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Édito

Pâques, pour moi, c’est…
Ce matin, dans mon petit tour d’horizon quotidien des 
news du jour sur le net, j’ai découvert le nouveau métier de 
«  community manager ». Ce sont des spécialistes de la com 
virtuelle qui construisent une réputation, une « identité », 
aux entreprises, lesquelles ne vendent plus en raison de la 
qualité de leurs produits, mais par l’image de marque1. 
J’ai lu sans surprise qu’aucun pays du monde n’avait de so-
lution pour faire disparaître les déchets nucléaires haute-
ment toxiques qui commencent à s’amonceler. Vous savez 
que ces résidus de l’industrie nucléaire hypothèquent forte-
ment la vie de générations d’humains à venir sur des milliers 
d’années2, obligées à solder notre confort d’aujourd’hui. Et 
hier soir à Strasbourg, lors de l’acte XII des gilets jaunes, il 
y a encore eu des « dérapages », des manifestants qui ont 
insulté des personnes de religion israélite et d’autres qui 
disent aux journalistes leur regret de cela : «Il y aura tou-
jours des c... qui profitent de notre mouvement pour crier 
leur haine».

Que faire de tout cela ? Comment s’informer, vivre de façon 
lucide et responsable, et ne pas se laisser submerger par 
le découragement ? Comment ne pas être hypnotisés par 
notre impuissance devant l’urgence à changer de compor-
tement sous peine de mort civilisationnelle et écologique ?

Pour moi, le seul recours, c’est de rester au contact avec ma 
foi et être en Église. 

La foi, c’est ce mouvement intérieur de confiance qui nous 
relie au Vivant. Qui s’ouvre à l’Esprit du Dieu de toute vie et 
le laisse agir. L’Église de Jésus-Christ, c’est la communauté 
humaine que Dieu suscite par la foi. Fréquenter l’Église, ses 
cultes et rencontres, ses positions et engagements, c’est 
une façon de reconnaître, contrairement au mythe flatteur 
de l’individualisme, que seuls, nous ne sommes pas grand-
chose. 

C’est ensemble que nous sommes appelés à la fraternité 
universelle, à œuvrer pour le Règne de justice et de paix. 
C’est ensemble que nous réalisons toujours à nouveau 
Pâques, ce geste éblouissant du Dieu qui s’est fait homme 
pour nous signifier que nous sommes destinés à la Vie et 
capables, capables de dépasser nos situations mortifères et 
nos voies sans issue.

Pâques, c’est au fond ce qui me permet de me lever tous les 
matins en attendant quelque chose de bon du jour nouveau.

Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven
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Paroisse de Bischheim

Rencontre interreligieuse
Mercredi 27 mars, à 20h,
Synagogue de Bischheim
Le groupe interreligieux de Schilti-
gheim-Bischheim propose une ren-
contre-échange sur le thème « Une vie 
simple dans nos traditions religieuses ».

Concerts à NSJC
Dimanche 28 avril, à 17h 
L’Ensemble Vocalis d’Oberhausbergen il-
lustre le thème de l’Amour en interprétant 
des œuvres allant de la Renaissance à la 
période romantique.

Samedi 25 mai, à 20h30
L’Ensemble Vocal Variations, placé sous la 
direction de Damien Simon, propose des 
«  tubes » classiques revisités. Billetterie.

Samedi 15 juin, à 20h
Pour son concert annuel, la chorale gospel 
des enfants de la Croisée des Chemins, les 
« Happy’z », dirigée par Catherine Krieger, 
naviguera « Entre ciel et terre », sur des 
sonorités africaines.

Petit-déjeuner  
à Saint-Michel le 3 mars

Les cultes de famille célébrés à Saint- 
Michel sont précédés désormais d’un pe-
tit-déjeuner ; ce moment convivial préparé  
par Estelle Fraass et Cathy Herrbrecht est 
ouvert à l’ensemble des paroissiens à partir 
de 9h. Les prochaines dates : les 3 mars et 
16 juin.

Les catéchumènes se promènent
Le 13 janvier dernier, les catéchumènes de 
Bischheim et de Schiltigheim, accompa- 
gnés de parents et des pasteurs Anne  
Epting et Jean-Marc Heintz, ont été accueil-

lis par le Père Christos Filiotis pour visiter 
l’église grecque orthodoxe de la Krutenau, 
rue de la Manufacture des Tabacs.

Offrande de printemps
Vous trouverez dans ce numéro de Grains 
de sel, l’enveloppe d’offrande de prin-
temps. Nous vous remercions pour ce 
soutien financier qui permet de faire vivre 
la paroisse et d’en assurer l’entretien pour 
vous accueillir dans des locaux agréables.

Visiteurs de paroisse
La paroisse de Bischheim compte deux 
visiteurs de paroisse, Pierre Bertololy et 
Jean-Jacques Bonsirven. Les personnes 
souhaitant leur visite peuvent se signaler 
auprès des pasteures. 

Fête de printemps /  
Fête d’Envoi

Face à la charge que représente l’organisa-
tion de la traditionnelle Fête de Printemps 
qui repose sur un nombre de plus en plus 
restreint de paroissiens bénévoles, ainsi 
que la volonté pour certains de se retirer de 
cette organisation, le Conseil Presbytéral a 
pris la décision de ne pas la programmer 
cette année, mais de consacrer son énergie 
à renouveler et à rajeunir la Fête d’Envoi du 
23 juin prochain. 

Les pasteures et le conseil presbytéral 
tiennent à remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont contribué pendant de 
très longues années à la réussite et à la 
convivialité de la Fête de Printemps. 

D’ores et déjà, il est prévu que la Fête  
d’Envoi ait lieu sur le parvis de l’église 
NSJC et que les paroissiens se retrouvent 
autour de tartes flambées.

Dans notre paroisse

- Enterrements -
- 20 novembre : Claude Bantz, 76 ans
- 27 novembre : Marthe Mattern, 83 ans
- 7 décembre : Frieda Schaffroth, 94 ans
- 21 décembre : Georgette Heyd, 89 ans
- 27 décembre : Georgine Ziegler, 79 ans
- 4 janvier : Emilie Rosenberger, 87 ans
- 8 janvier : Charles Wild, 87 ans

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 de 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

Nouveauté : « Atelier  Prière » 
Il s’agit tout simplement d’un espace et d’un 
lieu où nous pourrons parler de la prière, ap-
prendre ensemble à la vivre et la partager, 
le tout au long de six séances. Au rythme 
d’une rencontre toutes les deux semaines, 
nous commencerons le 6 mars à 20h15 dans 
l’église de la Réconciliation à Hoenheim. Cet 
atelier sera animé par Manuel Fernandez. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à lui par mail : 
manferbar@wanadoo.fr ou bien par télé-
phone au 06 32 84 00 40. 

Des rencontres pour tous les 
âges et tous les goûts

• Graines de Bible : 
 les mercredis 13 mars, 24 avril et 22 mai 

• Bible et Vie :
 les jeudis 14 mars, 25 avril et 16 mai 

• Repas « Auberge espagnole »
 les dimanches 3 mars et 28 avril ; les 

convives apportent, au choix, une bois-
son, une entrée, un plat ou un dessert à 
mettre sur le buffet communautaire.

• Kàffeekränzel des aînés : 
 les lundis 11 mars, 8 avril, 6 mai et  

10 juin

Cultes spéciaux 

• dimanche 7 avril :
 « Religion, violence et pouvoir ! »
 Célébration de Carême avec Roland  

Engel (en français). Le thème nous 
semble d’une brûlante actualité. Nous 
avons tendance à perdre de vue qu’  
«  Allah akbar » n’est pas un cri de 

guerre, mais signifie tout simplement 
que «  Dieu est (le plus) grand ! » et que 
fortes de cette certitude, toutes les reli-
gions du livre ont hélas organisé, en col-
lusion avec les pouvoirs politiques, leur 
lot de conquêtes, croisades et guerres 
fratricides. Se plonger dans les récits 
bibliques n’a rien d’un voyage au cœur 
de la planète des « Bisounours ». A quel 
Dieu ouvrons-nous notre intelligence et 
notre cœur ? Quel est le Dieu qui nous 
habite ? A quoi nous induit-il ?

• Semaine sainte
 Nous nous mettrons en chemin vers 

Pâques en passant par les jardins de 
Gethsémané (jeudi à 20h) et des Oliviers 
(vendredi à 10h). N’oubliez pas la Vigile, 
dans la nuit de samedi à dimanche (21h), 
ni le petit-déjeuner avant le culte de 
Pâques !

• Confirmations : dimanche 19 mai 
 Lucas Grapin, Sarah Noirot, Axel  

Verin et Léanna Werner terminent leur 
2ème année de catéchisme. Le 19 mai, ils 
témoigneront de leur choix de faire route 
avec Dieu.

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

Sortie Paroissiale  
Le jeudi 30 mai, nous partons à la découverte du potager de Wesserling. Une découverte 
tout en gourmandise pour petits et grands ! Avec un petit détour par la Grande Chaufferie 
et la manufacture textile - Sur inscription.
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Paroisse de Schiltigheim

A venir… 
Célébration JMP :
vendredi 1er mars à 20h à la Trinité

Jubilé de confirmation : 14 avril, rue Prin-
cipale, suivi du repas au foyer Tonneliers 

Fête Paroissiale : Dimanche 28 avril à 
l’église de la Trinité. Culte à 10 h - Repas en 
commun (grillades) - Après-midi récréatif 
- Pièce de théâtre de la Compagnie Trans-
parence.   

Pentecôte : 9 juin, culte de confirmation 
à 10h, rue Principale. Nos confirmands : 
Anstett Enora, Geist Fanny, Tellier Margot, 
Wagner Pierre.

Culte au foyer Soleil : dernier jeudi du mois 
à 15h

Prières et partage :
les mercredis à 20h au CEP 

Chorale : les jeudis à 20h au CEP

Visite du pasteur : signalez-vous auprès du 
pasteur ou du secrétariat

Etudes bibliques 
- Lecture des textes du dimanche : le 

mercredi à 18h, au CEP
- Lecture suivie d’un évangile (Marc)  et 

présentation de l’histoire des premiers 
chrétiens : voir avec le pasteur

Dans notre paroisse

 - Enterrements -

- 4 décembre :  Liliane Muller, 84 ans 
- 11 décembre : Edmond Bambis, 93 ans

- 2 janvier : Marthe Luttmann, 92 ans  
- 3 janvier : Marie-Rose Irion, 81 ans 
- 16 janvier : Charlotte Frick, 86 ans 
- 17 janvier : Liselotte Wagner, 94 ans 
- 25 janvier : Marguerite Frech, 91 ans 
- 29 janvier : Frédéric Eschbach, 83 ans 
- 1 février : Denise Acker, 87 ans

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

Pâques … vers Emmaüs ?

«  Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un 
village du nom d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusa-
lem..  » (Luc 24, 12-35)

 « Circulez, il n’y a rien à voir ! Il n’y a plus rien à voir ! » Alors, 
ils ont circulé... Ils sont repartis vers leur « chez eux », un village 
du nom d’Emmaüs, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 
Ils sont repartis, amers, déçus. « Nous avions espéré… » Nous 
connaissons aussi cette phrase. Nous aussi, nous avions espéré 
que Jésus réponde à nos attentes. Il arrive toujours un moment où 
le courage de continuer fait défaut… Il était assis au bord du che-
min, comme s’il faisait du stop. 

« Qu’est-ce qui vous rend si tristes ? » Et eux de lui expliquer ce 
qu’ils avaient vécu avec Jésus de Nazareth : tant de bons moments, 
tant de beaux discours qui réchauffaient le cœur et l’âme, tant de 
joies, et puis, cette arrestation et cette crucifixion. Alors, cet incon-
nu, en marchant, commence à leur rappeler quelques passages de 
l’Écriture. Les deux disciples ne reconnaissent pas que c’est Jésus 
qui fait route avec eux dans leur détresse, dans leur tristesse. 

Ils ne peuvent comprendre que Jésus sera toujours avec eux et 
partagera toujours ce qu’ils vivent. Ils ne comprennent pas encore 
que Dieu a accepté de vivre au milieu des hommes et continue à les 
accompagner dans chaque quotidien difficile ou joyeux.

Et ces disciples, sur leur route de désespoir et d’amertume, 
écoutent cet inconnu providentiel. Il se met raconter ce qui aurait 
dû leur donner de l’espérance : ce que dit Dieu dans les textes de 
la Bible, sa révélation, sa proximité, son choix. 

Le temps passe vite et les voilà déjà à Emmaüs. Les pèlerins re-
tiennent l’inconnu pour dîner : ils ont le pressentiment qu’il a en-
core tellement de choses à leur apprendre. Pendant qu’ils sont à 
table, un temps de silence, on demande à l’étranger de prononcer 
la bénédiction. L’inconnu prend le pain, prononce la bénédiction ri-
tuelle, le rompt et le leur donne. Leurs yeux s’ouvrent. Aussitôt, ils 
repartent témoigner au monde que le Christ ressuscité les a ac-
compagnés. Ils repartent témoigner que Jésus sera toujours à nos 
côtés quoi qu’il arrive. Et notre chemin vers Emmaüs, Jérusalem 
ou ailleurs nous fera certainement rencontrer le Christ, assis au 
bord du chemin. Il nous attend…

Jean-Marc Heintz
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Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Sortie des enfants des  
Rencontres du dimanche 

Cette année, les enfants de notre paroisse 
ont gambadé à travers les textes de la Bible, 
grâce à Titâne, un âne imaginaire. Pour 
bien terminer l’année nous irons passer un 
moment avec de vrais ânes, à Fouchy, le di-
manche 12 mai, à la Ferme de la Fontaine. 
Avant de nous élancer sur les sentiers 
pour une grande balade, nous prendrons 
le temps d’apprendre à connaître les ânes 
en les brossant et en les câlinant. Le dé-
part se fera à 9h devant l’église Saint-Luc 
de Souffelweyersheim et chacun emportera 
son pique-nique. 

Donnons-nous la main pour 
rénover le Foyer Saint-Luc 

L’église et le foyer Saint-Luc ont été 
construits en 1977 grâce à la générosité des 
habitants de Souffelweyersheim et celle 
de nombreuses paroisses. Aujourd’hui, le 
foyer a besoin d’être rénové et mis aux nou-
velles normes d’accessibilité. 

À côté des aides financières et des sub-
ventions dont nous pourrons bénéficier, 

nous avons pris l’initiative de réaliser 500 
mains en bois qui formeront, mises en-
semble, une fresque qui viendra décorer 
l’intérieur de notre église. La main que 
l’on tend ou que l’on serre est le symbole 
de la solidarité. En achetant une ou plu-
sieurs de ces mains en bois, au prix de 20 € 
l’unité, vous nous permettrez de réunir les 
10000 € encore nécessaires à la réalisation 
des travaux de rénovation.

Nous avons besoin de vous … 
Des personnes de la paroisse de Souf-
felweyersheim-Reichstett passeront chez 
vous au mois de mai pour vous proposer 
d’acquérir une ou plusieurs mains. 

Par le jeu des déductions fiscales, une 
main de 20 € ne vous coûtera en réalité que  
6,80 €. Pour chaque don, un reçu fiscal 
vous sera adressé. Nous vous remercions 
d’ores et déjà pour votre accueil et pour 
votre soutien.

Recherche responsable pour 
les fripes

Voilà près de 15 ans que Georgette Graf 
s’occupe des fripes avec une équipe de 
bénévoles nombreux et motivés. Nous la 
remercions pour son dévouement et pour 
son engagement. Toutefois, lors des der-
nières fripes, elle a émis le souhait d’arrê-
ter son rôle de coordinatrice. Elle est prête 
à accompagner la personne qui voudra 
bien prendre le relais. Pour l’instant, mal-
gré les différents appels que nous avons 
lancés, nous n’avons trouvé personne pour 
lui succéder. Nous lançons un nouvel appel 
par le biais de ce journal et espérons que 
quelqu’un voudra bien s’engager dans cette 
activité phare de notre paroisse. En atten-
dant, les prochaines fripes prévues le 2 et 
le 3 avril sont annulées.

Offrande de printemps

Vous trouverez avec ce journal les enve-
loppes destinées à l’offrande de printemps. 
Vous pouvez déposer votre offrande à l’oc-
casion d’un culte, la remettre au respon-
sable de votre quartier ou au presbytère. 

Nous vous remercions pour votre engage-
ment et pour votre soutien. 

Départ du pasteur  
Éloi Lobstein

« Le pasteur va partir ! » : il est fort probable 
que cette nouvelle soit déjà parvenue jusqu’à 
vos oreilles. Il est vrai que cet automne, j’ai 
répondu à un appel du Gymnase Lucie Ber-
ger et Jean Sturm pour un poste d’aumônier 
au sein de cet établissement scolaire pro-
testant. Je quitterai donc la paroisse de 
Souffelweyersheim-Reichstett à compter 
du 1er août pour entrer dans mes nouvelles 
fonctions. Les départs et les arrivées sont 
toujours des moments charnières dans une 
vie. J’aimerais en profiter pour vous expri-
mer toute ma reconnaissance pour le chemin 
parcouru durant ces 6 années. Elles ont été 
riches en rencontres, en partage et en ami-
tié. J’aimerais dire aussi ma reconnaissance 
à Dieu, qui, dans la foi, nous guide et nous 
ouvre des chemins nouveaux. Mon culte de 
départ aura lieu le dimanche 30 juin à 10h30 
à Souffelweyersheim. Vous y êtes tous cordia-
lement invités.

Eloi Lobstein

Dans notre paroisse

- Enterrements -
- 14 décembre : Charles Kauffmann, 87 ans

- 20 décembre : Gérard Dupuy, 73 ans

- 21 décembre : Jeanne Doebler, 91 ans

- 24 décembre : Lina Weiss, 87 ans

- 18 janvier : Salomé Noth, 96 ans

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
Culte des Tout-Petits  

Un parfum 
de printemps

« Comme un parfum 
d’agréable odeur » 

10 mars à 10h30 à l’église Saint-Luc de  
Souffelweyersheim - 5 rue des Sept Arpents

« Un matin neuf : Pâques »
Samedi 16 mars à 16h30

Eglise Saint-Michel de Bischheim
10 rue de Vendenheim

Les paroisses de Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim et 
Souffelweyersheim-Reichstett sont heureuses de vous in-
viter à un petit culte pour les enfants.

« C’est la ronde des petits lapins qui se tiennent par la 
main » pour chanter, sauter, tourner, danser, car Jésus 
est vivant.
Tous ensemble, nous débusquerons les petits lapins ca-
chés dans l’église, nous écouterons l’histoire de Jésus 
ressuscité, nous recevrons la bénédiction de Dieu…
Après le culte, nous partagerons un goûter.

Contact : Pasteure Anne Epting
6 rue du Passage
67800 Bischheim
anne.epting@gmail.com
06.77.01.16.74
ou le(la) pasteur(e) de votre paroisse

Nos paroisses vous invitent à un culte commun de bénédiction et de 
réconfort, pour s’essayer à une autre façon de célébrer et vivre une 
expérience sensorielle.
Avec la venue du printemps, nos sens sont mis en éveil par les fra-
grances de senteurs et de parfums qu’exhale la nature.
Dans toutes les religions, le parfum est une offrande qui honore Dieu.
Encens, huiles essentielles, baumes odorants servent aux rituels 
liturgiques pour prier, purifier, méditer, soigner, bénir et réconforter.
Réparties dans différents espaces de l’église, une bénédiction avec 
onction d’huile odorante, des prières qui montent vers Dieu à l’image 
de la fumée de l’encens, la lumière des bougies pour méditer des 
versets bibliques, déposer un souci ou un temps pour partager une 
souffrance avec un pasteur et être accompagné par une prière per-
sonnelle.

Dimanche 12 mai : Une journée « Familles »  
Une journée, en famille (ou en solo !), pour échanger et débattre des questions  

qui touchent les familles d’aujourd’hui
« Le repas dominical se termine... L’ambiance est détendue, tout 
était délicieux. Le grand-père, heureux d’avoir de la compagnie, 
n’en finit pas de commenter la prédication du pasteur. Les trois 
adolescents respirent : ils peuvent enfin reprendre leurs télé-
phones. Les plus jeunes cachés sous la table vont trouver une 
autre occupation. Antoine propose d’aller faire la vaisselle, his-
toire d’oublier que ses enfants ne lui parlent plus depuis son di-
vorce. Valérie et Anton, après l’échec de leur dernière FIV, sont 
un peu gênés par l’enthousiasme d’Alice, venue avec son nou-
vel amoureux Toufik, de vingt ans plus jeune. Irna, elle, tait son 
avortement. Et Vincent aimerait tellement présenter Julio à ceux 
qu’il aime... Tous sont heureux d’être là, unis par le même esprit 
de famille ! »
Cette introduction est tirée du livret « Couples, familles, parenta-
lités » publié par Rachel Wolff au service de la pastorale conju-

gale et familiale. Toute allusion à des scénari de films actuels ou 
à la réalité, serait fortuite ! Mais si la famille, les réflexions au-
tour de la transmission, des nouvelles configurations, des liens 
parfois altérés vous parlent, nous serons heureux de partager 
avec vous une journée spécialement dédiée à ces enjeux en pré-
sence de Rachel Wolff.

Programme de la journée :
. Culte à 10h, à l’église 24, rue principale, Schiltigheim
. Repas en commun, tiré du sac
. 14h, débats et ateliers 
. Café...

Invitation
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Plan des cultes

Légende

Sainte Cène  École du dimanche  Baptême 

Bischheim Hoenheim Schiltigheim Souffelweyersheim Reichstett 

Dimanche 10 mars
Invocavit

10h30
culte de bénédiction et de réconfort à Souffelweyersheim

Théme : « Un parfum de printemps »

Dimanche 17 mars
Reminiscere

10h 
St Michel

10h 10h  
Principale

10h30 
culte de famille

Dimanche 24 mars
Oculi

10h
St Michel 10h 

10h  
Trinité 10h30

Dimanche 31 mars
Laetare

10h
St Michel 10h 10h 

Principale 10h30 

Dimanche 7 avril
Judica

voir Schiltigheim
10h

Rolanf Engel  
(en francais)

10h  
culte de famille

Trinité
10h30  

Dimanche 14 avril 
Rameaux

10h NSJC
Jubilé de  

confirmation
10h

10h Principale
Jubilé de  

confirmation
10h30

Jeudi 18 avril
Jeudi Saint

19h 
NSJC

20h 20h 
Trinité

20h 
culte de famille 

Vendredi 19 avril
Vendredi Saint

10h 
St Michel 10h 10h 

Principale 10h30 

Dimanche 21 avril
Pâques

7h au cimetière  
et à St Michel

10h NSJC

21h samedi Vigile
8h30 Matines avec  

petit-déjeuner

10h 

10h 
Trinité 10h30 

7h
Vigile à l’église

Dimanche 28 avril
Quasimido Geniti

10h 
NSJC 10h 10h  Trinité 

Fête paroissiale

10h30
en alsacien

Dimanche 5 mai
Misericordias Domini

10h  NSJC 
culte de famille

10h culte de Famille 
voir Bischheim 10h30 

Dimanche 12 mai
Jubilate

10h à Schiltigheim rue Principale
Journée de réflexion  « Familles »

Dimanche 19 mai
Cantate

10h  
NSJC

10h  
Confirmations

10h  
Trinité

10h30 
culte de famille

Dimanche 26 mai
Rogate

10h   
NSJC

10h 10h 
Principale 10h30 

Jeudi 30 mai
Ascension

Sortie paroissiale  
à Wesserling

10h  
Principale 10h30

Dimanche 2 juin
Exaudi

10h 
NSJC

10h  
Culte

10h  
Trinité 10h30 

Dimanche 9 juin
Pentecôte

voir Schiltigheim
Confirmations 10h  

Culte Gospel
10h  Principale 

Confirmations 10h30 


