de magnifiques buissons
de rhododendrons, traverser les
torrents, sentir l’air froid du matin
rafraîchir son visage ; reprendre
son souffle, écouter sa respiration
saccadée, à la mesure de l’effort
physique consenti pour gravir la
pente parfois raide. Voilà un beau
défi ; celui de se laisser griser par
l’ivresse de l’altitude, par la beauté
des paysages, ou encore par le
frémissement du torrent qui ne
s’arrête jamais. Bientôt le chemin
se rétrécit tandis qu’il serpente
entre rochers, pelouses et trous
de marmottes ; le col est proche.
Au-delà de la belle et fragile
croix de bois, c’est la frontière.
De l’autre côté, la pente est bien
plus raide. Ce sont les vallées
vaudoises italiennes, lieu isolé,
lieu de refuge.
Le col, relativement bas pour
la région (2'298 mètres tout de
même), a permis depuis toujours
les relations commerciales entre le
Queyras et les vallées vaudoises du

Piémont. Mais les marchands n'ont
pas été les seuls à l'emprunter ; les
soldats, les gabelous (les douaniers),
les voleurs de bétail, les partisans
en quête de coup de main en ont
fait tout autant, sans oublier tous
ceux qui, notamment pour cause de
religion « prétendument réformée
», poursuivis par les dragons du
Roi Soleil, y ont trouvé un lieu
de refuge et de quiétude pour y
célébrer leur culte et y vivre leur
foi. Aujourd’hui, le même sentier
est parcouru par quelques touristes
amoureux des grands espaces, du
sifflement strident des marmottes et
de l’effort physique…
Depuis 1933, au cours du

troisième dimanche de juillet, en
souvenir des Huguenots d’antan,
des protestants italiens, suisses et
français s’y rencontrent. Seules les
années de guerre ont interrompu
ces manifestations. Elles ont
pu néanmoins reprendre dès
l'année 1947, lorsque des jeunes
italiens, français et suisses se sont
retrouvés au col pour affirmer leur
fraternité en Jésus-Christ après
les longues années de séparation.
Le thème de la journée était
alors la «réconciliation ». Depuis,
chaque année, ces rencontres
qui rassemblent près de 100
à 200 personnes (Eclaireurs,
catéchumènes, chorales, fanfares,
pasteurs et laïcs, simples curieux)
sont autant un moment de fête que
de partage à l’issue de deux bonnes
heures d’ascension côté français,
davantage du côté italien. C'est
donc toute une grande communauté
qui se rassemble et s'unit pour un
grand partage du pain et du vin
autour de la croix. Le culte est
animé par plusieurs pasteurs et une
conférence occupe généralement
l'après-midi après un pique-nique
qui est aussi celui d’une convivialité
précieuse. Le soleil se cachant vite,
il faut alors songer à repartir vers
la vallée, d’un pas alerte, méditant
sur la beauté de ces lieux qui ne se
laissent pas approcher facilement,
lieux à la fois d’effort physique et de
repos de l’esprit, d’ascension et de
solitude, de rencontre et de liberté,
de convivialité et de partage... C’est
tout cela à la fois et c’est l’été…
Nicolas Monod
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Dossier : la montagne et la foi

Le cairn, gardien de la mémoire de ceux qui sont passés en ces lieux

Souvenir(s) de montagne(s)
Dans Les lettres d'un voyageur, George Sand écrit : «Le parfum de l'âme, c'est le souvenir».
C'est donc vers les souvenirs que je me suis tournée pour ce temps de partage avec vous.

Je me souviens

… d'une histoire racontée dans le film « Par-delà les
nuages » de Michelangelo Antonioni (1996).
« Au Mexique, des savants avaient engagé des porteurs pour
explorer une cité inca au sommet d'une montagne. A un moment
donné, les porteurs se sont immobilisés et n'ont plus voulu
continuer. Après quelques heures, ils se remettent en marche et
finalement leur chef s'est décidé à donner une explication. Il a
dit qu' ils avaient marché trop vite et qu' il fallait attendre leur
âme. »
Quelle interpellation pour notre société 24 heures/24
où tout va et doit aller vite, la réponse être immédiate,
en laissant trop souvent de côté l'étape de la
réflexion...

Souvenons nous

… des chants des « colos » de notre enfance et de nos
randonnées : Là-haut sur la montagne... le vieux chalet que
Jean d'un cœur vaillant a reconstruit plus beau qu'avant et
l'incontournable : Elle descend de la montagne à cheval et son
Singing I, I,(prononcer Aïe) Youpee, Youpee I !
... des clarines sonnant gaiement au cou des vaches,
du cri de la marmotte qui signale notre approche, et
le soir, alors que les étoiles sont nées de l'ombre par
myriades comme des fleurs, du fracas d'une rupture de
sérac d'un glacier ou d'une chute de pierres.

Souvenons nous

… des extraordinaires sommets du massif du
Mont Blanc, des puys du Massif Central, du Mont
Gerbier de Jonc qui donne naissance à la Loire, des
Pyrénées et de nos débonnaires ballons des Vosges…
Des montagnes, objectifs d'un jour, d'une année,
d'une vie… où nous fûmes acteurs en grimpant, en
randonnant, en bivouaquant, en pique-niquant !
6

Souvenons nous
… des pensées des Vosges sur les chaumes au
printemps et un matin de juin, dans les années quatre
vingt, d'un voile blanc, léger, presque irréel du côté
des chaumes du Kastelberg : de la neige ? non, mais
un tapis d'anémones pulsatilla blanches, aujourd'hui
remplacé par un herbage monotone.

Souvenons nous
… de l'effort de « conduire nos corps là, où un jour nos yeux
se sont posés » (Gaston Rebuffat), de l'entraide dans
les passages difficile, de la joie d'être arrivés au but
ensemble, du pain et du saucisson partagés et de l'eau
fraîche bue à même la source.

Souvenons nous
… de nos ampoules aux pieds, de nos coups de soleil
et de nos corps fatigués, se reposant dans la prairie
dans l'odeur du foin fraîchement coupé.

Et à chaque fois que nous le pouvons,
saluons ce symbole de mémoire et de
fraternité
… Le cairn, un tas de cailloux, chacun unique
et singulier, qui balise un sentier traversant un sol
rocailleux, indique une voie à prendre, rassure dans
la nuit et par temps de brouillard et parfois célèbre les
morts...
Un tas de cailloux représentant chacun un rêve, un
effort, un sacrifice et qui garde ainsi la mémoire de
ceux qui sont passés en ces lieux.
Marcelle Grosskostw
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La montagne dans la Bible :
secours ou danger ?
Un des Psaumes les plus célèbres est le Psaume 121 :
Je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où
me viendra le secours ? Le secours me vient
de Dieu, qui a fait le ciel et la terre.
Spontanément, nous comprenons la mention de la
montagne comme étant positive : en effet, de nombreux
textes bibliques (voir p. 4) assimlient la montagne
comme étant le lieu où l'on est proche de Dieu.Tout
en-haut, n'est pas en effet plus proche du Seigneur,
plus proche du ciel où celui-ci se tient ? Or ce Psaume
ne veut pas dire cela du tout. Ici, la montagne est vue
comme dangereuse : le pèlerin se trouve au pied d'une
montagne, qu'il doit traverser. Il n'a pas le choix, son
chemin passe par là. Il lève les yeux vers ces montagnes
et la peur le prend : il a peur, car il devra monter,
s'engager sur des chemins escarpés, dangereux, où les

pierres peuvent rouler, où il peut lui-même glisser et
tomber, au risque de se rompre le cou. Il sait que l'orage
peut y être particulièrement violent, il sait que le soleil
peut taper très fort, il sait qu'on ne peut plus s'y diriger
la nuit, tellement les chemins sont étroits et sinueux.
Mais le pèlerin n'a pas peur que de la topographie : la
montagne est aussi le repaire des brigands, des voleurs.
Il peut se faire attaquer au détour d'un chemin. Avant
sa traversée, il se demande d'où lui viendra le secours
en cas de danger et il se rassure : le secours lui vient
de Dieu, qui a précisément fait ce ciel et cette terre
sur laquelle il marche. Le Psaume se termine par cette
belle phrase qui peut nous accompagner lors de tous
nos déplacements : l'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. C'est bien d'au Psaume de voyage dont il
s'agit ici, Psaume qui s'appelle Psaume des montées et
qui demande à Dieu protection non pas parce que le
pèlerin se trouverait plus près de Dieu sur la montagne,
mais parce qu'il a peur de traverser ce lieu dangereux.
Anne Lepper

à VOUS DE JOUER :

MOTS CROISés

Horizontal
2. Le Jourdain y prend sa source
6. Raccourci de montagne
8. Colline de la ville des trois religions
9. L’évangéliste Matthieu raconte ce
sermon sur la montagne (les...)
11. Mont de la région de Samarie
13. Entre mer et montagnes, pays promis
de l’Ancien Testament
14. Jésus priait avec ses disciples, tire
son nom des arbres qui y poussent
15. Fini le déluge !
16. Telle une montagne construite
par l’homme

Vertical
1. Sur les hauteurs de la mer morte, on y trouve de précieux manuscrits
3. Jésus y fut crucifié
4. Autre nom du Sinaï utilisé par la tradition
5. Après 40 jours de désert, l’ultime épreuve de Jésus sur la montagne
7. Symbole de rencontre entre Dieu et l’homme
10. Nom de la montagne de Dieu
12. Sur une montagne, épreuve du patriarche
biblique
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VIE PAROISSIALE
Eglise : Rue de l’Église
Presbytère : 2 rue Victor Nessler
Pasteur : Carmen Dölling-Clément
Téléphone et mail : 03 88 85 31 12
doellingcarmen@orange.fr
Présidente du Conseil : Denise
Gisselbrecht, 03 88 85 35 95
Vice-présidente : Martine Uhl,
03 88 85 38 61
Trésorier : Annick Gisselbrecht
Receveur : Jean-Edgard Meyerhoff

Eglise : 6A rue de Wittisheim
Foyer Daniel Oberlin : même adresse
Pasteur et présidente du Conseil :
Carmen Dölling-Clément
Téléphone et mail : 03 88 85 10 40
doellingcarmen@orange.fr
Vice-présidente : Rolande
Sigwalt-Wentz, 03 88 85 16 84
Trésorier : Denise Weichel
Receveur : Jean-Claude Weick

Baldenheim		

MUTTERSHOLTZ

Mot du pasteur .................................................................................
« Pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent
et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. » (Luc 24,51.52)

Chers paroissiens, chers tous,
C’est ainsi que Luc dans son Evangile a décrit le moment de l’ascension de Jésus dont nous nous sommes
souvenus il y a quelques jours. Ce qui me frappe dans ce récit très bref, c’est que malgré ce départ de
Jésus qui représentait une séparation pour ses amis-disciples, ceux-ci le vécurent de façon complètement
différente, si l’on compare leurs réactions lors de sa mort sur la croix, à peine 40 jours auparavant. La
première séparation a été vécue de façon douloureuse et dramatique, mais à l’Ascension, ils ressentirent de
la joie et même une certaine sérénité !
Les disciples fortement secoués, même atterrés par la crucifixion et la disparition brutale de leur maître,
n’avaient pas encore fait le deuil de la perte de leur Seigneur comme compagnon de route et guide, mais
ils avaient compris que cette nouvelle séparation de Jésus ressuscité leur permettait d’ouvrir un nouveau
chemin pour entrer en relation avec Lui : par la prière nourrie et inspirée de l’Esprit de Dieu, ils allaient
pouvoir vivre la présence de Dieu d’une autre manière !
Quelle bonne nouvelle pour nous dans nos deuils et nos difficultés, car le Christ ressuscité nous aidera
toujours à lâcher-prise et aussi à nous apprendre à vivre dans un monde, et même dans une église, que l’on
voit tous changer radicalement ! Que Dieu nous vienne en aide sur ce chemin qui n’est pas facile comme
tous les changements !

									Votre pasteure, Carmen Dölling - Clément

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte à la maison de retraite de Hilsenheim
Culte les lundis 12 juin, 31 juillet et 18 septembre
à 10h à la chapelle au 2e étage.
École du Dimanche
Les enfants de l’Ecole du Dimanche de Muttersholtz
et de la Planète des Enfants de Baldenheim
participeront à la Rencontre Protestants2017 le dimanche
de Pentecôte du 4 juin au Parc Expo à Colmar.
Attention : Pour la rentrée, la Planète des Enfants de
8

Baldenheim cherche une monitrice ou un moniteur
adulte pour faire équipe avec Astride Gisselbrecht avec
le soutien de Juline Baehr. Si vous êtes intéressé ou
interpelé afin que ces rencontres continuent, veuillez
vous adresser à Denise Gisselbrecht, tél. 03.88.85.35.95
ou à la pasteure !
Catéchisme
Les 6 confirmés se retrouvent lors du culte de la
fête d’été du 25 juin à 10h au jardin du presbytère
de Baldenheim pour partager la Sainte Cène lors
de culte en plein air, suivi d’un repas barbecue
et salades partagées ! Ne ratez pas ce moment
convivial très apprécié par tous les âges !
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Les auditeurs se retrouvent les samedis 20 mai
et le 3 juin, toujours à 10h30, au foyer de Muttersholtz.
Ils sont invités avec leurs parents à venir à la journée du 4
juin. Nous terminerons l’année avec une sortie le samedi
24 juin, dont le programme sera précisé début juin !
Tous les parents qui ont un enfant né en 2005
et qui le souhaitent pourront l’inscrire au
catéchisme ; ils sont invités à une réunion de
présentation du caté et de pré-inscription le
mardi 13 juin à 20h à la salle du presbytère de
Baldenheim.
Réunions de prière
Les jeudis 1er, 15 et 29 juin, 6 juillet, 24 août et 7
septembre à 19h30 dans la salle du presbytère.
Pour toute précision, prendre contact avec Astride Gisselbrecht au
03 88 85 35 89 ou avec la pasteure.
Rencontres Femmes
Suzy Gerber propose des Petits-Déjeuners Prière pour
Femmes chez elle, 2 rue des Vergers à Baldenheim : les
mardis 30 mai, 13 et 27 juin, 4 et 25 juillet, 8 et
22 août, 5 et 19 septembre de 7h30 à 9h. Suzy
invite également à une rencontre conviviale avec un
moment de partage biblique 30 mai, 27 juin, 8 août,
19 septembre de 16h à 18h. . Si vous souhaitez des
renseignements supplémentaires, adressez-vous au pasteur.
Rencontre Conviviale pour tous
Les lundis 12 juin et 3 juillet de 14h à 16h à la salle
du presbytère de Baldenheim.
Rencontres Bibliques
Nous avons continué notre lecture du livre de
l’Ecclésiaste le mardi 9 mai et clôturons le mardi
6 juin à 20 h au foyer Daniel Oberlin à Muttersholtz.
Soirée de louange :
Nous proposons tous les deux mois une soirée de
louange, animée musicalement par Joëlle et Vincent
North. Venez chanter et louer Dieu ensemble le
dimanche 28 mai à 20 h au foyer de Muttersholtz !
Ces soirées sont préparées et portées par le groupe de
chant qui se réunit une fois par mois le dimanche soir.
Le prochain rendez-vous est le 18 juin de 20 h à 21 h
chez Vincent et Joëlle North à Scherwiller.

AGENDA
JUIN
Grand Rassemblement
« Protestants2017 »
au Parc Expo à Colmar
Culte de la fête d’été à 10h suivi
d’un barbecue au jardin du presbytère
de Baldenheim

Dim 4

Dim 25

SEPTEMBRE
Culte de rentrée suivi de la fête
paroissiale à 10h à Muttersholtz

Dim 10

à NOTER

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

. rencontre franco-allemande

en vélo entre les jeunes
Du 9 au 15 juillet
Suite à une rencontre entre Dieter
Sandori, pasteur de deux des paroisses de la
communauté des communes de Reiskirchen
en Hesse, Allemagne, et moi en tant que
pasteur de Muttersholtz et Baldenheim, nous
proposons l’idée d’une semaine de rencontre
franco-allemande en vélo entre les jeunes
de 12 à 18 ans. Du 9 au 15 juillet, nous
explorerons le Ried en vélo avec quelques
excursions plus loin (Haut-Koenigsbourg
et Strasbourg) pour faire connaissance de
nos deux cultures et nouer des liens. Nous
cherchons des jeunes qui participeront à
cette semaine et des familles qui seront prêtes
à accueillir un jeune chez elle. Si un jeune
participant peut accueillir un jeune allemand
chez lui, ça sera parfait, mais ce n’est pas une
condition pour participer à la rencontre.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
la pasteure Carmen Dölling-Clément !

Visites et casuels :
Si vous souhaitez la Sainte Cène à domicile ou une
visite, n’hésitez pas à contacter le Pasteur Carmen
Dölling. 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, les vendredis 9 et 30 juin, 7 et 28 juillet, 11
et 25 août, 8 et 22 septembre de 14h à 16h.

Vente des primevères le 19 mars à Baldenheim
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VIE PAROISSIALE
Eglise : Place Crinoline, Sundhouse
Foyer : Impasse du Château, Sundhouse
Salle paroissiale : rue de Vendée, Marckolsheim
Pasteur : Anne Lepper
Téléphone et mail : 03 88 85 20 12, anne.lepper@laposte.net
Trésorier : Freddy Leonhart
Receveuse : Ella Dutter
Site internet : www.eglisedesundhouse.wix.com/paroisse

SUNDHOUSE - MARCKOLSHEIM
Mot du pasteur .................................................................................
Chères paroissiennes et paroissiens,
Ces derniers mois auront vu se passer beaucoup d'activités pour les jeunes de notre paroisse. Au mois de
mars, ils ont assisté à une représentation théâtrale sur Luther qui les a fait beaucoup rire. Au mois d'avril, nos
quatre confirmantes nous ont tous impressionnés lors de leur culte de présentation, qu'elles ont tenu à faire
toute seule ! Au mois de mai, c'est le culte de confirmation qui a été le point d'orgue de leurs deux années de
catéchisme. Au moment où vous recevrez ce Partage-Présence, les auditeurs et les confirmées seront avec moi
à Berlin et à Wittemberg pour vivre les 500 ans de la Réformation lors d'un Kirchentag exceptionnel. Nous
dormirons à la belle étoile et nous partagerons des moments forts avec plus de 5'000 jeunes, sans compter les
adultes. Les enfants ne seront pas en reste puisqu'ils participeront, tout comme la chorale, au rassemblement
Protestants2017 à Colmar le dimanche de Pentecôte 4 juin. Vous êtes d'ailleurs toutes et tous cordialement
invités à les rejoindre (voir programme en p. 2).
Le 11 juin, lors de notre fête paroissiale, les catéchumènes et les enfants vous présenteront ce qu'ils vont vécu
à Colmar et à Berlin. Venez nombreux les écouter (voir infos plus bas) !
Dans un tout autre registre, la municipalité, engagée dans une démarche « zéro-phyto », a l'intention d'enlever
les gravillons et la haie autour de l'église pour les remplacer par du gazon et des plantes annuelles. Elle prévoit
également d'illuminer les façades de l'église pour la rendre plus belle. Un grand merci au Maire, à ses adjoints,
à la municipalité et aux ouvrier communaux pour l'entretien et l'embellissement des alentours de l'église.
Autant de bonnes nouvelles qui nous accompagneront durant notre été, que je vous souhaite beau et serein.
				Fraternellement					

										Anne Lepper

ACTIVITéS

Culte pour les petits et les tout-petits
Reprise à la rentrée. Plus d'infos dans le numéro de rentrée.

Culte
Club du samedi
Voir les horaires en page 17. Attention, de mi-juillet à Pour les enfants de 4 à 10 ans, le samedi tous les 15
mi-août, un culte tous les 15 jours à Sundhouse, en alter- jours, de 9h30 à 11h30 au Foyer avec au programme :
nance avec Baldenheim, Muttersholtz et Sélestat.
contes, histoires bibliques, chants et bricolages.
culte à l’Hôpital de Marckolsheim
Sortie annuelle du Club du samedi : le dimanche 4 juin
Le jeudi à 10h30 à la chapelle de l’hôpital.
au parc expo de Colmar. Une feuille d'inscription vous
Ils sont ouverts à tous !
a été remise. Merci de la remplir et de la déposer dans
la boîte aux lettres. Si vous n'en avez pas reçu, merci de
Chorale
Le mardi de 20h15 à 22h. Semaines paires au Foyer à contacter le pasteur. Dernier club le dimanche 11
Sundhouse et semaines impaires au Foyer Bucer à Sélestat. juin lors d'un culte des familles, suivi d'un barbecue.
Merci de vous inscrire pour le barbecue auprès du pasteur.
Cercle des dames
Les mardis de 14h à 16h. Bienvenue à vous quels que Nous recherchons pour la rentrée de nouvelles
soient votre âge ou vos compétences, car ce temps veut monitrices ! Nous souhaitons avoir une équipe de 5 à
6 personnes, afin de permettre un roulement. Merci de
aussi être un temps de partage.
10
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vous manifester auprès du pasteur.
Contacts : Patricia Baumlin au 06 84 96 55 79, Véronique
Herrmann au 03 88 92 73 90, Marie-Claire Morreale au 03
88 82 77 47 ou le pasteur.
Catéchisme
Le 14 mai, Coralie Colin, Marine Jehl, Océane Morlet
et Elisa Schweitzer ont été confirmées. Désormais,
elles font partie à part entière de notre paroisse. Vous
les rencontrerez lors de leur passage pour distribuer le
Partage-Présence. Faites-leur bon accueil !
Les auditeurs se retrouvent encore le samedi 10 juin
pour une dernière séance de 9h15 à 11h30.
Les confirmées et les auditeurs participent au culte de
famille du 11 juin et au repas qui suivra.
Les enfants nés en 2005 commencent le catéchisme
cette année. Une réunion d'information aura lieu le
jeudi 22 juin à 19h pour les auditeurs et à 20h pour
les confirmants ensemble avec les auditeurs.
Merci de contacter le pasteur si vous n'avez pas reçu d'invitation.
Culte de rentrée pour tous le dimanche 10
septembre à 10h15.
Groupe de marche
Dimanches les 18 juin, 16 juillet et 13 août. RDV
devant le presbytère pour un départ à 13h30. Marche
accessible à tous. Contact Anny Gentle au 03 88 85 87 44.
Vente d’habits d’occasion
Le mardi et le samedi une fois par mois entre 14h et 17h
dans le local « Pôle des solidarités », 1a rue du Tilleul
(à côté du cimetière) à Marckolsheim. Les articles sont
vendus de 1 à 3 euros. Le produit de la vente est reversé
aux oeuvres et associations de nos Eglises.
Prochaines dates : samedi 10 et mardi 13 juin,
samedi 8 et mardi 11 juillet. Pause en août.
Dépose de vos habits le 1er lundi du mois entre 16h
et 18h au Foyer à Sundhouse.
Aumônerie d’hôpital
N’oubliez pas de signaler à l’aumônier de Sélestat
Mme Odile Bonzani au 06 11 62 29 59 ou par mail
aumonerie-protestante@ch-selestat.fr les personnes
hospitalisées.

Océane Morlet, Marine Jehl, Coralie Colin et Elisa Schweitzer
lors du culte de présentation des confirmantes

AGENDA
JUIN
Dim 4

Rassemblement régional
Protestants2017
au Parc Expo de Colmar de 9h à 18h

Dim 11

Fête paroissiale, culte des familles
JUILLET

Dim 2

Culte bilingue avec la participation du
Posaunenchor de Kenzingen

Dim 9

Culte de départ de Sarah Ernenwein
à Sainte-Marie-aux-Mines à 15h
SEPTEMBRE

Dim 10

Culte de rentrée

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

. fête paroissiale du 11 juin

Vous êtes toutes et tous cordialement invités
à notre fête paroissiale du 11 juin à la salle des
fêtes. Nous commencerons par un culte de famille
à 10h15 animé par les enfants et les jeunes qui
nous raconteront leur séjour à Berlin et la fête
Protestants2017 et continuerons avec un barbecue.
Merci de vous inscrire auprès du pasteur ou des conseillers
pour le repas.

.

Culte
de
présentation
des
confirmantes
Le 9 avril dernier, les quatre confirmantes de cette
année se sont présentées à la paroisse. Elles ont
demandé au pasteur de pouvoir faire et diriger le
culte toute seule puisque c'était leur culte à elle.
C'est ainsi que le pasteur, en civil, s'est assise au
premier rang et que Coralie, Marine, Elisa et
Océane ont fait le culte toute seule. Elles avaient
écrit les prières, choisi les chants et leur pasteur
leur avait écrit une prédication à partir de ce
qu'elles avaient exprimé lors de la préparation
de ce culte. Un grand coup de chapeau à elle :
leur diction, leur présence, leurs sourirs ont été
appréciés et nous ont permis de vivre un beau
culte plein d'émotion, de joie et d'émotion. Ce fut
un culte mémorable !
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VIE PAROISSIALE
Eglise des Chaînes et Foyer : 81 rue Saint Louis
Temple et Consistoire : 21 rue du Temple
Presbytère : 23 rue du Temple
Pasteur : Sarah Ernenwein
Téléphone et mail : 03 89 58 71 03, sarah.ernenwein@hotmail.fr
Président du Conseil : Yves Motsch, 03 89 58 53 98
Trésorier : Roland Held
Receveur : André Slisse

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mot du pasteur .................................................................................
Chers tous,
Le moment de goûter à certains fruits estivaux est (enfin !) arrivé. La saveur juteuse des pêches, le goût
acidulé des framboises m’émoustillent déjà les papilles ! Ces fruits estivaux se forment depuis quelques mois.
Il y a encore quelque temps de cela, des fleurs les remplaçaient sur les arbres et les arbustes qui les portent
aujourd’hui. Il leur a fallu du temps, de beaux rayons de soleil et encore tant d’autres ingrédients pour qu’ils
grandissent…
La croissance du « fruit de l’Esprit » que Paul évoque en Galates 5 suit aussi un certain processus et nécessite
certains ingrédients : des rencontres, du temps passé avec Dieu, des moments heureux, des instants plus
délicats, et j’en passe… C’est à croire que les chrétiens sont en quelque sorte des arbres fruitiers. Si l’image peut
interpeller, elle ne révèle pas ce à quoi ce « fruit de l’Esprit » est destiné. Paul reste d’ailleurs bien silencieux
à ce sujet. Les fruits portés par les arbres et autres arbustes servent de nourriture aux êtres vivants, et non pas
aux arbres eux-mêmes. Mais qu'en est-il de ce que Dieu fait grandir en chaque être humain au fil du temps ?
Cette question m’accompagne au moment où ma présence dans la vallée de Ste-Marie-aux-Mines prend
fin et où ma formation au ministère pastoral s’achève. Face à cette nouvelle étape qui m’attend, je ne peux
m’empêcher de regarder un peu en arrière. Je vois ce qui a mûri tout au long de ces années de formation et
de ces expériences. Avec les yeux de la foi, je vois que Dieu n’était jamais très loin dans ces divers instants.
Tant de choses ont évolué : des fruits se sont développés, d’autres grandissent encore, certains sont plus mûrs
que par le passé. Parmi ces derniers, il y a un fruit dont j’ai pu suivre la croissance depuis quelque temps : un
projet qui a germé dans mon cœur. Comme tout projet, la croissance de ce fruit implique que j’y consacre une
grande partie de mon énergie et de mon temps, ce qui me rendra peu disponible pour accomplir des fonctions
pastorales dans une paroisse, quelle qu’elle soit. Une fois que ce projet sera concrétisé, il me sera donné du
temps pour poursuivre un ministère pastoral dans un lieu précis, que je ne connais pas encore. Ce projet qui a
grandi en moi sera, j’en ai la conviction, l’occasion de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Peutêtre même qu’il sera l’occasion de produire des fruits qui serviront à d’autres. Seul l’avenir permettra d’en
savoir plus !
En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d’être les « arbres fruitiers » que Dieu a créés pour que d’autres
goûtent aux fruits de son amour. Que cet été soit l’occasion d’en savourer quelques-uns avec délectation !

							
												Sarah Ernenwein

ACTIVITéS

Roulez Jeunesse !

Le Parvis des Petites Lumières
Cultes et célébrations

Culte

École du Dimanche :

Voir les horaires en page 17.

Culte à l’hôpital
Dernier jeudi du mois à 15h15, à la chapelle de
l’hôpital.
12

(Groupe parents/tout petits). Des détails supplémentaires
seront donnés dans le prochain Partage-Présence.
Votre enfant ou l’un des enfants de la famille (neveu, petite
fille, filleul…) a entre 5 et 11 ans, alors invitez-le à rejoindre
les enfants de l’École du Dimanche! Nous nous retrouverons
à la rentrée ! Plus d’informations dans le prochain numéro.
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Catéchisme
Séances KT régulières, le samedi matin de 10h à 12h
au consistoire. Les catéchumènes qui seront confirmés
en 2017 (KT2) se retrouveront le 27 mai et le 3 juin.
Les catéchumènes qui seront confirmés en 2018 se
rencontreront le 10 juin.
Confirmation le dimanche 4 juin à 10h aux
Chaines.
Si votre enfant est né en 2005, il est invité à commencer
le catéchisme. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez téléphoner au presbytère. Une réunion
d’information aura lieu début septembre pour les
familles et leurs enfants avec un pasteur.
Groupe de Jeunes
Voir prochain Partage-Présence.

Accompagnement pour les adultes
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. Prochaine
rencontre : le 17 juin à 9h au foyer avec Lalie
Randrianarisoa (la rencontre initialement prévue
le 29 avril est déplacée au 17 juin). Ce sera l’occasion
d’évoquer ces chemins tortueux qui font partie d’une vie.
Dames de la Mission
Rencontres fraternelles au Foyer protestant les mardis de
14h à 16h tous les 15 jours. Temps pour tricoter, discuter,
partager ... Bienvenue à vous quels que soient votre âge ou
vos compétences.
Atelier théologique
Plus d’informations dans le prochain numéro.
Troc :
Des informations supplémentaires vous
communiquées dans le prochain numéro.

seront

Visites
Pour toute demande de visite ou de Sainte-Cène,
n’hésitez pas à contacter le pasteur qui se fera une joie
de venir vous rencontrer.
ACAT
Si vous êtes interpellés par la question de la dignité
humaine ou par le respect des droits humains, le
groupe ACAT de la vallée de Ste-Marie-aux-Mines
vous attend. Prochaine réunion le 14 juin à 16h au
foyer St Louis. Pour plus d’informations, contactez le pasteur.
GRoupe de bricolage
Animé par Marie-Rose Kis, tous les vendredis soirs
de 20h à 22h, au foyer. Pour plus d’informations, contactez
le pasteur..

AGENDA
JUIN
Culte de confirmation 10h Chaînes

Dim 4

Sam 17

Petit déjeuner pour femmes,
9h au foyer avec la pasteure-vicaire Lalie
Randrianarisoa

Dim 18

Culte à St Pierre sur l’Hâte 10h SC

JUILLET
Dim 2

Culte du consistoire réformé de
Strasbourg à Cosswiller 10h15

DIm 9

Culte du consistoire luthérien et culte
de départ du pasteur-vicaire
aux Chaînes 15h

à NOTER

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

. Stand du patchwork

Le patchwork se prépare progressivement.
À la rentrée, il sera déjà le temps de finaliser
l’organisation de ce grand moment de la vie
de la vallée. Comme chaque année, la paroisse
tiendra un stand à l’église des Chaînes : ce
stand est l’occasion de participer à la vie
financière et sociale de la paroisse. Des objets
réalisés par Nathalie Neff seront proposés à la
vente, mais chacun et chacune peut y apporter
sa contribution : confitures et jus de pomme
« maison », bricolages réalisés, … Si chaque
bricoleur – ou bricoleuse – et talent apporte
un ou deux objets à vendre, le stand pourra
continuer à contribuer à alimenter les finances
de la paroisse. Nous comptons sur vous !

. Culte consistorial et départ du

pasteur-vicaire

le 9 juillet, 15h, à l’église des Chaînes
Après une année de présence dans la vallée
de Ste-Marie-aux-Mines, nos chemins sont
(déjà !) appelés à se séparer. Chacun et
chacune est convié à ce culte de départ où il
sera l’occasion de regarder (un peu) en arrière
pour accueillir ce qui est devant nous. Ce
culte sera aussi l’occasion de vivre un temps
fort avec le consistoire luthérien de Sélestat.
À l’issue de ce culte, un verre de l’amitié vous
est proposé dans le hall de l’église des Chaînes.
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VIE PAROISSIALE
Église : place du Marché aux Pots
Presbytère et foyer M. Bucer : 1 rue Oberlé
Pasteur : Jürgen Grauling
Téléphone et mail : 03 88 92 00 18, jurgen.grauling@protestants.org,
selestuepal@gmail.com
Vice-présidente du CP : Eliane Bernhard, 03 88 85 62 59
Trésorière : Léa Guhring
Receveur : Lova Andriamihaja
Site internet : www.martinbucer.org
Fil d’actualité : www.martinbucer.org/newsletters
Facebook : www.facebook.com/paroisse.protestantedeselestat

SéLESTAT
Mot du PASTEUR......................................................................
Un avenir et une espérance
Le rez-de-chaussée de notre foyer – qui s’appellera « Espace Martin Bucer » – est en travaux actuellement.
Si tout va bien, il sera tout neuf, lors de la fête paroissiale du 27 août. En effet, les entreprises ont accepté un
échelonnement du paiement sur deux exercices, même si les travaux se font en une seule fois.
L’écrin sera beau… ce qu’il abritera – en fêtes et activités – dépendra de ce que nous y mettrons.
De la même manière, les festivités autour des 500 ans de Réforme(s) (Colmar 4 juin, Protestants en fête à
Strasbourg du 27-29 octobre) laisseront place ensuite au quotidien qui reste à inventer.
« Je vous donnerai un avenir et une espérance » (Jérémie 29, 11). Ce mot d’ordre de Protestants2017 Colmar
indique que nous avons à diriger notre regard vers Dieu. C’est son Esprit qui renouvellera nos cœurs et notre
existence. A Lui de nous inspirer l’avenir de notre Eglise, à nous de nous laisser entraîner. Chiches ?
							

Bel été donnant du Souffle,

												Jürgen Grauling

ACTIVITéS
La plupart des groupes paroissiaux fait une pause
pendant les vacances d’été et reprend à la rentrée. Les
points forts de l’été sont le culte de départ de la
Sarah Ernenwein de Sainte-Marie-aux-Mines (9 juillet),
l'arrivée du nouveau pasteur de Waldkirch (commune
jumelée de Sélestat – 2 juillet) et, bien sûr, la fête
paroissiale du 27 août prochain. Le thème cette
année est « la foi en (sou)rires ». Des propos de tables
de Luther lors du repas barbecue et la représentation
de l’équipe « théâtre en église » pimenteront la journée.
Réunion préparatoire : mardi 20 juin.
Une « respiration Taizé » d’une demie-heure,
le mercredi à 18h remplace le « Taizé à Sélestat » qui
reprend le 12 septembre. Des Buceroles d’été sont
également proposés pour les 6-11 ans.
Permanences au foyer
Tous les mardis de 9h à 11h (irrégulière pendant les
vacances scolaires)
CulteS
En principe, tous les dimanches à 10h15 (voir p. 17).
14

Si vous n’avez pas de moyen de transport, n’hésitez
pas à contacter le pasteur. Des cultes en allemand sont
célébrés environ une fois par mois.
4Quarts – le partage du mois
De 19h-21h45 : 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 15 juin, 20 juillet et 17 août.
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Se réunit tous les premiers lundis du mois, les mois pairs
au foyer Bucer, les mois impairs au foyer Saint-Georges
(20h). Nuit des veilleurs : samedi 24 juin (20h veillée)
Contacts : annie.itty@orange.fr et Christiane Grundler.
Internet : www.acatselestat.fr
Aumônerie hospitalière consistoriale
Odile Bonzani est au service des malades à l’hôpital
de Sélestat. Contact : 06 11 62 29 59 ou aumonerieprotestante@ch-selestat.fr.
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Vous avez dit… alcool ?
Prochaines réunions de la section Croix Bleue :
Ribeauvillé-Sélestat : le 2ème samedi de chaque mois
à Ribeauvillé à 14h (maison Jeanne d’Arc, attention
en été les réunions pourraient se transférer à Sélestat
à cause d'une trop grande affluence touristique) et le
dernier samedi de chaque mois à 14h au Foyer Martin
Bucer de Sélestat.
Pour toute aide ou renseignement, vous pouvez
contacter : Solange (03 88 82 01 30), MarieThérèse (03 89 71 83 61), Jean-Luc (03 88 57 62 50),
Serge (03 88 82 13 55).

à NOTER

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

. Offrande spéciale pour les travaux du

AGENDA
JUIN

Ma 6

Entretiens de Sélestat avec Marc Lienhard,
Martin Luther, salle Sainte Barbe à 20h
« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy,
20h avec verre de l'amitié
4Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer
Culte à la maison Oberkirch 15h15
Petits-Petons à l’église à 17h15
Préparation de la fête paroissiale
du 28 août à 20h au foyer Bucer

Ma 13
Jeu 15
Sam 17
Ma 20
Mer 21

Culte à la maison Badbronn à 16h30

Depuis l’année dernière, quand nous avons
lancé notre premier appel, vous avez déjà réagi
généreusement. N’étant initialement pas sûrs de
pouvoir faire face à l’ensemble des travaux, nous
voyons aujourd’hui plus clair grâce aux dons
déjà récoltés et aux promesses de subventions
(Ville, Temple Neuf et Entraide et Solidarité
Protestantes). Seule la transformation de la
tisanerie sera laissée de côté. A la rentrée, nous
disposerons d’un Espace Martin Bucer tout neuf.
Toutefois, en l’état actuel des choses, nous sommes
obligés de puiser beaucoup dans les réserves de la
paroisse. C’est pourquoi nous nous permettons de
lancer un second appel à offrande spéciale.
D’avance, nous vous exprimons toute notre
reconnaissance pour ce que vous pourrez faire, en
plus de votre offrande annuelle.

Sam 24

Nuit des veilleurs, veillée de prière
œcuménique proposée par l’ACAT
(lieu à vérifier) à 20h

Mer 2

Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église

10h15 : culte festif (église)
Le reste de la journée autour du foyer Bucer :
« Entre midi et deux » : Apéritif, puis barbecue
géant (sur inscription) assaisonné aux propos de
table de Martin Luther
Après-midi : pièce de théâtre, animations
diverses pour petits et grands, tombola, stands,
présentations sur Bucer etc., salon de thé (dons de
gâteaux bienvenus)
Soir (17h30-20h) : Saucisses et tartes flambées,
propos de table.
22 août : Date limite pour s'inscrire au repas

Ven 4

étape du pèlerinage cycliste francoallemand. Si vous êtes prêts à loger des cyclistes

foyer, deuxième appel

. Fête paroissiale « La foi en (sou)rires »

. Portes ouvertes de l’église

Lundi 17 juillet au 14 août du lundi au vendredi
après-midi.

. Portes ouvertes de l’église

22 septembre, début du nouveau parcours : 7 soirées
aux chandelles en tête-à-tête pour retrouver sens et
souffle dans la vie de couple. Le parcours s’échelonne
jusqu’au 19 janvier à l’Espace Martin Bucer.
Plus d’informations : sur le site de la paroisse.

JUILLET
Mer 5

Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
Buceroles d’été (si suffisamment d’inscrits)
de 9h30-11h45
Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
Buceroles d’été (si suffisamment d’inscrits)
de 9h30-11h45
Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
4Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer
Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église

Jeu 6
Mer 12
Jeu 13
Mer 19
Jeu 20
Mer 26

AOÛT

allemands, manifestez-vous auprès d’Axel
Mer 9

Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église

Mer 16

Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
4Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer
Permanence pour déposer vos lots de
tombola pour la fête paroissiale
de 9h-12h
Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
Buceroles d’été (si suffisamment d’inscrits)
de 9h30-11h45
Fête paroissiale « La foi en (sou)rires »
à partir de 10h15 jusqu'à 20h
Respiration Taizé, 18h-18h30 à l'église
Buceroles d’été de 9h30-11h45

Jeu 17
Ma 22
Mer 23
Jeu 24
Dim 27
Mer 30
Jeu 31

SEPTEMBRE
Sam 9

Petits-Petons à 17h15,
culte pour les 1 à 6 ans à l'église

Ma 12

« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy, 20h
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NOS JOIES et nos PEINES

Carnet de famille des paroisses

ENTERREMENTS
Baldenheim
. Georges Mathis, le 4 janvier, à l’âge de 92 ans
. Suzanne Kastler née Linck, le 6 janvier, à l’âge de 94 ans
Muttersholtz
.Marthe Baehr née Sittler, le 17 février, à l’âge de 94 ans
‘"Alors, Jésus vint de
Nazareth, localité de
Galilée, et Jean le baptisa
dans le Jourdain. Au
moment où Jésus sortait
de l'eau, il vit les cieux
s'ouvrir et l'Esprit Saint
descendre sur lui comme
une colombe.
Et il entendit une voix
venant des cieux : - Tu es
mon Fils bien-aimé, je mets
en toi toute ma joie".

			Marc 1,9-11

Baptêmes

Sainte-Marie-aux-Mines
.Yvonne Griess née Baltzinger le 23 mars à l’âge de 95 ans
.Irène Gutfreund née Koenig le 6 avril à l’âge de 92 ans
.Charlotte Walter née Lejay le 15 avril à l’âge de 91 ans
.Émile Weiss le 18 avril à l’âge de 81 ans
.Jean Stocky le 24 avril à l’âge de 84 ans
.Bernard Stocky le 28 avril à l’âge de 61 ans
.Daniel Andruette le 3 mai à l’âge de 53 ans
.Françoise Meier née Baumgartner le 4 mai à l’âge de 90 ans
Sélestat
.Angela Bucos, née Varzobe, le 29 mars, à l’âge de 64 ans
.Roger Hausser, le 21 avril, à l’âge de 87 ans
.Charles Stenger, le 12 mai, à l’âge de 93 ans
Sundhouse
. Paulette Escher née Schwoertzig, le 18 avril, à l'âge de 72 ans

NOCES d'OR

Muttersholtz
.Timothée Varniol le 16 avril
Sainte-Marie-aux-Mines
.Igor Nowotnik le 9 avril
Sélestat
. Lucas Caspar, le 7 mai 2017

Baldenheim
.Gérard et Denise Dietrich (née Wendling) le 29 janvier
.René et Georgette Muhr (née Huber) le 26 mars

Sundhouse
. Jade Scherenbach le 19 mars
.Yolan Meyer le 16 avril
.Tristan Hartweg le 7 mai

16
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

JUIN

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES
Protestants 2017 à Colmar

11

10h30
Baptême

9h15 Baptême

10h Temple

18

9h15
Baptême

10h30

10h St Pierre sur
l'Hâte

9h All.
10h15 Fr.

10h15

10h Temple

10h15

10h15

02

JUILLET

09

10h
Fête été

10h30

9h15

10h30

10h Culte
du consistoire
réformé de
Strasbourg à
Cosswiller

10h30

Pas de culte

23

10h30

10h Temple
baptême

13

9h15

20
27
03
10

10h Chaînes
baptême
10h30

9h15
10h30

10h15

10h30

10h30

10h Temple

Pas de culte
9h15

10h Chaînes

10h30

Pas de culte

9h15

10h Temple

10h15

10h30

10h30

10h Chaînes

10h15 Fête
paroissiale

10h15

9h15
10h Fête
paroissiale et
culte rentrée

9h

10h15
Posaunenchor
de Kenzingen

10h15

10h Chaînes
baptême

06

10h15

10h30 Fête
paroissiale
salle des fêtes

9h All.
10h15 Fr.

9h15

10h30
Baptême

Protestants 2017 à Colmar

15h Chaînes culte
consistorial départ
du pasteur-vicaire
Sarah Ernenwein

16

30

AOÛT

10h Chaînes
Confirmation

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM

04

25

SEPT

SéLESTAT

10h Temple

9h All.
10h15 Fr.

10h Chaînes

10h15
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10h15
10h30 Culte
de rentrée
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

PROTESTANTS EN FÊTE

Strasbourg, 27, 28 et 29 octobre
Après le grand rendez-vous de Protestants2017 à
Colmar, organisé par l'Inspection de Colmar, place
au rassemblement Protestants en Fête à Strasbourg
du 27 au 29 octobre. Cette grande fête est organisée
par la Fédération Protestante de France et rassemblera
tous les protestants de France, luthériens, réformés et
évangéliques.

Un pass pour les groupes de jeunes est prévu. Dépêchezvous de vous inscrire si vous souhaitez bénéficier du
tarif le moins cher sur www.protestants2017.org.
Vous y retrouverez aussi tout le programme !

Le programme sera alléchant et très varié :
Vendredi 27 octobre
- 15h-19h : village des fraternités
- 20h : opéra « Luther ou le mendiant de la grâce »
Samedi 28 octobre
- 9h : cultes, temps de prière et de méditation dans
plusieurs lieux de la ville
- 10-19h :Village des fraternités. Expositions, concerts,
jeux, conférences…
- 10h-17h : animation pour enfants de 6 à 12 ans
- 20h : concert du groupe IMPACT ; spectacle musical
« Luther aux quatre vents »
- 20h30-1h30 : nuit des thèses
Dimanche 29 octobre
- 10h : culte format XXL avec 1'000 choristes au Zénith
et retransmis dans une église de Strasbourg
- 10-16h : village des fraternité
- 16h : spectacle musical « Luther aux quatre vents »
Festival Heaven's Door :
Pour les groupes de jeunes de 12 à 25 ans, le traditionnel
festival Heaven's Door se tiendra durant tout le week-end.
Les inscriptions sont déjà ouvertes. Jusqu'au 1er juin, un
pass PEF est disponible pour 13€ pour les adultes et
6€ pour les enfants. Du 2 juin au 26 octobre, les prix
montent à 16 et 8€. Sur place, les prix seront à 20 et 10€.

Voyage du côté de Wittemberg
Le voyage proposé à l’Ascension 2017 au pays de Luther a été annulé. Mais pour que ces inscrits et d’autres
(vous j’espère !) puissent profiter de cette sortie, nous avons décidé de le reprogrammer en 2018 pour la
première semaine de mai. Nous visiterons la Wartburg,
Wittemberg, Meissen, Dreden et Nuremberg. Plus nous
serons nombreux, mieux ce sera ! Nous avons comme
objectif de vous faire partager plein de belles choses au
coût le plus raisonnable possible. D’autres précisions
vous parviendront à la rentrée, et une réunion sera
organisée pour enregistrer les nouvelles inscriptions.
Alors bel été à tous et à bientôt !
Fraternellement
Jürgen Grauling et Yves Vogel
18
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IMAGES DE NOS PAROISSES

Culte de Pâques à Muttersholtz
avec l'allumage du cierge de Pâques

Le repas de la fête paroissiale du 5 mars à Baldenheim

Promenade dans les vignobles à la recherche des tulipes
sauvages avec quelque paroissiens de Sundhouse

19

Journée mondiale de Prière pour les Philipines
du 3 mars à Sélestat

Les jeunes confirmantes de Sundhouse

Les jeunes confirmants de Baldenheim-Muttersholtz

Les jeunes confirmants de Sélestat

Les jeunes à Taizé pendant les vacances de Pâques

Partage Présence, juin 2017, n°210

19

Psaume 121

............................PRIèRE EN IMAGE............................
Je lève les yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de Dieu,
qui a fait le ciel et la terre.
Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher,
qu'il ne somnole pas, celui qui te garde !
Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde,
l'Éternel est ton ombre protectrice,
il se tient à ta droite.
Pendant le jour le soleil ne te fera pas de mal,
ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et pour toujours.

