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hymne de Noël

Le Christ vient de naître : chantez sa gloire !
Le Christ descend des cieux : allez à sa rencontre !
Le Christ se tient sur notre terre : exaltez-le !
« Chantez au Seigneur, vous toute la terre ! » (Ps 96.1)
Mais il y a plus dans le Psaume :
« Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte » (Ps
96.11) :
Celui qui était aux cieux est venu sur la terre.
Il est venu dans la chair.

Moi, je crierai la puissance de ce jour :
Celui qui n’avait pas de chair est devenu chair,
La Parole est devenue réalité,
Celui qu’on ne pouvait voir s’est fait visible,
Celui qu’on ne pouvait toucher s’est fait tangible,
Celui qui était intemporel a pris commencement.
Le Fils de Dieu est devenu fils d’homme :
Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité

Qu’à votre joie s’unisse la crainte :
La crainte à cause du péché, la joie pour l’espérance !
Vous, le peuple qui était assis dans les ténèbres de
l’ignorance,
Découvrez la grande lumière de la connaissance.

C’est pour nous qu’il est ainsi devenu :
Il nous a donné d’être
Et il veut y ajouter d’être heureux.
Plus que cela :
Nous étions arrachés au bonheur par le mal,
Il nous y a ramenés par son incarnation.
Il s’est manifesté, c’est Dieu qui se révèle,
Il est né et c’est Noël !

« Les choses anciennes ont passé. Voici que tout est neuf. »
(2 Co 5.17)

La lettre s’enfuit, l’Esprit est vainqueur,
Les ombres se dissipent, voici vient la vérité.
Que Jean-Baptiste crie : « Préparez le chemin du Seigneur ! »

(Hb 13.8)

Grégoire de Nazianze

(Mt 3.3)
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éDITORIAL

Une Église d’odeurs

L

’odeur d’une bonne tourte de la vallée de Munster
dans le four. L’arôme de la lessive de ma grandmère dans sa cave. Le parfum de ma femme que je sens
parfois dans la rue sur des inconnues... Il y a des odeurs
comme ça qui réveillent en nous des choses agréables
ou désagréables, qui font partie de nous. Ces odeurs
évoquent des souvenirs, qui ont fait le bonheur des
écrivains. On peut par exemple songer à Marcel Proust,
dont la madeleine trempée dans le thé est devenue un
lieu commun.
L’Avent, dans lequel nous entrons, est environné de ces
parfums qui réveillent en nous ces souvenirs forts. Plus
qu’aucune autre, la période de Noël et de l’Épiphanie,
avec ses effluves de vin chaud et d’épices, titille nos sens,
et en premier lieu notre odorat. C’est pourquoi il nous
a semblé particulièrement pertinent d’adopter ce thème
pour ce nouveau numéro d’hiver du Partage Présence.
Avec le thème « Parfums dans la nuit », nous avons
voulu évoquer les senteurs de la nuit de Noël. Et au-delà
du parfum, il nous a semblé important d’insister sur
l’aspect physique et matériel de cette fête. Ce moment
de l’année, où nous nous rappelons que le Fils de Dieu
s’est incarné parmi nous pour devenir un enfant, nous
parle de cette matérialité de la révélation divine.
Et je dois vous avouer une chose : ce numéro de
Partage Présence m’a fait réfléchir sur l’aspect physique
et corporel de notre foi. Quelle place est laissée au corps

PAR F U M S

DANS LA NUIT

et à l’expérience sensorielle dans nos paroisses et nos
communautés ? Nous pouvons évoquer les repas que
nous partageons ensemble (comme nous serons invités
à le faire tous ensemble le 8 mars à Baldenheim). Nous
pouvons aussi parler du Repas avec un grand R, celui
du Seigneur, que partageons dans la Cène. Ici et là,
occasionnellement, notre toucher, notre goût, parfois
notre odorat sont sollicités. Mais il me semble malgré
tout que dans une écrasante majorité, la foi protestante
favorise l’aspect cérébral et intellectuel de nous-mêmes.
Quelle place pouvons-nous donner à l’expérience du
corps et des sens dans nos moments de partage, nos
célébrations, nos cultes ? Nous confessons pourtant un
Dieu qui s’est fait chair, qui s’est manifesté à nous dans
la matérialité du physique et qui nous appelle à être...
son corps !
En cette période de l’Avent et de l’Épiphanie, peut-être
pourrions-nous nous laisser inviter à saisir ce sujet pour
agrémenter notre spiritualité d’un zeste de corporel,
qui saura donner de la saveur et du goût à l’expérience
de notre foi. Il nous appartient d’en inventer quelque
peu les formes et les manières. En attendant, je vous
souhaite une période l’Avent riche,
un joyeux Noël et un début d’année
2020 extraordinaire.
Jean-Philippe LEPELLETIER
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Dossier // PARFUMS DANS LA NUIT

DEVENIR CHAIR
Le symbole des apôtres confesse que nous croyons en Jésus,
Fils unique du Père, conçu du Saint Esprit, né de la vierge
Marie. Mais à trop considérer Noël comme la fête du petit
Jésus, nous oublions parfois la force et la puissance d’une
telle affirmation. La fête de Noël touche à la question de
l’incarnation. Cela fait écho à certaines paroles bibliques,
comme celle de l’évangile de Jean : La Parole est devenue
chair ; elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, une gloire de Fils unique issu du Père (Jn 1.14). Mais
qu’est-ce que cela signifie exactement ?
à plusieurs reprises, le Nouveau
Testament évoque ce mystère. Pour
exhorter les chrétiens de Philippe,
l’apôtre Paul déclare par exemple :
« Lui qui est de condition divine n’a
pas considéré comme une proie à
saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il
s’est dépouillé, prenant la condition
de serviteur, devenant semblable aux
hommes, et, reconnu à son aspect
comme un homme, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
à la mort sur une croix » (Phil. 2.6-8).
On y trouve ce principe fort que le
Christ était auprès du Père, et qu’il
est venu vivre parmi nous comme
un homme, embrassant toutes nos
limites traditionnelles, y compris la
mort.
Peut-être
4

que

ce

discours

homme est plutôt agréable, si ce
n’est le temps. Qu’est-ce que c’est
long, le temps ! (…)
Mais voilà venu le moment de
naître. Je le sais, car je sens ma
mère angoissée. Je me sens poussé
hors de mon environnement si
doux, si chaud. C’est vraiment très
désagréable. La première chose
que je ressens : le froid et le sec. Je
prends conscience de ma peau, qui
se sent agressée par cette sensation
horrible. Des mains froides me
secouent dans tous les sens. Et voilà
que quelque chose se passe dans ma
poitrine et sort de ma bouche. Ça y
est, je respire ! Je suis obligé de crier
tellement cette sensation me heurte.
Avec la respiration, mon nez s’ouvre
et je découvre les odeurs. Mais
qu’est-ce que le monde en dehors
de la mère sent mauvais ! (…) Oh, et
voilà qu’on coupe le cordon qui me
reliait à ma mère Marie. Comment
vais-je pouvoir recevoir tout ce qu’il
me faut pour grandir ?
Voilà donc ce que c’est de devenir
vraiment homme : perdre ses
sécurités, perdre ses habitudes,
et découvrir la faim, la soif, le
dénuement et l’aridité d’un monde
qui sent mauvais… Moi, j’ai
toujours vécu dans l’éternité et voilà
à quoi je m’abaisse… et laissez-moi
vous le dire : c’est le plus grand des
honneurs ! »

imaginaire, dont l’auteur est
inconnu, rédigé par Jésus dans le
ventre de Marie, saura vous éclairer :
« Je sais que le moment
La tradition chrétienne
Devenir chair
approche.
Depuis
a toujours vu dans
… et laisseztoujours, je vis dans
l’incarnation
cette
moi vous le
l’éternité. Et voilà
dimension de perte de
dire : c’est le
son état originel, qui est
que j’entre dans le
plus grand des finalement inhérente à
temps. (…) Jusque là,
honneurs !
la condition humaine.
devenir homme est
plutôt agréable. Je vis dans un Le « Petit Jésus » est le Seigneur
milieu liquide et obscur, bien au de l’univers, et pourtant, à travers
chaud dans le ventre de Marie. Un sa naissance, en devenant chair, il
cordon sur mon ventre me donne nous rappelle son humilité et son
ce dont j’ai besoin, tout ce qu’il abaissement, qui marquera toute
faut pour développer mes cellules ! sa vie. Il nous invite en retour à
Par moments, j’entends quelques descendre de nos piédestaux pour
bruits qui viennent du monde de accepter de vivre nous aussi cette
nécessaire humilité.
l’extérieur, celui dans lequel je vais
Jean-Philippe Lepelletier
naître, vivre… et mourir. Devenir
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De son flacon d’albâtre
s’exhalait une douce fragrance
« Prenant une livre d'un
parfum de nard pur, de grand
prix, Marie de Béthanie
oignit les pieds de Jésus et
les essuya avec ses cheveux ;
et la maison s'emplit de la
senteur du parfum » (Jean, 12:3).
Le nard est l’un des plus
anciens parfums orientaux
connus. Il s'agit, sous sa forme
d'huile, d'un liquide de couleur
ambrée que l’on extrait
du rhizome d’une plante
orientale.
Quelle
fragrance
pouvait ainsi s’exhaler du parfum
que Marie de Béthanie, « ayant
brisé son flacon d’albâtre » (Marc
14,3), est venue oindre les pieds et
les cheveux de Jésus ? Produit rare
et donc particulièrement cher, il ne
peut être que le signe d’un profond
respect, d’admiration et d’amour.
Si parfums, baumes, encens et
aromates, émaillent le récit biblique
de leur enivrant et doux bouquet,
c’est qu’ils sont profondément
inscrits dans la culture des peuples
de l’époque. En ce temps où le
rapport aux odeurs, notamment
corporelles, différait profondément

du nôtre, ils étaient conçus non
seulement pour l’agrément des
corps mais aussi et surtout comme
une offrande de choix pour le culte
divin. Dépourvus d’alcool distillé,
les parfums d’antan recouraient
comme fluide porteur à un corps
gras, le plus souvent de l’huile,
et étaient persistants. Denrée
particulièrement précieuse, ils
étaient bien une porte ouverte sur
le mystère, le don, la beauté.
Au cours de l’été 2019, deux
archéologues américains ont
affirmé avoir reconstitué un
parfum de l’égypte ancienne à
partir de résidus trouvés dans
les amphores d’une ancienne
parfumerie. Une odeur agréable,
épicée et musquée, à la texture
beaucoup plus épaisse que nos
parfums contemporains. Les résidus
retrouvés au fond des amphores,
quoique complètement inodores,
ont permis aux chercheurs d’établir
une liste d’ingrédients ayant servi
à la composition de parfums de
l’époque. à partir des méthodes
traditionnelles décrites dans les
textes grecs anciens, ils ont pu ainsi
recréer la fragrance, en recourant

Marie Madeleine et son flacon de nard
(église de Serdinya, Pyrénées Atlantiques)

à de la myrrhe - cette résine
extraite d’un arbre originaire de la
péninsule arabique et de la corne
d’Afrique et qui fut offerte au Christ
par Balthazar - à de la cardamome,
de la cannelle et à de l’huile d’olive.
Les chercheurs estiment que la reine
Cléopâtre, aurait pu exhaler un tel
parfum même si, bien évidemment,
rien ne peut l’affirmer.
Qui voudrait pouvoir aujourd’hui
humer le parfum de nard pur dont
Marie de Béthanie oignit Jésus et
que des archéologues contemporains
auraient reconstitué ?
			Nicolas Monod

L'or, l'encens et la myrrhe
L’évangile de Matthieu nous
dit que des mages sont venus
d’Orient voir Jésus à l’Épiphanie
avec des cadeaux : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.
Mais pourquoi ?
L’or est un symbole de royauté : il
nous est dit à travers ce présent que
Jésus est descendant du roi David, qu’il
est le roi de l’univers et de nos vies.

L’encens est un symbole de divinité :
il était utilisé dans le temple de
Jérusalem et dans les religions du
Proche-Orient pour symboliser la
présence divine. Ce cadeau nous dit
que dans cet enfant, Dieu est là.
Enfin, la myrrhe est un symbole
d’humanité et… de mort. Elle était
utilisée pour abréger la sensation de
douleur d’un mourant et l’embaumer
une fois passé de vie à trépas.

à travers ces trois cadeaux
de l’Épiphanie, nous apprenons
que dans l’enfant nouveau-né,
nous pouvons voir la manifestation
de Dieu devenu homme, du roi
de gloire qui s’est fait serviteur
en mourant pour nous. 		
Jean-Philippe Lepelletier
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épices de Noël …
d’ailleurs et d’ici !
Une chaleureuse et magique atmosphère se fait
sentir en cette fin d’année. Guirlandes et sapins sont
installés, les calendriers de l’Avent sont entamés, les
marchés fleurissent avec leurs attirantes odeurs. Noël
approche ! Notre odorat est sollicité par bien des
senteurs. Agrumes, fruits secs et confits participent
aussi au plaisir des sens. Avec les épices, ils servent à
confectionner les traditionnels et incontournables
Bredele connus depuis le Moyen-Age.
Pour parvenir jusqu’à nous, les épices ont voyagé. Les
Arabes, puis les Grecs et les Romains les ont ramenées
d’Extrême Orient à Venise d’où elles repartaient pour
toute l’Europe. Leur rareté et leur exotisme en faisaient
des produits très chers réservés aux palais royaux et
aux monastères.
L’hypocras, ancêtre du vin chaud, était à
l’époque médiévale du vin auquel on mêlait miel,
cannelle, gingembre, clou de girofle et cardamome. On
le savait plus salubre que l’eau, vectrice de nombreuses
maladies. Les épices apportaient leurs vertus
préventives et curatives : la cannelle antioxydante, le
gingembre anti-inflammatoire et anti-nauséeux, le
clou de girofle antiseptique, la muscade stimulante, la
cardamome dépurative. Originaire de Chine, l’anis
étoilé (ou badiane) énergisante et digestive est la star
des couronnes décoratives d’épices qui, avec les oranges
piquées de clous de girofle, parfument les maisons.

Aujourd’hui, les épices proviennent du monde entier,
mais savez-vous que la reine des épices connue
depuis des millénaires (les papyrus égyptiens en attestent)
pousse dans des champs en Alsace (et même
depuis 2018 sur des toits à Paris)? Il s’agit de « l’Or
Rouge », le safran à la lumineuse teinte dorée. La
diversité de notre climat favorise sa culture. à Guémar,
Elsenheim, Altorf... la récolte a débuté mi-octobre et
dure environ 45 jours. Cueillies à la main, les fleurs des
bulbes du crocus sativus sont émondées et les pistils
séchés. Il faut 200 fleurs pour 1 gramme de safran qui
sera vendu environ 30 €.
De l’entrée au dessert, le safran harmonise les saveurs
des aliments, les sublime et les exalte avant d’imposer la
sienne : suave et envoûtante, tant au goût qu’à l’odorat.
Sandra Grad et Marcelle Grosskost

Et pourquoi ne pas tenter pour l’épiphanie,
une galette des rois au safran ?
Une pincée de 0,02 gramme de poudre suffira, ce qui fait qu’elle sera peu onéreuse.

Ingrédients pour 4 personnes : le safran, 50g de poudre d’amandes, du

chocolat noir, une noix de beurre, 1 c à soupe de cassonade, 2 œufs + 1 jaune pour
la dorure, 25g de sucre, une boîte de poires au sirop, de la pâte feuilletée.
- Faire caraméliser les poires émincées avec beurre et cassonade.
- Monter les blancs en neige, les sucrer.
- Mélanger deux jaunes d’œufs avec une pincée de safran. Ajouter les blancs en
neige et la poudre d’amandes.
- Étaler cette préparation sur un disque de pâte feuilletée en laissant une marge autour.
- Placer la fève, les poires, du chocolat râpé
- Couvrir avec de la pâte feuilletée en soudant les bords avec de l’eau. Dorer à
l’œuf, faire cuire à 180° pendant 30mn environ… et dégustez !

6

Partage Présence, Décembre 2019 - Mars 2020, n°220

Dossier // PARFUMS DANS LA NUIT

Les desserts de Noël en Provence
Alors que les célébrations de la veillée de Noël se pour les Franciscains, les noix ou noisettes pour
terminent, dans les maisonnées provençales, l’on a les Augustins, les amandes pour les Carmélites et
préparé les 13 desserts, tradition qui trouve ses racines les raisins secs pour les Dominicains. Viennent
en 1683 lorsque le livre du curé François Marchetti ensuite les nougats blanc et noir (faits maison
« Des usages et des coutumes des Marseillais » paraît. c’est encore mieux), sans oublier la fameuse
Il y évoque « les 13 pains, les trois nappes pompe à l’huile d’olive (le gâteau parfumé à la
blanches, les noix et les pommes qui sont fleur d’oranger). Les figues, raisins, pommes,
servies à table le soir de Noël ». Ce n’est poires ou mandarines sont quelques uns des
qu’au début du 20e siècle qu’un journal local parle des fruits frais que l’on peut retrouver sur la table. Le
13 desserts, le nombre rappelant Jésus et ses douze melon vert, les confitures ont été remplacées par
disciples lors de la dernière cène. Aujourd’hui encore, les pâtes de fruits. Enfin, on trouve aujourd’hui
trois nappes blanches sont superposées, et trois pots de les spécialités comme le calisson d’Aix, les
blé (semé à la Sainte-Barbe) sont placés sur celles-ci. melons confits, des abricots secs. Les dattes
La liste des desserts varie selon les régions et bien des symbolisent le Christ venu de l’Orient.
nouveautés sont apparues avec le temps, mais la tradition
Avec une telle abondance,
est restée. D’abord il y a « les 4 mendiants », ces
la Noël ne peut que bien se passer !
fruits secs qui font référence aux ordres religieux
Laetitia Dily
ayant fait vœu de pauvreté : les figues sèches 			

Partage Présence, Décembre 2019 - Mars 2020, n°220

7

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,
Ce numéro du Partage-Présence est consacré aux parfums et saveurs en général, et en particulier
aux saveurs de Noël ! Quelle bonne idée ! Dans une société à cent à l’heure avec un rythme de vie
souvent accéléré qui nous empêche de savourer et d’apprécier ce qui donne goût à nos assiettes,
mais aussi à notre vie quotidienne, le fait de s’arrêter et de se souvenir des saveurs et des parfums de
Noël ne peut que nous faire du bien ! Pour moi, c’est le parfum de la cuisine de ma mère lorsqu’elle
préparait des pains d’épices et des petits gâteaux qui nous mettaient les « papilles » en appétit
jusqu’au moment où nous avions le droit d’y goûter ! Oui, nous attendions ces douceurs réservées
au temps de l’Avent et de Noël avec impatience : étoiles à la cannelle, jus de sureau chaud, petits
gâteaux aux noix ou noisettes, pommes cuites au four, etc. ! Ma mémoire sensorielle de ces goûts de
mon enfance et de ma jeunesse me rappellent toujours de très bons souvenirs ! Et c’est bien ainsi !
Ce temps de l’Avent et de Noël nous invite également à reconnaître combien le Seigneur est bon
(Ps 34,9). Alors, goûtons le don que Dieu nous a fait en envoyant son Fils unique sur terre qui a
partagé notre humanité et s’est donné par amour pour nous ! écoutons son message de paix qu’il
a annoncé pour donner du goût et du sens à nos vies ! Goûtons sa bonté, sa bienveillance et sa
générosité envers nous en ce temps de l’Avent et de Noël !
			

					Votre pasteure, Carmen Dölling-Clément

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte à la maison de retraite de Hilsenheim
Cultes les lundis 9 décembre, 13 janvier, 10 février
et 16 mars à 10h à la chapelle au 2e étage.
Les enfants de l’école du Dimanche de Muttersholtz
et les jeunes du catéchisme vous invitent à une Veillée
de Noël intitulée « Les enfants du monde sur le chemin
vers Bethléem » le samedi 21 décembre à 15h dans
la véranda de la Maison de Retraite de Hilsenheim.
École du Dimanche
Les jeunes de l’école du Dimanche de
Muttersholtz se retrouvent les Dimanches 1er et 15
décembre pour préparer la Veillée de Noël sur le thème
8

« Les enfants du monde sur le chemin vers Bethléem »
présentée le samedi 21 décembre à 15h au rez-dechaussée de la Maison de Retraite à Hilsenheim et le
dimanche 22 décembre à 17h à l’église protestante
de Muttersholtz. Après les fêtes, les enfants se retrouvent
les dimanches 19 et 26 janvier, 9 février et 10 mars.
Pour toutes les précisions, adressez-vous à
Chantal Frey, tél 03.88.85.17.48.
La Planète des Enfants de Baldenheim se
retrouve les dimanches 8 et 15 décembre pour préparer
la Veillée de Noël « Tous les enfants sur le chemin vers
Bethléem », présentée le lundi 16 décembre à 18h30 à
l’église protestante de Baldenheim.
Pour toute autre précision, vous pouvez contacter
Astride Gisselbrecht au 03.88.85.35.89.
Catéchisme
Les confirmands se retrouvent les samedis
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7, 14 et 21 décembre à 11h à 12h au foyer à
Muttersholtz pour préparer la Veillée de Noël
du 24 décembre à 18h à l’église protestante de
Muttersholtz. Les séances reprennent les samedis
11 et 25 janvier, 1, 8 et 15 février. La retraite des
confirmands qui rassemble tous les confirmands du
consistoire aura lieu du 17 au 19 février à Echery ;
C'est une étape importante dans la préparation de la
confirmation. Le caté reprend le samedi 7 mars à 11h.
Les auditeurs se retrouvent les samedis 7 et 14
décembre de 10h30 à 11h15 au foyer de Muttersholtz
pour préparer la Veillée de Noël des enfants présentée
le lundi 16 décembre à 18h30 à Baldenheim, le
samedi 21 décembre à 15h à la Maison de Retraite
de Hilsenheim, le dimanche 22 décembre à 17h
à Muttersholtz. Les séances reprennent les samedis
11 et 25 janvier, 1, 8 et 15 février, et le 7 mars
toujours de 10h30 à 11h15 au foyer à Muttersholtz.
Pour toute question, contactez la pasteure
Carmen Dölling-Clément au 03 88 85 10 40.

AGENDA

Décembre
Jeu 5

2e halte dans le temps de l’Avent 19h
à 19h30 au chœur de l’église de Muttersholtz

Dim 8

Veillée de louange « Toi qui es lumière ! »
à 19h à Baldenheim

Jeu 12

Fête de Noël pour les personnes âgées à
14h au foyer de Muttersholtz

Jeu 12

3e halte de l’Avent avec cithare, prières
et chants 19h à 19h30 au chœur de
l’église de Muttersholtz

Lun 16

Veillée de Noël des enfants
à 18h30 à Baldenheim

Réunions de prière
Après les fêtes, le groupe de prière se retrouve les jeudis
9 et 23 janvier, 13 et 27 février et le 12 mars à
19h30 à la salle du presbytère. Contact : Astride
Gisselbrecht au 03 88 85 35 89 ou la pasteure.

Jeu 19

4e halte de l’Avent : Presque arrivés à
Noël, chantons Dieu qui vient vers nous !
au chœur de l’église de Muttersholtz

Dim 22

Veillée de Noël des enfants
à 17h à Muttersholtz

Rencontres Femmes
Suzy Gerber propose des Petits-Déjeuners-Prière pour
Femmes chez elle, 2 rue des Vergers à Baldenheim :
les mardis 10 et 17 décembre, 1er et 21 janvier, 4
et 18 février et 3 mars de 7h30 à 9h. Suzy invite
également à une rencontre conviviale avec un moment
de partage biblique les mardis 17 décembre, 21
janvier, 18 février et 17 mars de 16h à 18h.

Mar 24

Veillée de Noël pour tous
à 18h à Muttersholtz

Dim 29

Veillée en fin d’année
à 17 à Muttersholtz

Rencontre Conviviale pour tous
La prochaine rencontre à thème sera autour du sujet
« Quel sens à donner au temps de l’Avent et de Noël ? », et
elle aura lieu le lundi 9 décembre de 14h à 16h à la
salle du presbytère de Baldenheim.
Rencontres Bibliques
Les Rencontres Bible reprendront le mardi 7 janvier
à 20 h au foyer Daniel Oberlin à Muttersholtz ; nous
continuons à réfléchir sur le thème « Dieu et l’argent »
à partir des textes bibliques.
Soirée de louange
Nous proposons une soirée de louange, animée
musicalement par Joëlle et Vincent North. Venez
chanter et louer Dieu ensemble, le 8 décembre et 2
février à 19h à l’église de Baldenheim.
Ces soirées sont portées par le groupe de chant qui se
réunit une fois par mois le dimanche soir. La prochaine
soirée aura lieu le dimanche 19 janvier de 20 h à
21h chez Vincent et Joëlle North à Scherwiller.
Permanence à Baldenheim
La pasteure assurera une permanence au presbytère de
Baldenheim, les vendredis 6 et 20 décembre, 10 et
24 janvier, 7 et 28 février de 14h à 16h.

JANVIER
Mar 28

Soirée de témoignage de la fidélité des
chrétiens en tribulation à 20h salle du
presbytère de Baldenheim
MARS

Dim 8

Fête paroissiale à Baldenheim avec
culte consistorial à 10h

à noter

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

Un grand merci pour les dons reçus lors de la
collecte pour le centre communautaire Martin Bucer
de la paroisse de Hautepierre ! Comme les années
précédentes, nous organisons à nouveau une collecte
pour le grand Bazar de la SEMIS qui aura lieu le
week-end du 29 février et 1er mars. Cette année,
en première demande sont les conserves et confitures
faites maison, mais aussi les denrées alimentaires
« sèches » achetées ! Sinon comme toujours la petite
brocante et les vêtements doivent être en bon état et
propres. La collecte aura lieu dans les deux paroisses, au
presbytère de Baldenheim et au foyer de Muttersholtz
le vendredi 7 février de 14h au 16h. Un grand
merci d’avance à tous les donateurs !
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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 .................................................................................
Les pharisiens disaient à ses disciples :
« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? » Mais
Jésus qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de
médecins mais les malades ». Mt 9/11 -12
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs, avec les imposteurs et les
traîtres de la nation, avec les clochards et les condamnés ? Pourquoi s’assied-t-il à la table avec les indifférents
à Dieu et les athées, les personnes qui se sont distanciés de l’église ou qui ont rejeté tout ce qui concerne
la foi ? Pourquoi ne réunit-il pas autour de lui l’élite de ceux qui croient, ceux qui sont très engagés et qui
ont de l’influence au niveau de la société afin d’avoir quelques retombées positives ? Mais Jésus qui avait
entendu, déclara : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin mais les malades ». (v.12)
« Ceux qui sont sûrs de soi n’ont pas besoin de soutien. La majorité ne sent pas le besoin de grandir.
Mais une minorité nécessite absolument des personnes qui interviennent en leur faveur. Ceux qui sont
constamment rejetés, dont on ne tient pas compte des doléances ont besoin d’encouragement. Les personnes
aux ressources convenables ne nécessitent pas de réduction mais les pauvres de cette terre ont un besoin criant
de justice. Les personnes avec des handicaps ont eux aussi besoin de chance pour leur vie. Ceux qui ne se
sentent pas en sécurité ont besoin de la solidité d’un autre.
Les enfants ont besoin de parents, les personnes âgées ont besoin de mots bienveillants des jeunes. Ceux
qui savent mieux que les autres nécessitent un brin d’insécurité et les personnes obtuses et dans l’impasse,
quelques provocations.
Mais nous tous avons besoin de l’amitié de Dieu, qui se révèle au travers de moi, dans ma communion
avec vous. Ma présence parmi les êtres humains a pour but qu’ils fassent l’expérience que depuis longtemps
déjà ils sont entrés dans la gloire de mon Père et les bénéficiaires de son pardon effaçant leur faute et leur
manquement ».
Ce dialogue virtuel mais non pas antiévangélique est une des manières de mieux comprendre le message
de la venue de Dieu parmi les humains au travers de Jésus que l’on appelle Noël.
Que dans les interstices de toutes vos occupations et toutes vos préoccupations, l’amitié de Dieu en Christ
vous
rejoigne et vous bénisse.
												Daniel
Jundt
CULTES A L’HÔPITAL DE MARCKOLSHEIM
Les jeudis, 12 décembre, 16 janvier, 13 février et
le 12 mars à 10h30 à la chapelle de l’hôpital. Ils sont
ouverts à tous.

ACTIVITéS
Culte
Voir les horaires en page 17.
Culte de Sainte Barbe
Les pompiers de Sundhouse et du district nous
donnent rendez-vous samedi 7 décembre à
19h00 pour un office auquel participera la BatterieFanfare. Les paroissiens y sont les bienvenus.
10

PRIèRE ŒCUMENIQUE DE LA SEMAINE DE
L’UNITE DES CHRéTIENS 2020.
Un temps de prière suivi d’un temps convivial aura
lieu cette année à l’église catholique de Marckolsheim
dimanche 26 janvier à 16h00. Tous les paroissiens
sont les bienvenus.
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CLUB DU SAMEDI
Le programme des rencontres de l’année scolaire
2019/20 avec ses dates et ses temps forts est toujours
encore disponible au presbytère. Les dates de rencontre
et de répétition auront lieu à la salle paroissiale les 7,
14, 21 et 22 décembre 2019 ainsi que les 11 janvier
et 1er février 2020.
Contacts : Ella DUTTER au 03 88 85 15 45 ou le pasteur.

PARCOURS ALPHA COUPLE 
« Un couple cela se construit », 7 soirées en tête à tête
au Foyer Martin Bucer à Sélestat les 10 et 24 janvier,
7 février, 6 et 20 mars, 3 et 30 avril, 15 mai.
Renseignements : paroisse de Sundhouse ou
jonor777@orange.fr. Inscriptions avant le 20 décembre.

CULTES DES « KIDS »
Le prochain culte pour les tous petits aura lieu samedi
1er février 2020 à 17h00 à la salle paroissiale.

Décembre

Chorale
Le mardi de 20h15 à 22h00. Semaines paires à la
salle paroissiale de Sundhouse et semaines impaires à
l’espace Bucer à Sélestat. à partir du 8 septembre.
Groupe de marche
22 décembre, 12 janvier, 09 février, 08 mars sont
les prochaines dates de marche programmées. RDV
devant le presbytère pour un départ prévu à 13h30
sauf celle du 22 décembre à 16h00. Les marches ne
présentent pas de difficultés particulières.
Contact : Anny Gentle au 06 36 91 65 36.

AGENDA
Sam 7

Culte de la Ste Barbe à 19h

Dim 8

Concert de l’Avent de l’Harmonie
à 17h30

Dim 15

Concert de Noël avec le groupe
vocal les Mély-Mélody à 16h

Dim 22

Fête de noël des Enfants à 10h15

Dim 22

Groupe de Marche visite des
crèches à Saasenheim à 16h

Mar 24

Veillée de Noël à 22h
JAnvier

Dim 12

Groupe de marche

COLLECTE DU WEIHNACHSTBAUM
Samedi 14 décembre, matin, aura lieu la collecte
du « Weihnachtsbaum » par les catéchumènes des
deux années de catéchisme. L’argent récolté servira
à financer les cadeaux/friandises que les enfants
recevront à l’issue de la Fête de Noël, dimanche matin
du 22 décembre 2019. Merci de leur réserver un bon
accueil.

Dim 21

Prière œcuménique à 16h église
catholique de Marckolsheim

Vente d’habits d’occasion
Ces ventes ont lieu de 14h à 17h au local du Pôle de
Solidarité de la rue des tilleuls (à côté du cimetière) à
Marckolsheim. Prochaines dates : mardi 7 et samedi
14 décembre, mardi 7 et samedi 11 janvier, mardi 4 et
samedi 8 février, mardi 10 et samedi 14 mars.
Dépose de vos habits : durant les mois à venir merci
de contacter Paulette Stocky au 03 88 85 80 21 pour
convenir d’un rendez-vous.
Aumônerie d’hôpital
Merci de signaler les personnes hospitalisées à
l’aumônier de Sélestat Mme Odile Bonzani au 06 11
62 29 59 ou par mail : aumonerie-protestante@ghso.fr
Visites à la maison
Les personnes désireuses d’avoir la visite de la paroisse
sont priées de se signaler soit au presbytère ou à un(e)
conseiller(e) presbytéral(e).

Février
Sam 1er

Culte pour petits et tout-petits à 17h

Dim 9

Groupe de marche

17-19

Retraite des Confirmands à Echery
MARs

Dim 8

Groupe de marche

à NOTER

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

. CONCERTS DE L’AVENT et DE NOËL

Dimanche 8 décembre à 17h30 aura lieu en l’église
de Sundhouse le très attendu concert de l’Avent. La
Musique Harmonie offrira un beau programme sous
la direction de Boris Siegrist.
Dimanche 15 décembre à 16h aura lieu en
l’église de Sundhouse un concert de Noël donné par
le groupe vocal Les Mely Melody avec lequel nous
retrouverons l’ambiance des veillées de Noël d’antan
avec exclusivement des chants de Noël réorchestrés par
George Walter.

. CULTES DURANT LA SAISON HIVERNALE 

Le Conseil presbytéral propose que les cultes
dominicaux du 12 janvier au 15 mars 2020 aient lieu
au foyer paroissial. Outre les économies engendrées,
une plus grande convivialité pourra être vécue.
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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
Trésorière : Marlyse Ebner
Receveur : André Slisse

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mot du pasteur .................................................................................
L’Avent est une période formidable. Le froid, les bredele, le vin chaud, les lumières, les décorations, les
chants, l’ambiance… De nos jours, cela va même jusqu’à se poursuivre en pull-overs de l’Avent et en films
de Noël ! Une période tellement chouette qu’on aimerait qu’elle dure plus longtemps… et certains essayent.
C’est pourquoi, aujourd’hui, non sans humour, j’aimerais me faire le défenseur de combat qui peut sembler
d’arrière-garde, mais qui, je crois, porte un sens pour nous : le respect de la temporalité de l’Avent.
Vous le savez : pour patienter jusqu’à Noël et s’y préparer, voilà maintenant environ 14 siècles qu’on a institué
la pratique de l’Avent. Un joli mot qui vient du latin Adventus, l’Avènement, pour parler de l’Avènement
de Jésus-Christ à Noël, et plus généralement, de son Avènement dans nos vies, et de son retour à venir. En
Occident, voilà plusieurs siècles que ce temps de préparation commence quatre dimanches avant Noël. Pour
2019, c’est donc le 1er décembre. C’est pourquoi, afin de se mettre tous d’accord, pour les années à venir, voilà
l’agenda que je propose : dans la semaine qui précède le premier Avent, c’est le temps de préparation : on
commence à faire des bredele, on fabrique ou on achète sa couronne de l’Avent, ses décorations diverses et
variées, on met les lumières en place. L’objectif : que tout soit prêt au moment venu. Comme de nos jours, les
gens ne considèrent plus vraiment que le dimanche est le 1er jour de la semaine, mais pensent en week-end, je
propose de commencer l’Avent au premier week-end du samedi-dimanche. Il serait même possible d’instituer
le vendredi soir avant le premier week-end de l’Avent comme un temps de repas et de fête dans nos maisons,
en invitant nos amis pour célébrer l’entrée dans une période particulièrement attendue de l’année. Puis, le
premier samedi de l’Avent, on sort enfin nos bredele, nos lumières, nos bières de Noël, notre vin chaud, et
même nos pull-overs.
Vous allez me dire : à quoi ça sert, tout ça ? Si on a envie de manger des bredele le 5 novembre, on fait ce
qu’on veut ! Vous n’auriez pas tort. Mais je pense que respecter ce temps particulier, attendre pour se plonger
dans l’ambiance d’une période, c’est finalement assez sain. C’est poser un cadre et des limites à nos vies, qui
peuvent nous structurer et nous faire du bien. C’est notamment une manière de reposer du sens à nos vies,
au-delà du mercantilisme qui s’est abattu sur cette période de l’Avent. Mais quoi qu’il arrive, que cette période
de l’année soit pour vous un temps fécond, riche et béni.

											 Jean-Philippe Lepelletier

ACTIVITéS

POUr les plus jeunes...

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.
12

Le Parvis des Petites Lumières
La prochaine célébration parents/tout-petits aura lieu
le 8 décembre à 16h et le 16 février au Temple et
au Consistoire. 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, pour partager
ensemble les histoires, les jeux, la prière et les moments
sympas !
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Prochaines rencontres les 1er décembre, 12 janvier, 9
février et 15 mars.
Dans le cadre de la préparation de la saynète des
enfants, « Les enfants du monde viennent à la crèche »,
nous nous réunirons exceptionnellement le samedi 16
décembre de 10h à 12h. La saynète aura lieu lors du
culte du 17 décembre, à 10h à l’église des Chaînes.
Catéchisme
Le catéchisme se poursuit avec des séances régulières
pour les deux années, le samedi matin de 10h à 12h
au consistoire, ou le jeudi soir pour ceux qui ne peuvent
être présents le samedi. Retraite des confirmands
du 17 au 19 février à Echery.
Groupe de Jeunes
Le groupe de jeunes se réunit au consistoire, de 19h à 22h30,
pour un moment de jeux, de convivialité et de spiritualité.
Les prochaines séances : 6 décembre, 21 décembre, 18
janvier, 1e février, 15 février, 7 mars. Séjour à Taizé
du 19 au 26 avril. Contacter le pasteur

Pour les adultes...
Dames de la Mission
Les dames de la mission se retrouveront après la
pause hivernale au courant du mois de mars,
pour continuer de tricoter et de partager. Bienvenue à
chacune, quels que soient vos compétences ou votre âge !
Pour le bric-à-brac de la Vente des missions, merci de
contacter Claude et Martine Muller, dont le numéro de
téléphone a changé : 07 82 03 09 64 ou 07 83 38 50 44.
Atelier théologique
Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissances concernant le monde de la Bible, nous
continuons de proposer l’atelier théologique, un jeudi
par mois au presbytère à 20h. Prochaines séances
les 12 décembre, 23 janvier, 13 février et 19 mars.
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 4 décembre.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.

AGENDA

Décembre
Dim 1

Journée des enfants, 10h-15h

Mer 4

Rencontre de l’ACAT, Foyer à 16h

Mer 4

1ère rencontre des méditations de
l’Avent, Foyer, 19h-19h30

Sam 7

Veillée de la Ste Barbe, église St Pierre sur
l’Hâte à 18h

Dim 8

Parvis des petites lumières
(1-6 ans), Temple, 16h

Mer 11

2e rencontre des méditations de l’Avent,
Foyer, 19h-19h30

Jeu 12

Atelier théologique, 20h au presbytère

Sam 14

Répétition des enfants,
10h, église des Chaînes

Dim 15

Fête de Noël des enfants,
10h, église des Chaînes

Mer 18

3e rencontre des méditations de l’Avent,
Foyer, 19h-19h30

JANVIER
Dim 12

Journée des enfants, 10h-15h
(rendez-vous au Foyer)

Jeu 23

Atelier théologique, 20h au presbytère

Jeu 30

Culte à l’hôpital

Février
Jeu 13

Atelier théologique, 20h au presbytère

Dim 16

Parvis des petites lumières
(1-6 ans), Temple, 16h

17-19

Retraite des catéchumènes du
consistoire

Jeu 27

Culte à l’hôpital

à NOTER

.

....................................
Méditations de l’Avent

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.

Cette année encore, pour vivre l’Avent comme un
temps de pause et de réflexion spirituelle, la paroisse
propose des petits temps de méditation de l’Avent,
ouverts à tous.
Rendez-vous les 4, 11 et 18 décembre de 19h à
19h30 au Foyer.

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.

Dimanche 19 janvier à 10h30, dans le cadre de la
semaine de l’unité des chrétiens, nous serons accueillis
par nos frères et soeurs de la paroisse catholique en l’église
Ste Madeleine pour une célébration œcuménique .

. Célébration Œcuménique
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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..................................................................
L’hiver, c’est la saison des activités à l’intérieur. Il est aussi le temps de prendre soin de notre intérieur
et de la convivialité ! Un programme riche vous permet de cultiver votre spiritualité, les mois à venir.
Calendrier de l’Avent électronique, marche de la Lumière, cultes en fin d’après-midi, Kàfféekränzl et
conférences donnent de nombreuses occasions de nous retrouver au chaud pour cheminer ensemble.
Saisissez ces rendez-vous pour donner de la dynamique à ces innovations et pour faire naître Dieu
au milieu de nos vies.
Belles fêtes de l’Avent et de Noël à vous,
										
Fraternellement, Jürgen Grauling

ACTIVITéS
Permanences à l' Espace Bucer
Tous les mardis de 9h à 11h (sauf vacances scolaires)
CulteS
En principe, tous les dimanches à 10h15 ou 17h30 (voir
p. 17), à l’église protestante, à l’Espace Bucer à partir
du 12 janvier. Si vous n’avez pas de moyen de transport,
n’hésitez pas à contacter le pasteur.
Cultes
en
allemand/Deutschsprachige
Gottesdienste, einmal im Monat, siehe Gottesdienstplan
Seite 17 (Januar-März im Espace Bucer).
Cultes dans les maisons de retraite
Maisons Dr. Oberkirch à Sélestat (7 décembre à
15h15), Badbronn à Châtenois se renseigner.
Cultes petits-petons
Un culte pour toucher, sentir, écouter en s’approchant
de Dieu à petits petons. Pour les 1-6 ans et leurs parents,
grands-parents et grands frères et sœurs.
Ce trimestre : Samedis 21 décembre et 1er février,
17h15-18h à l’Espace Martin Bucer.
Buceroles (école du dimanche)
De novembre à décembre : tous les dimanches de
14

10h à 11h30 pour les enfants de 5 à 11 ans (Espace
Bucer). Fête de Noël des enfants avec la saynète « Les
enfants du monde viennent à la crèche », Dimanche
15 décembre, 10h15.
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’Espace Bucer. NB : Lisbeth –
Elisabeth Silbereisen – était l’épouse de Martin Bucer..
Alpha Couple - Un couple ça se construit !
Qu’est-ce qu’un parcours Alpha Couple ?
Essentiellement pratique, le parcours veut donner à
tout couple marié ou non les clés nécessaires pour une
relation d’amour durable et équilibrée. Au cours des 7
soirées passées ensemble autour d’un repas en tête-àtête, les conjoints parlent de questions qu’on laisse de
côté dans la bousculade de la vie quotidienne.
Chaque soirée dure de 19h30 à 22h.
Début : vendredi 10 janvier
Plus d’informations à www.martinbucer.org/
agenda/alpha-couple
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Chorale protestante de Sundhouse-Sélestat
Se réunit le mardi soir à 20h15. Les semaines impaires
à l’Espace Bucer à Sélestat et les semaines paires à
Sundhouse. Direction : Sylvie Helmlinger.
4Quarts – le partage du mois
De 19h-21h45 : partage de textes, de réflexions, de
nourriture. En principe, une petite heure de célébration
simple et de partage libre autour d’un texte biblique,
suivi d’un buffet québécois.
Ce trimestre, on se joint aux conférences le 15 janvier
et le 12 février, en débutant par le repas.
Soirée Bible, bredele & fingerfood le 12 décembre.
Taizé à Sélestat
Tous les deuxièmes mardis du mois, en l’église Sainte
Foy de 20h à 21h.
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Ce groupe œcuménique se réunit tous les premiers
lundis du mois à 20h, les mois pairs à l’Espace Bucer,
les mois impairs au foyer Saint-Georges.
Contacts : annie.itty@orange.fr et Christiane
Grundler. Site : 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), Serge (06 29 64
74 62), Arnaud (06 84 49 44 75)

AGENDA
Décembre
Sam 7

Culte à la maison Dr Oberkirch 15h15

Ma 10

Taizé à Sélestat (Ste Foy) 20h

Jeu 12

Bible, bredele & fingerfood (4Quartspartage du mois, spécial Avent)
19h-21h45 EMB

Sa 14

Biem Lisbeth Kàfféekränzl 15h-16h30
EMB

Mer 18

14ème Marche de la Lumière,
départ 18h30 à la synagoge

Sam 21

Petits-petons de Noël (Espace Bucer)
17h15

Ma 24

Veillée de Noël pour petits et grands à
18h

Mer 25

Noël : culte avec Sainte-Cène 10h15

JANVIER
Dim 5

Fête de l’Épiphanie pour les aînés de 71 ans
et plus. Culte festif à 10h15 à l’église, repas
et après-midi récréative avec les Gilets Rouges.

Mer 8

équipe œcuménique (presbytère St
Georges) à 20h

Jeu 9

équipe des visiteurs, 19h30 EMB

Ven 10

Alpha Couple – début du parcours
19h30 EMB

Ma 14

Taizé à Sélestat (Ste Foy) 20h

Mer 15

Les femmes dans la Bible, conférence
avec Joan Charras-Sancho co-autrice
de La Bible des femmes à 20h EMB
(possibilité de partager le repas à 19h
(buffet québecois))

Sa 25

Biem Lisbeth Kàfféekränzl 15h-16h30 EMB

Février

à NOTER

Sam 1

Petits-petons à l’Espace Martin Bucer
17h15

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

Jeu 6

Réunion des CP pour #consistoire2030
18h30 - 21h30

Ma 11

Taizé à Sélestat (Ste Foy) 20h

de la paroisse : abonnez-vous

Mer 12

Les femmes dans la Bible : les femmes
apôtres, conférence du pasteur JehanClaude Hutchen (Neudorf) 20h EMB
(possibilité de partager le repas à 19h
(buffet québecois))

17 au 19

Retraite des confirmands à échery

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

. Aumônerie d’hôpital

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

MARS
Ven 6

Journée Mondiale de Prière 20h, église
Notre Dame de la Paix
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NOS JOIES et nos PEINES

Carnet de famille des paroisses

ENTERREMENTS
Muttersholtz :
. Paul Schaeffer, le 22 août, à l’âge de 86 ans
. Sophie Schmutz née Pfeiffer, le 3 septembre, à l’âge de 99 ans
. Denis Schaeffer, le 21 septembre, à l’âge de 61 ans
. Jérôme Reber, le 2 octobre, à l’âge de 37 ans
. Sonia Schmidt née Mathis, le 6 novembre, à l’âge de 87 ans
Sélestat :
. Simone Klein, le 23 juillet à l’âge de 90 ans
. Renaud Bru, le 4 septembre à l’âge de 39 ans
. Suzanne Zissette née Froehlicher, le 10 septembre à l’âge de 98 ans
. Hélène Baumelou née Gaiser, le 19 septembre à l’âge de 94 ans
. Claude Scheidecker, le 31 octobre à l’âge de 88 ans

L'huile et les parfums
réjouissent le coeur,
Et les conseils affectueux
d'un ami sont doux.’
Proverbes 27:9

Sainte Marie aux Mines :
. Germaine Schmitt, née Tschan, le 31 août, à l’âge de 95 ans
. Didier Ritter, le 16 septembre, à l’âge de 65 ans
. Daniel Graff, le 10 octobre, à l’âge de 64 ans
. Danielle Walter, née Brunnenkandt, le 14 octobre à l’âge de 74 ans
. Christiane Pernet, née Gerber, le 14 novembre, à l'âge de 72 ans
Sundhouse :
. Alexandre Montfort, le 7 août, à l’âge de 77 ans
. Charlotte Siegrist née Fehlmann, le 15 novembre, à l'âge de 80 ans

Baptêmes

Bénédictions
nuptiales

Baldenheim :
. Louna Deubel, le 29 septembre
. Elio Vahié, le 13 octobre
Sélestat :
. Océane Stinner-Muthig, le 8 septembre
. Gaston Jund, le 8 septembre
. Lucile Rohmer, le 6 octobre
Sundhouse :
. Harmonie Raab-Henry, le 29 septembre
. Clément Biehler, le 27 octobre
. Emmanuel Gerber, le 27 octobre
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Baldenheim :
. Laurent Koch et Annie Gomarin le 21 septembre (à Boofzheim)
Sélestat
. Elodie Kaestner & Jonathan Boehrer, le 17 août
. Cindy Sigwalt & Guillaume Kozdras, le 7 septembre
Sundhouse :
. Rose Bermudo et Richard Starck, le 5 octobre
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HORAIRES : CULTES ET CéLébrations
Culte avec Sainte-cène

BALDENHEIM MUTTERSHOLTZ SAINTE-MARIE
AUX-MINES
01

Décembre

08

JANVIER
Février

10h Temple

19h Veillée de
10h 2e de l'Avent 10h Fertrupt
louange

10h15

10h
" Introduction "
au Marché de
Noël
10h15 Culte

10h15 Fête de
Noël familiale

10h15

22

17h Veillée de
Noël des enfants

10h Temple

10h15 Wiihnàchte
uff elsassisch

10h15 Fête
de Noël des
enfants

24

18h Veillée de
Noël

18h Chaînes,
veillée de Noël

15

10h Culte
musical avec
JJ Delorme

10h15

SUNDHOUSE MARCKOLSHEIM

10h Chaînes,
fête de Noël
des enfants

25

10h Culte de
Noël

10h Temple,
Noël

29

17h Veillée de
fin d’année

05

10h épiphanie

12

10h

26

17h Célébration
de l’unité (église
catholique)

02

19h Veillée de
louange

09

10h Chaînes

10h Foyer

10h Foyer
10h Célébration
de l’unité à
Wittisheim

19

10h

10h

16
23

MARS

10h Premier
de l'Avent

SéLESTAT

10h

10h

01
08

				

10h

9h

18h Noël pour 22h Veillée de
petits et grands
Noël
10h15 Noël
17h30 D’une
année à l’autre
(avec bredele et
vin chaud)

10h15 Fête de
l’épiphanie
9h All.
10h15 Fr
EMB

10h30 Célébration
10h30
œcuménique,
Semaine de
église catholique
l’unité, Ste Foy
Ste Madeleine

10h15 Noël

10h15
10h15 Culte
de l’épiphanie

10h15

9h

10h15

10h Foyer

17h30 Culte
du soir Vin
chaud, EMB

16h00 veillée
œcuménique à
l’église catholique

10h Foyer

10h15 EMB

10h15

10h Foyer

9h All.
10h15 Fr.
EMB

10h15

10h Foyer

10h15 Culte
en vers et en
rimes, EMB

10h15 Culte commun
à Marckolsheim

10h Foyer

17h30 Culte
du soir Vin
chaud, EMB

10h15

10h Foyer

10h15 EMB

10h15

10h Culte consistorial à Baldenheim avec fête paroissiale
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VIE CONSISTORIALE : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

Culte consistorial
du 8 mars à Baldenheim
Retour sur le camp d’été de
jeunes à Muttersholtz
Du 4 au 10 août dernier, nous avons accueilli 7
jeunes allemands qui ont été logés par 6 jeunes et
leurs familles dans les paroisses de Muttersholtz
et Baldenheim. En journée, nous étions 18 jeunes
entourés de quatre accompagnateurs adultes pour
découvrir les deux villages, le Ried et la région et
puis Strasbourg avec le Parlement Européen. La
journée à Strasbourg a été riche en événements
avec la découverte du service civique VISA, le tour
en bateau-mouche, le temps libre et le spectacle
"son et lumière" à la cathédrale avant de reprendre
le train ; cette journée était appréciée de façon
unanime ! Les échanges malgré quelques difficultés
linguistiques ont suscité le désir de se revoir l’année
prochaine à Reiskirchen en Allemagne. Une
aventure à poursuivre !

Parcours Alpha Couples
Un couple, ça se construit ! Le parcours Alpha Couples
a pour objectif de donner à tout couple marié ou non
les clés nécessaires pour une relation d’amour durable
et équilibrée. Durant 7 soirées, qui commencent par un
repas aux chandelles en tête à tête et se poursuivent par
un exposé et un temps de discussion et d’application pour
chaque couple. Les sujets abordés incluent : reconnaître
les besoins de l’autre, apprendre à communiquer plus
efficacement, résoudre les conflits, guérir des blessures
passées, etc. La vie privée du couple est toujours
respectée.
> Lancement le 10 janvier 2020. Chaque soirée
dure de 19h30 à 22h00. L’inscription est de 40€,
plus une participation aux frais de 15€ par couple
à chaque soirée. Réservation impérative avant le
20 décembre. Pour plus d’informations : Vincent
et Joëlle North, jonor777@orange.fr, 06 83 55 87 36.
18

Comme chaque année, les paroissiens du CentreAlsace sont invités à se retrouver pour un temps de
culte en commun. Cette année, ce culte consistorial
aura lieu le 8 mars à 10h, à Baldenheim. Mais au-delà
du culte, nous sommes également invités à continuer
la journée, en vivant ensemble la fête paroissiale de
Baldenheim. Nous partagerons le repas à la salle des
fêtes, suivi d’une animation à définir. Une occasion
de partager, de favoriser la rencontre et d’apprendre
à nous connaître entre protestants du Centre-Alsace.
Une cordiale bienvenue à tous !

Séjour à Taizé (15-29 ans)
du 19 au 26 avril 2020
La communauté de Taizé accueille chaque semaine
des milliers de jeunes de toute l’Europe. Avec les
jeunes du Centre-Alsace, de Graffenstaden et
au-delà, nous proposons de vivre cette aventure
en groupe. Au programme : jeux, fraternité,
convivialité et participation à la vie communautaire
de Taizé. Grâce au camping, le séjour ne revient
qu’à environ 125€ (aides possibles auprès de vos
pasteurs). Expérience riche en émotions garantie !
Pour plus d’informations auprès des pasteurs :
Jürgen Grauling
email : jurgen.grauling@protestants.org
et Jean-Philippe Lepelletier
email : jp.lepelletier@gmail.com
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IMAGES DE NOS PAROISSES

Fête parois

siale du 1 er

septembre

à Sélestat

urg

le 13 octobre à Wissembo
Ordination d’Axel Imhof

ique à Baldenheim

én
Célébration œcum

Culte de rentrée

Remise de la Bible pour les auditeurs
lors du culte de rentrée

à Muttersholtz

Culte des petits et to

ut-petits à Sundhous

Jour née des enfa

nts à Ste Marie

19

aux Mines

Décoration de l’autel lors

Partage Présence, Décembre 2019 - Mars 2020, n°220

e

de la fête des récoltes
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............................PRIèRE de Noël............................
J’aurais aimé…
Retourner dans le passé
Fouiller la vieille étable
Retrouver la mangeoire
Sentir le foin, la paille
L’odeur de la nuit
Dans les rues blêmes de Bethléem
Un soir de lune, blanche et pleine.
J’aurais aimé…
Dans la lumière étrange et belle
Entendre le chant des anges
Venus d’en haut
Et suivre les bergers
Sur les chemins de terre
Humer le parfum des bruyères
De la vigne et du figuier
Puis être saisi
Par les senteurs âcres et fortes
Des bêtes et du fumier
Dans l’écurie obscure. (…)
J’aurais aimé goûter la joie
J’aurais aimé toucher
Sentir, palper
Et tenir dans mes mains
L’enfant nouveau-né… (…)
J’aurais aimé… Mais il ne reste rien
Il a barré la route
A l’impossible retour
Vers la nostalgie et le passé
C’est ici et maintenant
Que je dois le trouver
Dans le silence de mes nuits
Dans la brume de l’ennui
Dans la main d’un ami
Dans les rires et les pleurs
Dans les regards de tendresse
Dans le secret d’un amour
Dans le lumignon qui brille encore
Dans la Parole vivante et partagée,
Dans la Foi toujours reçue, toujours demandée
Dans l’Espérance renouvelée en la promesse de Celui qui est, qui était, qui vient.
Eglise Protestante Française de Beyrouth – Extraits

