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DOSSIER : Tour de France Protestant

Et si nous imaginions notre
Tour de France protestant ?
Et si nous enjambions nos bicyclettes pour entreprendre un ambitieux « Tour de France protestant » au
départ de la catholique Sélestat qui n’en fut pas moins la cité natale du réformateur Martin Bucer ?
11 étapes au programme de ce Tour 2018 imaginaire, choisies parmi beaucoup d’autres. Un véritable cheminement
à travers plaines, plateaux et montagnes à la rencontre de quelques lieux emblématiques de l’histoire tumultueuse
du protestantisme français. Notre peloton de joyeux cyclistes mettrait le cap vers l’Ouest direction Paris, en
traversant les plateaux de Champagne. Puis les coureurs pédaleraient jusque sur la côte atlantique et sa bonne ville
de La Rochelle. Cap ensuite vers le Sud, via Montauban, avant d’affronter les montagnes cévenoles et drômoises.
Un petit tour chez nos voisins helvétiques pour une étape indispensable à Genève la « Rome calviniste », avant
de retrouver le Centre Alsace via la Franche-Comté et la patrie des grands entrepreneurs protestants ! Bref rien
d’autre qu’une invitation à un parcours touristique original… Détails du Tour en pages 4 et 5 !
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éDITORIAL

DÉPART
......................................................................
Chers Lecteurs,
vous tenez en main un numéro exceptionnel, préparé
de main de maître par une équipe rédactionnelle
très dynamique. Si notre publication n’a pas un
tirage numérique très important, elle se caractérise
par un groupe de rédacteurs aux idées aussi variées
qu’intéressantes avec un potentiel parfois insoupçonné.
C’est ainsi que nous avons découvert pour ce numéroci les talents de dessinateur d’Yves Vogel et que nous
publions avec un grand plaisir son dessin du Tour de
France protestant en page de titre. Tout est fait main
dans ce numéro : la carte du Tour de France a été
élaborée par Nicolas Monod, les petits articles qui
l’accompagnent sont le fruit des recherches de Marcelle
Grosskost, Laetitia Dily-Beck et Nicolas Monod, l’article
de fond du dossier est écrit par l’un des pasteurs du
Consistoire, Jean-Philippe Lepelletier et Yves Vogel met
en perspective le voyage qu’il a organisé avec la paroisse
de Sélestat sur les traces de Luther. En 15 ans de travail
dans la presse d’Église, j’ai rarement vu un comité de
rédaction aussi créatif, imaginatif, prêt à consacrer
autant de temps et d’énergie pour vous apporter à vous,
lecteurs, des articles intéressants, amusants, joyeux,
profonds, tournés vers vos préoccupations. Lorsque je
suis arrivée il y a deux ans, je me souviens encore de ma
surprise lors de la première réunion pour préparer le
numéro d’hiver du Partage Présence : les idées fusaient
de toutes parts et je n’avais qu’à les agencer dans le bon
ordre.

TOUR DE FRANCE

PROTESTANT

Me voici arrivée déjà, hélas, au terme de ma mission
au sein de ce journal. J’en garderai un souvenir
heureux, et certainement une petite nostalgie parfois,
face au dynamisme de celles et ceux qui le construisent
chaque trimestre. Je tiens à remercier avec beaucoup
d’émotion Laetitia Dily-Beck, Samuel Gerber, Daniel
Frey, Marcelle Grosskost, Axel Imhof, Nicolas Monod
et Yves Vogel pour leur travail, leur enthousiasme,
leur ponctualité dans la remise des articles, leurs
propositions de thèmes, de textes, de photos, de prières.
Je souhaite la bienvenue à Jean-Philippe Lepelletier
qui prend la suite avec joie et une certaine impatience
ai-je compris, heureux de pouvoir continuer à faire ce
qu’il aime : écrire, informer, mettre en mots ce que
nous vivons de la manière la plus claire et la plus simple
possible pour que tous puissions vivre de l’Évangile et
nous ressourcer à la Parole. Un grand merci à Samuel
Gerber, Axel Imhof et Daniel Frey qui quittent le
comité et bienvenue à Sandra Grad qui le rejoint,
représentant la paroisse de Sundhouse.
à vous tous, lecteurs, membres du comité, paroissiens
du Consistoire de Sélestat, collègues pasteurs, je vous
souhaite une bonne suite, sous la bénédiction de notre
Seigneur.
Anne Lepper
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Dossier : TOUR DE FRANCE protestant

Tour de France protestant
1ère étape : La Grange de WASSY (Haute-Marne)
Cette modeste grange, aujourd’hui transformée en musée, est un lieu de mémoire lié à la
tragédie des guerres de religion. Le 17 janvier 1562, le jeune roi Charles IX signe l’édit
de tolérance de Saint-Germain, qui reconnaît officiellement aux protestants le droit de
s’assembler pour leur culte dans les faubourgs des villes et à la campagne. Mais cet édit
est contesté par une partie des catholiques et notamment par le duc François de Guise. Le
1er mars 1562, ses troupes surprennent un culte réformé dans la grange de Wassy, qui,
se trouvant à l’intérieur des remparts, est en contravention avec l’édit royal. Près d’une
cinquantaine de protestants sont massacrés. Cet épisode tragique est considéré comme
l’un des points de départ des guerres de religion qui vont durant plus de trente-cinq ans
ensanglanter le royaume de France.

2e étape : L’Oratoire du Louvre (Paris)
Ironie de l’histoire, la chapelle de l’Oratoire avait été fondée en 1611 par le cardinal Pierre
de Bérulle afin de mieux former les prêtres pour qu’ils puissent lutter contre l’influence du
protestantisme. Devenu chapelle royale des rois de France, l’Oratoire du Louvre est mis à la
disposition du culte réformé par l’Empereur des Français Napoléon 1er, en 1811. Dès lors,
le temple devient le « navire amiral » du protestantisme libéral dans la capitale. Apparu
dans les années 1830-1840, le courant libéral se présente comme l’héritier des Lumières
en voulant associer foi et raison. Plusieurs pasteurs de renom ont marqué l’histoire de ce
lieu de culte protestant au cœur du Paris historique, rue de Rivoli.

3e étape : La Rochelle (Charente Maritime)
Étape maritime, gagnée à la Réforme, La Rochelle est aussi au XVIe s. un grand centre
intellectuel. En 1571, à la maison Henri II, 11 rue des Augustins, les grands seigneurs
protestants comme l’amiral de Coligny et Jeanne d’Albret se retrouvent lors du synode
présidé par le théologien Théodore de Bèze, qui ratifie la Confession de foi des Églises
réformées de France ! Elle est une des places sûres et ville autonome du Royaume jusqu’au
siège de 1627-1628 de Louis XIII. Rue Saint-Michel, se côtoient le Temple et le Musée
rochelais d’histoire protestante, installés là même où eurent lieu les premiers cultes
réformés dès 1563.

4e étape : Montauban (Tarn-et-Garonne)
Montauban fut une des premières villes qui reconnurent la religion réformée. Place de
sûreté des protestants en 1570, sa prospérité et son rayonnement étaient à haut niveau
avec l’imprimerie et l’industrie textile, le collègue et l’Académie protestante. Mais la
répression va frapper Montauban bien avant la révocation de l’édit de Nantes de 1685.
Dès 1664, 4000 soldats du roi Louis XIV y « dragonnent » pour réprimer la résistance !
« Aujourd’hui, il reste dans la géométrie de la ville, une sorte d’austérité, d’ambiance
contenue, presque rigide, qui traduit le passé huguenot » (Janine Garrisson).

5e étape : Aigues-Mortes (Gard)
Lorsque le touriste se promène sur les remparts d’Aigues-Mortes et admire le spectaculaire
panorama des marais salants camarguais, sait-il que les tours et portes de cette cité de
sûreté protestante furent des lieux d’enfermement pour ceux qui, après la révocation de
l’édit de Nantes ont refusé d’abjurer leur foi ?
Marie Durand, figure du protestantisme cévenol, fut emprisonnée dans la Tour de
Constance à 19 ans en 1730 pour 38 années. L’inscription « RESISTER » gravée sur la
margelle du puits de la Tour lui est attribuée sans vraie certitude, mais elle symbolise la foi
et l’exhortation à l’espérance de ces témoins au temps du Désert.
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6e étape : MAS SOUBEYRAND (Gard)
C’est dans ce petit hameau cévenol que se trouve le Musée du Désert en hommage à tous les
Camisards contraints de célébrer clandestinement leur culte après la révocation de l’édit
de Nantes en 1685 par Louis XIV et l’interdiction du culte protestant. Fondé en 1910,
dans la maison de l’ancien chef Camisard Rolland, le musée du Désert rend hommage
à la résistance des protestants, armée un instant mais le plus souvent pacifique, toujours
périlleuse et qui fut déterminante pour le maintien en France de la religion réformée.

7e étape : Pomeyrol (Bouches du Rhône)
C’est dans cette petite commune où l’église Protestante Unie de France dispose d’une
maison de retraite que se réunissent sans aucun mandat officiel, le 16 septembre 1941,
une quinzaine de pasteurs et de laïcs à l’initiative du pasteur Visser’t Hooft, secrétaire
général du Conseil œcuménique des églises et de Madeleine Barot, secrétaire générale de
la Cimade. Sous l’influence du théologien suisse Karl Barth, ils rédigent huit thèses par
lesquelles ils entendent rappeler l’obligation faite à l’église de porter un jugement sur la
situation concrète de l’état « chaque fois que les commandements de Dieu sont en cause »
et élèvent une protestation solennelle contre tout statut rejetant les Juifs. Un manifeste
courageux de résistance spirituelle du protestantisme français au totalitarisme nazi.

8e et 9e étape : Dieulefit (Drôme)
et Le Chambon sur Lignon (Haute-Loire)
Ces deux villages en terre protestante, l’un en Drôme Provençale, l’autre sur le plateau du
Vivarais en Haute-Loire, furent durant les années noires de l’occupation des terres de refuge.
Sous la houlette de pasteurs courageux comme André Trocmé au Chambon, les nombreux
habitants, protestants ou non, appliquèrent à la lettre le message de l’Évangile en accueillant
et cachant des persécutés, notamment des familles juives. L’État d’Israël a décerné le titre de
« village des Justes parmi les Nations » à la commune de Chambon sur Lignon tandis que neuf
personnes ont été reconnues comme Justes parmi les habitants de Dieulefit.

10e étape : Genève (Suisse)
Genève, ville-refuge pour les huguenots persécutés, fut longtemps considérée comme le cœur
névralgique de l’Europe réformée. La Réforme y fut officielle dès 1536 et durant 23 ans, Jean
Calvin y expliqua les Saintes écritures. Par le Mur des Réformateurs, la ville rend hommage
aux pionniers et protecteurs de la Réforme. Ces statues représentent Guillaume Farel, un des
instigateurs de la Réforme à Genève, Jean Calvin, Théodore de Bèze, recteur de l’Académie de
Genève et John Knox, fondateur du culte presbytérien en écosse. De part et d’autre, statues et
bas-reliefs évoquent les grandes figures des pays calvinistes (l’Amiral de Coligny pour la France)
et deux stèles rappellent le souvenir de Martin Luther et d’Ulrich Zwingli. Dans la cathédrale
Saint-Pierre, ce n’est pas sans émotion que l’on découvre la chaise de Calvin au pied de la chaire.

11eétape : Montbéliard (Doubs)
Terre luthérienne, le pays de Montbéliard fut aussi celui du capitalisme protestant. C’est
en effet la patrie de grandes familles d’entrepreneurs locaux, à commencer par les Peugeot.
Ces derniers, fortement marqués par l’éthique protestante, attachés aux idées de charité et
de bien-être de la main-d’œuvre ouvrière, ont contribué au développement économique et
social de la France en construisant un empire industriel, pionnier dans le domaine social.
Arrivée : l’Alsace protestante
Conquise au XVI s. par la Réforme, l’Alsace voit naître nos églises protestantes. De
nombreux lieux touristiques témoignent aujourd’hui de cette histoire. Faisons halte dans
le Centre-Alsace avec le réformateur Martin Bucer (1491-1551), natif de Sélestat qui
fut influencé par le courant humaniste de sa ville. La bibliothèque humaniste conserve
toujours les livres de l’école latine qu’il aurait fréquentée. À Strasbourg, il est le premier
prédicateur de la paroisse Sainte-Aurélie (rue Martin Bucer). La cloche de 1410 est
celle qu’il entendait lors de ses sermons ! Il est aussi pasteur à l’église Saint-Thomas (rue
Martin Luther), surnommée « la cathédrale du protestantisme français ». Elle recèle de
nombreux trésors comme le célèbre Mausolée du grand militaire le Maréchal de Saxe
(XVIIIe s.) ou le grand orgue Silbermann dont même Mozart a fait éloge.
e
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Dossier : TOUR DE FRANCE protestant

Y a-t-il un pèlerinage
protestant ?

par le pouvoir royal. Pourtant,
des centaines de protestants vont
chaque année au monument des
réformateurs de Genève, sur les
traces de Luther à Wittenberg, voire
même en terre sainte. Mais plutôt
que de parler de pèlerinages, on
parlera de « lieux de mémoire »
(comme le montre bien l’article
Pèlerinages de l’Encyclopédie du
protestantisme), terme qui peut lui
aussi être interrogé.
Bien sûr, chacun aura ses
raisons pour cheminer vers un
« lieu de mémoire » protestant.
Mais la question se pose quand
même : n’y a-t-il pas autre chose
derrière le simple tourisme ? La
poursuite d’une « mémoire »
protestante ne se place-t-elle pas
dans une volonté de retrouver ses
racines, de mieux comprendre son
héritage et son identité ? Retrouver
les sources de sa tradition pour la
faire vivre en soi, n’est-ce pas là une
quête de sens toute spirituelle, qui
vient aussi nous aider à approfondir,
renouveler ou retrouver notre foi ?

Pour les protestants, le mot de l’évangile annoncé et dans l’Écriture
« pèlerinage » est plutôt tabou. sainte. Pourquoi chercher plus loin ?
Dans la Bible, déjà, le pèlerinage
Le protestantisme répond là
est un sujet en tension. D’un côté, la
fidèlement à ce que
loi de Moïse institue des
Paul Tillich appelle le
fêtes de pèlerinage, qui
Pour les
principe protestant.
demandent au peuple de
protestants,
Ce théologien allemand
cheminer jusqu’à la ville
le mot de
définit volontiers la
sainte de Jérusalem au
différence fondamentale
«
pèlerinage
»
moins trois fois par an :
entre catholicisme et
une fois pour la Pâque est plutôt tabou
protestantisme par les
(Pessah), une fois pour
idées de substance et de
Malgré l’embarras derrière le
la fête des Semaines (Shavuot, ou
principe.
D’un
côté,
la
terme de pèlerinage,
Pentecôte) et une fois pour la fête
substance
catholique
peut-être
pouvonsdes Tentes (Sukkôt). Et pourtant,
Mais plutôt
s’attache
davantage
au
l’Ancien Testament se fait également
nous redécouvrir tous
que de parler
critique des pèlerinages, surtout matériel, aux gestes, aux
les bienfaits de ces
de pèlerinages,
lorsque ceux-ci se pratiquent au rites, aux lieux et met
voyages en quête de
on parlera
nom d’une religion qui ne fait plus l’accent sur la présence
Dieu. Sortir de chez soi,
de « lieux de
aucune place à la justice (on peut de Dieu dans certains
aller voir ailleurs, dans un
mémoire »
endroits. De l’autre,
notamment penser à Amos 5.21).
autre contexte, se laisser
le principe protestant
Le protestantisme, dans son rappelle davantage le principe de interroger par un lieu, une culture,
histoire, s’est plutôt attaché à la souveraineté divine et conteste une époque différente. Bien sûr, ni
la deuxième catégorie. Luther, avec les prophètes tout ritualisme,
Wittenberg ni le Mas Soubeyran
dans son fameux traité de 1520 À la
toute tendance à sacraliser un lieu ne sont des terres sacrées où Dieu
noblesse chrétienne de la nation allemande,
ou un objet pour s’attacher avant se révèlerait plus qu’ailleurs. Mais
a pu notamment affirmer : « que
tout à la seule Parole de Dieu. Ainsi, le pèlerinage ou le voyage est une
chacun reste dans sa paroisse, où
les pèlerinages ne seraient tout occasion de saisir un instant où la
il y trouve plus que dans toutes
simplement pas protestants, fin de
situation différente nous pousse à
les églises de pèlerinages. » Calvin
l’histoire.
ira dans le même sens que Luther,
nous mettre à l’écoute. Parfois, c’est
Et pourtant, chaque année au justement parce que nous sommes
en allant encore plus loin dans la
dénonciation, allant jusqu’à parler mois de septembre, des milliers dérangés par l’ailleurs que nous
d’idolâtrie. Pour eux, l’essentiel de protestants se rassemblent pouvons nous mettre à chercher et à
est d’adorer Dieu en esprit et en au Mas Soubeyran, à Millet, sur
discerner les traces de Dieu.
vérité (Jean 4.23). Tout ce que Dieu les traces des protestants cévenols
veut nous dire se trouve déjà dans qui furent autrefois persécutés
Jean-Philippe Lepelletier
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Le groupe devant la célèbre porte où Martin Luther aurait affiché ses thèses

Sur les traces de Luther
S’il est un mot que le
parpaillot viscéral que je
suis n’aime pas, c’est bien ce
terme de « pèlerinage » pour
désigner le voyage que je viens
de faire au mois d'avril « au
pays de Luther ». Car un pèlerin,
c’était autrefois quelqu’un qui, avec
son bâton de marche et sa pèlerine,
partait sur les chemins, la plupart
du temps à pied, vers un endroit
où était célébré le culte d’un saint
ou de la vierge, c’est-à-dire d’une
personne célèbre pour sa vie ou/et
ses œuvres et canonisée par l’autorité
de l’Église romaine. En faisant cette
démarche, on pense se rapprocher
de Dieu ; les musulmans font aussi
la même démarche en allant si
possible au moins une fois dans leur
vie de croyant à La Mecque. Pour
nous protestants qui avons célébré
haut et fort le 500e anniversaire
de la Réforme, nous avons rappelé
à cette occasion que ces traditions
n’ont pas de valeur pour gagner le
salut, et que seule la Parole de Dieu,
seule notre foi, seul le Christ nous
aident et nous sauvent. Il est donc
superflu de chercher ailleurs l’aide
d’un saint ou d’une sainte, aussi
célèbre soit il/elle. Luther n’était

pas un saint ! Il n’a que défendu
ce qui est devenu notre référence :
la Parole de Dieu, qui console,
remet debout dans l’épreuve, nous
soutient, nous rappelle que Dieu
est Amour. D’autres réformateurs
ont œuvré avec ou après lui dans le
même sens, et ce qu’ils ont dit ou fait
reste d’une étonnante modernité.

Alors pourquoi ce voyage
« au pays de Luther », auquel
une trentaine de personnes a
participé ? J’ai posé la question,
et nous sommes tous du même avis.
Si nous protestants allons dans le
« désert » cévenol où les camisards
luttaient pour pouvoir vivre et
prier comme ils l’entendaient, si
j’ai emmené nos paroissiens ces

jours-ci encore dans ces régions à
l’Est de l’Allemagne, qui furent le
« berceau de la Réforme », c’est
pour donner un cadre concret à
nos connaissances théoriques : par
exemple, nous avons tous appris un
jour que Luther a été mis en sûreté
par son ami et protecteur Frédéric
le Sage, prince-électeur de Saxe, au
château de la Wartburg : et alors
nous avons visité la Wartburg : pas
comme une terre sacrée, non, mais
comme un lieu chargé d’histoire,
comme on irait sur un champ de
bataille, dans un château ou un
musée. Un moment d’émotion
certes. Ainsi, cela a permis de
rafraîchir nos connaissances, de
les compléter le cas échéant, de les
vivifier, de leur donner plus de sens
pour soi-même.
En second lieu, cela a permis
aussi de témoigner par notre
présence de l’importance de
maintenir vivants dans la
mémoire de l’Humanité des
événements, des idées qui ont
joué un rôle essentiel, que ce soit
dans un sens positif comme négatif.
Avec notre démarche nous avons pu
participer au nécessaire « travail de
mémoire ».
Merci à toutes les personnes qui se
sont exprimées sur le sujet, en particulier
Geneviève.

Yves Vogel

Visite des ateliers de moulage de la manufacture de porcelaine de Meissen
Partage Présence, juin 2018, n°214
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VIE PAROISSIALE
église : 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-président : Julien Schmitt
06 16 92 32 46
Trésorier : Rolande Sigwalt-Wentz
Receveur : Jean-Claude Weick

église : Rue de l’Église
Presbytère : 2 rue Victor Nessler
Pasteur : Carmen Dölling-Clément
Téléphone et mail : 03 88 85 31 12
doellingcarmen@orange.fr
Vice-présidente : Martine Uhl,
03 88 85 38 61
Trésorier : Annick Gisselbrecht
Receveur : Jean-Edgard Meyerhoff

Baldenheim		

MUTTERSHOLTZ

Mot du pasteur .................................................................................
Jésus leur répond : « C’est moi qui vous ai choisis, vous, les douze apôtres ! »(Jean 6,70)

Chers paroissiens, chers tous,
Au moment où vous lisez ce numéro de Partage-Présence consacré aux protestants en France, je me pose
bien des questions sur l’avenir de notre église et des protestants de ce pays. Je me réjouis des moments forts
que nous vivons dans nos deux paroisses comme les cultes de confirmation (11 jeunes cette année !), les fêtes
paroissiales dont les photos témoignent des rencontres et des moments conviviaux et les 7 mariages que je
célébrerai cette année, sans compter les nombreux baptêmes ! Mais je constate que la grande majorité des
paroissiens qui portent la vie paroissiale avancent en âge et que nous avons dû, cette année, en remettre
certains entre les mains de Dieu. Alors je vous adresse mon cri du cœur et ma prière : « Mon Dieu, où est
la relève ? »
Jésus a dit aux douze disciples, comme il nous le dit encore 2000 ans plus tard : « C’est moi qui vous
ai choisis ! » Son choix et son appel n’ont pas changé, mais je ne suis pas sûre que nous et les plus jeunes
générations l’entendons, mais si c’est le cas, nous n’arrivons pas toujours à faire le lien avec la vie paroissiale
et vivre notre foi en communauté dans une société si individualiste. A vous de me dire si vous trouvez
d’autres réponses à cette question qui me préoccupe !
Pour cet été, je vous souhaite chaleur et douceur, repos et ressourcement, plein de lumière et d’espérance
puisée dans le fait que Dieu nous a choisis et qu’il reste fidèle envers nous !
								

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte à la maison de retraite de Hilsenheim
Cultes les lundis 11 juin, 30 juillet et 3 septembre à
10h à la chapelle au 2e étage.
École du Dimanche
L’École du Dimanche de Muttersholtz aura sa dernière
rencontre avant les grandes vacances le dimanche 10
juin aux horaires habituels. La planète des Enfants de
Baldenheim se retrouvera également pour la dernière
fois le dimanche 10 juin à la salle du presbytère.
8

Votre pasteure, Carmen Dölling-Clément

Pour la reprise des rencontres à la rentrée en
septembre pour les deux groupes, adressez-vous
à Chantal Frey, tél 03.88.85.17.48 à Muttersholtz
et Astride Gisselbrecht, tél. 03.88.85.35.89 à
Baldenheim !
Notez déjà que les enfants de l’École du Dimanche
de Muttersholtz et de la Planète des Enfants de
Baldenheim participeront au culte de rentrée du 30
septembre à 10h à Baldenheim!
Catéchisme
Les auditeurs se retrouvent les samedis 2 et 23 juin
de 10h30 à 12h au foyer à Muttersholtz pour clore
l’année scolaire. Le caté reprendra le 8 septembre à
10h30 à Baldenheim.
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Les parents des enfants nés en 2006 sont invités à une
réunion d’information et pré-inscription au
catéchisme le lundi 11 juin à 20h au foyer paroissial
de Muttersholtz.
Réunions de prière
Les jeudis 14 juin, 5 et 19 juillet, le groupe de
prière se retrouve à 20h15 à la salle du presbytère. La
reprise sera le jeudi 6 septembre. 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 le mercredi 27 juin, 10 et 24 juillet,
14 et 28 août de 7h30 à 9h. Suzy invite également à
une rencontre conviviale avec un moment de partage
biblique les 27 juin, les mardis 24 juillet et 28 août
de 16h à 18h.
Si
vous
souhaitez
des
renseignements
supplémentaires, adressez-vous à la pasteure.
Rencontre Conviviale pour tous
La prochaine rencontre à thème sera sur la question :
« Quel est l’été dans ma vie ? » et aura lieu le lundi
11 juin de 14h à 16h à la salle du presbytère de
Baldenheim.
Rencontres Bibliques
Dernière Rencontre Bible de conclusion et mise en
commun sur le rôle et la place de Marie pour nous
aujourd’hui le mardi 5 juin à 20h 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. Après la pause d’été, venez chanter et louer
Dieu ensemble, le dimanche 30 septembre à 20h à
l’église de Muttersholtz !
Ces soirées sont portées par le groupe de chant qui
se réunit une fois par mois le dimanche soir. Ce sera
le dimanche 17 juin de 20h à 21h chez Vincent et
Joëlle North 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.
Permanence à Baldenheim
La pasteure assurera une permanence au presbytère de
Baldenheim, les vendredis 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet,
le 10 août et le 7 septembre de 14h à 16h.

AGENDA
JUIN
Dim 3

Accueil de l’offrande annuelle de
9h à 11h au presbytère de Baldenheim

Dim 24

Fête d’été avec culte au jardin du
presbytère de Baldennheim suivi d’un
repas barbecue partagé
JUILLET

Dim 8

Culte de départ du pasteur Anne
Lepper à 15h à Sundhouse

8-14

Camp d’été pour adolescents
à Reiskirchen en Hesse

Dim 15

Culte avec le pasteur Martin Vogt
à 10h à Muttersholtz
SEPTEMBRE

Dim 9

Culte d’installation du pasteur
Daniel Jundt à 15h à Sundhouse

Conférence avec Chris Doude
van Troostwijk philosophe et
Jeu 27
enseignant « Les changements –
défis ou défaites ?! » à 20h à la salle du
presbytère de Baldenheim.
Dim 30

Culte de rentrée à 10h à Baldenheim

à NOTER

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

. RECHerche un nouveau receveur !
La paroisse de Baldenheim cherche un nouveau
receveur, car Jean-Edgar Meyerhoff a rejoint
le Conseil Presbytéral et ne peut être en même
temps receveur et membre du conseil. Toute
personne intéressée peut s’adresser à la pasteure
et présidente du Conseil !
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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
Vice-présidente : Sandra Grad 03 88 85 84 31
Trésorier : Marie-Odile Gander
Receveuse : Ella Dutter
Site internet : www.eglisedesundhouse.wix.com/paroisse

SUNDHOUSE - MARCKOLSHEIM
Mot du pasteur .................................................................................
Chers paroissiennes et paroissiens,
Après deux courtes années passées au milieu de vous, voici déjà le temps des au-revoir. Quand je feuillette
l'album des photos – nombreuses – de ces temps vécus avec vous, je vois les traces de notre Seigneur Jésus au
milieu de nous. Tout ce que nous avons organisé ensemble, tout ce que nous avons partagé, les cultes, les fêtes,
les sorties, l'enseignement auprès des jeunes, les activités du club, le travail des Dames et même l'entretien du
jardin, tout cela, nous le faisons pour notre Seigneur, car nous croyons en Lui et nous voulons le mettre le plus
possible au centre de nos vies. Le ministère pastoral a ceci de merveilleux qu'il permet à celui ou à celle qui le
porte de venir à la rencontre de personnes passionnées, passionnantes, attachantes, avec qui il est possible de
parler de Dieu, d'échanger sur la foi, de réfléchir ensemble à la communication de l'Évangile et, surtout, de
vivre ensemble cette communication.
Je vous remercie pour votre accueil et pour votre compréhension vis-à-vis de mon départ bien trop précoce.
Quand je suis arrivée dans la paroisse de Sundhouse-Marckolsheim, je me rappelle avoir visité le site internet
de la paroisse et d'avoir surtout regardé les photos. Tous les visages m'étaient inconnus et j'essayais de les
repérer d'une photo à l'autre. Aujourd'hui, en écrivant ces quelques mots, je me suis replongée dans le site
internet, et tous les visages des photos, présentes et passées, m'étaient connus, je pouvais mettre des noms sur
presque tous. Quelle joie de m'être approchée de vous, d'avoir fait votre connaissance et d'avoir pu partager
avec vous un petit bout de chemin sur les pas et dans la paix du Christ.
Je quitte votre petit bout d'Église universelle avec reconnaissance, reconnaissance d'avoir eu la chance de
pouvoir vous rencontrer et d'y vivre deux ans remplis de défis, de rires, de chaleur et de fraternité. Je suis
heureuse de savoir qu'un successeur arrivera dès le mois de septembre.
À vous toutes et tous qui resterez gravés dans ma mémoire, je vous souhaite la bénédiction de Dieu.
Fraternellement

		

											Anne Lepper

ACTIVITéS

Cercle des dames
Les mardis de 14h à 16h. Bienvenue à vous quels que
soient votre âge ou vos compétences, car ce temps veut
Culte
Voir les horaires en page 17. Attention, du 15 juillet aussi être un temps de partage.
au 19 août, un culte tous les 15 jours à Sundhouse, en
Culte pour les petits et les tout-petits
alternance avec Baldenheim, Muttersholtz et Sélestat.
Reprise à la rentrée. Plus d'infos dans le numéro de
rentrée.
culte à l’Hôpital de Marckolsheim
Les jeudis 14 juin et 12 juillet à 10h30 à la chapelle
Club du samedi
de l’hôpital. Ils sont ouverts à tous !
Pour les enfants de 4 à 10 ans, le samedi tous les 15
jours, de 9h30 à 11h30 au Foyer avec au programme :
Chorale
Le mardi de 20h15 à 22h. Semaines paires au Foyer à contes, histoires bibliques, chants et bricolages.
Sundhouse et semaines impaires à l'Espace Bucer à Sélestat. Dernier club le dimanche 10 juin lors d'un culte des
10
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familles, suivi d'un barbecue. Merci de vous inscrire
pour le barbecue auprès du pasteur.
Contacts : Patricia Baumlin au 06 84 96 55 79 ou le pasteur.
Catéchisme
Le 6 mai, Loïc Flohr, Quentin Flohr, Aude Husser,
Marion Klotz, Emma Landmann, Nicolas Leonhart,
Dylan Ramilinjanahary et Mathéo Rohmer ont été
confirmés. Désormais, ils 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 les samedis 2 et 9
juin pour une dernière séance.
Les confirmés et les auditeurs participent au culte
de famille du 10 juin et au repas qui suivra.
Les enfants nés en 2006 commencent le catéchisme
cette année. Une réunion d'information aura lieu à la
rentrée avec le nouveau pasteur. Vous pouvez déjà vous
signaler auprès du pasteur Anne Lepper pour inscrire
votre enfant. Merci de noter le culte de rentrée pour les
deux années de catéchisme le 16 septembre à 10h15.

AGENDA
JUIN
Dim 3

Culte au jardin

Dim 25

Fête paroissiale, culte des familles
JUILLET

Dim 1er

Culte bilingue à Kenzingen à 10h

Mer 4

Sortie à Europapark des
catéchumènes

Dim 8

Culte de départ du pasteur Anne
Lepper à 15h
SEPTEMBRE

Dim 9

Culte d'installation du pasteur
Daniel Jundt à 15h

Groupe de marche
Dimanches les 17 juin, 15 juillet et 12 août.
RDV devant le presbytère pour un départ à 13h30.
Marche accessible à tous.
Contact Anny Gentle au 03 88 85 87 44.

Dim 16

Culte de rentrée

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 juin, samedi
7 et mardi 10 juillet. Pause en août.
Dépose de vos habits le 1er lundi du mois entre 16h
et 18h au Foyer à Sundhouse.

Le 10 juin à la Salle des fêtes.

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@ghso.fr les personnes
hospitalisées.
Recherche de bénévoles pour le jardin
Le jardin du presbytère est entretenu par une petite
équipe de bénévoles qui se chargent deux fois par
an (au printemps et à l'automne) d'y faire les travaux
nécessaires au démarrage du jardin et à son nettoyage
avant l'hiver et qui se chargent aussi de venir le
désherber régulièrement ainsi que de l'arroser en été.
Nous recherchons quelques personnes pour rejoindre
notre équipe et qui seraient d'accord de donner quelques
heures ici ou là. Merci à toute personne intéressée
de s'adresser au pasteur ou aux conseillers.

à NOTER

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

. fête paroissiale

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à notre
fête paroissiale du 10 juin à la salle des fêtes. Nous
commencerons par un culte de famille à 10h30 et
continuerons avec un barbecue. Merci de vous
inscrire auprès du pasteur ou des conseillers
pour le repas.

. CULTE A KENZINGEN

Le 1er juillet à 10h

Depuis presque 10 ans, notre paroisse entretient des
liens d'amitié avec la paroisse allemande de Kenzingen.
Ces liens d'amitié se concrétisent par trois rencontres
annuelles. La première concerne les conseils
presbytéraux qui échangent des nouvelles les uns les
autres. La deuxième est une sortie culturelle pour
les conseillers et les membres de nos paroisses qui le
souhaitent, en général au mois d'octobre. La troisième
est la célébration commune d'un culte, en alternance
à Kenzingen et à Sundhouse. Cette année, ce sont nos
amis qui nous reçoivent. Vous êtes ainsi les bienvenus
pour participer à un culte bilingue à Kenzingen le
dimanche 1er juillet à 10h. Le pasteur Anne Lepper
assurera la prédication. Ce culte sera rehaussé par la
participation musicale du cercle de flûte de Kenzingen.
À l'orgue, Jakoba Marten-Büsing et Victoria Lepper.
Un covoiturage sera organisé.
Merci de vous manifester auprès des conseillers.
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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 : Marlyse Ebner
Receveur : André Slisse

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mot du pasteur .................................................................................
Du 25 au 29 avril derniers, avec quelques jeunes de Ste Marie aux Mines, du consistoire de Sélestat et même
jusque Graffenstaden, nous sommes partis à Taizé. Pour moi comme pour certains jeunes, c’était une première
dans cette belle communauté œcuménique. Depuis 2008 un groupe de la vallée y part pour passer du temps
ensemble, pour prier et pour se ressourcer. Trois fois par jour, nous allions d’un même élan avec un peu plus
de mille personnes vers l’église de la réconciliation pour passer un temps dans le silence, dans la prière et le
recueillement du chant. Bien sûr, Taizé a aussi été l’occasion de plusieurs compétitions tendues de Mollki,
de nombreux échanges de volley et (comme toujours) quelques complaintes sur la nourriture minimaliste.
Mais même dans ces moments informels de la vie de groupe, nous avons su partager une simplicité belle et
touchante qui a participé à notre renouvellement intérieur.
En rentrant de Taizé, je dois avouer que je me suis interrogé sur plusieurs choses, à commencer par le silence.
Une après-midi, les frères de Taizé nous ont demandé de prendre une heure de silence pour soi, seul, sans
livre, sans téléphone, sans aucune occupation. La plupart des jeunes m’ont répondu que ce serait absolument
impossible… et pourtant, sans s’en rendre compte, certains sont restés dans ce temps silencieux pendant 1h20 !
Malheureusement, nous ne sommes plus forcément habitués à ce silence dans nos vies. Nos têtes sont remplies
de choses à faire et de soucis à gérer et il n’est pas toujours facile de trouver la paix intérieure dont nous avons
besoin. Nos vies de tous les jours sont saturées par le bruit qui nous assaille. Quand prenons-nous le temps du
silence pour nous mettre à l’écoute de ce que Dieu veut nous dire ? Comme le dit Anthony de Mello, le silence
nous offre parfois des révélations toutes simples sur nous-même et sur le monde qui ne sont pas de l’ordre d’un
savoir, mais d’un pouvoir mystérieux qui entraîne une transformation. Que ce temps de l’été vous offre la joie
d’expérimenter la révélation transformatrice du Seigneur dans vos vies.
											 Jean-Philippe Lepelletier

ACTIVITéS

consistoire. Contacter le pasteur.

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 prochaine célébration parents-enfants pour les
tout-petits aura lieu le dimanche 1er juillet à 16h au
12

Journée des enfants :

Si votre enfant, votre petit-enfant, votre filleul-le, votre
neveu ou nièce… a entre 5 et 11 ans, il/elle est la
bienvenu-e à l’école du dimanche ! Pour de plus amples
informations, vous pouvez téléphoner au presbytère.
Nous nous retrouverons à la rentrée pour continuer de
partager ensemble les histoires, les jeux, la prière et les
moments sympas ! La première rencontre aura lieu le
dimanche 30 septembre.
Catéchisme
Si votre enfant est né en 2006, il est invité à nous
rejoindre pour commencer la formidable aventure
du catéchisme. Pour de plus amples informations,

Partage Présence, juin 2018, n°214

vous pouvez téléphoner au presbytère. Une première
rencontre avec les futurs catéchumènes aura lieu le
samedi 16 juin à 10h au consistoire. Une réunion
d’information pour les parents suivra au début du mois
de septembre.
Groupe de Jeunes
Le groupe de jeunes se réunit le samedi soir au
consistoire, de 20h à 22h, pour un moment de
jeux, de convivialité et de spiritualité. Nous nous
rencontrerons régulièrement tout au long du mois de
juillet dans le jardin du presbytère pour passer du temps
ensemble. 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 2 juin,
avec Sophie Faurroux, pasteure et animatrice pour le
projet de la Résu, qui incarne une présence d’église
particulière au milieu de la cité du Neuhof à Strasbourg.
Dames de la Mission
Rencontres fraternelles au Foyer Protestant les mardis
de 14h à 16h tous les 15 jours. Temps pour tricoter,
pour discuter, pour partager… Bienvenue quels que
soient votre âge ou vos compétences.
Vous pouvez les contacter au 03 89 58 65 73.
Atelier théologique
La dernière rencontre annuelle pour celles et ceux qui
désirent approfondir et mieux comprendre leur foi aura
lieu le 14 juin à 20h au presbytère, sur le thème de
la bénédiction. Nous nous retrouverons ensuite à la
rentrée. Contacter le pasteur.
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
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. Prochaine
rencontre du groupe le 13 juin à 16h, où nous aurons
la joie d’accueillir le témoignage d’un couple ayant
visité un camp Sahraoui.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.
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.

AGENDA
JUIN
Sam 2

Petit-déjeuner pour femmes
avec Sophie Faurroux

Sam 9

Concert de l’harmonie Concordia à
l’église des Chaînes à 20h30

Mer 13

Rencontre de l’ACAT à 16h

Jeu 14

Atelier théologique à 20h

Dim 17

Culte à St Pierre sur l’Hâte (Ste Cène)

Jeu 28

Culte à l’hôpital

JUILLET
Mer 4

Journée à Europapark pour les jeunes
de la paroisse

Dim 8

Culte de départ d’Anne Lepper à
Sundhouse

Jeu 26

Culte à l’hôpital

AOûT
Jeu 30

à NOTER

Culte à l’hôpital

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

. Concert de l’harmonie Concordia

Le samedi 9 juin à 20h30

Après le grand succès de leur concert remarqué au
mois de décembre, l’harmonie Concordia de Ste Croix
aux Mines reprend ses quartiers en l’église des Chaînes
pour un nouveau concert de qualité le samedi 9 juin
à 20h30, pour un programme éclectique et alléchant.

. Vente du patchwork

Le stand du patchwork se prépare doucement… À la
rentrée, il sera déjà 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 et par le groupe de bricolage seront
proposés à la vente, mais chacun et chacune peut y
apporter sa contribution : confitures maison, jus de
pomme… Si chaque bricoleuse ou chaque bricoleur
apporte sa pierre à l’édifice, le stand pourra continuer
de contribuer à alimenter les finances paroissiales.
Nous comptons sur vous !
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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
Vice-présidente du CP : Eliane Bernhard, 03 88 85 62 59
Trésorière : Léa Guhring
Receveur : Paul Kugler
Site internet : www.martinbucer.org
Fil d’actualité : www.martinbucer.org/newsletters
Facebook : www.facebook.com/paroisse.protestantedeselestat

SéLESTAT
Le mot du pasteur..................................................................
Dans notre paroisse, l’été ne veut pas dire ralentissement des activités. Si la plupart des groupes paroissiaux fait
une pause pendant les vacances, le programme riche qui vous est proposé dénote peut-être de légèreté : miniconcerts des Estivales de l’orgue, organisés par Julie Fischbach, « respirations Taizé », ouverture touristique de
l’église, 4Quarts-partages du mois, Petits petons… Bonne découverte de l’agenda à vous.
Les points forts de l’été sont le culte de départ d’Anne Lepper de Sundhouse (8 juillet), l’arrivée de son
successeur Daniel Jundt (9 septembre), et, bien sûr, la fête paroissiale du 2 septembre prochain. Une réunion
préparatoire pour celle-ci se tient le lundi 18 juin, venez-y nombreux.
Un été béni à vous toutes et tous,

											 Jürgen Grauling, pasteur

ACTIVITéS
Permanences à l’Espace Bucer
Tous les mardis de 9h à 11h (irrégulière pendant les
vacances scolaires)

En principe, une petite heure de célébration simple et
de partage libre autour d’un texte biblique, suivi d’un
buffet québécois. (voir agenda)

CulteS
En principe, tous les dimanches à 10h15 sauf entre
mi-juillet et mi-août (voir planning des cultes, p. 17). Si
vous n’avez pas de moyen de transport, n’hésitez pas à
contacter le pasteur. Nous essayerons dans la mesure du
possible de vous chercher.
Des cultes en allemand sont célébrés environ une fois
par mois.

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. Nuit des
veilleurs : une veillée œcuménique itinérante vous est
proposée à Villé le 26 juin .
Contacts : annie.itty@orange.fr et Christiane Grundler
Internet : www.acatselestat.fr

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

Croix bleue Ribeauvillé-Sélestat
Notre section est un groupe de bénévoles dont les
membres – anciens buveurs et membres solidaires
– se retrouvent deux fois par mois pour échanger,
encourager, soutenir, proposer des solutions à des
personnes en difficulté avec l’alcool ou à leur entourage.
Nos rencontres mensuelles : le 2ème samedi de
chaque mois à Ribeauvillé à 14h (maison Jeanne d’Arc),
le dernier samedi de chaque mois à 14h à l’Espace

OpenEspace, le temps Cène en semaine
La cène en semaine qui se poursuit par un repas
partagé, tous les mardis du mois de juin, Espace Bucer.
4Quarts – le partage du mois
De 19h-21h45 : partage de textes, de réflexions, de nourriture.
14
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Bucer de Sélestat.
Pour toute aide ou renseignement, vous pouvez
contacter : Solange (03.88.82.01.30), Jean-Luc
(03.88.57.62.50), Serge (03.88.82.13.55)
Aumônerie (hôpital de Sélestat et
maisons Dr. Oberkirch)
Odile Bonzani est au service des malades à l’hôpital
de Sélestat. Vous pouvez lui signaler vos proches au
bureau des aumônier.
aumonerie-protestante@ghso.fr – 06 11 62 29 59

Ma 19

Festival du film des droits humains,
« Lorette », récit du travail de la
Cimade à partir de 1942
à 20h, cinéma Sélect

Sam 23

Concert de la chorale Chanteval
(Munster) qui fête ses 35 ans,
Mendelssohn, Laridsen etc. à 20h

Ma 26

Nuit des veilleurs itinérante de l’ACAT,
Villé, départ au temple à 20h

Sam 30

Petits-Petons à l’église à 17h15

JUILLET

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

. Fête paroissiale et culte de rentrée
Dimanche 2 septembre

10h15 culte festif (église)
Le reste de la journée autour de l'Espace Bucer :
« Entre midi et deux » : Apéritif, puis repas (sur
inscription)
Après-midi : animations diverses pour petits et
grands, tombola, stands, salon de thé (dons de gâteaux
bienvenus)
Soir (17h30-20h) : Saucisses et tartes flambées
Merci de déposer vos lots de tombola le mardi 28 août
de 9h à 12h.
Date limite d’inscription au repas le 28 août.

. Alpha-Couples

Vendredi 21 septembre (début du parcours)
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 18 janvier
à l’Espace Martin Bucer.
Plus d’informations : sur le site de la paroisse.

AGENDA
JUIN

Mar 5

OpenEspace 12h-13h et tous les mardis du
mois de juin

Jeu 7

équipe œcuménique (Espace Bucer) à 19 h

Ven 8

Concert violon-violoncelle Beethoven,
Ravel et Halvorsen (Guillermo Martinez et
Florian Sattler)

Sam 9

Culte à la maison Dr. Oberkirch à 15h15

Mar 12

« Taizé à Sélestat », église Sainte-Foy, 20h
(avec verre de l’amitié)

Jeu 14

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

Lun 18

Préparation de la fête paroissiale du 2
septembre, 20h, espace Bucer

Culte de départ d’Anne Lepper,
Sundhouse à 15h

Dim 8

Estivales de l’orgue (AFORGEP)
de 17h30-18h

Mer 11

« Respiration Taizé », église 18h30-19h

Mer 18

« Respiration Taizé », église 18h30-19h

Jeu 19

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

lun 16

Lundi 16 juillet au 14 août : Portes
ouvertes de l’église du lundi au vendredi
après-midi

Mer 25

« Respiration Taizé », église 18h30-19h

Dim 29

Estivales de l’orgue (Julie Fischbach)
de 17h30-18h

A partir du

AOÛT
Dim 5

Estivales de l’orgue (Roland Lopes)
de 17h30-18h

Dim 19

Estivales de l’orgue (L’orgue à 4 mains,
Lopes/Fischbach) de 17h30-18h

Mer 22

« Respiration Taizé », église 18h30-19h

Jeu 23

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

Ma 28

Permanence pour la tombola de 9h-12h

Mer 29

« Respiration Taizé », église 18h30-19h

SEPTEMBRE
Dim 2

Fête paroissiale

Sam 8

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

Dim 9

Installation de Daniel Jundt comme
pasteur à Sundhouse à 15h
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NOS JOIES et nos PEINES

Carnet de famille des paroisses

ENTERREMENTS
Baldenheim et Muttersholtz
.Hervé Schirck, le 8 février, à l’âge de 66 ans
.Denis Sigwalt, 8 mars, à l’âge de 63 ans
.Olga Bury née Oechsel, le 22 mars, à l’âge de 85 ans
Sainte-Marie-aux-Mines
.Claude Langlaude, le 9 mars, à l'âge de 87 ans
.Chantale Grandpierron, le 29 mars, à l'âge de 79 ans
.Marie Wetzel, le 11 avril, à l'âge de 96 ans
.Jeanine Paul, le 25 avril, à l'âge de 91 ans
Sélestat
.Marguerite Reisacher, née Fritsch, le 23 mars, à l’âge de 97 ans
.Robert Orgel, le 18 avril, à l’âge de 86 ans
Sundhouse
. Jacky Muratori, le 26 avril, à l'âge de 54 ans

« J'ai constamment l'Éternel
sous mes yeux;
Quand il est à ma droite,
je ne chancelle pas.. »
Psaumes 16:8

Baptêmes
Baldenheim
.Sacha Petitjean, le 18 février
.Emy Haguenauer, le 25 mars
.Axelle Bury, le 8 avril

Bénédictions
nuptiales
Muttersholtz
.Stéphane Huck et Cindy Steiniger,
le 14 avril
Sélestat
.Cathy Mathis et Albéric Jaulin,
le 14 avril
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Muttersholtz
.Miron Oechsel, le 25 février
.Sieghild Schmitt, le 1er avril (Pâques)
Sainte-Marie-aux-Mines
.Tom François, le 1er avril
.Théo Weiller, le 8 avril
.Bernard Dupuis, le 6 mai
Sélestat
Zoé Rebischung, le 18 mars
.Sophie Kieffer-Moog, le 1er avril
.Emilio Haberthur, le 22 avril
Sundhouse
.Louis Suet, le 29 avril
.Théodore Suet, le 29 avril
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

JIUN

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES
9h15

10h30

10h Temple
(baptême)

Sam 2 juin à
18h

Culte au
jardin

10

10h30

9h15

10h Chaînes
(baptême)

9h All.
10h15 Fr.

10h30 Fête
paroissiale
salle des fêtes

17

9h15

10h30

10h St Pierre sur
l'Hâte

10h15

10h15

24

10h Culte
fête été

10h Temple

10h15

10h15

JUILLET

08

10h30

10h30

15
22

10h
10h30

29
05

Août

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM

03

01

10h30

12
19

02
09

10h Chaînes

10h15

10h Temple

9h All.
10h15 Fr.

9h15
9h15
10h
10h Noces
Diamant

10h

10h Chaînes

15h Culte
de départ du
pasteur

9h15
9h15
10h30

10h Chaînes
10h Temple

10h à
Kenzingen

10h30

10h Chaînes
10h Temple

9h

10h30

10h Chaînes
10h Temple

10h30

26

SEPT

SéLESTAT

10h15
10h15

10h Temple
(baptême)

10h15 Fête
paroissiale et
culte de rentrée

10h Chaînes

9h All.
10h15 Fr.
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10h15
10h15

15h Culte
d'installation
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

Le nouveau conseil consistorial (de gauche à droite)
Devant Christian Meyer trésorier, Carmen Dölling-Clément vice-présidente, Luc Dettwyler président, Marianne Benedict secrétaire.
Derrière Samuel Gerber, Daniel Frey, Jean-Philippe Lepelletier, Anne Lepper, Annick Kristner-Kaps, Jürgen Grauling, Sonia Feuerbach
et Thomas Bellicam. Manquent Lysiane Blum, Julien Schmitt et Paulette Stocky.

Une nouvelle assemblée consistoriale
L’assemblée consistoriale qui s’est réunie le 18 avril dernier avait une couleur particulière puisqu’elle était renouvelée suite
aux élections qui ont eu lieu dans les conseils presbytéraux au mois de février. Nous avons élu un nouveau bureau, composé
de Luc Dettwyler, président, Carmen Dölling-Clément, vice-présidente, Marianne Benedict, secrétaire et Christian Meyer,
trésorier. Un grand merci à tous les conseillers sortants pour leur travail au sein de notre consistoire, en particulier à Julie
Fischbach pour le secrétariat et à Rolande Siegwald-Wentz pour la vice-présidence.
Le conseil consistorial renouvelé aura à cœur d’animer la vie consistoriale, mais surtout de préparer l’avenir. Le nombre
de pasteurs diminuant actuellement, il sera nécessaire de réfléchir à la desserte du Consistoire et à la répartition des postes
pastoraux. Ce sera l’un des grands chantiers des années à venir.

L’enseignement religieux protestant
Dans notre région, l’on possède bon nombre de particularismes, dont un que l’on retrouve pourtant dans de
nombreux pays européens : la catéchèse scolaire — autrement dit les cours de culture religieuse. « Mais c’est quoi la
religion ? » pour reprendre les mots des jeunes. À vrai dire, c’est un temps d’enseignement qui diffère de ce qu’ils ont
l’habitude d’avoir durant leur scolarité. Pas ou peu d’évaluations notées, c’est un temps qui fait respirer à l’école. Les
valeurs si importantes dans l’éducation ont une réelle signification et prennent vie : fraternité, partage, solidarité,
égalité, écoute… Oui, c’est un temps comme il y en a peu : réfléchir sur la VIE.
Le programme d’enseignement établi par nos églises porte d’ailleurs bien son nom : « Éclats de Vie » ! Du CP au
CM2, l’élève a son propre manuel. Chaque niveau aborde des grandes thématiques comme la sensibilisation à
d’autres religions (leurs fêtes par exemple), les problématiques du monde actuel, les questionnements sur les valeurs
de la société, sans oublier la découverte de grands récits bibliques (les enfants s’identifient vite aux personnages pour
discuter de leurs problèmes qu’ils rencontrent quotidiennement).
À l’école, on n’apprend pas à prier, mais on apprend que c’est un des moyens qu’ont les croyants pour se rapprocher
de (leur) Dieu, et que nous devons le respect à tous — quelle que soit sa manière de le faire... On ne va pas réciter
le Notre Père : ce n’est pas la même chose qu’en paroisse ou en famille. Chacun son travail ! Alors si vous avez dans
votre entourage des jeunes qui ne sont pas encore inscrits, dites-leur de ne pas hésiter, c’est un cours extra-ordinaire.
Laetitia Dily-Beck
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IMAGES DE NOS PAROISSES

Les confir m

ants de la

paroisse de
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Les confirmants de la pa

Baldenheim

ux-Mines
de Sainte-Marie-a
se
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ro
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de
ts
Les confirman
l presbytéral
entourés du consei

Les confirmants de la paroisse de Sundhouse

Les confirmants

de la paroisse de

Muttersholtz

Sélestat

Les jeunes des paro
isses de Sain
et de Sélestat en séjo te-Marie-aux-Mines
ur à Taizé

Les enfants du Consistoire ont créé ce paysage pale

stinien lors de leur week-end des écoles du dimanche
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............................PRIèRE EN IMAGE............................
La paix profonde dans le tumulte des vagues,
- voilà ce que je te souhaite.
La paix profonde dans la caresse du vent,
-voilà ce que je te souhaite.
La paix profonde sur le silence du paysage,
- voilà ce que je te souhaite.
La paix profonde sous l’éclat des étoiles,
-voilà ce que je te souhaite.
La paix profonde de la part du fils de la Paix.
- voilà ce que je te souhaite.
Bénédiction irlandaise
						

