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Édito

Au seuil de l’été : Dieu prend soin de vous
Nous sommes au seuil de l’été. Une saison attendue avec impatience et parfois fébrilité par nombre de personnes qui vont se
métamorphoser en vacanciers, avides d’évasions, de nouvelles
sensations pour les uns ; pour les autres de repos bienfaisant
fait de lecture, de balades et de jardinage, de retrouvailles entre
amis, de temps pour soigner les liens avec la famille. En été,
nous levons le pied. Nos pas ralentissent et épousent le rythme
que nous inspire la création, lorsque nous consentons à vibrer
et à entrer en communion avec elle.
Le regard attentionné, un accueil bienveillant, une disponibilité généreuse, allégés de la pression et des contraintes habituelles, et nous voilà en train de nous surprendre à nous émerveiller de la présence d’un brin d’herbe.
L’été, un temps heureux qui favorise aussi la rencontre avec
notre Dieu. Son désir est de parler à notre cœur, de nous laisser conduire vers le large, le regard tourné vers l’horizon, là
où la frontière entre mer et ciel s’estompe pour ne plus faire
qu’un. La rencontre avec notre Dieu prend alors les contours
d’un espace infini vers lequel s’élance notre prière.
Il en est d’autres qui vivent la saison de l’été dans l’angoisse,
la solitude et la frustration de ne pouvoir s’évader loin de leur
quotidien, contrairement aux deux tiers des Français. La vieillesse, la maladie, la dépendance, le manque de ressources financières les en privent. Ils ne feront pas partie du cortège des
vacanciers chanceux.

Souvent, ils subissent les évènements de leur quotidien en
fonction des horaires planifiés par les services à domicile de
l’infirmière, de l’aide-ménagère, du portage du repas. Leurs
journées s’étiolent à attendre un appel téléphonique, une visite
de la parenté ou de connaissances.
Ils s’épuisent à force de jeter leur énergie au chevet d’un proche
malade. La gorge nouée, l’estomac serré, ils se rendent à l’hôpital ne sachant quelles informations alarmantes le personnel
soignant leur annoncera.
Pour nous qui aurons peut-être le bonheur de partir en vacances ou de nous prélasser dans notre jardin, absorbés dans
la méditation et la prière, loin des tracas et des contraintes,
n’oublions pas tous ceux qui vivront un été dans la solitude, la
maladie, la vieillesse, le dénuement.
La douce invitation du Christ : “Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos”
(Matthieu 11,28) est un appel à entrer dans la confiance et à
accueillir dans un élan de foi la promesse d’une libération intérieure.

Pasteure Anne Epting
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Paroisse de Bischheim

Confirmation et inscription
au catéchisme
Le 9 juin, Thibault Maurer et Rary Rajason seront confirmés avec leurs amis de
Schiltigheim, à l’église de Schiltigheim, rue
Principale à 10h.
Les séances de catéchisme reprendront le
dimanche 6 octobre, lors du culte de rentrée à l’église Saint-Michel.
Une réunion d’information et de rencontre
avec les parents est prévue le mardi 12 septembre à l’église Saint-Michel, à 20h.
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant
né(e) en 2007, vous pouvez encore le faire
jusqu’à fin octobre, auprès de la pasteure
Anne Epting.

tion le dimanche 5 avril 2020 à l’église protestante rue Nationale.
Vous êtes concerné(e), intéressée et/ou
connaissez l’une ou l’autre personne susceptible de l’être, merci de prendre contact
avec la pasteure Anne Epting.

23 juin : Fête d’Envoi
N’oubliez pas de vous inscrire au repas
«Tartes flambées» de la Fête d’Envoi du 23
juin, à la salle du Cercle, au moyen du bulletin inséré dans ces pages.

Visiteurs de paroisse
Le conseil presbytéral et les pasteures ont
souhaité (re)prendre contact avec tous les
membres de notre paroisse. Pierre Bertololy et Jean-Jacques Bonsirven, pasteurs à
la retraite, viendront vous rencontrer avec
un double objectif : renouer des liens qui
ont peut-être été distendus avec le temps et
également vérifier vos coordonnées, pour
nos échanges à venir. Ils se réjouissent, à
cette occasion, de faire mieux connaissance ;
accordez leur bon accueil.

Appel à solidarité

Jubilé de confirmation

La paroisse, associée à la communauté catholique, soutient une famille congolaise
de 5 personnes, dont 3 enfants, qui a fui la
République Démocratique du Congo. Cette
famille sans ressources est actuellement
hébergée à Bischheim par la paroisse catholique. Vous pouvez les aider par une
contribution financière régulière ou ponctuelle, donnant droit à une déduction fiscale.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la
Paroisse Protestante de Bischheim, avec
un mot précisant leur objet.

Dons pour Grains de Sel
Vous êtes né(e) en 1956 et avez fait votre
confirmation en 1970 à Bischheim, nous
vous invitons à fêter le Jubilé de confirma-

Vous trouverez dans ce numéro l’enveloppe
sollicitant vos dons pour la publication de
votre journal. À titre indicatif, le prix de revient annuel de cette nouvelle formule se
monte à 12 euros.

Fête paroissiale
du 24 novembre 2019
Pour information, une réunion de préparation se tiendra le 19 juin à NSJC à 18h.

Dans notre paroisse
- Baptêmes - 17 février : Edouard Romanenko
- 5 mai : Adam Wolf
- 19 mai : Charline et Coline Kim

- Enterrements - 1er mars : Jean Klein, 81 ans
- 2 mai : Marguerite Wust, 86 ans
- 22 mai : Marcel Vogel, 94 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 10h 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

Tarte flambée des aînés : mardi 11 juin à 12h

Comme chaque année, nous clôturons notre année avec les fameuses tartes flambées d’Edith
Lorentz. Covoiturage assuré.

Stand Brocante :
dimanche 23 juin de 8h à 17h30
La paroisse aura un stand à la Brocante de
la Ville de Hoenheim pour aider les jeunes à
financer le mini-séjour à Paris.
Si vous avez des objets en bon état à nous
donner pour cette vente, merci de prévenir la
pasteure qui se chargera d’organiser leur
collecte.

Catéchisme
Réunion de rentrée caté avec les parents des
jeunes nés en 2006 et 2007 le jeudi 12 septembre 2019 à Bischheim, église Saint Michel
(voir détail page “Consistoire”).

Cet été

Un petit groupe de jeunes ira passer
2-3 jours à Paris à la fin du mois de
juillet, à la découverte du Défap, de la
Fédération Protestante de France et...
de la Tour Eiffel ! Informations auprès
de la pasteure.

Confirmations
Ils étaient 5 à demander le baptême ou à être confirmés : Sarah NOIROT, Léanna WERNER,
Lucas GRAPIN, Morgan HIESSLER et Axel VERIN. Ils ont fait leur entrée officielle de jeune
adulte dans le grand jardin partagé de l’Église Universelle ce dimanche 19 mai 2019.
Voici le texte de leur confession de foi :
Je crois que j’ai un lien d’amitié avec Dieu :
c’est lui qui nous a créés,
il nous accompagne dans nos peines et nos bonheurs.
Grâce à lui, je peux retrouver l’espoir
dans le malheur et dans l’échec.
Il m’apprend à avoir confiance
et à oser me remettre en question quand il le faut.
Il me permet de surmonter mes blocages,
de sortir de la haine et des problèmes
où je pourrais m’enfermer ;
Il m’aime comme je suis
parce qu’il sait comment nous sommes,
nous les humains, avec nos colères, nos mensonges.
Il m’apprend à aimer les autres moi aussi.
Amen.
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Kaffeekränzel
Reprise du Kaffeekränzel le 9 septembre à
14h30 chez Irène Veit.

Pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer
Permanence à l’église
les jeudis de 10h15 à 11h45
Église 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 1513 5090 1708 7708 4235 330
BIC : CEPAFRPP513
Domiciliation : Caisse d’Epargne Grand Est
Europe

Paroisse de Schiltigheim

Catéchisme
Le catéchisme débute avec les enfants entrant en 5ème. La confirmation se fait en deux
ans. C’est une collaboration de secteur avec
les paroisses du Consistoire (page 7). Une
soirée d’information se tiendra le jeudi 12
septembre à l’église Saint Michel de Bischheim.
Pour plus d’informations, contacter le pasteur.

Jubilé de confirmation
Le dimanche des Rameaux, nous avons eu
le plaisir de fêter le “Jubilé de confirmation”
de la classe 55 avec une trentaine de participants. Après un culte à l’église rue Principale,
une photo souvenir et un délicieux repas au
Foyer des Tonneliers, les retrouvailles ont eu
lieu dans une grande joie.
Pour la prochaine édition du dimanche des
Rameaux, le 5 avril 2020, si vous avez fait
votre confirmation en 1970, merci de contacter Paul Klein au 03 88 62 28 36 pour vous inscrire et nous aider à retrouver vos copains et
copines de l’époque pour les associer à cette
rencontre.

Afi Alaglo nous a quittés
Après le départ de Roland Niklaus, il y a près
de deux ans déjà, notre conseil presbytéral
est une nouvelle fois en deuil avec le décès
d’Afi Alaglo, conseillère fidèle et active dans
les activités de la paroisse. Qu’elle repose en
paix à Lomé, au Togo où elle a été rapatriée
et où s’est également tenue une cérémonie
d’adieu. Merci Afi pour ton dévouement et témoignage au service de la paroisse !

Fête paroissiale
Le ciel mitigé n’a pas découragé l’équipe de
bénévoles dans le montage et l’animation de
cette journée festive. Après le culte, le repas
au foyer Trinité et les stands, la troupe de
théâtre Transparence a agrémenté la fin de
l’après-midi. C’est avec la satisfaction d’une
journée réussie que nous pensons déjà à l’an
prochain.

Journée commune
Elle aura lieu le dimanche 29 septembre, au
Centre Saint-Thomas, rue de la Carpe-Haute,
à la Robertsau. Attention pas de culte sur
Schiltigheim. Possibilité de covoiturage.
Ce sera un temps commun et festif dans le
beau cadre du Centre Saint-Thomas pour
tous ceux qui se sentent concernés par la vie
de l’Église et de la paroisse. Ce sera une fête
et le début d’un processus de changements
importants dans les paroisses du Consistoire.
S’inscrire impérativement (surtout pour le
repas) !

À venir…
14-15 septembre : Journée du patrimoine
Portes ouvertes à l’église rue principale avec
expositions de bibles et visite guidée, le samedi 14 septembre de 10h à midi et le dimanche 15 septembre de 15h à 17h.

Dans notre paroisse
- Baptême - 10 février : Jérémy Layana Klein

- Enterrements -

13 février : Madeleine Gebus, 90 ans
18 février : Michel Pierre Stortz, 56 ans
1er mars : Jeanne Koch, 98 ans
4 mars : Théo Emile Stuttgé, 85 ans
15 mars : Afi Alaglo, 75 ans
19 mars : Lina Esslinger, 94 ans
22 mars : Berthe Haeussler, 91 ans
4 avril : Théo Régula, 90 ans
16 avril : Georgette Schneider, 95 ans
29 avril : Elisabeth Benmann, 88 ans
15 mai : Gilbert Weber, 62 ans

Culte de rentrée
Il aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à
10h en l’église de la rue Principale
Cultes au foyer Soleil
Le 27 juin et le 26 septembre à 15h
Cultes à la résidence de l’Aar et à St Charles
S’informer directement auprès du pasteur.
Partage et Prières tous les mercredis à 20h
au CEP
Visite du Pasteur : signalez-vous auprès du
pasteur ou du secrétariat
Études bibliques
- Lecture des textes du dimanche : le mercredi à 18h, au CEP jusqu’au 26 juin inclus
- Lecture suivie de l’évangile de Marc : le
jeudi 13 juin à 18h au CEP

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

Donnons-nous la main

finale, signe de notre attachement à ce lieu
de vie. Le coup d’envoi aura lieu le 9 juin, le
dimanche de Pentecôte. C’est “de-mains”
et vous êtes les bienvenus !

magasin Match de Souffelweyersheim ou
à la mairie de Reichstett. Ils peuvent également être déposés les mardis matin, à
Hoenheim, 10 rue des Vosges.

Nouvelle adresse mail
de la paroisse

Sortie des enfants des
Rencontres du Dimanche

À l’occasion du départ du pasteur, notre paroisse se dote d’une nouvelle adresse mail.
Pour prendre contact avec un responsable
de la paroisse, merci d’utiliser dorénavant
l’adresse suivante :
paroisse.souffelreichstett67@gmail.com

16 juin : marche paroissiale

Dans une ambiance joyeuse, musicale et
colorée, deux groupes de tout âge se sont
retrouvés au foyer Saint-Luc de Souffelweyersheim en avril. Armés de pinceaux
et de rouleaux, les artites avaient pour mission de peindre 500 mains en bois, découpées selon une technique de coupe au jet
d’eau très puissant. Les premiers modèles
ont d’abord fini en bleu, rouge, jaune ou
noir uni, et puis encouragés par Eva, notre
artiste enjouée et dynamique, les mains se
sont couvertes d’un cœur, de fleurs… La vie
avec ses couleurs s’est alors emparée des
peintres et leur imagination a fait le reste.
Des centaines de mains zébrées, nuageuses, printanières, européennes, félines,
hivernales et marines ont envahi le sol du
foyer. Aujourd’hui, les mains sont sèches.
À présent, la prochaine mission est de proposer une souscription aux paroissiens,
à la famille et aux amis pour permettre la
rénovation de notre foyer. L’argent qui sera
récolté sera notre contribution nécessaire
aux travaux de sa mise aux normes. Les
salles, la cuisine et les sanitaires en ont
bien besoin. Ils sont loués et utilisés tout le
long de l’année par la paroisse, des associations et des particuliers depuis plus de
40 ans. Il vit ce foyer !
Au fur et à mesure, les mains, symbole de
solidarité, seront accrochées aux murs de
l’église Saint-Luc et formeront une fresque
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Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la
salle des fête de souffelweyersheim. Voir le
tract d’inscription joint.

Dates à retenir
Fripes d’automne : les 7 et 8 octobre
Fête paroissiale à Reichstett : le 20 octobre

Dans notre paroisse
Après avoir fait la connaissance de Titâne et
ses amis dans la Bible durant toute l’année,
les enfants des Rencontres du Dimanche
se sont retrouvés le dimanche 12 mai pour
une balade près de Fouchy. Pour les accompagner, ils ont eu la joie de rencontrer
Gaïa, Quezac et Melchior, trois ânes ainsi
que Tornado leur cousin poney. Après avoir
brossé et soigné leurs nouveaux amis, les
enfants sont montés sur leur dos pour une
belle randonnée en forêt. Ce fut un beau
moment de partage pour tous les participants. Toute l’équipe des Rencontres du
Dimanche se réjouit de se retrouver le 15
septembre pour de nouvelles aventures.

Collecte de bouchons
À partir de cet été, la paroisse ne collectera
plus les bouchons en liège. Vous êtes invités à déposer les bouchons dans différents
endroits prévus à cet effet, par exemple, au

- Baptêmes -

5 mai : Thaïs Primatesta
26 mai : Margaux Mattern
2 juin : Marcel Schmitt
9 juin : Thomas Mebi-Obam

- Enterrements - 11 mars : Henri Muller, 87 ans
- 15 mai : Francis Denain, 69 ans
Pasteur Éloi Lobstein
7 rue des Sept Arpents
67460 Souffelweyersheim
Tél : 03 88 20 23 28
Mail : paroisse.souffelreichstett67@gmail.com
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

Consistoire
C’est le temps de rêver
et d’oser !

e
Prièr

Soif

Dimanche 29 septembre 2019
de 9h30 à 18h
Centre Saint Thomas de la Robertsau,
rue de la Carpe Haute
Tout va très vite dans notre société et l’Église accompagne
le mouvement en s’adaptant pour témoigner toujours au
mieux de l’Espérance que Dieu fait naître dans nos vies et
dans notre monde.
Ce que nous vivons dans nos 4 paroisses illustre parfaitement cette volonté, et c’est maintenant le bon moment
pour rêver et construire notre témoignage d’Église dans
notre secteur plus avant, ensemble.
Penser et construire ensemble l’avenir de nos paroisses,
c’est tout d’abord nous réjouir d’être ensemble et apprendre à mieux nous connaître. Et puis, c’est partager
nos craintes et nos rêves pour l’Église de demain.
Nous nous donnons donc rendez-vous le dernier dimanche de septembre au Centre Saint Thomas de la
Robertsau, rue de la Carpe Haute, pour une journée de
fête et de partage.
Le programme de la journée et les détails techniques
vous seront donnés début septembre ; sachez seulement
qu’il y aura des ateliers pour tous les âges, une mini-expo,
un bon repas, de la musique et un culte festif.
Réservez déjà cette date dans vos agendas : nous nous
mettons au défi d’être au minimum 120 ce jour-là !

Seigneur,
je viens boire aux sources du silence pour accueillir ta présence.
Vois ma soif de tendresse, de justice et de paix.
Toi qui es en moi comme un ruisseau qui murmure,
une fontaine où il fait bon se désaltérer,
abreuve-moi de ton eau,
l’eau vive, inépuisable, de ton amour.
Coule en ma vie pour me régénérer, me renouveler.
Alors pourra sourdre en moi le désir de rafraîchir
ceux qui se penchent sur les citernes lézardées
de l’égoïsme et de la violence.
Et je pourrai offrir à mes prochains
l’eau dont ils ont besoin pour étancher,
malgré les peurs, malgré les pleurs, leur soif de vivre.
Au nom de Jésus, la source d’eau vive qui jamais ne tarit.
Edith Wild, Livre de Prières

Reprise du catéchisme
Jeudi 12 septembre 2019, à 20h
à l’église Saint Michel de Bischheim
10a rue de Vendenheim
Cette année, nous proposons aux jeunes nés en 2006 et 2007 de nos paroisses (Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, SouffelReichstett) deux formules de catéchisme au choix : soit une rencontre hebdomadaire le mercredi entre 12h15 et 14h (avec repas tiré
du sac) à Hoenheim, soit une rencontre mensuelle le dimanche de 9h à 14h30 (avec repas tiré du sac), alternativement à Bischheim
et à Schiltigheim.
Pour vous présenter le projet et préparer la reprise des activités, nous invitons tous les parents à une réunion commune de rentrée,
le jeudi 12 septembre 2019, à 20h, à l’église Saint Michel de Bischheim, 10a rue de Vendenheim.
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Plan des cultes

Bischheim
Dimanche 16 juin
Trinité

10h

St Michel
Culte de famille

Dimanche 23 juin
1er après la Trinité

10h

NSJC - Fête d’envoi

Hoenheim

Schiltigheim

10h

10h

Trinité

10h30

Noces d’or

10h30

culte de départ du
pasteur Eloi Lobstein

Dimanche 7 juillet
3ème après la Trinité

9h30

Dimanche 14 juillet
4ème après la Trinité

11h

Trinité

9h30

11h

NSJC

Dimanche 21 juillet
5ème après la Trinité

11h

Dimanche 28 juillet
6ème après la Trinité

9h30

Principale

9h30

11h

NSJC

Dimanche 4 août
7ème après la Trinité

9h30

Dimanche 11 août
8ème après la Trinité

11h

Trinité

11h

9h30

NSJC

Dimanche 18 août
9ème après la Trinité

9h30

Dimanche 25 août
10ème après la Trinité

NSJC

Dimanche 1er septembre
11ème après la Trinité

NSJC

11h

Principale

11h

Dimanche 8 septembre
12ème après la Trinité

10h

10h

NSJC

Dimanche 15 septembre
13ème après la Trinité

NSJC

Dimanche 22 septembre
14ème après la Trinité

NSJC

10h

10h

Dimanche 29 septembre
15ème après la Trinité

9h30

10h

10h

10h

École du dimanche

10h

Principale

10h30

10h

10h30

Trinité

10h

Principale - Culte de rentrée

10h30

10h

10h

Trinité

Journée commune au centre Saint-Thomas de la Robertsau

Légende
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Reichstett

Marche paroissiale

10h

Dimanche 30 juin
2ème après la Trinité

Sainte Cène

Souffelweyersheim

Baptême

10h30

