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LOUaNge

En ces temps difficiles, il est bon de pouvoir se réjouir de 
petites choses. 
40 ans de travail ensemble, sur un projet commun, n’est-ce 
pas justement un sujet de reconnaissance ? Voilà comment 
un chantre anonyme du 2ème siècle a pu exprimer sa 
reconnaissance et sa louange à Dieu dans un hymne appelé 
les Odes de Salomon : 

« Comme goutte le miel du rayon des abeilles, 
Comme coule le lait de la femme qui aime ses enfants, 
Ainsi mon espoir est en toi, mon Dieu !
Comme la source déborde de ses eaux, 
Ainsi mon cœur déborde de la louange du Seigneur. 
Mes lèvres font retentir pour lui la louange. 
Ma langue est douce dans ses répons, 
Mes membres s’enrichissent de la douceur de ses chants. 
Mon visage exulte dans son allégresse
Et mon esprit dans son amour. 
Mon âme est rayonnante en lui. 
La peur devient confiance en lui, 
Le salut devient en lui une assurance. 
Ce qu’il donne est la vie éternelle
Et ceux qui y ont part ne disparaîtront pas. 

(…) Merveilleux est celui qui nous a donné sa gloire.
Unissons-nous donc tous ensemble au nom du Seigneur, 
Honorons-le dans sa bonté. 
Que nos visages rayonnent dans sa lumière, 
Que nos cœurs méditent son amour le jour et la nuit. 
Réjouissons-nous de la joie du Seigneur ! »

Odes de Salomon 40-41
Évangile selon Luc 2.25-35
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plus générale sur notre présence au monde dans son 
ensemble est nécessaire. Comment incarnons-nous le 
visage de l’évangile et du protestantisme dans notre 
secteur ? Comment sommes-nous présents pour nos 
contemporains ?

Pour vivre tout cela, il me semble que nous pouvons 
compter sur quelqu’un : celui qui a rompu le pain pour 
que nous partagions à la même table, qui se donne pour 
nous ; celui qui est toujours là, présent au cœur de nos 
vies, qui fait vivre notre foi. C’est en portant ensemble 
nos regards vers Jésus, le Christ, le Seigneur, que nous 
continuerons pour 40 ans et plus à approfondir partage 
et présence.

En attendant, pour ce numéro anniversaire des 40 ans, 
nous voulons placer nos cœurs dans une dynamique 
de reconnaissance. Dire merci à Dieu pour le chemin 
parcouru. Dire merci à ceux qui se sont investis, hier, 
aujourd’hui, et jusque demain : les rédacteurs anciens 
et nouveaux, les porteurs, et tout ceux qui, au fil des 
années, on fait la mise en page ou la composition 
de la revue. Dire merci enfin à tous les lecteurs qui 
soutiennent Partage Présence depuis toutes ces années, 
sans qui rien ne serait possible. 
Que la présence du Seigneur vous 
accompagne, lui qui nous partage sa 
grâce et sa paix. Un bon chemin vers 
Pâques à toutes et tous !  

 Jean-Philippe LEPELLETIER  

Le numéro que vous tenez entre les mains marque le                                                                                      
40e anniversaire de notre belle revue consistoriale. 

Il s’en est passé du temps, depuis ces jours de 1981, où 
les revues Présence de Sélestat et Partage du Ried ont 
fusionné pour donner naissance à Partage Présence. 
La belle chronologie réalisée par Yves Vogel en page 6 
montre très bien ce beau chemin parcouru. 

Au-delà d’une revue, il y a aussi le symbole d’une 
collaboration approfondie entre nos paroisses, que 
nous espérons voir continuer sur les prochaines années 
encore. Car après tout, n’est-ce pas le premier objectif  
de notre revue : le Partage ? Partager, c’est un verbe 
un peu compliqué, car il peut dire plusieurs choses à la 
fois. D’un côté, il évoque l’idée d’une division. Partager, 
c’est couper un gâteau en plusieurs parts. En même 
temps, c’est également vivre une expérience commune, 
partager un sentiment, partager une communion. Et 
quelque part, nous sommes passés en 40 ans du partage 
au partage : d’un groupe de paroisses éparpillées à un 
ensemble qui se vit dans une expérience commune, 
dans une communion appelée à s’approfondir encore.

Il nous reste encore désormais à aller plus loin sur notre 
deuxième mot clé : la Présence. Dans notre présence les 
uns pour les autres : au sein de nos communautés, mais 
aussi au-delà de nos frontières paroissiales entre nos 
communautés. Comment être présents les uns pour les 
autres et vivre notre communion dans tout le Centre-
Alsace ? Pour cela, il me semble qu’une réflexion 

éDItOrIaL
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DOSSIer : 40 ans de recOnnaissance !

ans de PARTAGE des nouvelles paroissiales
ans de PRESENCE et de vies paroissiales

Ensemble, continuons l'aventure !

40

                            Nicolas Monod
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DOSSIer : 40 ans de recOnnaissance !

amaury Charras,
ancien rédacteur en chef 

(jusqu’en 2016)

Le Partage Présence c’est l’histoire 
d’un groupe consistorial, composé 
des délégué.e.s apportant ce qu'ils 
sont et ont : un réseau propre, un 
talent, des domaines d’intérêts 
différents. Et je découvrais et vivais 
là, dans mes premières années de 
ministère, la beauté d’une force 
commune en église.
Je me rappelle de mes débuts, et lors 
d’une de ces premières réunions 
de préparation, je proposais une 
méditation pour commencer la 
réunion. Le plan de lecture biblique 
me proposait le texte de Matthieu 
12.9-13, la guérison de l’homme à 
la main sèche. Cela a été comme 
une parole de promesse pour moi 
et pour notre groupe, jamais nous 
n’avons ‘séché’ devant la rédaction 
d’un prochain PP. Une idée, un 
élan se sont toujours exprimés, 
et souvent avec une abondance 
surprenante. Des auteurs de bonne 
volonté ont toujours été trouvés 
et prêts à prendre la plume de 
leur main ou leur clavier et nous 
raconter quelque chose.
Le miracle de la main guérie avait 
un peu lieu à chaque préparation et 
impression de la revue.
Un journal d’église, c’est cela, voir 
des cœurs, des mains, des pensées 
s’exprimer et souffler sur les braises 

de l’évangile, nourrissant le feu 
de nos communautés. Alors que le 
Partage Présence vive, et que celles 
et ceux qui le portent aujourd’hui 
gardent cette plume, libérée, nourrie 
et vivante. Bon Anniversaire au 
Partage Présence !
Salutations chaleureuses !

anne Lepper, 
ancienne rédactrice en chef 

(jusqu’en 2018)

Comment ne pas avoir de souvenirs 
positifs ? Je me souviens de ma 
première réunion de comité de 
rédaction. J'avoue, oui, j'ai eu peur : 
il y avait peu de monde et je m'étais 
déjà résignée à devoir écrire la 
majorité des articles. Quelle belle 
surprise de voir tant d'engagement, 
tant d'idées, tant d'enthousiasme ! 
Un vrai bonheur de discussions 
animées et passionnantes.
Et comment ne pas se souvenir de 
ce magnifique dessin de couverture 
d'Yves sur le tour de France 
protestant à vélo ? C'était une 
superbe idée de dossier estival. 
Merci pour ces belles années !

Un bon souvenir au partage présence ?
Barbara Sägesser,

graphiste pour Le partage 
présence depuis 2014 

Des souvenirs, j’en ai beaucoup ! Mes 
débuts avec cette revue commencent 
avec ma rencontre avec Amaury et 
Joan Charras à Sainte-Marie-aux-
Mines en 2011, où nous habitions 
avec ma famille. Quelques temps 
plus tard Amaury a souhaité se 
décharger de la mise en page de ce 
journal et m’a transmis le fichier 
source pour le partage présence 
N°197. 20 pages très denses, qui 
rythment depuis mon année de 
travail, avec un numéro tous les 3 
mois ! 
J’ai eu l’occasion de côtoyer 3 
rédacteurs en chef, avec leur 
manière différente de travailler, et 
j'ai apprécié leur collaboration. Je 
n’ai pas toujours le temps de lire 
systématiquement tous les dossiers, 
mais chaque numéro est un petit 
trésor quand il est imprimé : la 
finalité d’un beau travail d’équipe, 
avec au compteur quelques heures 
de travail pour chacun ! 
40 ans, une revue qui résiste bien au 
temps et qui continue de fédérer les 
paroisses du Centre-Alsace !
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 1981  Fusion des deux revues pour donner Partage-
Présence. Le n°1 paraît à l’automne 81 : la couverture 
est une feuille de couleur pastel. En offrant la possibilité 
aux uns de découvrir la vie et les activités des autres, ce 
nouveau support d’information avait aussi pour but de 
créer un sentiment d’unité au sein de la grande famille 
protestante en Centre-Alsace, sentiment qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui. À cette époque, on produisait 6 
ou 7 numéros par an.

 1983  Acquisition d’une machine « offset », très 
volumineuse, qui sera installée au foyer M. Bucer à Sélestat. 
Elle permettra l’impression bicolore en format A3 de 1800 
exemplaires, soit 40000 pages, à raison de 80 copies par 
minute. Chaque numéro compte de 20 à 24 pages.

 1989  Achat d’un ordinateur, qui permet une 
amélioration de la mise en page. La présentation 
est plus variée, plus agréable, car les textes gagnent 
beaucoup en lisibilité.

 1995   Le numéro 100 paraît en septembre.
 1997  Le Partage-Présence est imprimé sur le 

duplicopieur de la paroisse de Sélestat .
 2000  Création d’une version internet du journal. Avec 

le numéro 130, c’est aussi un nouveau look pour la revue.
 2001   20 ans ! Le journal est édité 5 fois par an, 

et c’est l’imprimeur sélestadien IDS qui se charge de 
l’impression, avec de nouvelles rubriques, comme la page 
commune des casuels (baptêmes, bénédictions nuptiales, 
enterrements…), jusque-là cités aux pages paroissiales. 
Création, également, du Comité de Rédaction, avec un 
pasteur et des laïcs de chaque paroisse.

 2003  Le numéro 175 inclut les paroisses réformées 

et luthériennes de Sainte-Marie-aux-Mines, qui jusque-
là éditaient leur bulletin paroissial indépendamment. 
Depuis le travail est fructueux entre toutes les paroisses 
du piémont des Vosges jusqu’aux bords du Rhin.

 2004   Le numéro 150 comporte une page d’Histoire. 
Le numéro 151 est le premier numéro sur papier glacé. 
Les couleurs sont plus vives, et certains disent que 
Partage-Présence vient de se faire une beauté !

 2009   Année Calvin : les protestants célèbrent 
les 500 ans de la naissance du réformateur. Ce 
thème est commun aux 6 journaux consistoriaux de 
l’Inspection de Colmar. Ce thème avait été suggéré 
par les responsables de l’Inspection lors des rencontres 
en 2007/2008. Une nouvelle équipe de rédaction 
remplace la précédente.

 2011   Le numéro 182 du journal célèbre les 30 ans 
du journal (avec un bel éditorial de Nicolas Monod).

 2014   Le numéro 200 consacre un article aux 40 ans de 
l’ACAT (organisme œcuménique luttant contre les injustices 
et réclamant l’abolition de la torture dans le monde).

 2015  La revue passe à 4 numéros par an.
En écho aux mots du pasteur Amaury Charras dans 
le PP N°206 de juin 2016 : un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué au PP au fil des âges, des relecteurs à l’équipe de 
rédaction en passant par les contributeurs ou les distributeurs ! 
Un grand merci également à Jeanne, sans qui mon 
article n’aurait pas été si détaillé. Je souhaite que dans 
le futur, vous gardiez ce même plaisir de vous plonger 
dans la lecture de votre Partage-Présence. Soyez 
heureux et bénis !

Yves Vogel

CHrONOLOgIe DeS 40 aNS 
Au commencement, il y avait d’un côté Partage, dans les paroisses du Ried, et de l’autre, 
Présence, pour les paroissiens de Sélestat. Ces journaux vivaient en parallèle jusqu’en 1980, 
avec un assemblage de feuilles A4, dactylographiées ronéotypées et agrafées. Quelques dessins 
très simples complétaient les textes, dont une bonne partie en allemand.
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et pour les 50 ans… 
40 ans de Partage Présence, voilà un beau chemin parcouru. Cette revue est un témoignage 

formidable du lien qui nous unit, à travers un projet que nous pouvons faire en commun. Mais nous savons 
également que ce n’est pas fini. Nos paroisses du Centre-Alsace continuent et continueront toujours de 
collaborer entre elles. Alors, à quoi ressemblera le numéro 265 du Partage-Présence en mars 2031 ? Bien sûr, 
il est encore trop tôt pour le dire, surtout par les temps d’incertitudes que nous vivons actuellement…

Nous pouvons néanmoins imaginer plusieurs choses. Pourquoi pas, sur la forme, des numéros entièrement 
en couleur, et plus simplement les pages de couverture ? Pourquoi pas, dans de nouvelles rubriques, un courrier 
des lecteurs ? Pourquoi pas une déclinaison en ligne, sur internet (ce ne serait pas le premier essai !), pour 
afficher notre lien dans le monde virtuel ?

Une chose est sûre : la revue continuera d’évoluer sur le fond et sur la forme, comme elle le fait depuis 
maintenant 40 ans, pour illustrer toujours un peu mieux nos collaborations. Ainsi, nous pourrions imaginer un 
Partage Présence non plus centré autour de nos pages paroissiales, mais autour d’activités essentielles de nos 
communautés : une double-page avec les activités jeunesse que nous trouvons sur tout le consistoire, une autre 
avec les lieux de convivialité, une encore avec les propositions spirituelles… Ou beaucoup d’autres possibilités !

   Vous     avez vous-mêmes des idées ? N’hésitez pas à les transmettre au comité de rédaction !
               D’ici là : à dans 10 ans !

L’aventure du partage 
et de la rencontre

Le thème de ce numéro anniversaire est 40 ans de reconnaissance. 
Il est certes essentiel d’exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont porté 
la revue et à nos lecteurs, mais je préfère évoquer la reconnaissance dans 
une autre acception, celle de se connaître les uns les autres, de se 
« re-connaître » semblables et différents, et à travers des moments de 
rencontre de tisser des liens dans une même identité.

Parler de rencontres en cette période où elles sont limitées ne me semble 
pas inutile. « Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se 
prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre 
et cesser d’être », écrit le philosophe Jean Pierre Vernant.

Les personnes, mais aussi les identités paroissiales s’entretiennent et 
s’enrichissent par le contact et l’échange.

Notre identité consistoriale 
peut ainsi continuer à se construire 
à travers des évènements 
« transversaux » proposés à tous, 
ainsi la plaquette de l’Avent en 
2019 nous invitant aux réalisations 
dans nos paroisses réciproques, ou 
le vécu du culte et du déjeuner à 
Baldenheim le 8 mars 2020 entre 
les paroissiens « de la ville et de 
la montagne » et les accueillants 
de la « plaine ». Nous étions 
alors à quelques jours du premier 
confinement et à distance, le 
souvenir du couscous partagé n’en 
est que plus savoureux…

La pandémie nous apprend 
à ne pas rester figés dans nos 
attentes initiales, à nous ouvrir 
à l’inattendu, à imaginer nos 
rencontres futures : marcher 
avec le groupe de Sundhouse, 
partager les torches aux marrons 
de la vente des Missions à Sainte 
Marie aux Mines...et peut-être 
penser ensemble un nouveau 
Partage Présence qui nous 
aide à intensifier notre vie 
consistoriale !

Marcelle Grosskost

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

               Baldenheim       MUtterSHOLtZ

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

« Si tu partages la nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger 
à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Même en 
plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. » (Esaïe 58,10 ;11) 

Chers paroissiens, chers tous,
Au moment où je prépare ces pages, je regarde ces dix dernières semaines avec reconnaissance : nous 

avons pu nous rassembler pour des moments de halte pendant le temps de l’Avent, pour célébrer Noël 
dans nos églises, même les célébrations de prière pour l’unité chrétienne ont eu lieu, et onze cultes 
d’Adieu pour consoler les familles endeuillées et remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Certes, 
nous étions moins nombreux que d’habitude, mais c’est précieux de pouvoir se retrouver pour chanter, 
prier et écouter ensemble la Parole de Dieu, d’échanger quelques mots, se réjouir de la présence de telle 
ou telle personne, partager le chagrin et le deuil d’une autre !

Oui, j’ai l’impression que ce temps de fin d’année et même en ce début de nouvelle année, avec la 
menace d’un nouveau confinement, était une forme de carême, de manque et de restrictions, parfois 
pesant, mais aussi un temps pour se recentrer sur ce qui est essentiel, ce qui nous fait vivre pour découvrir 
le sens de Noël, sans trop de repas, sans trop de cadeaux, sans trop de bling bling, pour pouvoir déguster 
les joies simples d’un coup de fil et du temps passé avec ses proches !

Même si nos bien-aimés que nous n’avons pas pu voir ni toucher nous manquent terriblement, ainsi 
que le départ de ceux qui nous ont quittés définitivement laisse un grand vide en nous, Dieu nous dit, 
chuchote et parfois crie : « Je suis là ! Ouvre tes yeux ! » Vivons cette période du carême qui est devant 
nous de la même façon ; ouvrons nos yeux et nos cœurs pour Dieu, mais aussi à celui qui est à nos côtés 
pour marcher ensemble, pour quelques pas ou plus !

 Que ce Dieu qui nous voit et nous entend, nous bénisse et nous garde !     
                             Votre pasteure, Carmen Dölling-Clément

Mot dE la pastEurE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIe parOISSIaLe

aCtIVItés

Toutes les activités annoncées sont sous réserve de 
l’évolution de l’épidémie. Merci de votre compréhension  

 CultE 
Voir les horaires en page 17.

 CultE à la MaIson dE rEtraItE dE HIlsEnHEIM 
Au moment de la rédaction de ces pages, le date de la 
réouverture de la Maison de Retraite pour célébrer les 
cultes n’est pas connue. 

 éColE du dIManCHE 
Pour savoir quand l’Ecole du Dimanche de 
Muttersholtz pourra reprendre ses rencontres, 
adressez-vous à Chantal Frey, tél. 03 88 85 17 48. 

8 Partage Présence, mars 2021, n°225



Pour la Planète des Enfants de Baldenheim et la 
reprise des rencontres, contactez Astride Gisselbrecht 
au 03 88 85 35 89. 

 CatéCHIsME
La pasteure adaptera les séances et la forme du caté à 
la pandémie et aux consignes sanitaires requises, et elle 
les communiquera au fur et à mesure aux confirmands 
et auditeurs. Comme vous pouvez constater dans le 
planning des cultes, la confirmation est prévue le 9 mai 
à Baldenheim, mais reste sous réserve comme toutes 
les autres activités annoncées.
Pour toutes questions, contactez la pasteure 
Carmen Dölling-Clément au 03 88 85 10 40.

 réunIons dE prIèrE 
Pendant la durée du couvre-feu, le groupe de prière 
se retrouve les jeudis de 14h30 à 16h, à la salle du 
presbytère de Baldenheim. Les dates prévues sont les 
jeudis 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 
et 17 juin.
Pour toutes précisions, contactez Astride 
Gisselbrecht au 03 88 85 35 89 ou la pasteure.

 autrEs rEnContrEs
Toutes les autres rencontres comme les Rencontres 
Femmes proposées par Suzy Gerber, les Rencontres 
conviviales à thème pour tous, les Rencontres 
Bibliques, seront annoncées dès que les circonstances 
le permettront.

 louanGE  
Veillées de louange et les soirées de chants de 
louange chez Joëlle et Vincent North :
Nous proposons une Veillée de Louange le dimanche 
30 mai à 19h à l’église de Muttersholtz.
Joëlle et Vincent North vous invitent à une heure de 
chants de louange (20h à 21h) les dimanches 11 
avril, 9 mai et 13 juin chez eux à la maison, 37 rue 
Ste Odile à Scherwiller.

 VIsItEs Et CasuEls 
Si vous souhaitez une visite, n’hésitez pas à contacter la 
pasteure. Elle vous rendra visite dès que possible. Bien 
sûr, les échanges par téléphone sont toujours possibles !

 pErManEnCE à BaldEnHEIM
La pasteure assurera une permanence au presbytère 
de Baldenheim, deux vendredis par mois de 14h à 
16h : en principe, les vendredis 5 et 19 mars, 9 et 
23 avril, 7 et 21 mai, 11 et 25 juin.
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   ageNDa
Mars

dim 7 
 Veillée de Carême avec Roland Engel 

à 16h30 à l’église de Muttersholtz

sam 13

Vente primevères au profit de la 
paroisse dans la cour du presbytère de 

Baldenheim

dim 21

Repas « baeckeoffe » au profit de 
la reconstruction de l’orgue de l’église 

protestante de Muttersholtz, à la maison 
des Loisirs

aVrIl

dim 4

Vigile pascale à 7h à l’église de 
Muttersholtz suivi de petit-déjeuner

 au foyer

dim 18 
Culte festif à 10h et fête paroissiale 
avec repas à La Maison des Loisirs 

MaI

dim 9
Culte de confirmation 

à 10h à Baldenheim

Jeu 13 
Ascension, culte en plein air à 10h, 

derrière l’église de Muttersholtz

dim 30
Veillée de louange 
à 19h à Muttersholtz

JuIn

dim 13

Concert du groupe Passage 
Klezmer au profit de la restauration 

de l’orgue à la salle des fêtes de 
Muttersholtz



Eglise : 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

« Il reviendra à Pâques ou à la Trinité » ! S’agissant du nouveau et troisième confinement et non de « Malbrough 
s’en-va-en guerre », il se pourrait qu’il vienne plus tôt ou alors pas du tout.
Mais voilà : ce n’est pas très commode pour organiser les activités de la paroisse. Nous sommes contraints 

de prévoir comme si de rien n’était puis, ajuster le moment venu selon les règles en vigueur. Nous sommes 
certains que vous comprenez car vous aussi devez ajuster vos mouvements et vos projets aux conditions 
en cours.                                                  
Cette pandémie nous renvoie avec une force certaine à notre condition de vulnérabilité et de fragilité 

intrinsèque à toute condition humaine. Qu’en faisons-nous ? Si nous ne l’acceptons pas, nous risquons 
fort d’aggraver notre cas. Nous sommes des êtres mortels et portons en nous la finitude. S’y opposer est 
vain. La recevoir et voir comment nous pouvons vivre avec elle est plus constructif. Nous n’oublions pas 
que la vie n’est pas un dû mais un cadeau, une chance que nous pouvons accueillir et que nous sommes 
invités à apprivoiser. La foi nous donne cette clef  pour traverser ce passage difficile qui ne durera pas pour 
l’éternité.
« La pandémie représente une grande leçon de limites. À cause d’elle, les horizons de l’homme global sont énormément 

restreints : les routes sont barrées, les voyages sont interdits, on reste entre quatre murs pendant des jours, on ne franchit pas le 
seuil de sa propre maison, comme si les montants de portes étaient devenus de nouvelles colonnes d’Hercule. Le monde réduit 
aux dimensions domestiques. L’urgence sanitaire impose des mesures restrictives bien plus radicales » disait récemment un 
ami. Et il avait bien raison. Mais nous avons la possibilité de réfléchir, de discuter avec d’autres et poser 
un pas après l’autre et faire la nique à ce qui pourrait être une forme de désespérance. 
Néanmoins, nous restons confiants et nous faisons en sorte d’en tirer le meilleur. Il ne sert à rien de donner 

libre cours à notre mécontentement ou notre révolte qui ne ferait qu’empirer la situation. Gardons plutôt 
notre espoir, notre foi et œuvrons de telle façon à ce que nous puissions entendre et recevoir les appels de 
ceux avec qui nous vivons pour partager un peu de son temps avec eux. Au moins ce ne sera pas pour rien.
Par ailleurs, nous avons l’habitude avec ce numéro du Partage-Présence de fin d’hiver et début de 

printemps de collecter votre participation financière pour cette lettre paroissiale vous parvenant quatre 
fois l’an. Normalement, les distributeurs et distributrices sonnent pour recueillir les dons. Avec les gestes 
barrières et la distanciation, cela n’est pas possible. Par contre nous comptons sur votre compréhension, 
votre générosité et sollicitons votre participation active en remettant votre don dans la boîte aux lettres de 
la paroisse ou lors de votre passage au culte. Vous pourrez le faire par chèque ou espèces. Dans ce dernier 
cas, il serait judicieux de rajouter vos coordonnées facilitant la traçabilité.
Les finances paroissiales, il faut bien le dire, ont subi avec la Covid une baisse significative et nous tenons 

à ce qui vous en soyez avertis. Merci de ne pas l’ignorer. 

            Daniel Jundt

VIe parOISSIaLe

Mot du pastEur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 CultEs
Voir les horaires en page 17.

 CultEs HÔpItauX MarCKolsHEIM Et 
HIlsEnHEIM
A défaut de célébrer des cultes, les visites ont lieu 
régulièrement et sur rendez-vous comme l’exigent 
les règles actuelles.

 CatECHIsME  
Les jeunes concernés ont reçu les dates de rencontre. 
Si vous avez des questions quant à l’entrée de 
votre enfant au KT merci de prendre contact avec 
le pasteur.

 CluB du saMEdI  
Les enfants de 4 à 10-11 ans se retrouvent à la salle 
paroissiale les samedis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 
29 mai, 5, 12 juin 2021 de 9h30 à 11h30. Les enfants 
participeront au culte de la Fête paroissiale du 13 juin.

 ConFIrMatIons 
Elles sont prévues dimanche 9 mai et concernent : 
Grosshans Jules, Meyer Joséphine, Montri Sara-Lina, 
Unterstock Oscar.   

 VIGIlE dE pÂQuEs 
Elle aura lieu dimanche 4 avril 2021 à 7h00. Rendez-
vous au cimetière de Sundhouse. Elle sera suivie d’un 
petit-déjeuner à la salle paroissiale suivi du culte de 
Pâques avec ste cène à 10h.  

 CHoralE 
Pour des raisons évidentes nous ne connaissons pas 
encore la reprise de cette activité. Les choristes seront 
informés individuellement.

 GroupE dE MarCHE 
Dates : 14 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin. 
RDV devant le presbytère pour un départ à 13h30. 
Marche sans difficultés afin que tous se sentent invités. 
Contact : Anny Gentle au 06 36 91 65 36.

 InstallatIon du nouVEau Cp 
Cette année 2021 est une année élective pour le CP 
dont la moitié a été renouvelée lors des élections par 
correspondance du mois de février. Il sera installé 
liturgiquement dimanche 21 mars à 10h15. 

 auMonErIE 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 doMICIlE 
Les personnes désireuses d’avoir la visite de la paroisse 
sont priées de se signaler soit au presbytère à un.e 
conseiller.e. presbytéral.e. 

 ageNDa
Mars

dim 14 Groupe de Marche à 13h30

dim 28 Présentation des confirmands

aVrIl

Jeu 1er Veillée du jeudi saint
 avec ste cène à 20h

Ven 2 Culte du vendredi saint 
avec ste cène à 10h15

dim 4 Vigile à 7h suivi d’un petit-déjeuner
          Culte de Pâques ste cène à 10h

MaI

dim 9 Culte de confirmation à 10h15
+ Groupe de Marche à 13h30

Jeu 13 Culte de l’Ascension à 10h15

dim 16 Culte commun à Marckolsheim 
à 10h15 avec ste cène

dim 23 Culte de Pentecôte avec ste cène

JuIn

dim 6 Groupe de marche à 13h30

aCtIVItés à notEr ....................................
. partICIpatIon FInanCIèrE
Les distributeurs ne pouvant passer chez vous pour 
recevoir votre participation financière au Partage 
Présence, nous vous invitons à déposer votre don à 
la paroisse en mettant la mention pour le « Partage 
Présence » et vos références. Nous vous remercions par 
avance.  
. élECtIons au ConsEIl prEsBytéral
Les conseillers en cours de mandat sont : Bronn 
Roland, Collin Christophe, Grad Sandra, Schauner 
Jean-Claude, Stocky Paulette. Les candidats qui se 
sont présentés aux élections, pour un mandat de 6 
ans chacun, sont : Gentlé Anny et Gerber Claude 
(rue neuve). Leur envoi liturgique est prévu le 21 
mars à 10h15.
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SaINte-MarIe-aUX-MINeS

On le sait : la situation ne s’arrange malheureusement pas. Derrière l’espoir vient le retour de l’incertitude, 
et nous avons l’impression de ne jamais nous en sortir. La vie paroissiale, la vie associative, et même notre 
vie humaine, familiale, relationnelle, sont quelque peu en berne. Face à cette détresse, nous aurions envie 
de nous exprimer avec le psaume 22, lui-même proclamé par le Christ en croix :  « Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? ». 

D’autant plus que nous sommes entrés depuis le 17 février dernier dans la période que les chrétiens 
appellent le Carême : un temps qui favorise l’introspection et la méditation intérieure sur notre condition 
d’êtres imparfaits, en recherche de grâce. Mais cette année, la pratique du Carême n’est-elle pas 
particulièrement difficile ? Est-ce que nous ne venons pas déjà de vivre toute une année qui ressemblait à 
une longue pénitence dont nous aimerions enfin sortir ?

Ces dernières semaines, au culte, et ce jusqu’au dimanche des Rameaux, nous cheminons avec le livre des 
Psaumes. Chaque dimanche, nous en méditons un autre, souvent pour y découvrir des richesses nouvelles. 
Les psaumes sont une mine d’or, qui expriment la prière et la foi d’hommes (et de femmes ?) qui ne cachent 
rien. Ni leurs joies, ni leurs peines, ni leurs fardeaux : ils posent tout devant Dieu, lui remettent leur vie 
entière. 

Durant cette période, nous pouvons nous laisser inspirer par cette démarche, et remettre notre vie entière 
à Dieu. Compter ses bienfaits, même les plus petits, et le remercier. Déposer devant lui nos questions, nos 
soucis, voire peut-être même nos révoltes. Et comme les auteurs des psaumes, nous laisser travailler par la 
grâce de l’Esprit qui relève. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances qui nous tombent dessus et la 
morosité de nos vies… Mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons, et quels genres de 
personne, de communauté, d’église nous voulons être. Nous ne pouvons pas décider d’une situation qui ne 
s’arrange pas… Mais avec l’aide de Dieu, nous pouvons choisir quelle orientation intérieure nous voulons 
prendre pour traverser et aller au-delà de cette épreuve de vie. 

             Jean-Philippe Lepelletier

Cultes et Célébrations

 CultE 
Voir les horaires en page 17.

 CultE à l’HÔpItal
Pour l’instant, les cultes à l’hôpital ne sont toujours pas 
permis…

POUr les PlUs jeUnes...
 

 lE parVIs dEs pEtItEs luMIèrEs 
La prochaine célébration parents/tout-petits aura pour 

les 0-6 ans lieu le 9 mai de 16h à 17h30 au Consistoire 
et au Temple. Contacter le pasteur. 

 Dimanches en fêtes (école Du Dimanche)
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 ! 
Prochaines rencontres les 14 mars, 18 avril, 13 
mai.

 CatéCHIsME
Le catéchisme se poursuit avec des séances régulières 
pour les deux années, le samedi matin de 10h 

aCtIVItés

VIe parOISSIaLe

église des Chaînes et Foyer : 81 rue Saint Louis
Temple et Consistoire : 21 rue du Temple
Presbytère : 23 rue du Temple
Pasteur : Jean-Philipe Lepelletier
Téléphone et mail : 03 89 58 71 03, jean-philippe.lepelletier@uepal.fr
Président du Conseil : Yves Motsch, 03 89 58 53 98
Trésorière : Thomas Bellicam
Receveur : André Slisse

Mot du pastEur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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à 11h30 au consistoire. En cas d’empêchement 
en présentiel, nous continuerons de nous organiser 
en visio-conférence comme aux mois de novembre-
décembre. 

Pour les deuxième et troisième année de 
catéchisme, nous vivrons une journée de 
préparation à la confirmation le 15 mai, avant 
la présentation des confirmands le 16 mai et la 
confirmation du 23 mai.

Pour les adultes...

 daMEs dE la MIssIon
Au vu du contexte sanitaire toujours tendu, il n’est 
pour l’instant pas prévu que les activités puissent 
encore reprendre au foyer, comme pour les dames de 
la mission. 

Au niveau du bric-à-brac, pour l’instant, nous ne 
pouvons pas recueillir de nouveaux dons et objets, 
puisque nous disposons encore d’une importante 
réserve suite à l’annulation de l’édition 2020. 

 atElIEr tHéoloGIQuE
Ouvert à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances concernant le monde de la Bible, les 
séances de l’atelier théo sont pour l’instant suspendues 
à cause du couvre-feu. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
signaler au pasteur, qui vous tiendra informé de 
la reprise de ces séances. 

 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. 
Pour plus d’informations sur la prochaine 
rencontre, contactez le pasteur.

 VIsItEs
Pour toute demande de visite ou de Sainte-Cène, 
n’hésitez pas à contacter le pasteur qui se fera une 
joie de venir vous rencontrer dès que le confinement 
sera terminé, avec le masque et toutes les distances 
nécessaires.  

   ageNDa
Mars

Ma 14 Dimanches en fêtes, 10h-15h, Consistoire

sam 20 Journée KT pour les KT2 et KT3, 
Consistoire 

dim 28 Dimanche des Rameaux, 10h, Chaînes
aVrIl 

Ven 2 Culte du Vendredi saint, 10h, Chaînes

dim 4 Culte de Pâques, 10h, Chaînes

dim 18 Dimanches en fêtes, 10h-15h, Consistoire
MaI

dim 9 Parvis des petites lumières, 
16h-17h30, Consistoire

sam 15 Journée de préparation à la confirmation

dim 16  Présentation des confirmands, 10h, 
église des Chaînes

dim 23 Culte de Pentecôte et confirmations, 10h

à notEr ..................................... ConsEIl prEsBytéral
Suite aux élections par correspondance, le conseil 
presbytéral a été en partie renouvelé. Ont été élues 
Mmes Caroline Bedo, Claire Bouvier, Marlyse Ebner, 
Annick Kristner et Christine Perrin. L’installation 
liturgique du nouveau conseil sera faite à l’église 
des chaînes  ou au temple lorsque les conditions 
permettront un rassemblement plus large.  

. MErCrEdI du CarêME
Au vu du contexte sanitaire, nous ne pourrons pas 
faire les rencontres des mercredis du Carême comme 
nous le faisons habituellement au Foyer. Néanmoins, 
un texte méditatif  et priant sera proposé toutes les 
semaines par mail, si vous le demandez. 
N’hésitez pas à le demander au pasteur, en lui écrivant 
à jp.lepelletier@gmail.com. Vous n’avez pas d’adresse 
électronique ? Ce n’est pas grave : un exemplaire 
papier peut également vous être déposé dans votre 
boîte aux lettres. Vous pouvez en faire la demande au 
pasteur par téléphone au 03 89 58 71 03.

. rEpas dE soutIEn dE la CHapEllE st BlaIsE
Le traditionnel repas annuel de soutien à la rénovation 
de la chapelle St Blaise se voit également annulé. 
N’hésitez pas cependant à soutenir l’œuvre de 
l’association par vos dons en faveur de la chapelle 
St Blaise. 
. En Cas dE ConFInEMEnt(s)… 
Vous le savez : nous vivons une période compliquée, 
où du jour au lendemain nos églises ne peuvent plus 
accueillir de cultes. Face à cela, une proposition 
spirituelle est offerte sur internet, via la page Facebook 
(facebook.com/paroisseprotsaintemarie), qui 
véhicule vidéos et nouvelles fraîches de la paroisse. Pour 
ceux qui ne sont pas « en ligne », des méditations et 
prières sous formes papiers sont également distribuées 
dans les boîtes aux lettres. Si vous voulez en recevoir, 
merci de vous signaler au pasteur.
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SéLeStat

Grain de blé tombé en terre
Il y a un an, le ciel nous est tombé sur la tête, et personne ne l’avait vu venir. Un temps, nous pensions que 

ce Coronavirus ne nous imposait qu’une simple parenthèse. Qu’après ce confinement inédit au printemps 
2020, la vie reprendrait son cours habituel.
Las ! Aujourd’hui, nous pressentons qu’il faudra apprendre à vivre avec ce virus et la menace d’une 

infection possible. Que les gestes barrière, les précautions et certaines restrictions feront durablement et 
périodiquement partie de notre vie, malgré l’invention de plusieurs vaccins et la connaissance accrue de 
la maladie.
Personnellement, j’ai vécu cette situation comme un deuil, passant par plusieurs phases décrites par la 

psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross, notamment une période de colère et puis de résignation. (Kübler-
Ross a étudié le deuil de patients confrontés à un diagnostic fatal).
Aujourd’hui, le temps de l’acceptation est venu. L’église de demain ne sera plus tout à fait la même que 

celle d’hier. Avant, nous avions du mal à l’admettre, la crise du Covid a agi comme un révélateur et comme 
un accélérateur.
Le grain de blé est tombé en terre et se meurt. Mais ce n’est qu’ainsi qu’il germera et portera du fruit à 

nouveau. À la bonne heure, donc. Une nouvelle étape s’ouvre au Conseil Presbytéral nouvellement élu 
(culte d’installation le 7 mars, photo en troisième de couverture), à la paroisse avec le départ du pasteur 
pendant l’été et au consistoire qui est appelé à collaborer de manière plus étroite.
Je vous souhaite un temps du carême chargé de sens et des fêtes de Pâques qui verront des bénédictions 

renaître !
                      Jürgen Grauling, pasteur

lE Mot du pastEur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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
Receveur : Paul Kugler
Site internet : www.martinbucer.org  
Fil d’actualité : www.martinbucer.org/newsletters 
Facebook : www.facebook.com/paroisse.protestantedeselestat 

VIe parOISSIaLe

Beaucoup d’activités habituelles sont en pause et ne 
reprendront que peu à peu, si la situation sanitaire le 
permet. Mais voilà ce qui semble plausible :

 CultEs (VoIr p. 17)
Les cultes ont lieu selon le plan p. 17 en l’église. Dans 
l’hypothèse d’un confinement, nous nous retrouverons sous 
la forme d’une visio-conférence, aux heures annoncées, par : 
www.freeconferencecall.com/wall/selestuepal (ou 
téléphone : se renseigner).

aCtIVItés suIVEz l’aCtualIté dIFFICIlE à 
préVoIr : InsCrIVEz-Vous à la 
nEwslEttEr  

Il sera difficile ici de donner un agenda précis 
des activités des prochains mois. Aussi, pour suivre 
toujours les dernières actualisations, s’il vous plaît, 
abonnez-vous au mail des nouvelles de la paroisse, 
www.martinbucer.org/newsletters : inscrivez 
votre adresse mail, vous recevrez alors un message 
qui vous invite à confirmer votre inscription en 
cliquant sur le lien inclus dans ce message.
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ageNDa
Bien évidemment, toutes les dates sont sous 
réserve des restrictions liées à la pandémie

   
Mars

Mer 3 CarAime! 18h30-19h par visio

Mer 10 CarAime! 18h30-19h par visio

Mer 17 CarAime! 18h30-19h par visio

Mer 24 CarAime! 18h30-19h par visio

Mer 31 CarAime! 18h30-19h par visio

aVrIl

Jeu 1 Veillée du Jeudi Saint église 
18h (16h en cas de couvre-feu)

Ven 2 Culte du vendredi saint

sam 3 Petits Petons, église 16h

dim 4 Pâques : Matines à 7h (église), 
culte à 10h15

dim 11 Culte de présentation des confirmands 
10h15

Jeu 15 4Quarts – le partage du mois 19h-21h45

MaI

Mar 11 Taizé à Sélestat  (selon sit. sanitaire) 
20h ou 18h

dim 16 Confirmations 10h à l’église

Jeu 20 4Quarts – le partage du mois 
19h-21h45

sam 29 Petits Petons, église 16h

JuIn

Mar 8 Taizé à Sélestat (selon sit. sanitaire) 
20h ou 18h

 taIzé à sélEstat
Veillée de chant et de prière œcuménique dans le style 
de Taizé. En principe, tous les deuxièmes mardis du 
mois à 20h en l’église Sainte-Foy. En pause, tant que 
dure le couvre-feu de 18h.

 4Quarts – lE partaGE du MoIs
Un temps de partage biblique (et – par périodes 
propices – de nourriture). Pendant le Carême, nous vous 
proposons d’entrer dans une démarche spirituelle sur le 
chemin de Pâques. Ils auront lieu aux dates annoncées 
en visio-conférence sur www.freeconferencecall.
com/wall/selestuepal, en présenciel à l’Espace Bucer 
quand les conditions sanitaires le permettront à nouveau.

 pEtIts-pEtons
Célébrer, jouer, chanter. S’approcher de Dieu de manière 
ludique pour les tout-petits (1-6 ans) et leurs familles.

 saMEdIs dEs BuCErolEs (5-11 ans)
Dès que la situation sanitaire le permet, rencontres 
matinales pour les enfants ou proposition de journées 
familiales !

 FêtE paroIssIalE Et CultE dE départ du 
pastEur JürGEn GraulInG
Notez-en dès à présent la date : le dimanche 29 août. 

à notEr ....................................
. soutEnIr FInanCIèrEMEnt
La crise sanitaire a de multiples conséquences 
économiques et sociales, nous en sommes bien 
conscients. L’Église aussi est impactée : pas d’offrandes 
dominicales, pas de locations, des fêtes amputées. 
Pour faire face à nos missions, nous nous réinventons 
constamment, vous l’aurez remarqué avec les offres 
diverses. N’oubliez pas de contribuer par vos 
dons à cette mission. Merci.
Nous avons joint à ce Partage-Présence un appel à 
offrandes avec la présentation des comptes 2020 : un 
grand merci pour votre générosité fidèle qui 
nous a permis de finir l’année comptable dans le vert !

. Fonds wEIllEr 
Dans le cadre du fonds Weiller, il est possible de solliciter 
une aide exceptionnelle pour palier des difficultés 
passagères. N’hésitez pas à vous renseigner.
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Baldenheim 
. Laurence Bury née Buchy, le 2 décembre, à l’âge de 49 ans
. Astride Bury née Offerlé, le 3 décembre, à l’âge de 81 ans
. Paul Gisselbrecht, le 7 janvier, à l’âge de 93 ans
. Ingrid Richter née Kern, le 25 janvier, à l’âge de 62 ans
. Ernest Escher, le 6 février, à l’âge de 93 ans
. Rémy Hunzinger, le 13 février, à l’âge de 63 ans

Muttersholtz
. Amélie Retterer née Rohr, le 14 décembre, à l’âge de 99 ans
. Jacqueline Felber née Koessler, le 24 décembre, à l’âge de 82 ans 
. René Schaeffer, le 23 janvier, à l’âge de 89 ans
. Robert Oechsel, le 30 janvier, à l’âge de 97 ans
. Eric Fritsch, le 9 février, à l’âge de 53 ans

Sainte Marie aux Mines 
. Juliette Simon, née Jantzy, le 16 novembre, à l’âge de 92 ans
. Jean-Pierre Wendling, le 12 décembre, à l’âge de 64 ans
. Germaine Fassler, née Guerre, le 17 décembre, à l’âge de 88 ans
. Charlotte Jung, née Kraemer, le 18 décembre, à l’âge de 94 ans
. Marguerite Burrus, née Reinfried, le 21 décembre, à l’âge de 92 ans
. Joëlle Ruch, née Westphal, le 28 décembre, à l’âge de 64 ans
. Frédéric Benoit, le 21 janvier, à l’âge de 80 ans
. Georges Wetzel, le 3 février, à l’âge de 83 ans

Sélestat 
. Gaby Brunstein née Stocky, le 2 décembre 2020, à l’âge de 91 ans
. Edgar Roecker, le 8 décembre 2020, à l’âge de 81 ans
. Dr Jean Gasser, le 25 décembre 2020, à l’âge de 92 ans
. Madeleine Vacherand née Schleiffer, le 20 janvier, à l’âge de 89 ans
. Suzanne Schleppy née Ziegler, le 7 février, à l’âge de 93 ans

déCès

NOS JOIeS et nos peINeS
Carnet de famille des paroisses 

«En vérité, en 
vérité, je vous 

le dis, celui 
qui croit en 
moi a la vie 

éternelle . »

Jean 6:47
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 Culte avec Sainte-cène

BaLDeNHeIM MUtterSHOLtZ SaINte-MarIe
aUX-MINeS SéLeStat SUNDHOUSe MarCKOLS HeIM

Ma
rS

07
10h 

Installation 
du CP

16h30 Veillée 
Carême avec R. 

Engel
10h Foyer 10h15 10h15

14 10h Installation 
du CP 10h Foyer 9h All.   

10h15 Fr. 
10h15

 9h

21 10h 10h Foyer 10h15 
10h15

 Installation 
du CP

28 10h Rameaux 10h Chaînes 10h15 
10h15

Présentation des 
confirmands

aV
rI

L

01 19h30 
Veillée 18h 20h Veillée du 

jeudi saint

02 9h15  10h30 Vendredi 
saint 

10h  Vendredi 
saint, Chaînes

9h All.  
10h15 Fr.  

10h15 Vendredi 
saint  

04 10h Pâques, 
avec baptême

7h Vigile 
Pâques, suivie 

du petit-déjeuner

10h Pâques, 
Chaînes

7h Matines, 
10h15 Culte 

7h00 Vigiles de 
Pâques

 10h00 Pâques 

11 10h 10h Chaînes
10h15 

Présentation des 
confirmands

10h15 9h 

18 10h Fête 
paroissiale 10h Chaînes 10h15 10h15

25 10h 10h Chaînes 9h All.  
10h15 Fr.  10h15

Ma
I

02 10h 10h Chaînes 10h15  10h15

09 10h 
Confirmation 10h Chaînes 10h15  10h15 

Confirmation

13
10h Ascension, 
culte plein-air 
avec baptême

10h15 10h15 
Ascension

16 10h
10h Présentation 
des confirmands, 

Chaînes

10h 
Confirmation

10h15  Culte en commun 
à Marckolsheim

23 10h Pentecôte 10h 
Confirmations 10h15 10h15   

30 10h 19h Veillée 
louange 10h Chaînes 9h All.  

10h15 Fr.  10h15

JU
IN

06 10h Baptême 10h Chaînes 10h15 10h15

13 10h avec 
baptême 10h Chaînes 10h15 10h15  Fête 

paroissiale  

HOraIreS :  CULteS et CéLébrations
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VIe CONSIStOrIaLe : Souvenirs et programme à venir
Informations communes aux paroisses

en route vers 2030 
et au-delà : méditation sur 

l’avenir du consistoire
40 ans de Partage-Présence, c’est aussi l’occasion 

de prendre un temps de réflexion. Au vu du peu 
d’informations que nous avons à transmettre 
pour les prochains mois du fait du contexte 
sanitaire, profitons de cette page pour évoquer 
l’avenir de nos paroisses. 
Nous savons dans quel contexte difficile nos paroisses 

sont plongées, et cela depuis plusieurs années, 
avant même la crise du coronavirus de 2020. Nous 
rencontrons un sentiment d’affaiblissement lent et 
progressif, mais de plus en plus douloureux. Que ce soit 
au niveau de la fréquentation des cultes ou au niveau 
des personnes engagées, nos paroisses reposent de plus 
en plus sur un petit nombre de personnes. Le nombre 
de demandes de baptême décline, tout comme les 
demandes de bénédiction de mariage. Et, nous sommes 
plusieurs à l’avoir observé suite à la crise sanitaire, il en 
va désormais de même pour les célébrations religieuses 
des obsèques. L’appartenance au protestantisme 
ne va plus de soi. 
Dans de nombreux secteurs paroissiaux, le nombre 

restreint de pasteurs pose également des questions. 
Chez nous, le départ prochain du pasteur Jürgen 
Grauling, après de belles années de service à Sélestat, 
va nous mettre sur la même route. 
Je ne crois pas que ce soit là une fatalité. Car la foi 

chrétienne, tout au long de son histoire, a su montrer 
qu’elle savait se réinventer en cours de route, même 
dans certaines transitions historiques difficiles. La 
résurrection, d’une certaine manière, c’est dans notre 
ADN. Mais cela nécessite malgré tout une réorientation 
complète en vue d’un grand changement.

Cela passe par un travail de fond et un changement 
de culture. Pendant longtemps, nous n’avions pas trop 
à nous poser ces questions. L’église était au milieu 
du village, on y entrait à la naissance, on la quittait 
par le cercueil, sur le chemin de la vie éternelle. La 
foi et les questions religieuses étaient au cœur des 
préoccupations sociales. Aujourd’hui, ce n’est plus le 
cas. Il nous faut passer d’une Église de tradition 
et d’héritage à une Église de pionniers et de 
témoignage. 
Cela passe également par un changement 

structurel  qui doit accompagner le mouvement 
de fond. Déjà dans le numéro 85 de la revue Présence, 
bulletin paroissial du protestantisme sélestadien 
(ancêtre du Partage-Présence, voir p. 6 !), le pasteur 
Etienne Rebert posait la question : « Et si on travaillait 
ensemble ? » La pastorale de notre consistoire appelait 
alors de ses vœux un travail en commun plus intense 
entre nos paroisses, qui a donné naissance à plusieurs 
projets communs. Le Partage-Présence que vous tenez 
dans les mains en est un bel exemple. Il me semble 
que la question mérite d’être encore une fois posée : 
comment pouvons-nous collaborer encore davantage 
pour pallier ce contexte nouveau ? 
Cet avenir, ce changement, cette collaboration 

nouvelle ne peuvent pas simplement se faire 
d’un claquement de doigts ou d’une décision 
institutionnelle. Il ne s’agit pas de brusquer ou 
forcer, malgré l’urgence. Cela doit venir de chacun 
d’entre nous. Comment devenir une Église 
de témoins ? Comment approfondir notre 
collaboration ? Qu’en pensent les membres 
des paroisses ? Autant de questions qui ne 
trouveront de réponses que par vous…

Jean-Philippe Lepelletier

pour cette veillée de Noël en musique.
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Merci aux anciens conseillers presbytéraux de Sélestat
Les anciens et nouveaux conseillers de Sélestat réunis

Veillée de Noël des enfants à la recherche de l’âne à 
Baldenheim

Philippe l’enquêteur lors de la fête de Noël des enfants  
à Sainte-Marie-aux-Mines

Veillée de Noël en alsacien avec Roland Engel à Baldenheim
Église de Muttersholtz illuminée pour les Haltes de l’Avent

Une partie des futurs confirmands de Sainte-Marie-aux-
Mines, qui n’ont pas eu peur de la neige !

Dépouillement des votes par correspondance
 à Sainte-Marie-aux-Mines

IMageS De NOS parOISSeS
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .prIère...................

Courage 
Père, 
je te prie pour la paix :
une paix fondée sur l’amour en Christ.

Je te prie pour que naisse en moi l’espérance : 
une espérance qui jaillisse de la résurrection.

Je te prie pour recevoir le courage :
le courage de demeurer fidèle jusqu’au bout,
 le courage de demeurer ferme 
quand le mal paraît triompher
et que les combats pour la vérité semblent perdus ;
le courage de rebâtir 
quand tout s’écroule autour de moi.

Je te prie pour recevoir le courage : 
le courage d’appartenir à un peuple pèlerin, 
en route vers l’inconnu, 
assuré que le chemin n’est pas caché pour toi ;
le courage d’être du corps du Christ, 
de sorte que celles et ceux qui souffrent 
connaissent par nous la tendresse du Seigneur.

Église réformée de France
 
    


