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Édito

Depuis l’aube de l’humanité, le sel est précieux et les 
hommes l’utilisent pour assaisonner les aliments et pour 
les conserver. Quelques grains de sel dans un bol de soupe 
et les saveurs se révèlent. Une petite pincée dans un plat 
nous fait dire qu’il a du goût. Le sel est ce qui donne du relief 
et qui permet de saisir toute la subtilité de ce qui se trouve 
dans l’assiette. 

Il semblerait bien que l’expression populaire “mettre son 
grain de sel” remonte à une époque où le sel était une denrée 
rare et chère. Si aujourd’hui elle est employée pour désigner 
quelqu’un qui s’immisce dans une discussion à laquelle il 
n’était pas convié, à l’origine elle aurait plutôt été utilisée 
pour exprimer une contribution à un projet. Les grains de 
sel sont donc ce qui donne du goût à la vie et, mettre son 
grain de sel, c’est participer, s’engager et s’exprimer.

C’est dans ce sens que nous avons choisi “Grains de sel” 
comme nom pour notre nouveau journal inter-consistorial. 
S’il doit permettre avant tout de faire circuler l’information, 
de baisser les coûts d’impression et de faciliter le travail, il 
a surtout pour objectif d’engager les paroisses de notre sec-
teur dans un projet commun et de lui donner de la saveur. 
Ainsi, ce petit journal a pour vocation première de créer 
du lien entre nous, en nous informant les uns les autres, 
mais aussi en mettant en avant les projets consistoriaux. 
Et comme “Grains” est au pluriel, c’est à chaque paroisse 
d’apporter sa contribution pour que ce journal puisse venir 
assaisonner nos relations et nous rendre plus solidaires.

En s’adressant à ceux qui marchent à sa suite, le Christ a 
dit : “Vous êtes le sel de la terre”. Peut-être voulait-il, à tra-
vers cette image les inviter tout simplement à transmettre 
le goût de vivre. Donner envie aux autres, créer les bonnes 
conditions pour que puisse naître le désir, transmettre le 
goût de la vie en Église n’est pas toujours chose facile dans 
le monde qui est le nôtre. 

Se donner des occasions de se rencontrer, de partager 
l’Évangile, d’éveiller les papilles et les sens, en proposant 
un culte différent, une soirée musicale ou un repas commu-
nautaire, c’est à tout cela que voudrait contribuer ce journal. 
Nous espérons que vous aurez plaisir à le lire et à vous sai-
sir de tout ce qu’il vous propose.

Pasteur Éloi Lobstein
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Paroisse de Bischheim

La paroisse partenaire des 
Lumières de Bischheim

Les 15 et 16 décembre prochains, l’as-
sociation PasSages associée à la Ville 
de Bischheim, organise la 3ème édition 
des “Lumières de Bischheim”. 

Nouveauté cette année, en plus des 
animations culturelles proposées dans 
divers lieux de la ville, le samedi 15, 
un Marché de Noël de la Solidarité se 
tiendra Cour Waldteufel (6 rue Natio-
nale), où l’Association des Dames Pro-
testantes proposera un stand artisanal. 

En parallèle, à l’église NSJC, l’artiste 
Désiré Amani réalisera une perfor-
mance artistique en direct, également 
sur le thème de la solidarité tandis 
que les visiteurs pourront laisser libre 
cours à leur imagination en participant 
à la création d’une fresque collective. 

Enfin, pour clôre l’événement, le di-
manche 16 décembre, à 17h, un concert 
de la paix réunira, à l’église NSJC, une 
chorale des habitants et le chanteur 
syrien Kinan Alzouhir.

Justice et Paix : thème de la 
soirée œcuménique 

Le 2 février 2019, à 17h, l’église NSJC 
accueillera, dans le cadre de la “Se-
maine de Prière pour l’Unité Chré-
tienne”, la traditionnelle célébration 
œcuménique, suivie à 18h15 d’un repas 
commun au foyer Saint-Laurent, puis 
d’un échange sur le thème conducteur 
de la soirée : “Justice et Paix”.

La Slovénie pour les 30 ans 
de la JMP !

“Venez, tout est prêt !”, tel sera le fil 
conducteur de la prochaine Journée 
Mondiale de Prière (JMP), le vendredi 
1er mars 2019, une célébration portée 
pour cette édition par les femmes de 
Slovénie. 

Pour organiser et préparer cette Jour-
née, qui fête cette année ses 30 ans 
d’existence, un groupe œcuménique, 
composé de paroissiennes protes-
tantes et catholiques de Bischheim, 
se réunit régulièrement autour de la 
pasteure Anne Epting, à l’église Saint- 
Michel. C’est aussi à Saint-Michel que 
se déroulera la célébration du 1er mars 
prochain, avec la participation de cho-
ristes et du groupe de jeunes. “Venez, 
le 1er mars à 20h, tout (sera) prêt !”

Jardin à croquer

Visite avec les catéchumènes de Bisch-
heim et Schiltigheim au “Jardin à cro-
quer” en permaculture, à Koenigshof-
fen, le 7 octobre dernier.

Paroisse de Bischheim
Notre Seigneur Jésus Christ (NSJC)  
27 rue Nationale  
67800 Bischheim

Saint-Michel  
10a rue de Vendenheim  
67800 Bischheim

Pasteure Anne Epting
Tél : 06 77 01 16 74  
Mail : anne.epting@gmail.com

Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven 
Tél : 09 52 46 91 93 
Mail : inspection.brumath@gmail.com

Secrétariat :  
Tél : 03 88 33 00 42 
Mail : par.prot@estvideo.fr
Permanences :  
le mercredi de 8h30 à 11h30  
et le vendredi 9h à 12h

Blog : https://paroisseprotestantebisch 
heim.wordpress.com
Page Facebook : paroisse protestante de 
Bischheim

Location salle Saint-Michel :  
Yolande Duplessis  
Tél : 03 88 81 48 71 

Association  
des Dames Protestantes (ADP) :  
Christiane Graeff 
Tél : 03 88 83 02 21
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Paroisse de Hoenheim

Célébration de l’Avent en 
alsacien 

Dimanche 16 décembre à 10h

E Widergeburt in de Renaissance (Une 
renaissance au temps de la Renais-
sance)
Un vieux moulin recouvert de neige. 
Abandonné. La roue est prise dans la 
glace. Les araignées ont tissé leurs 
toiles aux coins des fenêtres. Des hêtres 
lancent leur bras nus, décharnés, vers le 
ciel gris. Pas une âme qui vive alentour. 
Que sont devenus le meunier et sa fille. 
Le valet  ? 

Roland Engel chante et raconte cette 
histoire de Noël imaginée par Lucie 
Aeschelmann. Isabelle Loeffler, Dany 
Franck et Sylvain Piron l’accompagnent 
de leurs : guitare, flûtes, harpe, psalté-
rion mandoline, nyckelharpa, percus-
sions, sur des airs de la Renaissance. 

Culte du 4e Avent avec les 
enfants et les catéchumènes 

Dimanche 23 décembre à 10h

Les enfants de 4 à 11 ans animeront 
le culte du 4ème Avent.  Les enfants 
de “Graines de Bible” auront préparé 
à l’avance différents éléments de ce 
culte, mais chaque enfant présent ce 
dimanche-là aura, s’il le souhaite, un 
rôle dans l’animation de la célébration. 
Les enfants sont attendus à l’église à 9h. 

Culte mémoire de baptême  
Dimanche 13 janvier à 10h
Culte célébré autour des enfants qui 
ont été baptisés à Hoenheim entre jan-
vier 2013 et août 2018.

Célébration œcuménique 
Mardi 22 janvier à 20h  
à l’église protestante
La célébration sera suivie d’un verre de 
l’amitié.

Film-culte 
Dimanche 10 février  
de 10h à 11h30
Entrer en réflexion spirituelle et en 
prière à l’invitation d’extraits choisis 
d’un film surprise. Thème : la Terre 
comme jardin à partager malgré/grâce 
à toutes nos différences.

Moments conviviaux 
Nous prolongerons nos cultes par un 
moment convivial les dimanches 6 jan-
vier (apéritif de l’Epiphanie), 27 janvier 
(Stammtisch au Tilleul) et 3 mars (re-
pas paroissial au Foyer).

Noël des aînés et Kàffeekränzel
Les aînés se retrouveront à l’église 
le samedi 15 décembre et les lundis  
14 janvier, 11 février et 11 mars à 
14h30.

Aux Mésanges
Célébration à l’EHPAD “Les Mésanges” 
les vendredis 18 janvier, 15 février et  
15 mars.

Graines de Bible
Prochaines rencontres bibliques pour 
les 4-11 ans : les mercredis 12 dé-
cembre, 16 janvier, 6 février et 13 mars 
de 14h30 à 16h30.

Bible et Vie
Prochaines rencontres (en dehors du 
cycle biblique consistorial) : jeudi 6 
décembre, lundi 21 janvier et jeudi 21 
février à 20h15 à l’église.

Le foyer installé à l’entrée de l’église pour 
le bol de soupe de la Fête des Récoltes.

Paroisse de Hoenheim
Pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer
Permanence à l’église  
les jeudis de 10h15 à 11h45

Eglise et Foyer :  
15 rue des Voyageurs 67800 HOENHEIM
Presbytère :  
8, rue de l’Eglise 67800 HOENHEIM
Tél :  03 88 33 24 82 - 06 82 95 26 54

Mise à disposition du foyer paroissial :  
Gérard Monturet
Tél : 06 80 76 89 60  
Mail : gerardmonturet@yahoo.fr

Messagerie de la paroisse :  
Mail : protestants.hoenheim@orange.fr
Blog : http://paroisse-uepal.hoenheim.
overblog.com

Compte bancaire  
de la Paroisse Protestante de Hoenheim
IBAN : FR76 1670 5090 1708 7708 4235 377
BIC : CEPAFRPP670
Domiciliation : Caisse d’Épargne d’Alsace
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Paroisse de Schiltigheim

Culte d’installation de Jean- 
Marc Heintz le 2 septembre 

“Véritablement, je 
me réjouis de vous 
accompagner sur 
ce petit bout de che-
min (une dizaine 
d’années). Que 
sera ce chemin ? 

Qu’importe, il est placé sous la béné-
diction de Dieu.“ Jean-Marc Heintz

Culte de départ de Michel 
Roth le 30 septembre

Le culte de dé-
part de Michel 
Roth fut un 
temps festif et 
joyeux où les 
chants, la mu-
sique, la poésie, 

l’amitié avaient toute leur place. Nous 
continuerons à penser à toi en nous 
souvenant de ces paroles que tu as 
dites : “Je pars heureux, le cœur léger, 
je continue mon chemin, à la grâce de 
Dieu”.

Culte des moissons  
le 7 octobre

Ce moment nous 
permet de remercier 
notre Créateur pour 
tous les bienfaits qu’il 
nous accorde. Les 
confirmands ont ani-
mé le culte par un 
sketch assez vivant 

ainsi que les lectures. Merci aux parois-
siennes et paroissiens qui ont apporté 
leur contribution matérielle à la déco-
ration de fruits et de légumes. Ceux-ci 
ont été remis à l’épicerie sociale.

Fête paroissiale

Les 1er et 2 décembre, aux Tonneliers 
(repas, animations, stands...). 
Venez nombreux !  
Programme auprès du pasteur ou du 
secrétariat. 

A venir...

Veillée de Noël : le 24 décembre à 
18h30, à l’église rue Principale.
Culte de Noël : le 25 décembre à 10h, 
à la Trinité.
Célébration pour l’Unité des Chrétiens : 
le dimanche 20 janvier à 10h, à l’église 
rue Principale.
Célébration JMP : le vendredi 1er mars 
à 20h, à la Trinité.
Veillée de prières : “Prière et Partage”: 
tous les mercredis, à 20h au CEP.
Chorale : tous les jeudis, à 20h, au CEP.

Études bibliques

- Lecture des textes du dimanche, le 
mercredi à 18h, au CEP, à partir du  
9 janvier.

- Lecture suivie d’un évangile (Marc), 
le jeudi à 18h, au CEP, à partir du 24 
janvier (mensuel). Pour les autres 
dates, voir le pasteur.

- Présentation des débuts des Eglises 
chrétiennes au 1er siècle, le mardi 15 
janvier à 20h, au CEP. Suites éven-
tuelles décidées le jour même.

Catéchisme

Le 2 décembre, à Schiltigheim (Princi-
pale) ; participation à la veillée de Noël; 
le 13 janvier à Bischheim (St Michel) ; le 
3 février à Schiltigheim (Trinité) ; retraite 
kt à Landersen du 11 au 13 février ; le 3 
mars à Bischheim (St Michel).

Site Internet

Le site de notre paroisse (ppschil-
tigheim.net) nécessite un toilettage 
en profondeur et un accompagnement 
suivi ! Quelqu’un accepterait-il (elle) de 
s’en occuper en collaboration avec le 
pasteur ?
Voir directement avec lui.

Dans notre paroisse

- Baptême -
-  Le 7 octobre : Joy Grunert

- Enterrements -
-  Le 17 octobre : André Jost, 79 ans 
-  Le 29 octobre : René Haag, 87 ans
-  Le 7 novembre : Raymond Ey, 62 ans

Paroisse  
de Schiltigheim
Pasteur Jean-Marc Heintz
4 rue des Pompiers 67300 Schiltigheim
Mail : jmarc.heintz@gmail.com
Site internet : http://ppschiltigheim.net/

Secrétariat 
24 rue Principale – Tél : 03 88 62 34 18
Ouvert le mardi de 9h à 12h 
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mail : principale.schilick@free.fr

Foyer Protestant
2 rue des Tonneliers
Contact : Guy Marcot 
Tél :  06 42 33 96 15 
Mail : guymarcot@me.com

Salles du CEP
24 rue Principale: Valérie Asmus
Tél : 06 28 18 49 65
Mail : cep.valerie@gmail.com
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Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Soirées Bible et Art

En cette période de l’Avent, nous vous 
invitons à vous plonger dans l’Évan-
gile de Luc pour relire ensemble et 
partager deux histoires qui précèdent 
la naissance de Jésus : l’annonce faite 
par l’ange Gabriel à Marie et la visite 
de Marie à Élisabeth. Nous découvri-
rons aussi de quelle façon ces deux 
textes ont été traduits et interprétés 
à travers des tableaux connus qui les 
représentent. 

Jeudi 6 décembre à 20h  
au Foyer Saint-Luc 
L’annonciation (Luc 1, 26 à 38) 

Jeudi 13 décembre à 20h  
au Foyer Saint-Luc 
La visitation (Luc 1, 39 à 56)

Samedi 15 décembre : 
concert à 20h30 au profit 
de la rénovation du Foyer 
Saint-Luc

Depuis le 15 octobre, une quarantaine 
de choristes se sont retrouvés régu-
lièrement pour former une chorale 
éphémère. Avec leur chef de chœur, 
Flore Kovac, ils ont répété un réper-
toire de chants irlandais qu’ils seront 
ravis de vous présenter à l’occasion 
de leur concert. L’Ensemble Vocal Fé-
minin de l’école de musique de Souf-
felweyersheim, dirigé par Michèle 
Ruch, se joindra à eux pour cette soi-
rée en vous proposant des chants sur 
le thème de la nature. Un petit groupe 

interprétant du folk irlandais s’est 
constitué pour l’événement ; il vous of-
frira quelques morceaux de musique 
rythmés aux accents celtiques. Le 
bénéfice de cette soirée est destiné à 
financer les travaux de rénovation du 
Foyer Saint-Luc prévus dans les mois à 
venir. Entrée libre – plateau à la sortie.

Dimanche 3 mars : repas 
baeckeoffe à la salle des 
fêtes de Souffelweyersheim 

Notre rendez-vous annuel autour d’un 
bon baeckeoffe aura lieu cette année le 
dimanche 3 mars à la salle des fêtes de 
Souffelweyersheim. Nous vous invitons 
à noter dès à présent cette date. Les 
bulletins d’inscription vous parvien-
dront courant du mois de février.

Offrande de fin d’année

Cet exemplaire de Grains de Sel est 
accompagné de l’enveloppe d’offrande 
de fin d’année. Nous vous remercions 
pour votre soutien qui permet de 
mettre notre foi en action. 

Dimanche 20 janvier à 
10h30 à Saint-Luc
Célébration œcuménique

Dans le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, nous vous in-
vitons à notre célébration œcuménique 
autour du thème choisi pour 2019 : “Tu 
chercheras la justice, rien que la justice”.

Vendredi 1er mars  
à 20h à Saint-Luc
Journée Mondiale de Prière 
des Femmes

Cette année, elle a été préparée par les 
femmes de Slovénie qui nous invitent à 
réfléchir à partir du texte de la para-
bole du grand banquet (Luc 14) sur cet 
appel : “Venez, tout est prêt !”.

Dans notre paroisse

- Baptêmes -

-  Le 26 août : Léonie Celton
-  Le 9 septembre : Eléanore Levy-Anton
-  Le 28 octobre : Ambre Renault

- Enterrements -

-  Le 5 octobre : Lydia Niederer, 94 ans
-  Le 23 octobre :  

Marie-Louise Boden, 82 ans
-  Le 26 octobre : Bernard Wintz, 74 ans

Paroisse de Souffel- 
weyersheim-Reichstett
Pasteur Éloi Lobstein
7 rue des Sept Arpents  
67460 Souffelweyersheim
Tél : 03 88 20 23 28 – 06 89 19 02 11
Mail : eloi.lobstein@wanadoo.fr
Site internet :  
www.protestants-souffel-reichstett.com

Location du Foyer Saint-Luc 
Simone Lacom – tél : 06 67 85 80 07 
Mail : simone.lacom@estvideo.fr
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Consistoire
Cycle de soirées bibliques janvier 2019

“Bienvenue chez moi” Culte des tout-petits  

de 0 à 6 ans

“Noël, c’est le cadeau  
de la tendresse de Dieu”
Le samedi 22 décembre à 16h30 

à l’église Saint-Michel de Bischheim 
10 rue de Vendenheim

Pour bien commencer l’année, nous vous invitons 
à nous retrouver pour lire ensemble la Bible. Cette 
année, le thème retenu nous invitera à réfléchir à 
la notion d’hospitalité. Pour prolonger ce moment 
de partage, nous nous retrouverons pour un repas 
convivial après le temps d’échange sur les textes. 
Cordiale invitation à toutes et à tous. 

- Jeudi 17 janvier 19h 
“L’hospitalité de la veuve de Sarepta”  
1 Roi 17, 1 à 16

 Au foyer Saint-Luc de Souffelweyersheim 
5 rue des Sept Arpents avec Anne Epting

- Jeudi 24 janvier 19h 
“Bienvenue, oui mais…” 2 Jean 10 à 11

 À l’église Saint-Michel de Bischheim 
10 rue de Vendenheim avec Claire-Lise Oltz-
Meyer

- Jeudi 31 janvier 19h 
“L’accueil fraternel : c’est quoi ?” Romains 15

 À l’église de Hoenheim 
15 rue des Voyageurs avec Jean-Marc Heintz

- Jeudi 7 février 19h 
“Renoncer aux murs” Zacharie 2, 5-9

 Au foyer des Tonneliers à Schiltigheim  
avec Éloi Lobstein

Les paroisses de Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, Souffel- 
weyersheim-Reichstett sont heureuses de vous inviter à un 
petit culte avec et pour vos enfants. 

Nous allumerons des bougies près du sapin, nous écoute-
rons l’histoire de la naissance de Jésus, nous chanterons, 
petits et grands nous danserons. 

À cette occasion, vous pouvez apporter un dessin sur le 
thème de Noël. Après le culte, nous partagerons un goûter.

Contact : Pasteure Anne Epting
6 rue du Passage 67800 Bischheim
Mail : anne.epting@gmail.com - tél : 06 77 01 16 74
ou le(la) pasteur(e) de votre paroisse

Samedi	22	décembre		

à	16h30		

Eglise	Saint-Michel	de	
BISCHHEIM		

10	rue	de	Vendenheim	

InvitaBon	aux	enfants	
de	0	à	6	ans	avec	leurs	
parents,	grands-parents	

Vous pouvez apporter  
un dessin sur le thème 

de Noël 

CONTACT	
Pasteure Anne EPTING 

6 rue du Passage 
67800 Bischheim 

anne.ep=ng@gmail.com 
06.77.01.16.74 

ou le(la) pasteur(e) 
de votre paroisse 

F  

CULTE	DES	TOUT	PETITS	

0	à	6	ans	

«	NOËL,	C’EST	LE	CADEAU	DE	
LA	TENDRESSE	DE	DIEU	»	

Les paroisses de Schil=gheim, Bischheim, Hoenheim, 
Souffeweyersheim-ReichsteP sont heureuses de vous 
inviter à un pe=t culte avec et pour votre/vos 
enfants. 

A Noël, Dieu nous a donné son fils Jésus, pour dire 
toute la tendresse qu’Il a pour nous.  
Nous allumerons des bougies près du sapin, nous 
écouterons l’histoire de la naissance de Jésus, nous 
chanterons, pe=ts et grands nous danserons, … 

Dimanche 9 décembre :  
prochaine journée interconsistoriale à 10h30 à Bischheim (NSJC)

En tant qu’humains et chrétiens, nous sommes confron-
tés à des questions d’actualité plus ou moins brûlante 
(écologie, choix éthiques d’Église, engagement contre la 
pauvreté ou l’exclusion, accueil des migrants, situation 
des chrétiens en Orient, etc…). Pour saisir les différents 
enjeux de ces réalités, nous avons besoin de témoins en-
gagés qui guident notre réflexion et nous aident à ne pas 
rester seulement passifs ou indifférents. Nos journées 
consistoriales sont propices à cette prise de conscience 
proactive.

Nous nous retrouverons pour aborder le thème de la 
“mission extérieure” de l’Église. Un témoin viendra par-
tager avec nous sa vision de la Mission aujourd’hui et les 
questions qu’elle soulève.

Le culte sera suivi d’un repas “Autour du monde” servi 
au foyer protestant de Hoenheim, 15 rue des Voyageurs. - 
Libre participation aux frais.



8

Plan des cultes

Légende

Sainte Cène  École du dimanche  Baptême 

Bischheim Hoenheim Schiltigheim Souffelweyersheim Reichstett 

Dimanche 2 décembre
1er dimanche de l’Avent

Voir Schiltigheim 10h
10h Principale
fête paroissiale  
culte de famille

10h30

Dimanche 9 décembre
2e dimanche de l’Avent

10h30 culte commun des Consistoires de Bischheim et de Schiltigheim  
à Bischheim (NSJC) suivi d’un repas à l’église de Hoenheim

Dimanche 16 décembre
3e dimanche de l’Avent

10h 
NSJC

10h
en alsacien

10h  
Principale

10h30 
culte de famille

Dimanche 23 décembre
4e dimanche de l’Avent

10h 
culte de famille

10h  
Trinité 10h30

Lundi 24 décembre
Veillée de Noël

18h 
St Michel

18h
culte de famille

18h30  
Principale

18h
culte de famille 

Mardi 25 décembre
Noël

10h
NSJC 10h 

10h  
Trinité 10h30 

Dimanche 30 décembre
1er dimanche après Noël 10h 10h 

Principale
11h

Dimanche 6 janvier
Épiphanie

10h 
St Michel

10h 10h  
Trinité 10h30

Dimanche 13 janvier
1er dimanche après l’Épiphanie

10h
culte de famille  

St Michel

10h
culte de famille

Voir Bischheim 10h30  

Dimanche 20 janvier
2e dimanche après l’Épiphanie

10h
St Michel 10h 

10h  
Trinité 10h30

Dimanche 27 janvier
3e dimanche après l’Épiphanie

10h
St Michel 10h 10h 

Principale 10h30 

Dimanche 3 février
4e dimanche après l’Épiphanie

Voir Schiltigheim 10h 10h Trinité
culte de famille 10h30

Dimanche 10 février
4e dimanche avant le Carême

10h 
St Michel

10h-11h30
film-culte

10h  
Principale 10h30  

Dimanche 17 février
Septuagesime

10h
St Michel 10h 10h  

Trinité 10h30

Dimanche 24 février
Sexagesime

10h
St Michel 10h 10h 

Principale 10h30 

Dimanche 3 mars
Laetare

10h
culte de famille

 St Michel
10h Voir Bischheim

10h30
suivi du repas baeckeoffe  

à la salle  
des fêtes de Souffel


