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Augustin et le temps
« Qu'est-ce donc que le temps ? Qui pourra
l'expliquer clairement et en peu de mots ? Qui
pourra, pour en parler convenablement, le saisir
même par la pensée ? Cependant quel sujet
plus connu, plus familier de nos conversations
que le temps ? Nous le comprenons très bien
quand nous en parlons ; nous comprenons de
même ce que les autres nous en disent.
Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne
ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre
à cette demande, je l’ignore. Et pourtant
j’affirme hardiment, que si rien ne passait, il
n’y aurait point de temps passé ; que si rien
n’advenait, il n’y aurait point de temps à venir,
et que si rien n’était, il n’y aurait pas de temps
présent. »
Augustin, Les Confessions, livre XI
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éDITORIAL

Qu’est-ce donc que le temps ?

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

C

’est la question que se pose Augustin dans le texte
des Confessions qui nous accompagne à la page
d’à côté. Une interrogation à laquelle il est évidemment
difficile de répondre, comme le dit le théologien.
Comme le souligne l’article de Nicolas Monod en page
5, nous sommes immergés dans une culture où tout est
devenu rapide et urgent. Les temps se sont accélérés
au point que nos minutes sont devenues une denrée
rare. Internet, la télévision, le travail, nos loisirs, nos
familles et nos différents lieux d’engagements se font la
compétition pour réussir à obtenir le sacrifice de temps
précieux, dont nous manquons souvent cruellement.
Certains choisissent de mettre leur travail en avant,
pour contribuer à apporter une valeur ajoutée au monde.
Certains le marquent également par l’engagement,
qu’il soit associatif, sportif, social ou ecclésial. Certains
privilégient leur vie de famille et leurs amis, car ils y
voient l’essentiel de la vie. D’autres enfin donnent la
priorité à leurs loisirs, comme une bulle qui leur permet
de respirer. Mais lorsque toutes les sphères de nos vies
s’entrechoquent, lorsque la catastrophe vient bouleverser
nos vies, comment faire ? Le monde contemporain est
rempli de possibilités que nous ne pourrons jamais
explorer entièrement, qui nous renvoient à nos propres
limites… notamment que nos secondes ne sont pas
extensibles.

PRE N D RE

LE TEMPS

C’est pourquoi, plutôt que de pleurer sur le temps qui
passe et s’appesantir sur notre incapacité à le gérer, il
me semble bon de revenir à la question fondamentale
d’Augustin : qu’est-ce donc que le temps ? Reposer
le sens du temps, comme un remède pour trouver
de l’air en dehors de l’arène surchargée, comme une
manière de retrouver le sens de ses priorités. C’est en
tout cas le sens de la démarche que nous proposons
pour ce numéro estival du Partage Présence, avec des
articles fondamentaux pour réfléchir à notre manière
de vivre le temps qui passe. Après tout, l’été est peutêtre le meilleur moment pour réfléchir à tout ça. La
chaleur nous impose son rythme, nous forçant à la
décontraction et au repos.
Nous espérons que ce numéro saura trouver une
place dans votre cœur et vos réflexions, et vous
donnera l’envie de prendre le temps, pour réfléchir à
vous-même, au temps qui passe. En attendant, je vous
souhaite un bel été, dépaysant et rafraîchissant, pour
réussir à recharger vos batteries du mieux possible.

Jean-Philippe LEPELLETIER
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Dossier : Prendre le temps
discours de Jésus en Marc.
C’est celle que le philosophe
italien Georgio Agamben dans son
ouvrage Le temps qui reste appelle
le temps messianique. Il n’est pas
le temps chronologique de tous les
jours, ni le temps eschatologique
à venir. Il est à l’entre-deux. En
grec, on l’appelle le kairos, dont la
meilleure traduction serait peutêtre l’instant présent. Ce kairos,
c’est l’intervention de l’éternité au
milieu du temps. C’est ce moment
qui ne ressemble à aucun autre, le
moment de la foi.

Les trois temps
Les évangiles nous racontent qu’après son baptême, Jésus
s’est mis à enseigner en Galilée. L’évangile de Marc résume
cet enseignement avec la parole : « Le temps est accompli et le
règne de Dieu s’est approché. Changez radicalement et croyez
à la bonne nouvelle ! » (Marc 1.15, NBS) Le temps est accompli,
il est là ! Oui, mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de temps ?
Celui qui développe le mieux cette question est l’apôtre Paul,
dans ses lettres aux communautés chrétiennes. On distingue
chez lui trois conceptions du temps différentes, comme l’a
montré le bibliste Elian Cuvillier dans Accueil Radical.

1

La première conception
du temps, c’est le temps
chronologique, qui porte le
nom grec de chronos. C’est ce
que la pensée juive, dans laquelle
l’apôtre a grandi, appelait le monde
présent. Ce temps chronologique,
c’est celui que nous vivons tous les
jours, celui qui est peut-être le plus
évident pour nous. Le chronos,
c’est le temps de la vie quotidienne
présente : celui du travail, des
loisirs, des e-mails. C’est le temps
qui passe et dont bien souvent, nous
manquons pour parvenir à réaliser
tous les objectifs que nous avons.
C’est le temps dans lequel nous
sommes tous ancrés, et pourtant,
c’est aussi celui que les chrétiens
sont invités à dépasser.

4

2

La deuxième conception du
temps est plus originale,
mais reste habituelle à nos
oreilles. C’est le olam habba de la
Bible hébraïque, le monde à venir.
C’est un temps qui nous est encore
complètement inconnu, mais que
nous attendons. C’est le temps de
la résurrection finale, du retour du
Christ, de l’éternité en plénitude.
C’est le temps où nous serons
pleinement avec Dieu pour toujours,
sans aucune limite. Ce temps peut
être qualifié d’eschatologique, c’est
à dire qu’il porte sur la fin, sur les
choses dernières.

3

Enfin,
la
troisième
conception est celle qui
est pleinement au coeur du
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En clair, le chrétien vit dans le temps
chronologique et il attend le temps
à venir. Mais dans cet entre-deux, il
est invité à toujours saisir l’instant, le
kairos. C’est ce qui rend le chrétien
unique au milieu du monde. Parce
qu’il appartient à un autre monde,
à un autre temps, il peut prendre
du recul sur les choses du monde
présent. Il peut comprendre son
temps chronologique différemment,
en saisissant celui de la présence
du Seigneur ressuscité, toujours
présent.
De quoi parle-t-on lorsqu’on
parle de temps ? De tout ça !
Mais ces perspectives sont plus
qu’un simple jeu sur les mots ou
des questionnements théologiques
déconnectés. Ces trois temps nous
permettent de comprendre un peu
mieux notre vie et notre foi. Ils nous
rappellent que le temps présent,
avec ses inquiétudes, ses soucis et
ses préoccupations réelles n’aura
pas le dernier mot. Nous pouvons
saisir l’instant de la foi, le kairos,
non comme un échappatoire à la
réalité, mais comme une source
de courage. Le temps messianique
nous donne une espérance qui
nous pousse à agir, à poser ici-bas
les prémisses du temps à venir que
nous attendons.
Jean-Philippe Lepelletier
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Contempler le vol d’un insecte plutôt que de céder
au vertige tourbillonnant de la vitesse
Qu’il est loin le temps où l’on
ne se déplaçait qu’au rythme
du pas, dans un horizon qui
était borné par les clochers
des églises. C’était le temps où
l’on prenait son temps parce que
tout simplement il ne pouvait en
être autrement. Se déplacer dans
des contrées lointaines était coûteux
et donc forcément rare. La vie
quotidienne était calée sur la lumière
du jour, imposant de se coucher plus
tôt en hiver qu’en été. Les cloches
fixaient le rythme de la semaine et
celle de l’année selon le fil immuable
des saisons. Elles ordonnaient le temps
selon le calendrier liturgique tandis
que les grandes étapes de la vie étaient
quant à elles jalonnées de cérémonies
religieuses, comme des rituels
incontournables. Parce que telle était
la mission de l’église qui encadrait la
vie de chaque fidèle, inséré dans une
communauté villageoise et paroissiale.
Ce temps est révolu.
Vint en effet le temps de
« l’accélération du temps » !
Non pas que les aiguilles des
montres ne se soient mises à tourner
plus vite mais l’humanité est entrée
dans une course effrénée à la vitesse
si bien que nombre de personnes
aujourd’hui ont le sentiment que le
temps leur échappe constamment,
tel un fleuve impétueux dont le
courant s’affole. En réalité, ce sont
nos rythmes de vie qui se sont
considérablement accélérés sous
l’effet des progrès techniques et
technologiques : du monde du pas,
nous sommes passés en quelques
générations à celui du train à
grande vitesse, de l’automobile, de
l’avion à réaction, d’Internet et du
smartphone qui ont complètement
aboli notre rapport à la distance
euclidienne, à l’espace, au temps,
à la proximité, à la contiguïté, à la
continuité. Selon l’expression de
Paul Virilio (1932-2018), philosophe

spécialiste de la vitesse et chrétien Internet est d’ailleurs devenu
pratiquant, « les technologies meilleur marché, plus rapide et
modernes compressent l’espace ». indissociable de notre quotidien.
Les progrès sont de plus en plus Jusqu’à devenir obsédant. Tout y est
rapides, entraînant les sociétés accessible, rapide, urgent. Et parce
humaines dans un vertige que tout est urgent, tout est devenu
d’ivresse et dans un tourbillon futile.
Et pendant ce temps-là, le
de vitesse qui semblent revêtir
temps
est toujours là alors
tous les attributs du divin :
qu’on
dit
qu’il
l’in s t a ntanéi té,
s’écoule. Il existe
la simultanéité,
Prendre
tout
indépendamment
de
l’ubiquité virtuelle,
simplement
ce qui survient, se
l’immédiateté…
conscience
de
la
transforme,
vieillit
Ces
technologies
beauté
du
monde
et
meurt.
Quant
au
m o d e r n e s
et de l’instant… monde, il est devenu
accroissent le rythme
qui s’éternise.
trop petit pour la
de la production
puissance du progrès
matérielle ou le
technique,
de l’information et des
nombre et la fréquence des relations
transports.
Et si avec l’été, nous
sociales, ainsi que le montrent les
outils de communication actuels, prenions le temps de décrocher, de
tout en entraînant aussi une méditer, de lire un livre, de prier, de
"accélération du rythme de vie" contempler un paysage rassérénant
dont les fast-foods, le haut débit ou tout simplement le vol d’un
de l'Internet, l'habitude nouvelle insecte ? Prendre tout simplement
conscience de la beauté du monde
de faire plusieurs choses à la fois
sont quelques-uns des symptômes et de l’instant… qui s’éternise.
actuels. En vingt ans, l’accès à
		
Nicolas Monod

Une scène épique du film de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor
« Monte là-dessus » (1923) avec l’acteur Harold Lloyd. (source : letelegramme.fr)
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Le temps du deuil, un chemin singulier…
Si j’ai choisi de dire dès le titre l’aspect unique du temps de souffrance qu’est le deuil, c’est
que chacun d’entre nous ne le vit pas de la même façon. Le vécu est individuel et varie selon
les circonstances : liens avec le défunt, jeune ou plus âgé, mort brutale ou annoncée...
Notre société où il faut faire face et vite tourner la
page permet difficilement cette « lente digestion du temps
qui passe », que décrit le psychanalyste Jacques Arènes.
La durée est pourtant un facteur essentiel dans le travail
de deuil.

à qui on annonce une mort proche : déni, colère,
marchandage, dépression et acceptation décrites par la
psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, pionnière des soins
palliatifs, a été repris pour baliser les différentes étapes
du deuil. Ses travaux, parfois décriés, ont marqué les
soignants et les professionnels de l’accompagnement.

La disparition d’un être cher vous jette
Actuellement, on préfère parler de
dans un endroit inédit et inhospitalier qu’il
temps du deuil, où les attitudes et les états
faut apprivoiser, où on apprend à distinguer
Il est alors
émotionnels se chevauchent, s’alternent...
l’important de l’accessoire. Chacun traite la
essentiel de
Après la période de grande souffrance où
perte différemment : certains fuient les lieux
prendre soin
les pensées autour de la personne disparue
familiers ou s’investissent corps et âme dans
de soi,... pour
le travail, d’aucuns s’interrogent sur le Don
rester du côté mobilisent toute l’énergie psychique, on
qui nous fait vivre et trouvent refuge dans
des vivants et se dégage peu à peu des liens qui nous
réapprendre à unissaient à elle, dans une forme de
la foi...
dépression, puis le deuil devient cyclique
vivre
Lorsqu’on perd un être cher, la crainte
et intermittent.
de ne plus pouvoir continuer à vivre sans
La vie est de retour, la perte a pris sens,
lui entraîne des modifications intérieures
les souvenirs, les traits de personnalité, les dons de la
profondes. Le corps est soumis à rude épreuve :
relation perdue sont peu à peu incorporés, intériorisés,
épuisement, fatigue et stress chronique entraînent des
intégrés au quotidien où « ceux qui nous manquent
perturbations biologiques, dont une baisse transitoire
remplissent le vide de leur absence par une présence silencieuse et
des défenses immunitaires qui peuvent faire le lit d’une
tendre » (Yves Duteuil).
maladie.
Avoir retrouvé goût à la vie n’exclut pas que le
Il est alors essentiel de prendre soin de soi, de trouver
des lieux d’écoute et de parole, de déceler ce et ceux chagrin resurgisse au fil du temps avec des moments de
qui vous apaisent pour rester du côté des vivants et désespoir, de colère et de culpabilité. Nadine Beauthéac,
psychothérapeute, compare le deuil à une spirale qui
réapprendre à vivre.
ne prend jamais fin. Chacun accomplit le nombre
La souffrance est inévitable et le fait même de la de spirales nécessaires pour faire évoluer son deuil et
ressentir montre que le deuil s’effectue. Mais comment finalement, « ...on parvient à mettre le défunt à sa juste place :
et en combien de temps ?
ni trop loin, pour ne pas sombrer dans l’évitement, ni trop près, au
Dans les années 1970-1980, le modèle des étapes risque de ne pas poursuivre son chemin ».
psychologiques qui se succèdent chez un malade
Marcelle Grosskost
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Oser prendre du temps pour soi
Des vertus de la paresse

Lire pendant des heures, se faire dorer au
soleil en écoutant de la musique, visionner
son film préféré…Pourquoi avons-nous tant
de mal à prendre du temps pour nous, alors
qu’il est si doux de lézarder ?
La paresse est un vilain défaut, nous a-t-on toujours
dit. Elle est même un des sept péchés capitaux, à côté
de l’avarice, de la jalousie, de l’envie ! En écrivant ces
mots, je pense à Philippe Noiret dans le film d’Yves
Robert, Alexandre le Bienheureux sorti un an avant
1968. Il nous conviait à un hymne à la paresse à travers
le portrait d’un homme qui, à la mort de sa femme
décide de tout plaquer et de se reposer enfin, au grand
dam de tous. Il lance à son chien : « Bouge pas comme ça,
tu me fatigues. Toi aussi, faut que tu remues, que tu cavales, mais
qu’est-ce qu’ils ont tous ? On a le temps. Faut prendre son temps.
Faut prendre le temps de prendre son temps. »
La paresse dérange... Elle est même odieuse à
certains. Elle reste l’objet d’une sérieuse désapprobation
morale, même si rares sont ceux qui y voient aujourd’hui
un péché au sens fort. Travailler, c’est bien, fainéanter,
c’est mal.
Il est difficile, dans notre société moderne qui
valorise l’action et le travail de s’accorder le
droit de ne rien faire. Notre culpabilité vient de
notre rapport déséquilibré au temps. Nous avons grandi
et nos enfants aussi avec l’idée qu’il faut se dépêcher et
toujours en faire plus pour être accepté, réussir et être
reconnu. Or nous nous oublions souvent nous-mêmes
dans cette course effrénée vers le « toujours plus et
mieux ».
Non, ce n’est pas perdre du temps que d’accepter de

prendre du temps pour soi !
Au contraire, c’est en arrêtant de courir dans tous
les sens que nous arrivons à reprendre la main sur
notre temps, pour mieux le savourer et trouver les
clefs de notre épanouissement. En acceptant de mettre
temporairement notre corps et notre cerveau en mode
pause, nos pensées comme nos émotions s’apaisent. Fini
de ressasser la dernière recette ratée, de s’angoisser à
l’avance sur ce qui pourrait arriver ! On souffle et on
retrouve enfin un peu de sérénité, de plénitude.
Associée à des activités appréciées et calmes: jardiner,
prendre un bain, discuter avec une amie, s’asseoir dans
un fauteuil en fermant les yeux, cette détente aide à
extirper nos tensions et nos émotions négatives et laisse
place à un repos salutaire pour notre corps et notre
esprit. Ces instants sans pression sont d’autant plus
précieux que nous savons qu’ils sont rares! Se montrer
un peu paresseux, c’est enfin s’alléger de nombreuses
contraintes et donc se sentir plus libre. Cette attitude
positive a aussi un effet boule de neige : plus nous nous
octroyons le droit de profiter, plus nous apprécions ce
que nous avons. Essayez et vous verrez !
Allégez les tâches ménagères, le rangement pour vous
ménager du temps libre. Laissez vos pensées vagabonder.
Prenez le temps de savourer l’instant. Prenez le temps de
cueillir les joies de l’été. Prenez le temps d’accueillir, de
mieux découvrir l’autre, d’écouter, d’échanger. Prenez
le temps de vous recueillir, un moment de réflexion où
l’on fait le point, de prier, seul ou avec d’autres. Et voici
que se profile le temps des vacances. Alors, écoutez
votre paresse et faites ainsi preuve de sagesse…
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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 : Daniel Frey
03 88 85 17 48
Trésorière : Rolande Sigwalt-Wentz
Receveur : Jean-Claude Weick

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

Baldenheim		

MUTTERSHOLTZ

Mot du pasteur .................................................................................
Chers paroissiens, chers tous,
Plus j’avance en âge, plus j’ai l’impression que le temps passe de plus en plus vite ! C’est une
impression partagée et souvent exprimée par beaucoup de personnes âgées que je rencontre ! Dans
une société hyperactive qui change radicalement et qui impose à tous un rythme de vie toujours plus
accéléré, la parole de l’Ecclésiaste 3 me semble tellement apaisante et libératrice : « Il y a un temps
pour tout ! »
Ce que dit ce verset, ne m’invite pas seulement à arrêter de courir après le temps, mais aussi à
me poser et à me recentrer sur ce qui est essentiel dans la vie !  Les exemples que l’Ecclésiaste nous
donne, soulignent bien que la vie est faite de hauts et de bas, de difficultés et de joies, de deuils à
faire, mais aussi de naissances sous toutes ses formes qui nous invitent à les accueillir et à les vivre !
Que Dieu nous aide à accepter la vie telle qu’elle se présente, et à reconnaître tous les cadeaux et les
rencontres, furtives ou en profondeur, qu’il met sur notre route. Qu’il nous aide également à trouver
la force de vivre les situations difficiles et à nous apprendre à puiser dans les ressources qui sont en
nous, comme cette force intérieure intarissable que nous donne l’Esprit Saint !
Et dans ce sens, je vous souhaite une lecture de ce numéro du Partage-Présence qui puisse vous
inspirer,        
								

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte à la maison de retraite de Hilsenheim
Cultes les lundis 17 juin, 29 juillet et 16 septembre
à 10h à la chapelle au 2e étage.
École du Dimanche
Les enfants de l’école du Dimanche de
Muttersholtz participeront au culte de famille du 26
mai et se retrouvent la dernière fois avant les vacances
8

Votre pasteure, Carmen Dölling-Clément

d’été le dimanche 30 juin au foyer paroissial.
Pour la rentrée, adressez-vous à Chantal Frey,
tél 03.88.85.17.48.
La Planète des Enfants de Baldenheim se retrouve
le dimanche 26 mai. Les enfants et leurs parents sont
tous invités à la fête d’été avec le culte au jardin du
presbytère suivi d’un repas partagé en toute convivialité.
Pour la rentrée, adressez-vous à Astride
Gisselbrecht ; vous pouvez la joindre au tél.
03.88.85.35.89.
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Catéchisme
Après avoir passé deux bonnes années ensemble, cinq
jeunes ont fêté leur confirmation le 19 mai
à Baldenheim : Anaïs Blec, Manuella Linck,
Grégory Peter et Jérôme Fehlmann ont accepté leur
baptême et l’offre de Dieu de les accompagner dans leur
vie. Noé Stéphan a choisi de demander son baptême
le même jour. Nous leur souhaitons de continuer leur
cheminement avec Dieu et bon vent pour leurs projets !
Les auditeurs se retrouvent les samedis 1er, 8, 22 et 29
juin au foyer paroissial de Muttersholtz de 11h à 12h.
Ils participeront au culte de famille du 26 mai à
Muttersholtz et au culte de la fête d’été du 23 juin
à Baldenheim. La rentrée du caté sera le samedi 14
septembre à 10h30 au foyer de Muttersholtz !
Pour les enfants nés en 2007, une réunion
d’information et de pré-inscription au catéchisme
qui commencera au mois de septembre est proposée
mercredi 12 juin à 20h à la salle du presbytère de
Baldenheim.

Rencontres Bibliques
Les Rencontres Bible sur le thème « Dire la foi
aujourd’hui » se poursuivront le mardi 11 juin et 30
juillet à 20h au foyer Daniel Oberlin à Muttersholtz.
Soirée de louange
Joëlle et Vincent North proposent une soirée de
louange une fois par mois le dimanche soir chez eux à
la maison, 37 rue Ste Odile à Scherwiller. La prochaine
date est le dimanche 16 juin de 20 h à 21 h.
Visites et casuels
Si vous souhaitez la Sainte Cène à domicile ou une
visite, n’hésitez pas à contacter le pasteur. 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 7 et 21 juin, 26 juillet, 2
et 16 août de 14h à 16h.

Camp d’été franco-allemand du 4 au 10 août
Pour tous les inscrits et intéressés (dernier délai !) au
camp d’été de jeunes du 4 au 11 août, une réunion est
proposée pour toutes les précisions le mercredi 5 juin
à 20h au foyer paroissial de Muttersholtz.
Réunions de prière
Les jeudis 6 et 27 juin, 4 juillet et le 22 août,
le groupe de prière se retrouve à 20h15 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 : le
mercredi 5 juin et les mardis 18 juin, 9 et 30 juillet,
13 et 27 août et le 10 septembre de 7h30 à 9h.
Suzy invite également à une rencontre conviviale avec
un moment de partage biblique les mardis 18 juin,
30 juillet et 27 août de 16h à 18h.
Si
vous
souhaitez
des
renseignements
supplémentaires, adressez-vous au pasteur.
Rencontre Conviviale pour tous
La prochaine rencontre à thème sera sur le thème
« Comment honorer les parents âgés ? La place
que la Bible donne aux personnes âgées ! » et
aura lieu le lundi 27 mai de 14h à 16h à la salle du
presbytère de Baldenheim. La dernière rencontre à
thème avant les vacances aura lieu le lundi 24 juin.

AGENDA
MAI

Lun 27

Rencontre à thème sera sur le
thème « Comment honorer les
parents âgés ? La place que la Bible
donne aux personnes âgées ! »
de 14h à 16h à la salle du presbytère de
Baldenheim

Jeu 30

Ascension culte en plein air à 10h
derrière l’église de Muttersholtz
JUIN

Ma 11

Rencontres Bible sur le thème
« Dire la foi aujourd’hui » à 20h au
foyer Daniel Oberlin à Muttersholtz

Culte fête de l'été avec Sainte Cène
Dim 23 et baptêmes suivi d’un repas partagé au
jardin du presbytère de Baldenheim

Sam 29
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Culte Lapinous
à 17h à Muttersholtz
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VIE PAROISSIALE
église : Place Crinoline, Sundhouse
Foyer : Impasse du Château, Sundhouse
Salle paroissiale : rue de Vendée, Marckolsheim
Pasteur : Daniel Jundt
Téléphone et mail : 03 88 85 20 12
paroissesundhousemarckolsheim@gmail.com
Vice-présidente : Sandra Grad 03 88 85 84 31
Trésorière : Marie-Odile Gander
Receveuse : Ella Dutter
Site internet : www.eglisedesundhouse.wix.com/paroisse

SUNDHOUSE - MARCKOLSHEIM
Mot du pasteur .................................................................................
Dans un quartier calme et agréable d’une localité, la municipalité prévoit de construire un accueil de jour
pour enfants polyhandicapés. La réaction des riverains ne se fait pas attendre : « Avec un tel projet, nos
terrains ne valent plus rien », « sans compter qu’à la longue la vue de ces handicapés n’est pas supportable ».
Ces riverains ne voulaient pas être dérangés. Ils s’imaginaient pouvoir se protéger contre les souffrances des
autres personnes et vivre comme en dehors de la réalité de la vie.
Pourtant n’est-il pas salutaire que nous soyons interpellés par des dérangements. Ne réveillent-ils en nous
une question vieille comme le monde : Qu’est-ce que l’être humain ? Une question qui attend de nous,
continuellement, une réponse. Si nous tentons de nous protéger, de nous réfugier derrière une carapace, nous
érigeons des murs contre d’autres personnes et d’une façon contre soi.
Mais avec mon Dieu, je peux franchir les murs et les murailles. La traduction de Martin Luther dit « über
Mauern springen ».
Par ailleurs, nous apprenons une vérité : « L’être humain a pour vocation d’être en faveur de l’humain et
non contre lui ». À quelle qualité de vie pouvons-nous accéder sinon celle d’apprendre à être plus humain, à
le devenir toujours plus ? Peut-être sommes-nous en route vers ce but ?
Le temps qui passe devient alors le temps de l’apprentissage. Et avec lui, l’apprivoisement du dérangement.
Car un dérangement ne pourrait-il pas être la manière dont Dieu s’y prend pour nous rendre capable de
changement ?
Sa miséricorde, en tous cas, met en place des valeurs qui s’opposent à la terreur, à la violence, au refus
d’apprendre à voir en l’autre mon frère, ma sœur. Sa miséricorde nous invite à apprendre à gérer nos vies de
façon responsable, en mettant à contribution le temps qui passe. Ceci peut débuter par le démontage dans nos
cerveaux des murs de protections et de préjugés envers les autres.
N’oublions pas que « c’est avec mon Dieu que je franchis la muraille » Psaume 18.30.

												

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.

Daniel Jundt

enfants sont invités d’ores et déjà au culte de rentrée
le 8 septembre. Le programme de l’année scolaire
prochaine vous parviendra.

Cultes à l’hôpital de MarckolsHeim
Culte des tout-petits
Les jeudis 13 juin, 12 septembre à 10h30 à la chapelle
Il aura lieu le 15 septembre à 17h à l’église de
de l’hôpital. Ils sont ouverts à tous.
Sundhouse. Rendez-vous directement à l’église.
Club du samedi
Chorale
Il se retrouvera pour une animation samedi 15 juin
Le
mardi de 20h15 à 22h. Semaines paires au Foyer
de 9h30 à 11h30 à la salle paroissiale (ou à la salle
des associations) en vue de la préparation de la fête à Sundhouse et semaines impaires à l’Espace Bucer à
paroissiale du lendemain. Après la coupure estivale, les Sélestat.
10
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Cercle des dames
Nous attendons la fin des travaux de la salle paroissiale
pour envisager des rencontres.
Contact Paulette Stocky au 03 88 85 80 21.
Fête paroissiale
Dimanche 16 juin à 10h30 nous nous retrouverons
à l’église pour un culte avec participation des enfants
du club du samedi et les interventions de Mmes Odile
Bonzani et Emmanuelle Jung, aumôniers dans les
hôpitaux de Sélestat, Obernai, Colmar et Mulhouse.
Nous nous déplacerons ensuite de quelques mètres pour
nous rendre au « Préau » où nous aurons l’occasion de
prendre le repas de midi (grillades et salade) et passer
un agréable après midi dont, à l’heure où ces lignes
sont rédigées, le programme n’est pas encore tout à fait
arrêté. Surprise donc. Il y aura aussi des tombolas.
Groupe de marche
10 juin (lundi de Pentecôte) et 8 septembre sont
les prochaines dates de marche programmées. Durant
les mois de juillet et août pas de marche organisée.
RDV devant le presbytère pour un départ prévu à
13h30. Marche accessible.
Contact Anny Gentle au 03 88 85 87 44.
Catéchisme
Réunion des parents et des catéchumènes 1e et 2e année
est prévue afin de préparer la rentrée scolaire prochaine
et fixer les modalités de rencontre et de contenu. Nous
invitons les parents avec les jeunes désireux de suivre le
catéchisme, à venir à la réunion qui aura lieu à la salle
paroissiale, mercredi 19 juin à 19h30.
Vente d’habits d’occasion
Le mardi et le samedi une fois par mois entre 14h et
17h dans le local « Pôle des solidarités », 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 4 et samedi 8
juin, mardi 9 et samedi 13 juillet, mardi 10 et
samedi 14 septembre. Relâche au mois d’août.
Dépose de vos habits : merci de contacter Paulette
Stocky au 03 88 85 80 21.
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.

Visites à la maison
Dans la paroisse, nous sommes actuellement trois
personnes à faire des visites auprès de vous. Il s’agit
de Mesdames Liliane BRONN, Anny GENTLE et
votre serviteur. Les trois ont reçu une formation et/
ou continuent de la suivre. Ils ont été mandatés par
le Conseil presbytéral pour cette mission. Ne soyez
donc pas étonnés si l’un des trois se présente à vous
directement ou en prenant rendez-vous d’une façon
ou d’une autre. Par ce service nous aimerions garder
dynamique le contact avec les paroissiens. Merci de
votre accueil.

AGENDA
JUIN
Dim 9

Culte de Pentecôte,
sainte cène à 10h15

Lun 10

Groupe de marche à 13h30

Sam 15

Culte des tout petits à 17h à l’église de
Sundhouse

DIm 16

Fête paroissiale avec culte à 10h30
suivi du repas (inscription) et animation.

Mer 19

Réunion des parents et des
catéchumènes 1e et 2e année à 19h30
JUILLET

Dim 21

Culte bilingue avec la paroisse
protestante de Kenzingen,
sainte cène 10h15
SEPTEMBRE

Dim 8
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Culte de Rentrée à Sundhouse,
sainte cène, 10h15
Groupe de marche à 13h30
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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-Philippe 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 .................................................................................
Lorsque je rends visite aux personnes ou que je discute avec les gens au Super U, une question revient
fréquemment dans la bouche des gens : « Et alors, monsieur le pasteur, comment vous vous sentez à Sainte
Marie ? ». C’est vrai que ça fait seulement bientôt deux ans que nous avons posé nos valises dans la vallée. Et
si je prends encore doucement mes marques, je reste un pasteur heureux de cheminer avec vous tous. Mais
ce qui est presque plus intéressant, ce sont les conversations qui suivent cette question. Les uns tombent dans
la nostalgie d’autrefois, se rappelant de l’époque florissante où la vallée débordait de travail et de commerces,
avec un triste constat : « Nous étions mieux avant ». D’autres tombent dans le fatalisme et le pessimisme sur
l’avenir de notre vallée. Parfois même, certains expriment une grande tristesse. Ce n’est pas le lot de tous, bien
sûr : certains gardent leur positivité et leur foi en l’avenir.
Mais il me semble que ces tentations qu’on entend par chez nous, nous les vivons aussi parfois au sein de
l’Église et de la paroisse. « L’Église n’est plus comme autrefois et c’était mieux avant ». « À quoi bon continuer ?
Autant baisser les bras ! » Ces tentations, nous les entendons aussi dans l’Église, même bien au-delà de la vallée.
Heureusement, l’été arrive, avec sa chaleur, ses journées longues, son Soleil et sa lumière. Signe d’espérance
et de renouveau qui non seulement réchauffe nos corps, mais aussi nos cœurs. Profitant de l’accalmie générale
et du rythme ralenti, nous pouvons prendre plus de temps pour nous poser et pour reposer nos vies entre les
mains du Père. Nous poser pour faire le point, pour oser rêver, pour imaginer. C’est le sens d’une série de cultes
du dimanche que nous débuterons le 16 juin, lors de notre culte à l’église de St Pierre sur l’Hâte, jusqu’à la fin
du mois de juillet.
En vous souhaitant un très bel été, porté et béni par la présence du Seigneur,

											 Jean-Philippe Lepelletier

ACTIVITéS
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 tout12

petits fait sa pause de l’été. On se retrouvera à la rentrée,
le 6 octobre 2019 à 16h. Contacter le pasteur.
Journée des enfants
Si votre enfant, votre petit-enfant, a entre 5 et 11 ans,
il est le bienvenu à la journée des enfants. 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
29 septembre.
Catéchisme
Si votre enfant est né en 2007, il est invité à nous
rejoindre pour commencer la formidable aventure du
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catéchisme. Une première rencontre avec les futurs

AGENDA

catéchumènes et leurs parents aura lieu le jeudi 20
juin à 19h30 au consistoire.

JUIN

Pour de plus amples informations, vous pouvez
téléphoner au presbytère.
Groupe de Jeunes
Le groupe de jeunes se réunit le samedi soir au
consistoire, pour un moment de jeux, de convivialité et
de spiritualité. Nous nous rencontrerons régulièrement
tout au long du mois de juillet et à la fin du mois
d’août dans le jardin du presbytère pour passer du
temps ensemble. Contacter le pasteur

Dim 2

Présentation des confirmands,
10h Temple

Dim 9

Confirmations,
10h, Chaînes

Mer 12

Rencontre de l’ACAT
16h au foyer

Jeu 13

Partage biblique
20h au presbytère

Dim 16

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

Jeu 27

Culte à l’hôpital

Pour les adultes...
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.
Pour le bric-à-brac de la Vente des missions, veuillez
désormais contacter Claude MULLER au 03 89 58 65 73
PARTAGE biblique
La dernière rencontre annuelle pour celles et ceux qui
désirent partager et mieux comprendre leur foi aura lieu
le 13 juin à 20h au presbytère. Nous nous retrouverons
ensuite à la rentrée.
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 pour les
personnes sensibles à la question de la dignité humaine
et des droits de l’Homme.
Prochaine rencontre le 12 juin à 16h.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.
GRoupe de bricolage
Animé par Marie-Rose Kis, tous les mercredis soirs
à partir de 20h, au foyer.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.

JUILLET
Jeu 25

Culte à l’hôpital

AOÛT
Jeu 29

à NOTER

Culte à l’hôpital

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

. 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
Mot dU PASTEUR..................................................................
Mon Église de demain...
« Mon Église de demain a moins de pasteurs. À la bonne heure, elle est formée de chrétiens qui s’engagent… »
Et vous, comment finissez-vous cette phrase qui commence par : « Mon Eglise de demain... » ?
Les uns, vous rappellerez vos souvenirs, peut-être avec un peu de nostalgie. Ah, c’était bien, les rencontres
d’enfants, la retraite des confirmands, un entretien particulièrement profond. S’y mêle peut-être le regret
d’avoir consacré trop peu de temps, parce qu’entraîné par le tourbillon de la vie. Mais au fond de vous, vous
vous dites : ce lieu existe, je pourrai y retourner… un jour.
D’autres, vous êtes les piliers de toujours, présents régulièrement ou du moins de temps à autre. Pour vous,
l’Église est immuable, le culte toujours à la même heure, le pasteur dans son presbytère. Pour vous, il n’y a pas
de raison que l’avenir soit différent du passé.
Il y a celles et ceux qui rêvent d’une Église plus « jeune et moderne ». Pour d’autres, elle n’a guère d’importance.
Ah! mettez-vous à évoquer l’avenir et vous naviguerez rapidement dans les eaux troubles, entre nostalgie et rêverie.
Mais si vous ne l’envisagez pas du tout, par crainte du changement, il vous prendra par surprise, et c’est la panique !
C’est pourquoi nous y allons en douceur, mais d’un pas décidé ! Deux rendez-vous, voire trois, cet été à Sélestat : le
30 juin, au culte consistorial et le 1er septembre, lors de la fête paroissiale où nous aurons une assemblée de paroisse !
Une chose est certaine, l’Église de demain ne peut pas se passer de croyants qui s’engagent, poussés par le
Souffle de Dieu. Donc, venez nombreux pour apporter votre contribution !
Par ailleurs, un programme varié vous attend pendant tout l’été. Bonne découverte !				

											
											

ACTIVITéS
Permanences AU FOYER
Tous les mardis de 9h à 11h (irrégulière pendant les
vacances scolaires)

Respiration Taizé
Une demi-heure pour souffler en milieu de semaine :
chants de Taizé, écoute, silence.
Juillet-août, en principe tous les jeudis de 18h-18h30 à
l’église protestante.

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. Des cultes en allemand sont célébrés
environ une fois par mois.

4Quarts – le partage du mois
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. (voir agenda)

Nouveau - Biem Lisbeth Kàfféekränzl !
Se retrouver pour papoter, boire une boisson chaude,
ouvrir la Bible, se soutenir, chanter. Certains samedis
de 15h à 16h30 à l’éspace Bucer. NB : Lisbeth –

Catéchisme
Si votre enfant est né en 2007, il est concerné par la
préparation à la confirmation en mai 2021. Signalez-vous
pour recevoir toutes les informations utiles en temps voulu.
Réunion de rentrée, samedi 7/9 à 11h à l’Espace Bucer.

Elisabeth Silbereisen – était l’épouse de Martin Bucer.

14

Jürgen Grauling

Partage Présence, juin 2019, n°218

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Se réunit tous les premiers lundis du mois à 20h, les
mois pairs à l’Espace Bucer, les mois impairs au foyer
Saint-Georges. à 20h. Nuit des veilleurs : une veillée
œcuménique itinérante vous est proposée à Sélestat le 26
juin. Internet : www.acatselestat.fr
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 Bucer de Sélestat. Pour toute aide ou
renseignement, vous pouvez contacter : Solange
(03 88 82 01 30), Marie-Thérèse (03 89 71 83 61),
Serge (06 29 64 74 62), Arnaud (06 84 49 44 75)
Aumônerie (hôpital de Sélestat et
maisons Dr. Oberkirch)
Contacter Odile Bonzani :
aumonerie-protestante@ghso.fr – 06 11 62 29 59

Appel au bénévolat..............

. Travaux à la tisanerie de l’EMB

Ils commenceront tout de suite après la fête paroissiale.
à partir du 3 septembre, nous démonterons l’ancien
mobilier de cuisine pour préparer l’intervention des
entreprises professionnelles. Nous serions heureux de
pouvoir compter sur quelques bénévoles. Merci de
vous signaler.

. Ouverture touristique de l’église

Si vous êtes prêts à assurer une permanence pendant
l’ouverture de l’église, merci de vous adresser à Éliane
Bernhard (tél. plus haut, bernard.eliane@wanadoo.fr).

. Fête paroissiale du 1

er

septembre

Une réunion de préparation a lieu le lundi 17 juin.
Vous pouvez aussi vous signaler au pasteur.

Mer 26

Nuit des veilleurs itinérante et
œcuménique de l’ACAT, départ église
protestante 20h

Sam 29

Culte aux maisons Dr. Oberkirch, 15h15

Dim 30

Estivales de de l’orgue (Aforgep, école
d’orgue) 17h30-18h

JUILLET
Jeu 4

« Respiration Taizé », église, 18h-18h30

Sam 6

Biem Lisbeth Kàffeekränzl, EMB
15h-16h30

Jeu 11

« Respiration Taizé », église, 18h

Lun 1514 août

Portes ouvertes de l’église du lundi au
vendredi après-midi

Jeu 18

« Respiration Taizé », église, 18h

Jeu 18

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

Dim 21

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

Jeu 25

« Respiration Taizé », église, 18h

AoÛT
Jeu 1er

« Respiration Taizé », église, 18h

Dim 4

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

Jeu 8,
15, 22

« Respiration Taizé », église,18h

Jeu 22

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

Sam 24

Biem Lisbeth Kàffeekränzl, EMB
15h-16h30

Dim 25

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

Ma 27

Déposez vos lots de tombola pour la
fête. Date limite pour s'inscrire au repas du
1er septembre, EMB 9h-12h

Jeu 29

« Respiration Taizé », église, 18h

Septembre

AGENDA
JUIN

Ma 11

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

Lun 17

Préparation de la fête paroissiale du 1er
septembre, EMB 19h45

Jeu 20

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

Mer 26

Rencontre des Conseils Presbytéraux :
faire Eglise demain, 18h30

Dim 1er

Fête de la rentrée 10h15 culte festif autour
de l’Espace Martin Bucer
(par temps frais ou humide à l'église)
« Entre midi et deux » : Apéritif, puis
repas barbecue (sur inscription)
Après-midi : Assemblée de paroisse
et ateliers : « Mon Eglise de demain »,
animations diverses pour petits et grands,
tombola, stands, salon de thé (dons de
gâteaux bienvenus)
Soir (17h30-20h) : tartes flambées salées ou
pommes
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NOS JOIES et nos PEINES

Carnet de famille des paroisses

Baptêmes
Baldenheim
. Noé Stephan, le 19 mai 2019
Sainte-Marie-aux-Mines
. Ambre Villemin, le 12 mai 2019
Sundhouse
. Isaure Fotzler, le 21 avril 2019
. Agathe Huber, le 12 mai 2019
. Léandre Hauert, le 2 juin 2019
. Valérian Vincent, le 9 juin 2019

ENTERREMENTS
‘‘Les bontés du Seigneur ne
sont pas épuisées,
il n'est pas au bout de
son amour. Sa bonté se
renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande,
Seigneur !’’
Lamentations 3, 22-2

Muttersholtz
. Claude Zobler née Brohm, le 16 mars, à l’âge de 90 ans
. Marguerite Schauner née Baltzinger, le 9 avril, à l’âge de 92 ans
Sélestat :
. Marguerite König, née Schneider, le 28 févier, à l’âge de 92 ans
. Guy Walter, le 18 mars, à l’âge de 79 ans
. Evelyne Reisacher, le 5 avril, à l’âge de 63 ans
. Fides Schoepff, née Haemmerlé, le 8 avril, à l’âge de 88 ans
. Yvonne Weibel, née Grathwohl, le 10 avril, à l’âge de 89 ans
. Simone Wyssmann, née Horn, le 18 avril, à l’âge de 83 ans
. Mireille Wurgel, le 29 avril, à l’âge de 49 ans
. Jeanne Walser, née Paar, le 30 avril, à l’âge de 89 ans
. Bernard Tussing, le 6 mai, à l’âge de 70 ans
Sainte Marie aux Mines :
. Odette Sigwalt, née Benoit, le 11 mars, à l’âge de 92 ans
. Christiane Uhl, née Graff, le 13 mars, à l’âge de 75 ans
. René Weiller, le 21 mars, à l’âge de 85 ans
. Willy Rose, le 1e avril, à l’âge de 76 ans
. Olivier Lafon, le 5 avril, à l’âge de 55 ans
. Albert Koenig, le 17 avril, à l’âge de 91 ans
. Cécile Antoine, née Ruch, le 18 avril, à l’âge de 98 ans
. Raymond Dellenbach, le 25 avril, à l’âge de 84 ans
Sundhouse
. Ginette Weiss, née Malaisé, le 22 février, à l’âge de 85 ans.
. Justin Seyller, le 22 mars, à l’âge de 80 ans.
. Henri Vinum, le 22 avril, à l’âge de 72 ans
. Monique Behr, née Kautz, le 6 mai, à l’âge de 84 ans
. Jean-Pierre Angst, le 10 mai, à l’âge de 87 ans
Marckolsheim
. Francis Klethi le 11 mai, à l’âge de 72 ans
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

02

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES

SéLESTAT

10h Temple,
présentation des
confirmands,

9h All.
10h15 Fr.

10h
10h Pentecôte

JUIN

09
16
23

10h
10h Fête de
l'été

30
07

10h

JUILLET

10h

10h

28

Août

04

10h

10h

SEPT.

10h

10h

08
15

10h St Pierre sur
l’Hâte

10h30 Fête
paroissiale

10h Chaînes

10h15

10h15

10h
10h

10h Chaînes

9h All.
10h15 Fr.

10h Temple

10h15

9h

10h Temple

10h15

10h15, culte
bilingue avec
paroisse de
Kenzingen
10h15
10h15

10h Chaînes
9h15

25
01

10h15
Pentecôte

10h15 Culte
festif avec des
paroisses en
excursion

10h Chaînes

10h

11
18

10h15
Pentecôte

10h15

10h15 Culte consistorial à Sélestat

14
21

10h Chaînes,
confirmations

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM

10h Temple

10h30

10h Chaînes

10h15

10h Temple

9h All.
10h15 Fr.

10h15

10h Temple

10h15 Fête
paroissiale
"Mon église
demain"

10h15

10h Chaînes

10h15

10h15 Culte
de rentrée

10h Temple

10h15

10h15
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10h15

9h
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

Culte consistorial
le 30 juin

Le 30 juin 2019, les paroisses du consistoire se
retrouvent pour un culte en commun placé sous
le signe du rassemblement et de l’avenir. Durant
ce culte commun, nous nous questionnerons
ensemble : Qu’est-ce qui nous lie ensemble, en tant
que personnes, mais aussi en tant que paroisses ?
Qu’est-ce qui nous engage les uns aux autres ? Et
surtout : dans quelle direction pouvons-nous aller
ensemble en tant que consistoire, pour les 5, 10, 20
prochaines années ? L’occasion de rêver ensemble
ce que demain pourrait être pour nous tous.

Création de l’ARROM
février 2019

Le projet de restauration de l’orgue de l’Église
Protestante de Muttersholtz a conduit à la création
d’ARROM en février 2019 : Association pour la
Restauration et le Rayonnement de l’Orgue de l’Église
Protestante de Muttersholtz.
Le facteur d’orgue Quentin Blumenroeder reconstruira
un orgue neuf à 2 claviers de grande qualité sonore, de
taille équivalente à l’orgue actuel. La collecte des fonds
est lancée. Participez aux évènements organisés : repas,
concerts, parrainage des tuyaux...
Renseignements dans cette rubrique et auprès
de la Présidente : 03 88 85 16 84 – rolande.
wentz@orange.fr
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Camp franco-allemand
4 au 10 août

Au moment de la rédaction de ce numéro, il reste
quelques places au camp de jeunes franco-allemand
qui a lieu cette année à Muttersholtz et alentours du 4
au 10 août.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous
directement, sans tarder, à la pasteure
Carmen Dölling-Clément au 06 37 29 68 29, et
venez à la réunion prévue le mercredi 5 juin à
20h au foyer protestant de Muttersholtz pour
répondre à toutes les questions !

Journée des bénévoles
de l’UEPAL
26 octobre 2019

Le 26 octobre 2019, notre église l’UEPAL organise
une grande journée des bénévoles, pour toutes les
personnes impliquées dans la vie de ses paroisses.
Au programme : culte en commun, déjeuner,
ateliers de réflexion, concert gospel... Une journée
qui promet d'être riche en partages pour tout le
monde. Si vous êtes impliqués dans la vie des
paroisses du consistoire par une responsabilité ou
une autre, ne soyez ainsi pas surpris si vous recevez
une invitation dans les semaines à venir pour cette
grande journée festive de rencontre !
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IMAGES DE NOS PAROISSES

Bonne am

biance au

repas des b

énévoles de

du dimanche de
Enfants de l’école-Mines à Pâques
Sainte-Marie-aux

Petits petons à la paroisse de Sélestat

à Baldenheim
Fête paroissiale
19

holtz

Fête paroissiale à Mutters

Sélestat

Les jeunes du co

nsistoire et d’aill

eurs à Taizé

Vigile pascale à M

uttersholtz

Petit-déjeuner pour femmes ave
c Joan Charr
à Sainte-Marie-aux-Mines as-Sancho
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............................PRIèRE EN IMAGE............................

Donne-nous du temps
Notre Dieu, donne-nous du temps.
Empêche-nous de vouloir aller plus vite.
Fais que nous ayons patience avec nous-mêmes, car le temps progresse et
cicatrise alors même que nous démange sa lenteur.
Donne-nous du temps pour prendre et pour apprendre, car nous ne
sommes point faits pour saisir sans habiter, ni parcourir sans séjourner.
Donne-nous de retrouver le chemin de nos vies au travers des buissons de
nos passions et des pierrailles de nos écorchures.
Donne-nous d’accepter que le temps de la convalescence aille aussi
lentement que celui de l’enfièvrement.
Notre Dieu, apprends-nous à espérer dans le temps pour nos propres vies
et pour le monde entier, car toi aussi tu as usé du temps, sans l’accuser.
Ô notre Dieu, aux jours où il nous semble que nous piétinons, et que nous
régressons, donne-nous confiance dans le temps. Amen.

								

Pasteur André DUMAS

