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Édito

Alors que je travaillais en Institut médico-éducatif pour
continuer à vivre en été malgré la pause dans ma bourse
étudiante, j’ai rencontré B., un adolescent autiste dont le
vocabulaire était limité à quelques mots, qu’il répétait sans
cesse. Avec juste ces quelques mots, il arrivait, aidé du
contexte ou des émotions que nous communiquait son visage, à se faire comprendre bien mieux que celles et ceux
qui n’avaient que les gestes ou les expressions pour ce faire.
Un des mots qu’il aimait répéter était “Noël”. C’était le mot
de la joie, des bonnes nouvelles, reçues ou attendues, qu’il
accompagnait souvent du plus grand sourire qu’il m’ait été
donné de voir. Celles et ceux d’entre vous qui ont lu le chefd’œuvre de Victor Hugo Notre-Dame de Paris savent que,
comme B., les chrétien·ne·s du Moyen Âge utilisaient aussi
le mot “Noël” de la même manière.
Alors pour B., comme peut-être pour nos ancêtres médiévaux, ce n’est pas la naissance du Christ, l’incarnation
du Sauveur qui est directement à retrouver derrière cette
interjection de joie. Mais qu’à un millénaire de distance et
sans lien direct un même mot soit “détourné” de la même
manière dit beaucoup sur le sens originel du mot.
Malgré cela, Dieu sait qu’il n’est pas toujours facile de se
réjouir dans cette période de l’année ! Comment ne pas penser à celles et ceux dormant dehors, leurs tentes déchirées
par des policiers ; à ces journées si courtes que l’on ne voit
le soleil que par la fenêtre de son bureau ; à ces proches que
nous aimions tant et qui, pour la première fois ou à nouveau,
ne seront pas avec nous autour du sapin ; et à tant d’autres
raisons, partagées ou personnelles, graves ou anecdotiques, qui nous donnent l’impression que nous n’avons pas
le droit de rire.
Et pourtant je le crois, nous pouvons rire et nous réjouir.
Car, comme nous l’annonce l’évangéliste, “il nous est né un
Sauveur”. Ce monde, encore sous le règne du péché, n’est
pas le seul qui soit. Et parce qu’il ne se limite pas à ce que
nous voyons, nous savons qu’il peut changer, et même plus
: encore de manière partiellement invisible, ce monde a déjà
changé. Et c’est à nous, Église du Christ, de faire en sorte
que ce changement devienne visible, avec l’aide de l’Esprit.
Chaque année, à l’approche de l’Avent, je repense à B., à son
sourire, mais aussi aux terribles crises qui pouvaient suivre
quand il ne pouvait plus maîtriser sa joie. Je nous souhaite à
tous de ressentir un jour une joie aussi pure que la sienne, si
pure qu’elle nous donne l’énergie pour affronter tout ce qui,
dans notre monde, ne va pas.
Noël !
Emmanuel Wald

Quelques mots sur notre Fête de la Créativité

Il est difficile de reprendre le chemin du vivre ensemble après la
COVID-19, et en Église pas moins qu’ailleurs, c’est bien normal.
Alors il est important, plus que jamais, que nous tenions ferme
à notre conviction qu’ensemble c’est mieux que tout seuls. Il est
important aussi de réaffirmer que c’est en restant créatifs et à
l’écoute des un.e.s et des autres que nous trouverons les éléments du pont qui nous permettra de passer au-delà des déchirures de 2020 et 2021.
Le 26 septembre 2021, au Centre St Thomas de la Robertsau,
nous avons posé une des piles du pont avec la quarantaine de
personnes rassemblées pour notre Fête de la Créativité.
La magie du lieu, sa lumière malgré quelques gouttes de pluie,
le bon repas, une ambiance fraternelle et l’enthousiasme des
animateurs/trices des 10 ateliers proposés, tout cela a contribué à réaliser combien notre secteur est riche de savoir-faire et
d’envie de relever le défi malgré tout.
Un énorme merci à tou.te.s les participant.e.s qui ont fait de
cette journée une belle réussite !
Et à tout bientôt pour poser la pierre suivante de notre pont.
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Fleurs de sel

Poème issu de l’atelier poésie,
sur le thème “Heureux qui”…
Heureux qui comme l’Homme, voit en
chaque fleur,
l’image du bonheur.
Heureux qui comme l’Homme, voit en
chaque oiseau,
l’image du Très-Haut.
Heureux qui comme l’Homme, voit en
chaque être souffrant,
l’image du Vivant.
Heureux qui comme l’Homme, voit dans le
souffle du vent qui vient,
la présence du divin.
Heureux qui comme la Femme, voit dans
les yeux des autres,
le reflet du Tout-Autre.

Le catéchisme a repris
La première retraite (sur quatre !) s’est déroulée à Niederbronn, au Centre
Albert Schweitzer. Très beau lieu !
La prochaine retraite aura lieu les 7-9 février, dans le même lieu.

Chantons Noël !
L’année dernière, nous avons pensé qu’il était essentiel de chanter ensemble pour
ne pas passer à côté de la réalité de Noël ici et maintenant. Et nous avons bien fait
: d’autres, moins habitués que nous à ces chants improvisés devant les portes des
églises, nous ont rejoints et se sont réjouis avec nous.
Il n’en fallait pas plus pour avoir envie de renouveler le partage.
Rendez-vous donc :
- le dimanche 5 décembre à 16h sur le côté de l’église protestante, rue Principale à
Schiltigheim
- le dimanche 12 décembre devant l’église protestante, rue Nationale à Bischheim
- le dimanche 19 décembre à l’intérieur de l’église protestante, 15 rue des
Voyageurs à Hœnheim.

Cycle biblique : la Liberté

En janvier, nous vous proposons 4 rencontres bibliques
animés par les pasteurs
de nos consistoires autour
de textes de la Bible sur le
thème de la “liberté”.

- Mardi 11 janvier, au foyer protestant rue des Tonneliers à Schiltigheim
(Jean Schwach-Fernandez)
- Mardi 18 janvier, au foyer protestant de Souffelweyersheim (Emmanuel Wald)
- Mardi 25 janvier, à l’église de Hoenheim (Anne-Marie Heitz-Muller)
- Mardi 1er février, à l’église St Michel de Bischheim, (Jean-Marc Heintz).
Comme par le passé nous nous retrouverons à 19h30 pour un temps de partage
suivi d’un repas tout simple pour prolonger les échanges.
Tous sont les bienvenus, lecteurs assidus de la Bible ou complètement novices !
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Paroisse de Bischheim

Une fête de l’Avent pour les aînés

Culte d’envoi en mission
Après l’ordination, vient le moment de l’installation et de l’envoi en mission ! Lorsque je suis arrivée à Bischheim en septembre dernier, j’étais encore en formation ; c’est pourquoi
j’ai été “présentée” lors d’un culte. Ayant achevé ma formation
avec succès, j’ai été reconnue officiellement par notre Église
comme pasteure lors du culte d’ordination, le 24 octobre.
Le 28 novembre, ce culte d’envoi marquera officiellement
mon entrée en fonction en tant que pasteure ordonnée dans
le consistoire. Culte de joie et de fête, d’autant plus que nous
entrerons aussi ce jour-là dans le temps de l’Avent !

Anne-Marie
Vous êtes chaleureusement invités le 9
décembre à 15h en l’église St Michel. En
ce temps d’Avent, nous vous proposons
une rencontre conviviale pour partager un
goûter et entonner ensemble des chants
de Noël, accompagnés par la talentueuse
Flore Kovac.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer,
n’hésitez pas à nous appeler au 06 72 47
06 69 ; nous nous organiserons pour vous
chercher et vous ramener !
Merci de vous inscrire avant le 5 décembre.

Collecte de jouets et de dons
en faveur des enfants du CSP

Anne-Marie Heitz-Muller et
Nicolas Brulin, ordonnés
le 24 octobre à Hangviller

À l’issue du culte, celles et ceux qui le souhaitent sont cordialement invités à partager un moment convivial à la salle
du cercle de Bischheim, sur présentation d’un Pass sanitaire.

Cultes de fin d’année
Plusieurs rendez-vous cultuels vous sont
donnés pour cette fin d’année. Nous nous
retrouverons en l’église rue Nationale le
24 décembre à 18h pour une veillée, et le
25 décembre à 10h pour le culte de Noël.
Le 31 décembre, nous vous proposons une
Veillée Lumière à 18h en l’église St Michel :
un temps de prière et de partage pour
clôturer l’année qui s’achève et placer la
nouvelle sous le regard de Dieu.
En cette période, pour celles et ceux qui ne
pourraient pas se déplacer au culte et qui
souhaitent une visite ou recevoir la Sainte
Cène à domicile, merci de vous signaler au
06 72 47 06 69.

Jardin biblique et catéchisme

Comme l’an passé, nous vous proposons
de nous associer à la paroisse de Furdenheim-Handschuheim pour offrir une belle
fête de Noël aux enfants bénéficiaires du
Centre Social Protestant. Vous pouvez déposer des jouets neufs ou en très bon état
dans une des deux églises, ou faire un don
spécifique, jusqu’au 6 décembre. N’hésitez
pas à nous contacter pour davantage de
renseignements.
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Les jeunes nés en 2008 et 2009 (ou avant !)
poursuivent leur parcours de catéchisme,
le samedi tous les quinze jours de 10h à
11h30 en l’église St Michel.
Ils ont également vécu un premier weekend commun pendant les vacances d’automne.
Les enfants de 6 à 11 ans continuent quant
à eux le Jardin biblique, autour d’une histoire biblique et d’un bricolage.
Rendez-vous les premiers dimanches du
mois à 10h, pendant le culte.
N’hésitez pas à en parler autour de vous,
chacun.e est bienvenu.e !

Dans notre paroisse
- Baptêmes -

• 8 août : Nolan et Jade Quesnel
• 1er octobre : Jade Leonhardt

•
•
•
•
•
•
•
•

- Enterrements -

16 juillet : Marguerite Raeppel, 94 ans
6 août : Emilie Weber, 81 ans
12 août : Lucie Ehrhardt, 101 ans
1er septembre : Marcel Giessinger, 72 ans
1er octobre : Denise Ludtmann, 86 ans
7 octobre : Yolande Rebel, 81 ans
15 octobre : Gilbert Gillig, 77 ans
21 octobre : René Mayer, 82 ans

Notre Seigneur Jésus Christ (NSJC)
27 rue Nationale 67800 Bischheim
Saint-Michel
10a rue de Vendenheim 67800 Bischheim
Pasteure Anne-Marie Heitz-Muller
Tél : 06 72 47 06 69
Mail : am.heitz@orange.fr
Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven
Mail : inspection.brumath@gmail.com
Secrétariat :
Mail : paroisseprotestantebischheim@gmail.fr

Compte bancaire de la paroisse :
IBAN : FR76 1027 8010 1100 0101 7904 549
BIC : CMCIFR2A
Association des Dames Protestantes (ADP) :
Christiane Graeff
Tél : 03 88 83 02 21

Paroisse de Hoenheim

Bon appétit !
C’est le titre de notre année paroissiale. Si, je suis sérieuse !
Juste une manière de nous souhaiter de retrouver chaque jour,
chaque semaine, l’appétit pour la Vie et tous ses bienfaits : l’appétit pour le beau et le bon, l’appétit pour le culte partagé avec
d’autres et pour la lecture de la Bible, l’appétit pour les gestes
solidaires et l’échange avec toutes et tous.
En illustration de cette page et 100% dans notre thème d’année,
les deux photos primées de notre concours “Rossbifowe 2021”.
Bravo aux artistes !

En chemin vers Noël
Culte du 1er Avent “A vos marques ! Prêts ?
Pâtissez !” : ce que les bredele nous disent
de Noël (28 novembre).
Ce week-end-là, nous installerons le kakemono de Noël “Suivre son étoile” (Dessin de
Jean-François CELLIER, déjà exposé en 2019)
ainsi qu’un Arbre à étoiles sur le parking.
Célébration musicale du temps de l’Avent,
en alsacien, Es lejt oft am e Missverständnis, avec Roland ENGEL accompagné
d’Isabelle LOEFFLER, Vincent BOR et
Jean-Luc LAMPS (12 décembre à 10h) :
Un malentendu peut être source de rire, comme
il peut être cause de drame.

Es lejt oft am e Missverständnis

Veillée de Noël en alsacien
avec

Roland Engel

Culte du 4ème Avent animé par les enfants
(19 décembre à 10h) : Les enfants inscrits
en cours de religion protestante dans les
écoles de Hœnheim, nos Graines de Bible
et quelques jeunes plus âgés sont invités
à venir à l’église dès 9h pour préparer ensemble l’animation du culte qu’ils proposeront à l’assemblée dès 10h.
Chantons Noël tous ensemble (19 décembre
à 16h) : Venez chanter les plus belles mélodies de Noël sous la houlette joyeuse
de Gilles Oltz. Dernière étape des chants
participatifs de Noël de notre secteur (voir
pages Fleurs de Sel).
Veillée de Noël en famille
(vendredi 24 décembre à 18h)
Culte de Noël avec Sainte Cène
(samedi 25 décembre à 10h)
Culte du lendemain de Noël (26 décembre
à 10h) : “Culte-digestif”, un temps de
recueillement pour déposer l’euphorie des
semaines passées et savourer Noël tranquillement.

Le Mot du Trésorier

Fabrice Wassmer, le trésorier

Nos autres rendez-vous
Graines de Bible (enfants de 4 à 11 ans) : le
samedi 20 janvier de 14h30 à 16h30 à l’église.
Film-culte, dimanche 23 janvier de 10h à
11h30 : méditer à l’aide d’un film qui vient
éclairer l’Évangile à sa manière.
Cycle biblique les mardis du 11 janvier au 1er
février à 19h30 (détails en page Fleurs de Sel).
Bible et Vie : Nous travaillons sur le livre des
Actes des Apôtres cette année. Prochain rendez-vous (en plus du Cycle biblique), le lundi
13 décembre à 20h à l’église.
Célébration œcuménique dimanche 23 janvier à 11h à l’église catholique dans le cadre
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Pasteur.e.s : Claire-Lise Oltz-Meyer et
Emmanuel Wald
Permanence à l’église
les jeudis de 10h15 à 12h
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
Président du Conseil Presbytéral :
Charles WURTZ
charles.wurtz@orange.fr
Mise à disposition du foyer paroissial :
Gérard Monturet
Tél : 06 80 76 89 60
Mail : gerardmonturet@yahoo.fr

Isabelle Loeffler – Vincent Bor –
Jean-Luc Lamps
Dimanche 12 décembre à 10h
Eglise protestante de
Hoenheim
Dans la vie, nous ne sommes pas à l’abri
de quelques désillusions, surprises, fâcheries, qui ne sont pas tant liées à de mauvaises intentions, ou à des comportements
malveillants, …qu’à des malentendus.
Même, Noël aurait bien pu ne pas avoir
lieu…

Par ailleurs, après l’achèvement de la 1ère
phase des travaux de rénovation des gardecorps, à l’avant de l’église, un ultime effort
exceptionnel serait nécessaire pour financer la 2ème phase des travaux et aborder
2022 dans les meilleures conditions. Nous
comptons sur vous !

La fin de l’année approche, un moment
crucial pour l’équilibre des comptes de
notre Paroisse. À ce jour, les offrandes annuelles atteignent 40 % du budget annuel
et nous espérons, comme chaque année,
que votre générosité à l’occasion des fêtes
de fin d’année sera au rendez-vous, et nous
permettra de confirmer nos prévisions.

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
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Paroisse de Schiltigheim

Événements passés

Calendrier
Fête de l’Avent, au Foyer des Tonneliers, les 27 et 28
novembre.
À partir de samedi 14 heures : ventes diverses (brocante,
couture, cadeaux de noël etc...), café/gâteaux (Kaffee
Kuchen !), couronnes d’Avent. Temps de convivialité !
Première tombola, tous les billets sont gagnants !
À 16h, chant participatif : nous chanterons ensemble
avec les Malteries, des chants de Noël.
Le dimanche, repas paroissial à partir de 12h. Au menu,
bouchées à la reine, dessert (15 euros). La boisson est en
plus. Temps de rencontre majeur !
Deuxième tombola l’après-midi.
Attention, le Pass sanitaire est indispensable !

Dimanche 12 septembre, le culte de rentrée s’est clôturé par un verre de l’amitié.
Chacun pouvait écrire un vœu pour cette
nouvelle année paroissiale. La plupart de
ces souhaits demandaient plus de moments conviviaux et de repas… Préparez
vos agendas !
Dimanche 26 septembre, la fête du Consistoire s’est tenue au Centre St Thomas,
comme il y a deux ans. Peut-être en raison
du Covid, peu de monde s’est déplacé. Mais
cela a été un temps joyeux et agréable avec
beaucoup de créativité à l’œuvre et toujours
de belles rencontres. Moment convivial par
excellence, la foi se vivait à travers de multiples activités du chant à l’arrangement floral entre autres. Nous renouvellerons l’expérience l’an prochain !

Activités à venir
• Catéchisme : (contacter le pasteur)
• Groupe de prière : “Partage et Prière”,
contacter le pasteur !
• Études bibliques : sur l’évangile de Marc,
contacter le pasteur !
• Lecture et partage libre sur les textes du
dimanche, le mercredi à partir de 18h, au
CEP.
• Cultes dans les maisons de retraite :
au foyer Soleil, le dernier jeudi du mois
à 15h. Pour les résidences de l’Aar et St
Charles, s’informer directement auprès
du pasteur.
• Visite du Pasteur : signalez-vous auprès
du pasteur ou du secrétariat.
• Baptême ! Vous désirez faire baptiser
votre enfant ? Prévoyez la date avec le
pasteur au moins trois mois à l’avance.
• Mariage ! Pour le mariage, il vaut mieux
prévoir au moins 6 mois voire un an avant
la célébration. Contactez le pasteur !

Infirmières
La paroisse est partie prenante au Centre
Infirmier de Schiltigheim. C’est une œuvre
d’origine œcuménique. Si vous avez besoin
de soins par une infirmière, n’hésitez pas !
Coordonnées :
Téléphone 06 30 26 19 71
https://www.facebook.com/Centre-desoins-Infirmiers-de-Schiltigheim
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Concerts : nombreux pendant le temps de l’Avent. Notamment avec les Malteries le vendredi 3
décembre, 20h, à la Trinité et le vendredi 10 décembre, 20h, à la Trinité. Suivez le programme
sur Facebook, le site de la paroisse ou contactez le pasteur.
Cultes de Noël : le vendredi 24 décembre, veillée de Noël, 18h30, à la Trinité - le samedi 25
décembre, culte de Noël, 10h, à la Principale.
Action Chrétienne en Orient : nous découvrirons cette association protestante qui œuvre en
Orient (Iran, Liban, Syrie, Egypte, etc.) lors du culte le dimanche 16 janvier, à la Principale. Un
repas (libanais ?) suivra (Miam !). Il faut s’inscrire à l’avance auprès du pasteur ! L’après-midi,
le responsable de l’ACO, le pasteur Matthieu Busch présentera les activités de l’association, au
Cep, à partir de 14h.
Les Amis du Foyer : le repas annuel des Amis du Foyer aura lieu le dimanche 23 janvier au
Foyer des Tonneliers. Réservez dès maintenant cette date ! Pour plus d’informations et inscriptions, contactez Huguette et Christian Heim au 03 88 83 04 12.
Rencontre œcuménique : à l’heure où nous mettons sous presse, la date de la rencontre œcuménique de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens n’a pas été donnée. Ce sera certainement mi-janvier, en semaine… Se renseigner auprès du pasteur !

Dans notre paroisse
- Baptêmes • 5 septembre : Jade Schaerer
• 19 septembre : Nolan Schiermeyer

Eglise “Principale”
24, rue Principale
Eglise de la Trinité
68a, rue du Général de Gaulle
Pasteur Jean-Marc Heintz
4 rue des Pompiers 67300 Schiltigheim
Mail : jmarc.heintz@gmail.com
Facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/paroisse.
protestantedeschiltigheim.1
Secrétariat
24 rue Principale – Tél : 03 88 62 34 18
Ouvert le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mail : principale.schilick@free.fr

- Enterrements • 16 août : Gaston Horny, 86 ans
• 27 août : Suzanne Degano, née Hof, 80 ans
• 10 septembre : Charles Hauss, 86 ans

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

Site de la paroisse :
https://ppschiltigheim.net

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Ste Cène et goûter pour les anciens de la paroisse
Beaucoup de nos anciens ne
peuvent plus se déplacer pour aller à l’église, en raison de leur état
de santé ou d’autres problèmes.
À l’occasion de Noël, nous leur
proposons une après-midi de
rencontre, adaptée à eux, durant
laquelle ils pourront célébrer la
Sainte Cène et partager un goûter, le mardi 14 décembre à 14h30
à la salle paroissiale de Souffelweyersheim. (Dans le bâtiment
de l’Eglise Saint-Luc). Bienvenue
à toutes et tous.
Cette rencontre s’adresse bien
évidemment aussi bien aux personnes de Souffelweyersheim
que de Reichstett ! Si vous avez
besoin d’être cherché à votre domicile, n’hésitez pas à le signaler
au pasteur (07 52 05 86 87).

Concert de l’Avent
avec Roland Engel
Es lejt oft am e Missverständnis
Veillée de Noël en alsacien, avec Roland
Engel et ses musiciens
Dimanche 5 décembre à 16h à l’Église St Luc
de Souffelweyersheim.
Dans la vie, nous ne sommes pas à l’abri de
quelques désillusions, surprises, fâcheries,
qui ne sont pas tant liées à de mauvaises intentions, ou à des comportements malveillants… qu’à des malentendus. J’ai à ce propos
quelques souvenirs, d’enfance à raconter. Un
vieux pasteur, un vieux loup en feront pareillement les frais… Et même, Noël aurait bien
pu ne pas avoir lieu, si Joseph avait obéi à
l’impulsion assez légitime d’un prétendant
qui a pu se considérer comme trompé ignominieusement par une jeune fille qu’il croyait
encore vierge, et dont le ventre s’arrondissait
au vu et au su de tout le village.
Attention, le Pass sanitaire est indispensable
pour l’entrée !

Culte en maison de retraite
Reichstett / Souffelweyersheim
Le pasteur célèbre les 3 vendredi du mois
un culte dans les EHPADs.
À 10h30 aux Colombes à Souffelweyersheim
et à 15h15 à Arc-en Ciel de Reichstett. Les
familles de résidents sont cordialement invitées à les rejoindre.
e

Culte œcuménique janvier
En décembre a lieu la traditionnelle Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens,
du 18 au 25.
Nous proposons à nos paroisses une célébration œcuménique qui aura lieu le 23 janvier 2022 à l’église St Luc.

Enveloppes offrande

Catéchisme
5 jeunes suivent actuellement le catéchisme qui a lieu tous les samedis de 10h à
11h (sauf vacances scolaires et exceptions).
Tant que durent les travaux, (jusqu’en décembre) ils se retrouvent à l’église de l’Alliance à Reichstett.

Avec ce numéro du Grains de Sel, nous vous
joignons une enveloppe pour votre offrande
pour l’Église. Un merci chaleureux à tous
les donateurs. Votre contribution nous est
précieuse pour l’entretien des bâtiments
(grosses dépenses en perspective) et pour
assurer notre mission au quotidien, ainsi
que pour le reversement de notre contribution à l’UEPAL. Les paroissiens qui sont
soumis à l’impôt sur les revenus peuvent
voir 66% de leurs dons déduits de leur impôt. Ainsi un don de 100 € ne coûte en réalité que 34 €.
Pasteur Jean Schwach-Fernandez

Chorale paroissiale
La chorale se retrouve avec grand plaisir tous
les lundis à 20h15 à Reichstett et à partir de
décembre à Souffelweyersheim. Elle serait
heureuse d’accueillir encore des nouveaux
chanteurs, dans toutes les voix, mais surtout
des hommes.

Presbytère
7 rue des Sept Arpents
67460 Souffelweyersheim
Tél : 07 52 05 86 87
Mail du pasteur : jean.schwach@uepal.fr
Mail : paroisse.souffelreichstett67@gmail.com
Site internet :
www.protestants-souffel-reichstett.com
Conseil presbytéral
Pascal Provot (président)
Romy Ott (vice-présidente)
Location du Foyer Saint-Luc
Simone Lacom – Tél : 06 67 85 80 07
Mail : simone.lacom@estvideo.fr
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Plan des cultes

Bischheim
Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent

15h
Envoi en mission (Installation)
NSJC rue Nationale

10h

Dimanche 5 décembre
2e dimanche de l’Avent

Jardin Biblique
NSJC rue Nationale

10h

Principale

10h

Trinité

Hoenheim

Souffel./ Reichstett

10h

10h30 Souffelweyersheim
Église catholique St Georges

10h

10h30
Souffelweyersheim
16h Concert-veillée Roland
Engel (alsacien)

18h30

Vendredi 10 décembre

Veillée Lumière St Michel

Dimanche 12 décembre
3e dimanche de l’Avent

NSJC rue Nationale

Dimanche 19 décembre
4e dimanche de l’Avent

NSJC rue Nationale

Trinité

Vendredi 24 décembre
Veille de Noël

18h Veillée de Noël

18h30

Samedi 25 décembre
Noël

10h Noël
NSJC rue Nationale

Principale

10h

10h

Principale

10h

10h

NSJC rue Nationale

Dimanche 26 décembre
1er dimanche après Noël

Trinité

10h

10h

Trinité

10h

Reichstett

10h

10h30 Culte de famille

18h

18h Veillée de Noël

Culte animé par les enfants

Veillée de Noël en famille

10h

Culte du jour de Noël

10h

Culte du lendemain de Noël

10h

Principale

Souffelweyersheim

10h30

Reichstett

16h Culte chantant
Souffelweyersheim

10h

10h30

Reichstett

18h30

Vendredi 7 janvier

Veillée Lumière St Michel

Dimanche 9 janvier
1er dimanche après Epiphanie

Jardin Biblique St Michel

Trinité

Culte de l’Epiphanie

Dimanche 16 janvier
2e dimanche après Epiphanie

St Michel

10h

10h Trinité
Action Chrétienne en Orient

10h à 11h30

10h

10h

Célébration œcuménique à
l’église catholique
(Pas de culte rue des Voyageurs)

10h

10h

Film-Culte

10h30

Souffelweyersheim

10h30

Reichstett

18h30

Vendredi 21 janvier

Veillée Lumière St Michel

Dimanche 23 janvier
3e dimanche après Epiphanie

St Michel

Dimanche 30 janvier
Dernier dimanche après Epiphanie

St Michel

Dimanche 6 février
4e dimanche avant le Carème

10h

Trinité

10h

10h

Principale

10h

10h

Jardin Biblique St Michel

Trinité

11h

10h
10h

10h30
Célébration œcuménique
Souffelweyersheim

10h30

Reichstett

10h30

Souffelweyersheim

18h30

Veillée Lumière St Michel

Dimanche 13 février
Septuagesime

10h

10h

St Michel

Principale

Légende :
Sainte Cène

Souffelweyersheim

Veillée Lumière St Michel

Dimanche 2 janvier
2e dimanche après Noël

Vendredi 11 février

10h30

Célébration du temps de Noël
en alsacien avec Roland Engel

18h

Vendredi 31 décembre
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Schiltigheim

École du dimanche

Baptême

10h

10h30

Reichstett

