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Une chorale de 1'000 chanteurs a été formée pour
l'occasion, répartie à la fois sur la scène (photo de
gauche) et dans le public.
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Le samedi, les jeunes ont participé à un grand jeu collectif
sur le thème de la fraternité dans le gymnase Jean Sturm. à
l'aide de différents ateliers (avec les Soeurs du Hohrodberg,
avec Axel Imhof sur le thème "pasteur, pas peur", avec un
aveugle pour apprendre à lire en braille, avec des jeux de
coopération), ils ont expérimenté la fraternité.

Partage Présence : Journal commun aux paroisses protestantes du Centre-Alsace.
édité quatre fois par an. Imprimé par I.D.S. Impression à Sélestat. Dépôt légal à la date de parution. ISSN 1639-6405.
La présente publication vit des dons de ses lecteurs. Les articles publiés paraissent sous la responsabilité de leurs auteurs.
Coût par numéro : 1,00 €
Comité de rédaction : Anne Lepper, Laetitia Dily, Daniel Frey, Nicolas Monod, Yves Vogel, Axel Imhof, Marcelle Grosskost, Samuel Gerber
Photos : P. 2 Aurélien Lévy, p. 4 Nicole Leonhart, p. 5 Thomas Kelley et DR, p. 6 Flickr/Gaël Chardon, p. 7 cedric-b-photographie, p. 19 Nicole Leonhart, Ella
Dutter et DR, 4e de Couv DR
Rédacteur en chef : Anne Lepper
Mise en page : Barbara Sägesser (www.image-b.fr)
Prochain numéro : Mars 2018
Couverture : flickr/Fabien Agon							

............................................................Retrouvez-nous sur le blog du consistoire :
partagepresence.over-blog.com
2

Partage Présence, décembre 2017, n°212

éDITORIAL

LES Fêtes des frimas

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

N

ous voici dans la période de l'Avent. Celle-ci va
nous entraîner dans toute une série de fêtes durant
toute la durée de parution de ce numéro, à savoir du
mois de décembre au mois de février : l'Avent, Noël,
l'épiphanie et le carnaval. Toutes ces fêtes sont liées
les unes aux autres et aucune ne tire sa signification
seulement d'elle-même. Nous entrons ainsi dans un
cycle qui nous mène des jours les plus difficiles à vivre –
les jours où la lumière diminue de plus en plus au mois
de décembre – aux jours où l'espoir d'une vie et d'une
saison nouvelles renaît – ceux des deux premiers mois
de l'année civile où l'on voit nettement la longueur des
jours s'allonger. Ces fêtes nous mèneront aux portes du
Carême puisqu'elles s'arrêtent le mardi gras.
Dans ce numéro, nous vous proposons de passer
en revue la signification de ces différentes fêtes, de
repérer les liens qui les unissent les unes aux autres.
Nous rappellerons leur origine païenne afin de mieux
comprendre combien elles sont ancrées dans nos vies.
Leurs origines païennes nous appellent en effet que ces
fêtes lient la religion avec ce que les hommes perçoivent
de la nature : en plein milieu de l'hiver, les jours
raccourcissent, et la plus grande peur des êtres humains
est que la lumière ne revienne pas. Pour conjurer cette
peur, des fêtes de la lumière seront ainsi organisées
pendant les semaines les plus sombres.

Au Sommaire

"LEs fêtes

des frimas"

Les fêtes hivernales reçoivent ainsi un éclairage
nouveau. Noël n'est pas une fête facile à vivre aujourd'hui
pour bon nombre d'entre nous : consommation
excessive dans les magasins qui ternit le sens originel
de Noël, tristesse au souvenir de celles et ceux qui nous
ont quittés, stress de la préparation entachent cette fête
qui célèbre la venue du Sauveur dans notre monde.
Or le sens premier de Noël est la persistance de la
lumière dans nos vies, même dans les moments les plus
sombres : la lumière d'une petite bougie suffit à elle seule
à redonner un peu d'espoir dans une chambre noire,
et cette lumière, nous confessons que c'est le Christ.
L'épiphanie, avec ses significations différentes selon les
régions, nous enseigne la richesse de cette fête et nous
permet d'être attentifs à ses sens multiples, au-delà de
la dégustation sans fin de galettes à toutes occasions.
Et le carnaval, si décrié parfois par ses débordements,
retrouve sa place dans les célébrations chrétiennes, ce
qui nous donne l'occasion d'en profiter d'une manière
différente.
Toute l'équipe du Partage Présence vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année – et de début d'année !

			 Anne Lepper
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Dossier : LES FÊTES DES FrIMAS

L'Avent – Attente et Espérance
de « Celui qui doit venir »
La couronne de l'Avent, coutume
et symbole chrétien

« C'est quand Noël ? »

Les quatre bougies
Quatre bougies se consument tout doucement
Si tu es très attentif tu pourras les entendre parler
La 1ère dit : « Je suis la Paix !
Personne n’arrive à conserver ma lumière.
Je crois que je vais m’éteindre ».
Sa flamme devint de plus en plus petite et finit par
s’éteindre.
La 2ème dit : « Je suis la Confiance !
Je suis la plus fragile de toutes et m’éteins
rapidement ».
Une petite brise passa et l’éteignit.
La 3 dit : « Je suis l’Amour !
Je n’ai plus de force.
Les hommes me mettent de côté et ne comprennent
pas mon importance.
Ils oublient même d’aimer leurs proches ».
Et elle aussi s’éteignit.
ème

Un enfant passa et vit que trois bougies s’étaient
éteintes.
« Oh, mais pourquoi ne brûlez-vous plus ? »
L’enfant devint très triste.
La 4ème bougie lui répondit :
« N’aies pas peur,
Tant que je brûle on pourra rallumer les autres
bougies. Je suis l’Espoir ».
Avec des yeux brillants l’enfant prit la bougie de
l’Espoir et ralluma les autres bougies.
Que la flamme de l’Espoir soit toujours en nous,
Ainsi nous garderons la Paix, la Confiance et l’Amour
pour tous les temps.

Selon la source la plus souvent citée, c'est pour
répondre à cette question qu'un maître d'école de la
région de Hambourg aurait accroché en 1839 dans sa
classe une couronne de bois décorée avec vingt-quatre
bougies : vingt petites pour les jours ouvrables et quatre
grandes pour les dimanches. Chaque jour, une nouvelle
bougie était allumée pour marquer le temps qui restait
à attendre pour sortir des ténèbres et fêter la naissance
de Jésus. Le pasteur luthérien Johann Hinrich Wichern
(1808-1881), fondateur de la Mission Intérieure en
Allemagne l'évoqua dans son récit de Noël « Herr
Hobelmann » et la paternité de la couronne de l'Avent
lui fut de ce fait attribuée. La couronne de bois devint
couronne de branches de sapin posée ou suspendue,
décorée de rubans avec quatre bougies pour annoncer
la venue de Jésus lors des quatre cultes dominicaux
avant Noël. Elle devint tradition de Noël en Allemagne.
En Alsace, elle fut introduite par les mouvements de
jeunesse protestants entre les deux guerres mondiales.

Son message :
Pour le pasteur et professeur de théologie Bernard
Kaempf, voici ce qu'elle veut nous signifier :
Le chiffre quatre rappelle les quatre
évangiles qui s'adressent à tous les hommes et
au monde entier, aux quatre points cardinaux.
La couronne est symbole de victoire. La
couronne d'épines de Jésus mourant sur la
croix s'est transformée en couronne de victoire
lors de sa résurrection.
VERT

La couleur verte nous rappelle notre
espérance face à l'avenir et surtout face à la
mort.

La couleur rouge des décorations signifie la
chaleur et le sang, donc la vie.

Les bougies qui se consument en donnant
clarté et chaleur évoquent la vie que Jésus a
donnée pour nous.

		Texte d’origine non connu Daniel Frey
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Dossier : LES FÊTES DES FrIMAS

Le sapin de Noël, coutume et
symbole chrétien
L'image de l'arbre symbole de renouveau de la vie était un
thème traditionnel païen dans le monde antique avant qu'il ne
soit assimilé par le christianisme. Théories et légendes sont
nombreuses. Nous retiendrons ici celle qui suit.
Au Moyen Age, l'église offrait à la
population sur les parvis des églises
et des cathédrales des spectacles
destinés à faire vivre l'Histoire
Sainte devant un public illettré,
complétant ainsi l'enseignement
des bas-reliefs et des vitraux.
Ces Mystères mettaient en scène
l'histoire biblique du Salut en
tableaux de la Création à la vie de
Jésus, le plus souvent à Pâques et à
Noël.
Quel rôle y jouaiT
le sapin ?
La Bible nous dit que dans le
Paradis, il y avait l'arbre de la
connaissance du Bien et du Mal,
un pommier, selon la tradition,
dont Adam et Eve goûtèrent le fruit
malgré l'interdiction de Dieu.
L'arbre choisi dans l'espace
rhénan alémanique et donc dans
notre région pour le représenter
fut le sapin, car sa couleur verte
est persistante. On le transforma
en pommier en y accrochant
de vraies pommes rouges (les
«Christkindeläpfel», petites pommes
rouges et brillantes).
Chassés du Paradis, les hommes
errent dans les ténèbres. C'est alors

Bricolage

que les prophètes annoncent le
Messie. Il naît au moment où la nuit
est vaincue par la lumière et où les
jours rallongent doucement.
Dans les Mystères, pour évoquer
la promesse des prophètes et le
rameau qui refleurit, des roses en
papier furent accrochées à l'arbre.
A Noël, on y ajouta des bougies,
sources de lumière, pour célébrer
Jésus qui a chassé la nuit, le péché,
l'angoisse et la mort.
Des hosties y furent également
accrochées pour évoquer le sacrifice
et la mort du Christ.
Le sapin décoré retraçait ainsi
toute l'histoire du Salut lors de
représentations des Mystères.
Ce sont nos ancêtres alsaciens qui
au XVIIIème siècle lui ouvrirent les
portes des maisons en tant qu'arbre
de Noël et de là cette coutume gagna
d'abord l'hexagone, essentiellement
lorsque certains d'entre-eux s'y
expatrièrent après la guerre de
1870. Cette coutume germanique
était déjà introduite dans les cours
européennes : la cour de France
en 1837 par la bru allemande du
roi Louis- Philippe, en Angleterre

Création d’une bûche de l’Avent

en 1840 quand Albert de SaxeCobourg épousa la reine Victoria.
Peu à peu, par l'émigration, elle se
répandit dans le monde entier.
Que reste-t'il sur nos
sapins
d'aujourd'hui
de ces décorations
d'antan ?
Aux pommes de l'arbre du paradis
ont succédé les boules en verre
soufflé (en 1850, il y eut une pénurie
de pommes et les verriers la créèrent
pour les remplacer ).
Les guirlandes ont remplacé les
roses.
Les bougies sont devenues
électriques pour des raisons de
sécurité.
Les étoiles en paille suspendues
et l'étoile au sommet du sapin
évoquent la paille de la crèche et
celle qui a guidé les bergers et les
mages.
Les hosties sont devenues des
« bredeles », pains d'épices et autres
friandises.

Marcelle Grosskost (à partir d'écrits
du pasteur Bernard Kaempf)

Matériel :
- Une bûche de bouleau de 45 cm de long et 8 à 10 cm
de diamètre
- 4 bougies veilleuses rouges
- Un rabot
- Une scie-cloche
Stabiliser la bûche en rabotant légèrement un côté.
à l’aide d’une scie-cloche de diamètre 40 mm, percer 4
trous espacés de 12 cm sur 2 cm de profondeur.
Insérer les bougies veilleuses rouges.
				
Proposée par Daniel Frey
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Dossier : LES FÊTES DES FrIMAS

La galette ronde et jaune rappelle la forme et la couleur du soleil

Les fêtes du cycle de Noël

Notre religion chrétienne connaît deux cycles de fêtes principales : les fêtes du cycle de Noël et
celles du cycle de Pâques. Ces deux cycles sont reliés entre eux par le carnaval (voir en p. 7).
Noël
les 12 mois de l'année, les 12 heures autres, et aussi à son maître, tout ce
Avant l'ère chrétienne et d'une journée, les 12 tribus d'Israël qu'il voulait.
la christianisation du monde ou encore les 12 disciples. Le mot
La forme de la galette et sa
occidental au 4e siècle, il existait "épiphanie" vient du grec et signifie couleur rappellent le soleil. La
déjà des fêtes durant l'hiver dans "apparition" ou "manifestation". galette est ainsi une image du soleil
plusieurs civilisations (romaine, La religion grecque l'utilisait déjà qui revient dans cette période de
celte, germanique, etc). Ainsi la pour parler de la manifestation l'année où les jours commencent à
fête de Noël, qui fêtait, chez les des 12 (!) dieux grecs du panthéon. s'allonger.
Romains, la naissance du soleil Ainsi, l'Épiphanie est le moment
Autres significations
invaincu (Natalis Sol Invictus) d'où où Dieu se montre aux hommes.
de l'Épiphanie
vient le mot noël (noël venant du L'Épiphanie clôt le cycle des fêtes de
Dans la tradition orthodoxe,
mot natalis qui veut dire naissance). Noël (commencées par la période l'Épiphanie célèbre la naissance
On reconnaît ici la peur archaïque de l'Avent) et a lieu le 6 janvier. En de Jésus. Aujourd'hui encore, les
de l'être humain face à l'obscurité et effet, à partir de cette date-là, on orthodoxes ne fêtent donc pas
le besoin de celui-ci de se rassurer remarque déjà de manière visible Noël, mais célèbrent la naissance
en plein milieu de l'hiver, lorsque que les jours rallongent et on peut du Christ le 6 janvier.
les jours sont les plus courts, en alors fêter l'accomplissement de la
Jusqu'à la fin du 4e siècle,
célébrant un dieu soleil (aussi promesse du soleil invaincu que l'on l'épiphanie était une grande
appelé Mithra dans la religion avait célébré le 25 décembre.
et unique fête chrétienne qui
perse). Les premiers chrétiens ne
rassemblait en elle-même plusieurs
La galette
fêtaient pas la naissance de Jésus,
La tradition de partager une événements de la vie de Jésus : on
ce d'autant que sa date de naissance galette remonte au temps des se souvenait de l'adoration des
n'était pas connue. En 380, Romains déjà. Ceux-ci fêtaient alors mages, du baptême de Jésus dans
l'empereur Théodose 1er décide de en décembre et au début du mois le Jourdain 30 ans plus tard, mais
christianiser tout l'Empire romain de janvier les Saturnales, des fêtes aussi des noces de Cana, qui est le
et de remplacer les fêtes du soleil qui étaient célébrées pour conjurer premier miracle que Jésus a fait. Ce
invaincu par la célébration de la les mauvais jours. A cette occasion, premier miracle a de l'importance
naissance de Jésus. Le Christ est vu les rôles étaient renversés : il était car c'est grâce à lui que l'on peut
comme la lumière du monde, celle de coutume de partager en famille commencer à comprendre que
qui nous donne de l'espoir dans nos une galette dans laquelle une fève Jésus est le Fils de Dieu. Grâce à ce
obscurités.
(une graine de haricot ou d'un autre miracle, Jésus "se manifeste" comme
L'Épiphanie
L'Épiphanie est reliée à Noël en
ce sens qu'elle a lieu 12 jours plus
tard. Le chiffre 12 n'est pas choisi au
hasard puisqu'il signifie la totalité,
que l'on retrouve par exemple dans
6

légume) était cachée. Déjà à cette
époque, c'était le plus jeune de la
famille qui allait sous la table pour
désigner à qui les parts seraient
distribuées. Le roi du jour était un
esclave qui pouvait demander aux
Partage Présence, décembre 2018, n°211

le Fils de Dieu. Le baptême du
Christ fait également "apparaître"
la divinité de celui-ci grâce à la voix
de Dieu qui le désigne comme Son
Fils bien-aimé.

Anne Lepper

Dossier : LES FÊTES DES FrIMAS

Le carnaval est l'occasion de toutes les folies et les travestissements

Le carnaval

Le carnaval ne rappelle pas un épisode biblique ou une partie de la vie de Jésus, comme le font
Noël, l'Épiphanie, les Rameaux, Vendredi Saint, Pâques et l'Ascension, ni de la vie de l’Église
comme le fait la Pentecôte. Pourtant, il a un lien avec les fêtes chrétiennes car il relie le cycle
des fêtes de Noël à celui des fêtes de Pâques.
La période du carnaval commence à l'Épiphanie
et se termine le mardi gras, à savoir le jour avant le
début du Carême. Pâques est une fête à date mobile
qui dépend de la lune : en effet, le calcul de la date de
Pâques se fait de la manière suivante : Pâques a lieu
le dimanche qui se trouve juste après la première lune
(lune pleine) qui apparaît après l'équinoxe de printemps
(le 21 mars). Le début du Carême a lieu 40 jours avant
Pâques (sans compter les dimanches). La période du
Carnaval commence ainsi le 6 janvier et s'achève entre
le 3 février et le 9 mars. Petit clin d'oeil : le Carême
étant respecté de manière beaucoup plus stricte par
les catholiques que les réformés, le carnaval de Bâle,
ville réformée, commence exprès le lundi qui suit le
mercredi des Cendres, donc en plein Carême, rien que
pour ennuyer les catholiques qui n'avaient plus le droit
de faire la fête !
Le mot carnaval vient du mot latin formé de carne,
« chair » et levarer « ôter ». Il signifie donc « ôter la
chair », c’est-à-dire ne plus manger de produits gras
comme la viande, les produits laitiers, les œufs et le
sucre. On peut ainsi dire qu'il signifie « entrée en
Carême », ou préparation à l'entrée en Carême puisque
le Carême était une période où l'on ne mangeait plus
de produits gras. Pendant le Carême, il était également
interdit de faire la fête car ce temps devait être mis de
côté pour se préparer aux célébrations de Pâques et à
leur signification.
Sens du carnaval
Le carnaval a un rapport avec le rythme des saisons
et de la nature. Du temps des Romains, l'année civile
commençait au mois de mars car c'est au printemps
que la nature se réveillait après les longs mois de l'hiver.
On avait l'impression que le monde était à nouveau
créé puisqu'il sortait de son sommeil et que tout

recommençait à vivre. Or pour les Romains, avant toute
nouvelle création, le monde devait retourner au chaos
primordial pour se ressourcer. Ce chaos était représenté
par le carnaval, au cours duquel un pauvre d'esprit était
élu roi et s'habillait avec des habits royaux. Au Moyen
Âge, un âne était revêtu d'habits d'un évêque ; il était
conduit dans l'église derrière l'autel et on faisait croire
qu'il dirigeait la messe. Or l'âne symbolise le "satan",
le mal, c’est-à-dire aussi l'inverse de l'ordre assuré par
l’Église. De même, pendant la période de carnaval, les
hommes se déguisent, faisant disparaître leur véritable
identité, ce qui leur permet de faire n'importe quoi
et de se comporter comme bon leur semble sans être
reconnu. Cela permet la confusion, qui rappelle le
chaos.
Les fêtes de carnaval accompagnent le passage de
l’hiver au printemps, de la mort à la vie : elles signalent
le renouveau de la nature dans l’exubérance. Avant les
restrictions de la période du Carême, elles sont une
sorte de soupape de sécurité, un moment où l'on peut
faire la fête autant que possible.
Un avant-goût de Pâques
Le carnaval est une sorte d'avant-goût de Pâques : en
effet, à Pâques, l'ordre normal du monde est renversé
puisqu'un mort revient à la vie, puisque la mort n'a
pas le dernier mot. Les fêtes de carnaval mettent aussi
le monde à l'envers, elles renvoient au chaos originel,
avant que tout ne soit ordonné, avant que Dieu ne crée
le monde avec son ordre et ses règles. Elles permettent
de se libérer un temps de ces règles, pour mieux ensuite
les apprécier, les comprendre, les vivre. Elles sont
nécessaires à la vie, à la vie en société.			
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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 .................................................................................
Il est là, ton roi, il vient à toi ; il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne,
sur un ânon, le petit d'une ânesse. (Zacharie 9,9)

Chers paroissiens, chers tous,

Nous nous apprêtons à entrer dans le temps de l’Avent en décorant nos maisons, en faisant des bredeles de
Noël, et en nous réjouissant à l’avance des retrouvailles lors des fêtes de fin d’année. Ce temps de l’Avent et
de Noël est important dans la vie de l’Eglise autant que pour nous en famille. Je constate que plus j’avance en
âge, plus je me souviens avec une certaine nostalgie de la féerie et des rêves que j’ai moi-même vécus lorsque
j’étais enfant, mais aussi de l’importance de vivre ces moments avec mes enfants qui eux aussi ont besoin de
certains rituels, comme décorer la maison et l’arbre de Noël, lire une histoire de Noël, chanter leurs chants
de Noël préférés, prier le soir avant de s’endormir, se dire des mots doux et tendres ; mais aussi se réunir en
famille de façon festive.
Quand j’étais adolescente et jeune adulte, je me suis révoltée contre les coutumes et pratiques autour de ce
temps de Noël que le commerce surexploitait, et c’est toujours le cas, en stimulant la consommation par tous
les moyens. Après tout, quel lien y a-t-il entre le message de Noël et le sapin, les cadeaux et les repas trop
gras et coûteux ? Aujourd’hui, je dirais que s’il y a souvent un excès, c’est sans aucun doute parce que nous
avons oublié le sens de la fête de Noël et du temps de l’Avent qui nous appellent à nous préparer à fêter la
naissance de Jésus, ce don que Dieu nous fait en nous envoyant son propre Fils vivre parmi nous. Le défi est
de redécouvrir un sens pour nous et de pouvoir le transmettre à nos enfants et nos proches pour accueillir
ensemble la présence de celui qui est venu sur terre pour partager nos souffrances, notre solitude, nos limites,
comme ce beau verset du prophète Zacharie qui l’a annoncé, mais aussi pour se réjouir de nos succès et de
tous ces moments passés ensemble.
Dans ce sens, je vous souhaite un temps béni et bienfaisant pour ces temps de l’Avent et de Noël,
Votre pasteure, Carmen Dölling - Clément
								

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte à la maison de retraite de Hilsenheim
Culte les lundis 11 décembre, 15 janvier et
12 février à 10h à la chapelle au 2e étage. Le samedi
16 décembre, les enfants de l’Ecole du Dimanche
et les auditeurs du caté présentent la veillée de Noël
« Petit Job, le berger » à 15h dans la véranda au rez-dechaussée de la Maison de Retraite.
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École du Dimanche
Les enfants de l’Ecole du Dimanche de
Muttersholtz se retrouvent les dimanches 3 et 17
décembre de 10h15 à 11h45 pour préparer la saynète
présentée lors des Veillées de Noël du 16 décembre
à 15h à la Maison de Retraite de Hilsenheim et du
dimanche 17 décembre à 17h à l’église de Muttersholtz.
La Planète des Enfants de Baldenheim se retrouve
les dimanches 10 et 17 décembre pour préparer la
Veillée de Noël des enfants du lundi 18 décembre à 19h
à l’église de Baldenheim.
Pour tous renseignements : Chantal Frey,
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tél 03.88.85.17.48 à Muttersholtz et Astride
Gissellbrecht, tél. 03.88.85.35.89 à Baldenheim !

AGENDA

Catéchisme
Les auditeurs se retrouvent le samedi 9
décembre pour préparer leur participation aux Veillées
de Noël des enfants le samedi 16 décembre à 15h à
la Maison de Retraite de Hilsenheim, le dimanche 17
décembre à 17h à l’église de Muttersholtz et le lundi
18 décembre à 19h à l’église de Baldenheim. Et puis
les séances « ordinaires » se poursuivent les samedis
13 et 27 janvier, 10 et 24 février.
Les confirmands se retrouvent les samedis 2, 16
et 23 décembre à 10h30 au foyer de Muttersholtz pour
préparer la Veillée de Noël du 24 décembre. Les séances
« ordinaires » reprennent les samedis 20 janvier, 3 et
17 février à la salle du presbytère de Baldenheim.

Décembre

Réunions de prière
Les jeudis 7 et 14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et
22 février et le 8 mars, le groupe de prière se retrouve
à 19h à la salle du presbytère. Contact : Astride
Gisselbrecht au 03 88 85 35 89 ou la pasteure.
Rencontres Femmes
Suzy Gerber propose des Petits-Déjeuners Prière pour
Femmes chez elle, 2 rue des Vergers à Baldenheim :
les mardis 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 20
février et 6 mars de 7h30 à 9h. Suzy invite également
à une rencontre conviviale avec un moment de partage
biblique les mardis 5 décembre, 9 janvier et 20
février de 16h à 18h.
Si
vous
souhaitez
des
renseignements
supplémentaires, adressez-vous au pasteur.
Rencontre Conviviale pour tous
La prochaine rencontre sur les « rois mages » aura lieu le
lundi 8 janvier de 14h à 16h à la salle du presbythère
de Baldenheim.
Rencontres Bibliques
Les Rencontres Bibles continuent les mardis 19
décembre, 16 janvier et 13 février à 20 h au foyer
Daniel Oberlin à Muttersholtz.
Soirée de louange
Nous proposons la prochaine Veillée de louange,
animée musicalement par Joëlle et Vincent North,
le dimanche 21 janvier à 19h30 à l'église de
Baldenheim!
Le groupe de chant et de louange se réunit les
dimanches 14 janvier et 25 février de 20h à 21h
chez Vincent et Joëlle à Scherwiller.
Visites et casuels
Si vous souhaitez la Sainte Cène à domicile ou une
visite, n’hésitez pas à contacter la pasteure. N’oubliez
pas de lui signaler s’il y a une personne hospitalisée ou
malade à la maison.

Sam 02

Petit marché de Noël de 9h à 11h30 à
la salle du presbytère de Baldenheim

Sam 09

Veillée de Noël « Üs Exil ze
Epiphanias » contée et chantée en
alsacien par Roland Engel à 19h30 au
temple de Muttersholtz

Jeu 14

Fête de Noël des personnes âgées
à 14h au foyer de Muttersholtz
JANVIER

Sam 6

Veillée musicale « En route avec
les rois mages » lectures avec luth et
violoncelle (Bruno Speranza-Martagão) à
20h au chœur du temple de Muttersholtz
Février

Dim 4

Repas choucroute en vue du soutien
du projet de restauration de l’orgue de
Muttersholtz à 12h à la Maison des Loisirs

Dim 11

élections au Conseil Presbytéral
(renouvellement de la moitié du Conseil
dans les deux paroisses) - n'oubliez pas de
venir voter!
MARS

Dim 11

Fête paroissiale à 10h à Baldenheim

Permanence à Baldenheim

La pasteure assurera une permanence au presbytère de
Baldenheim, les vendredis 8 et 22 décembre, 12 et 26
janvier, 9 et 23 février de 14h à 16h.

à NOTER

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

. Collecte SEMIS

Le vendredi 23 février
Pour le grand Bazar de la SEMIS, vous pouvez
apporter vos dons (confitures faites maison,
produits de la ferme et des vignes, conserves
fruits et légumes, vêtements et linge de maison,
jouets d’enfant, vaisselle et matériel de cuisine en
bon état, petits meubles et livres) le vendredi 23
février au foyer de Muttersholtz et au presbytère
de Baldenheim. Le ramassage se fera dans la
semaine suivante.
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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,
Nous voilà partis pour trois mois de fêtes : l'Avent, Noël, le Nouvel An, l'épiphanie et le carnaval. Tous ces
moments joyeux vont rythmer les mois d'hiver et essayer de nous faire oublier qu'il fait froid et qu'il fait nuit.
Si toutes ces fêtes sont religieuses, sauf le Nouvel An, ou ont un rapport avec la religion pour le carnaval, elles
ont aussi un rapport avec la saison que nous sommes en train de vivre. Oui, l'hiver est sombre, il est froid, et
c'est souvent une moment difficile à passer : nous manquons de lumière et de chaleur. Pour s'aider à passer ces
mois moins drôles, l'être humain, depuis longtemps, et bien avant le christianisme, a inventé des fêtes, pour se
réchauffer par de bons repas bien gras, pour se retrouver avec la famille et les amis, dans la chaleur du groupe
et des relations humaines, mais aussi pour fêter l'apparition de Dieu sur la terre (à l'épiphanie, les Romains
fêtaient l'apparition des 12 dieux de l'Olympe, tout comme nous fêtons l'apparition de Dieu en Jésus-Christ
à Noël).
Pourtant, cette explosion de fêtes ne réjouit pas tout le monde, loin s'en faut. Car Noël est parfois difficile
à vivre : les souvenirs affluent, on se rend compte de l'absence de tous ceux qui nous ont quittés, ou alors on
doit subir les querelles familiales alors que nous aspirons à la paix et à la sérénité. Les mois d'hiver ont en effet
aussi quelque chose à voir avec une aspiration à la paix et à la tranquilité. Comme il est agréable de boire un
chocolat chaud dans la douce chaleur d'un feu de bois avec quelques bredele, loin de l'agitation, du bruit et
du stress !
La venue du Christ sur la terre que nous fêtons en plein hiver peut avoir aussi cette signification-là : au milieu
de nos tristesses et de nos stress, au milieu de nos querelles, dans l'obscurité de nos vies, Dieu s'approche et
nous apporte une lumière. Une lumière symbolisée par une bougie, une petite bougie qui à elle seule peut
éclairer une pièce sombre et nous rendre un peu d'espoir. Qui n'a jamais fixé la flamme d'une bougie dans la
pénombre, en se raccrochant à elle et en regardant sa flamme jouer au gré des courants d'air ?
Noël, c'est aussi ça : une bougie, un chocolat chaud, et quelques instants tranquilles, pour se rappeler que
Dieu est là, même dans nos nuits.
			
Je vous souhaite un beau Noël et des fêtes réconfortantes !					

											Anne Lepper

ACTIVITéS

Sundhouse et semaines impaires au Foyer Bucer à Sélestat.

Culte
Voir les horaires en page 17.

Cercle des dames
Les mardis de 14h à 16h. Bienvenue à vous quels que
culte à l’Hôpital de Marckolsheim
soient votre âge ou vos compétences, car ce temps veut
Les jeudis 14 décembre, 11 janvier et 8 février à 10h30 à
aussi être un temps de partage.
la chapelle de l’hôpital. Ils sont ouverts à tous !
Culte pour les petits et les tout-petits
Chorale
Le mardi de 20h15 à 22h. Semaines paires au Foyer à Samedi 3 février à 17h (RV au Foyer).
10
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Club du samedi
Pour les enfants de 4 à 10 ans, le samedi tous les 15
jours, de 9h30 à 11h30 au Foyer avec au programme :
contes, histoires bibliques, chants et bricolages.
Préparation de la saynète de Noël les 2, 9 et 16
décembre. Fête de Noël des enfants le dimanche 17
décembre à 19h.
Contacts : Patricia Baumlin au 06 84 96 55 79 ou le pasteur.
Catéchisme
Le samedi tous les 15 jours au Foyer de 9h15 à 11h30
sauf vacances scolaires. Retraite consistoriale des
confirmands du 26 au 28 février au Vallon.
Groupe de marche
Dimanches les 10 décembre, 7 janvier et 11 février.
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 », la 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 Églises.
Prochaines dates : mardi 5 et samedi 9 décembre,
samedi 6 et mardi 9 janvier 2018, mardi 6 et samedi
10 février. 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.
Visites à la maison
Si vous souhaitez la visite du pasteur ou une Sainte
Cène à domicile, n'hésitez pas à contacter le pasteur
qui se fera une joie de venir vous rencontrer.

à NOTER

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

. éLECTIONs DU CONSEIL PRESBYTéraL

Les élections au Conseil Presbytéral auront lieu le
dimanche 11 février de 9h à 12h.

AGENDA
Décembre
Sam 2

Culte de la Ste Barbe à 19h

Dim 3

Culte de famille avec décoration du
sapin et marché de Noël

Sam 16

Collecte du Weinachtsbaum
par les catéchumènes le matin

Dim 17

Fête de Noël des enfants à 19h

Sam 24

Veillée de Noël à 22h à Sundhouse

Dim 25

Culte de Noël à 10h15 à Sundhouse
JANVIER
Culte de l'épiphanie
à Sundhouse à 10h15

Dim 7
DIm 14

Culte de souvenir de baptême

Lun 22

Célébration œcuménique à l'église
catholique de Marckolsheim à 18h

Dim 28

Célébration œcuménique
à Sundhouse à 10h15
Février

Sam 3

Culte des tout-petits à 17h

Dim 11

élections au Conseil Presbytéral

Dim 18

Culte de famille

Du 26
au 28

Retraite consistoriale
des confirmands

- MercI A vous tous qui avez donné fruits et légumes à
l’occasion de la fête des Récoltes. Vos dons sont
allés à la conférence Saint Vincent de Paul de
Marckolsheim qui distribue des colis alimentaires
aux personnes démunies. Les membres de St
Vincent de Paul nous remercient et sont très
reconnaissants pour le don de fruits et légumes.
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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 : Jean-Philipe Lepelletier
Téléphone et mail : 03 89 58 71 03, jp.lepelletier@gmail.com
Président du Conseil : Yves Motsch, 03 89 58 53 98
Trésorier : Roland Held
Receveur : André Slisse

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mot du pasteur .................................................................................
Une fin d’année, c’est un peu comme une marche. Dans une longue marche, subitement vient le moment
d’une pause. Une petite pause pour souffler un peu, boire un coup, regarder en arrière. Nous voyons tout le
chemin parcouru, et sur la carte, nous voyons tout le chemin qui reste à faire. Une fin d’année, c’est presque
pareil : dans notre marche dans la vie, subitement vient un jour, un temps, un moment, où nous nous arrêtons.
On fait le bilan de l’année, et parfois, on s’imagine une route pour l’année à venir. On se rend compte qu’on
a été forcé de faire quelques détours en chemin, à cause de ce tronc d’arbre qui a bloqué la route, ou à cause
du mauvais temps. Et puis on essaie de prévoir la route pour la suite, en espérant d’avoir le moins d’embuches
possibles.
2017 a été pour nous une année charnière. On ne s’est pas reposés ! Le protestantisme a fêté ses 500 ans,
a retracé les 500 ans de son histoire, pour regarder en arrière sur le chemin parcouru. Dans la vallée, c’est
notamment une belle conférence du Pays d’art et d’histoire du Val d’Argent début novembre qui nous a
permis de faire le bilan de la riche histoire du protestantisme dans la vallée ! Mais la route continue ! Avec la
nouvelle année qui s’ouvre, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre : celui des 500 prochaines années de la
vallée, et notamment du protestantisme dans la vallée !
Que chacun puisse être porté dans cette année 2018 avec la promesse du Seigneur aux captifs :

« Je connais, moi, les projets que j’ai fais pour vous - projets de paix, non de malheur pour vous donner un avenir fait espérance ! » (Jérémie 29.11)
											 Jean-Philippe Lepelletier

ACTIVITéS

École du Dimanche :

Cultes et célébrations

Culte

Voir les horaires en page 17.

Culte à l’hôpital

Les cultes continuent les derniers jeudis du mois à
15h15, à la chapelle de l’hôpital.

POUr les plus jeunes...

Le Parvis des Petites Lumières
La première célébration parents/tout-petits aura lieu le
dimanche 28 janvier de 16h30 à 18h au Consistoire.
Contacter le pasteur.
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Si votre enfant, votre petit-enfant, votre filleul-le, votre
neveu ou nièce… a entre 5 et 11 an, il/elle est la bienvenu-e
à l’école du dimanche ! Nous nous retrouverons les
dimanches 3 décembre, 21 janvier, et 18 février,
de 10h à 15h au consistoire.
Dans le cadre de la préparation du spectacle des enfants,
nous nous réunirons exceptionnellement le samedi 9
décembre de 10h à 12h. Le spectacle aura lieu lors du
culte du 17 décembre, à 10h au temple.
Catéchisme
Le catéchisme se poursuit avec des séances KT
régulières pour les deux années, le samedi matin de
10h à 12h au consistoire. Retraite des confirmands
du 26 au 28 février au Vallon (Orbey)
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Groupe de Jeunes
Le groupe de jeunes se réunit le samedi soir au
consistoire, de 20h à 21h30, une fois par mois, pour
un moment de jeux, de convivialité et de spiritualité.
Les prochaines séances : 16 décembre, 20 janvier,
10 février + Séjour à Taizé du 25 au 29 avril.
Contacter le pasteur

Pour les adultes...
Petits-déjeuner pour femmes
Laissez-vous tenter par ce rendez-vous pour les femmes
qui propose un temps de ressourcement spirituel et de
partage communautaire autour d’un petit déjeuner. La
prochaine rencontre aura lieu le samedi 17 février,
de 9h à 10h30, avec Yvette Frey, qui nous partagera
son témoignage.
Dames de la Mission
Après un beau travail pour préparer la vente des missions,
les dames de la mission se retrouveront après la pause
hivernale au courant du mois de mars, pour continuer de
tricoter et de partager. Bienvenue à chacun et chacune,
quels que soient vos compétences ou votre âge !
Atelier théologique
L’atelier théologique continue sa route, pour les
passionnés de culture biblique, de théologie, ou
simplement pour celles et ceux qui désirent approfondir
leur foi. Rdv au presbytère, les jeudis 8 février (sur le
thème « La Bible, Parole de Dieu ? ») et 22 mars (sur
le thème « Confesser sa foi »), à 20h.

AGENDA
décembre
Sam 2

Veillée de la Ste Barbe

Dim 3

Journée des enfants de 10h à 15h

Sam 9

Répétition des enfants pour le spectacle

Dim 17

Fête de Noël des enfants à 10h au Temple

DIm 24

Veillée de Noël à 10h au Chaînes

Lun 25

Culte de Noël à 10h au Temple

Jeu 28

Culte à l’hôpital

janvier
Dim 21

Journée des enfants de 10h à 15h

Jeu 25

Culte à l’hôpital

février
Jeu 8

Atelier théologique, 20h au Consistoire

Sam 17

Petit déjeuner pour femmes
de 9h à 10h30

Dim 18

Journée des enfants de 10h à 15h

Jeu 22

Culte à l’hôpital

25-28

Retraite des catéchumènes au Vallon

MARS
Week-end à Bâle

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.

3-4

ACAT
Réunions régulières du groupe ACAT au Foyer St
Louis pour les personnes sensibles à la question de la
dignité humaine et des droits de l’Homme.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.

Que s’est-t-il passé au ciel avant l’annonce de la venue
de Jésus par les anges ? Les enfants de l’école du
dimanche vous raconteront l’histoire des déboires de
l’ange Gabrielle pour réussir à annoncer à Myriam la
venue du Messie.

GRoupe de bricolage
Animé par Marie-Rose Kis, tous les vendredis soirs
de 20h à 22h, au foyer.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.

Les élections du Conseil Presbytéral auront lieu
le 11 février 2018 au Foyer St Louis (suivi du 18
février en cas de 2è tour). Vous recevrez à ce propos
un courrier au mois de janvier pour vous présenter les
candidats et la démarche de vote.

à NOTER

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

. Veillée de la Ste Barbe

Le 2 décembre à 18h à St Pierre sur l’Hâte

Les associations du patrimoine minier du Val d’Argent
et l’Accordina vous invitent à leur fête traditionnelle
de la Sainte Barbe le samedi 2 décembre, à 18h à la
chapelle de St Pierre sur l’Hâte.

. Saynète de Noël

Le dimanche 17 décembre à 10h, au temple

. élections du Conseil Presbytéral
. Week-end à Bâle les 3-4 mars

Notre paroisse poursuit son partenariat avec la paroisse
réformée française de Bâle, qui fête cette année ses 300
ans ! Dans ce cadre, nous sommes invités à vivre un
week-end fort à Bâle. Une délégation de la paroisse est
invitée à participer à la Bonne Soupe, qui aura lieu le 3
mars 2018. Nous serons hébergés chez les paroissiens,
avant de partager ensemble le culte du 4 mars. Si vous
êtes intéressés d’y participer, contactez le pasteur.
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VIE PAROISSIALE
Église : place du Marché aux Pots
Presbytère et espace M. Bucer : 1 rue Oberlé
Pasteur : Jürgen Grauling, 03 88 92 00 18, jurgen.grauling@protestants.org,
selestuepal@gmail.com
Vicaire : Axel Imhof, 06 89 25 30 43, axel.imhof@yahoo.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..................................................................
Une nuit pour nous mettre debout !
Avent : temps de l’attente ardente, de préparation et de réflexion.
Je sais : c’est la théorie. En pratique, c’est plutôt une période très animée où on a du mal à reprendre
haleine… Alors, l’hiver qui suivra sera peut-être plus adapté au calme et propice à un regard intérieur ?
En tout cas, je nous le souhaite. Après des festivités grandioses (mais poussives) pour les 500 ans de la
Réforme, nous avons besoin de méditer sur notre vocation à être chrétiens dans un monde en profonde
mutation. Que signifie l’apparition du Christ (Noël) pour moi, pour toi, pour nos contemporains ? En
quoi est-il « Jésus », c’est-à-dire « Dieu sauve » ? En quoi moi, toi, nos contemporains avons-nous
besoin d’être « sauvés », secourus, secoués, remis debout, rétablis dans notre dignité ? Comment nous,
église, croyants lambda, pouvons-nous contribuer, même modestement, à cette remise debout ?
Reconnaître notre besoin de Souffle d’abord, puis prier qu’Il nous (ré-)anime, en profondeur !
Je vous souhaite une Nativité bénie, une Nuit hivernale sainte qui remette debout,
										votre pasteur, Jürgen Grauling

TEMPS FORTS
13 décembre : La douzième Marche de la Lumière
11 février : élections au Conseil Presbytéral

ACTIVITéS RéGULIèRES

Permanences au foyer
Tous les mardis de 9h à 11h (sauf vacances scolaires)
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Cultes petits-petons
Un culte pour toucher, sentir, écouter en s’approchant
de Dieu à petits petons. Pour les 1/6 ans et leurs parents,
grands-parents et grands frères et sœurs. Ce trimestre :
samedis 23 décembre et 3 février, 17h15-18h à
l’Espace Martin Bucer.

CulteS
En principe, tous les dimanches à 10h15 à l’église protestante,
à l’Espace Bucer à partir du 14 janvier. Si vous n’avez pas
de moyen de transport, n’hésitez pas à contacter le pasteur.
Cultes en allemand/Deutschsprachige Gottesdienste,
einmal im Monat, siehe Gottesdienstplan Seite 17.

Buceroles (école du dimanche)
De novembre à décembre : tous les dimanches de
10h à 11h30 pour les enfants de 5 à 11 ans (Espace
Bucer). Fête de Noël des enfants avec la saynète
« P’tit Job, le berger », dimanche 17 décembre,
10h15. A partir de janvier, toutes les deux à trois semaines.

Cultes dans les maisons de retraite
Maisons Dr. Oberkirch à Sélestat, Badbronn à Châtenois
se renseigner.

Zygomas/groupe des jeunes
Environ deux fois par mois, le samedi soir.
Contactez : Jürgen Grauling et Axel Imhof

OpenEspace du mardi
Repas partagé à l’Espace Bucer, introduit par un temps
spirituel eucharistique. Les mardis hors des vacances de
11h45 à 13h15.

Chorale protestante de Sundhouse-Sélestat
Se réunit le mardi soir à 20h15. Les semaines impaires à
l’Espace Martin Bucer à Sélestat et les semaines paires au
foyer de Sundhouse. Direction : Sylvie Helmlinger.

Partage Présence, décembre 2017, n°212

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, suivi d’un
buffet québécois.
Taizé à Sélestat
Tous les deuxièmes mardis du mois, en l’église Sainte
Foy de 20h à 21h.
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Ce groupe œcuménique se réunit tous les premiers
lundis du mois à 20h, les mois pairs à l’Espace Bucer,
les mois impairs au foyer Saint-Georges.
Contacts : annie.itty@orange.fr et Christiane Grundler
Internet : www.acatselestat.fr
Croix bleue Ribeauvillé-Sélestat
Rencontre mensuelles le 2ème samedi de chaque mois à
Ribeauvillé à 14h (maison Jeanne d’Arc) et le dernier
samedi de chaque mois à 14h à l’Espace 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............................................

. Aumônerie d’hôpital

AGENDA
décembre

Sam 2

Vente de l'Avent
de 14h15 à 17h30 Espace Bucer

Sam 2

Stand d’information et d’inscription
au voyage paroissial « Wartburg,
Wittenberg, Dresden » en mai de 12h1513h et 14h15-17h30 à l'Espace Bucer

Mer 6

Culte au Badbronn/Châtenois à 16h30

Jeu 7

4Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer

Ma 12

« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy, 20h

Me 13

12ème Marche de la Lumière,
départ 18h30 à la synagogue

Sam 16

Culte au Badbronn/Châtenois à 16h30

Sam 23

Petits-petons de Noël à l'Espace Bucer
à 17h15

janvier
Ma 9

« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy, 20h
4Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer

Jeu 25

Odile Bonzani assure depuis deux ans l’aumônerie
protestante à l’hôpital de Sélestat ainsi qu’au pôle
gériatrique. Signalez-lui vos malades, s’il vous plaît.
aumonerie-protestante@ghso.fr – 06 11 62 29 59.

. Calendrier de l’Avent et et newsletter

de la paroisse : abonnez-vous

La paroisse édite régulièrement un fil d’actualité par
courriel. Pendant le temps de l’Avent, nous proposons
à nouveau une surprise par jour, au courriel ! Vous
pouvez vous y abonner en suivant les instructions
données sur : www.martinbucer.org/newsletters.

. Vente de l'Avent

Samedi 2 décembre

Stands de couronnes de l’Avent, cadeaux et décorations
de Noël faits main par les dames de la Ruche. Salon de
thé et gâteaux sur place.
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent apporter des
gâteaux et des tartes avant ou après le culte. Merci.

. Fête de l'épiphanie

Février
Sam 3

Petits-petons à l'Espace Bucer
à 17h15

Jeu 8

Conférence du professeur Gérard
Siegwalt : L’existence chrétienne
comme combat spirituel
à l'Espace Bucer à 20h

Ma 13

« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy, 20h

Jeu 22

Quarts – le partage du mois
19h-21h45 au foyer Bucer

Sa 24

Concert aux chandelles
à l'église protestante à 20h

26-28

Retraite des confirmands au Vallon

MArs
Ven 2

Journée Mondiale de Prière préparée
par un groupe œcuménique du
Consistoire
à 20h à l'église Notre Dame de la Paix

23-29

AVRIL
Voyage à Taizé (15-29 ans)
MAI

1 au 6

Voyage « Wartburg, Wittemberg,
Dresden, Nuremberg »

Dimanche 7 janvier

Pour les aînés de 70 ans et plus. Culte festif à 10h15
à l’église, repas et après-midi récréative avec les Gilets
Rouges. Une invitation sera envoyée aux personnes
concernées. S’il n’en était pas ainsi d’ici la fin décembre,
n’hésitez pas à nous contacter.
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NOS JOIES et nos PEINES

Carnet de famille des paroisses

ENTERREMENTS
Baldenheim
.Suzanne Fehlmann née Mathis, le 14 septembre, à l'âge de 83 ans
.Hélène Landmann née Laesser, le 19 octobre, à l'âge de 93 ans
.Roby Stinner, le 23 octobre à l'âge de 78 ans
.Claire Bury née Laesser, à l'âge de 89 ans
Sainte-Marie-aux-Mines
.Irène Sigwalt née Herrmann, le 22 septembre, à l’âge de 90 ans

« Béni soit le Seigneur,
le Dieu d’Israël, parce
qu’il a visité son peuple,
accompli sa libération, et
nous a suscité une force de
salut dans la famille `
de David, son serviteur. »
Luc 1, 67-69

Baptêmes
Muttersholtz
.Jeanne Mager le 20 août
.Enora Antonio-Sonrel le 27 août
.Julien Bonnet le 24 septembre
Sélestat
.Marie Riedinger, le 30 juillet
.Aloys Jaulin, le 13 août
.Paul Prudhon, le 10 septembre
.Adriel Stelz, le 24 septembre
.Julien Pires-Gomes, le 22 octobre
Sundhouse
.Louna Vincent le 27 août
.Léo Faist le 3 septembre

Sainte-Marie-aux-Mines
.Anne Vogel, née Deiss, le 4 août 2017, à l’âge de 83 ans
.Yvan Stahl, le 21 août 2017, à l’âge de 85 ans
.Guillaume Ferrera, le 10 novembre 2017, à l’âge de 47 ans
Sélestat
.Thierry Strubel, le 7 octobre, à l’âge de 55 ans
Sundhouse
.Charlotte Schmutz, le 20 août, à l'âge de 89 ans
.Jean-Jacques Wiederhirn, le 24 août, à l'âge de 87 ans
.Charlotte Ritzenthaler née Grosshans, le 26 août, à l'âge de 87 ans
.Alice Lauffenburger née Weiller, le 15 octobre, à l'âge de 92 ans
.Suzanne Rieg née Walter, le 27 octobre, à l'âge de 91 ans

Bénédictions nuptiales
Muttersholtz

.Thomas Riss et Charlène Jehl le 26 août
Sélestat

.Mylène Nonnenmacher & Joël Tatin, le 16 septembre

NOCES d'OR

Baldenheim
.Jean-Jacques et Eliane Fehlmann (née Margotte) le 17 septembre
.Jean et Rosie Landmann (née Schlienger) le 4 novembre
Sundhouse
.Nicole et Freddy Leonhart le 22 octobre

NOCES DE dIAMANT

Baldenheim
.Robert et Paulette Keller (née Lehmann) le 27 août
16
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES
03

10h30

décembre

10

10h Mission

janvier

10h15

10h Fertrupt

9h All.
10h15 Fr.

10h15 Culte
de famille
10h15

10h

17h Veillée Noël
pour les enfants

10h Temple
Fête de Noël des
enfants

10h15
Noël familial
avec saynète

19h Fête
de Noël des
enfants

24

10h Culte 4e
de l'avent

18h Veillée de
Noël

10h Chaînes

18h00 Veillée
de Noël

22h Veillée de
Noël

25

10h30

10h15 Noël

10h15
Culte de Noël

9h15

10h Temple
10h Chaînes

10h15
Fin d’année

10h15

10h Foyer

10h15
Épiphanie
français/
alsacien avec
Gilets Rouges

10h15
Épiphanie

10h Foyer

9h All.
10h15 Fr.
Espace Bucer

10h15
Souvenir de
baptême

10h Foyer

10h
à Sainte-Foy
œcuménique

10h15

28

10h15
Célébration
unité à
Sundhouse

10h Foyer

10h15 Espace
Bucer

10h15
Célébration
œcuménique

04

10h30

10h Foyer

10h15
Espace Bucer

10h15

10h Foyer

9h All.
10h15 Fr.
Espace Bucer

10h15

10h Foyer

10h15
Prédication
rimée (Espace
Bucer)

10h15
Culte de
famille

10h Foyer

10h15
Espace Bucer

10h15

10h Foyer

10h15
Espace Bucer

10h

07

février

10h Temple

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM

17

31

14

21

11
18

10h30

10h30
10h
Célébration
unité (église
catholique)
19h30 Veillée
de louange

9h15

04

10h30

10h30

25

MARS

9h15

SéLESTAT

10h30

10h30
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9h

9h

9h

10h15
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

Voyage consistorial Wartburg,
Wittenberg, Dresden
du 1er au 6 mai 2018

Programme :
1er mai 2018 : Arrêt à Worms, puis Wartburg et nuitée
à Eisenach
2 mai : Wittenberg (ville de Luther)
3 mai : Meissen (manufacture de porcelaine, château)
et nuitée à Dresden
4 et 5 mai : Dresden
6 mai : après une nuitée en Franconie, visite de
Nuremberg. Retour dans la soirée.
Pour plus de détails : nous nous tiendrons à votre
écoute lors de la vente de l’Avent à l’Espace Bucer, le
samedi après-midi 2 décembre.
Pour obtenir un bulletin d’inscription et des
informations, adressez-vous à Jürgen Grauling
et Yves Vogel (yves.vogel@live.fr), prix 700€/
personne maximum en chambre double.

Séjour à Taizé (15-29 ans)
DU 25 au 29 avril 2018

La communauté de Taizé accueille chaque semaine des
milliers de jeunes de toute l’Europe. Jeunes du CentreAlsace et de Graffenstaden, nous proposons de vivre
cette aventure en groupe en organisant des jeux et en
participant à la vie de Taizé.
Grâce au camping, le séjour ne revient qu’à environ
75€ (aides possibles auprès de vos pasteurs).
Expérience riche en émotions garantie !
Informations : Jürgen Grauling (jurgen.
grauling@protestants.org) et de Jean Philippe
Lepelletier (jp.lepelletier@gmail.com)

Aumônerie des hôpitaux
Depuis plus de quatre ans, j’exerce ma fonction
d’aumônier au GH/SO (Groupe Hospitalier Obernai
Sélestat) et aux Maisons Dr Oberkirch (EHPAD).   
Je suis présente sur le site les lundis, mercredis et le 1er
et 3ème vendredi du mois.
Voici les coordonnées où vous pouvez me joindre,
pour me signaler les personnes de votre connaissance
qui sont hospitalisées.
Odile BONZANI
Aumônier protestant
Aumonerie-protestante@ghso.fr
06 11 62 29 59

C’est ensemble que nous pouvons entourer les personnes
qui sont fragilisées par la maladie et l’hospitalisation.

JMP 2018

vendredi 2 mars
La Journée de Prière Mondiale des Femmes aura lieu
le vendredi 2 mars 2018 à 20h à l'église Notre Dame
de la Paix à Sélestat. Elle invite les femmes (les hommes
sont les bienvenus aussi!) de toutes les confessions
chrétiennes à se réunir pour prier, chanter et réfléchir
ensemble sur la base de Genèse 1,1-31, un des poèmes
de la création, qui décrit la beauté et la diversité de tout
ce que nous trouvons sur la terre avec ses ressources
et qui nous appelle à la protéger et préserver en tant
qu'êtres humains responsables. Ce sont les femmes
du Suriname, petit pays d'Amérique du Sud, qui ont
préparé le matériel pour cette célébration.
Si vous avez envie de joindre l'équipe de
préparation de la célébration, veuillez contacter
la pasteure Carmen Dölling-Clément! Nous
commencerons à la préparer au mois de janvier!

12e marche de la Lumière
interreligieuse
LE 13 décembre
De nouveau, les communautés israélite, musulmane,
catholique et protestante se rendent visite les unes aux
autres, lors de cette marche qui relie les différents lieux
de culte. Des stations méditatives jalonnent le chemin
et un « verre de lumière » conclut cette manifestation
de la fraternité. Départ à 18h30 à la synagogue de
Sélestat, munissez-vous d’un lumignon.
18
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IMAGES DE NOS PAROISSES

Les conseils presbytéraux de Kenzingen et Sundhouse en sortie à
Waldkirch, en visite chez les facteurs d'orgue Jäger et Brommer

Un excellent repas a réuni les paroissiens de Muttersholtz
pour une belle fête paroissiale

La décoration de l'église de Sundhouse
à l'occasion du culte des récoltes.

La fête paroissiale à Sélestat
19

Les conseils presbytéraux de Muttersholtz et de Baldenheim
lors de leur sortie annuelle avec Carmen Dölling-Clément
et son mari

Les stands de la fête des missions à Baldenheim,
toujours aussi bien pourvus

L'inauguration de l'Espace Bucer

Première séance de l'école du dimanche de l'année
à Sainte-Marie-aux-Mines
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............................PRIèRE EN IMAGE............................
Que le Dieu avec toi partout où tu iras
soit ton soutien, te bénisse et guide tes pas.
Qu'il soit devant toi pour t'indiquer le chemin
à tes côtés pour te préserver du ravin
sous toi pour t'encourager et te relever
autour de toi pour t'envelopper de bonté
avec toi pour te couvrir de tendresse
en toi de son souffle qui te traverse
pour te fortifier, te régénérer
et t'offrir son amour à partager.
				Edith Wild

