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Édito

Chaque matin de ce mois de juillet 2021, le chant des 
oiseaux dans les arbres et arbustes en feuilles et en 
fleurs rappelle quotidiennement l’éveil de la vie. Oui, 
la vie s’éveille mais non pas seulement parce que 
chaque matin annonce le commencement du jour par 
la lumière venant vaincre l’obscurité ; mais parce que 
cet éveil est, pour le fond, une renaissance de la vie 
brutalement arrêtée par un confinement mondial des 
populations depuis mars 2020, un confinement engen-
dré par la pandémie du Covid-19.

Cette renaissance qui se manifeste partout, trouve une 
note particulière en France ; elle coïncide avec l’été, 
une saison propice au bien-vivre, une saison de gaieté 
et donc de vie comme si les autres saisons sont privées 
de vie. Renaissance de la vie donc ! Mais renaissance 
immédiatement contrastée, contestée car un variant 
dit Delta du Covid-19 impose le renouvellement des 
contraintes dont celui du reconfinement ici et là, par 
exemple, en Australie. Outre ce variant menaçant se 
profilent, à l’horizon, d’autres déjà identifiés sous les 
noms d’alpha et d’epsilon.

On l’aura compris, le monde n’est toujours pas libéré 
de cette bestiole, si ç’en est une ! Alors, l’homme est-
il réellement libre comme il veut bien le dire ? Cette 
liberté devenue désormais son credo et par quoi il 
pense être tout-puissant au point de confondre vouloir 
et pouvoir, intention, désir et acte.

Alors, en ce climat physique et social morose, incer-
tain, osons nous mettre en marche vers la Lumière  ; 
osons affirmer qu’il y a plus Puissant que Liberté ; 
osons nous laisser guider par ce plus Puisant qui est 
Tout-Puissant. Acceptons de contraindre quelque peu 
la Liberté car la contrainte nous mettra sur le bon che-
min, celui de la liberté réelle.

Alors, que le Grains de Sel remplisse pleinement sa 
mission de conservation afin que demeurant en com-
munauté, nous ayons la force et donc la lucidité de nous 
redresser et non de ployer, de nous tenir debout et, 
ainsi, dans la rectitude, pouvoir faire face à toutes me-
naces. N’est-ce pas cela l’espérance, surtout lorsque 
l’horizon n’est plus, tant le brouillard est épais !

Roger Somé, président du Conseil presbytéral 
de Bischheim
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Jeunesse

Le. catéchisme. et. les. rencontres. pour. les. petits. sont. pour.
nos.enfants.l’occasion.de.s’enrichir.mutuellement.d’un.par-
cours.partagé,.d’avancer.main.dans.la.main.sur.le.chemin.
de.la.vie.et.de.la.foi..Par.les.activités.jeunesse.que.nous.pro-
posons.dans. le.consistoire,.nous.souhaitons.aider.vos.en-
fants.à.grandir.avec.l’envie.de.poursuivre.leur.propre.route..
Une. route. faite. de. leurs. questions,. et. des. réponses. qu’ils.
auront.eux-mêmes.choisies.grâce.aux.outils.et.aux.repères.
que. nous. aurons. pu. leur. donner.. Lançons-nous. ensemble.
dans.cette.belle.aventure.!.

Dans. notre. consistoire,. différentes. propositions. vous. sont.
faites,.à.vous.de.choisir.celles.qui.vous.conviennent.le.mieux

Pour les 6-12 ans       

Un. programme. d’animation. biblique. autour. d’une. théma-
tique..Retrouvons-nous.une.fois.par.mois,.
•.Le.1er.dimanche.du.mois.à.10h.à.Bischheim
•.Un.dimanche.par.mois.de.10h30.à.12h00.à.Souffelweyersheim.
(première.date.en.novembre.en.raison.des.travaux.de.l’église.
Saint-Luc)
•.Un.mercredi.après-midi.par.mois.à.Hoenheim.les.6.octobre.
et.17.novembre.de.14h30.à.16h30,.15.rue.des.Voyageurs.
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Pour les plus de 12 ans (nés en 2009 et avant)

Le. parcours. de. catéchisme. dure. deux. ans.. Cette. an-
née,. deux. horaires. et. deux. lieux. au. choix. sont. propo-
sés. aux. jeunes. de. nos 4 paroisses nés. en. 2008. et. 2009..
Les. horaires. précis. seront. fixés. avec. les. parents. lors. de.
la. réunion. d’information. qui. aura. lieu. le. vendredi. 24. sep-
tembre. à. 20h. à. l’église. protestante. de. Hoenheim. (15. rue.
des. Voyageurs).. L’un. au. moins. des. deux. groupes. se. ré-
unira. le. samedi,. tous. les. quinze. jours. de. 10h30. à. 12h..
3. week-ends. communs. aux. deux. groupes. viendront. com-
pléter. le.parcours.cette.année. (25-26.octobre.2021. ;.11-12.
avril.et.2-3.juillet.2022),.sans.oublier.la.retraite.des.catéchu-
mènes.du.7.au.9.février..
Merci.de.nous.réserver.ces.dates.autant.que.possible.

Invitation à l’Ordination d’Anne-Marie
Voilà.un.an.que.je.suis.arrivée.à.Bischheim.pour.y.complé-
ter.mon.parcours.de.formation.initiale.des.pasteurs..Je.l’ai.
achevé. au. mois. de. mai,. en. me. voyant. attribuer. le. Certifi-
cat. d’Aptitudes. aux. Fonctions. Pastorales.. Engagée. depuis.
de.nombreuses.années.au.sein.de.l’Uepal,.j’ai.longuement.
mûri.mon.projet.et.c’est.avec.enthousiasme.que.je.souhaite.
aujourd’hui.m’engager.dans.le.ministère.pastoral..Envoyée.
dans.votre.consistoire,.j’espère.arriver.à.créer.un.climat.de.
confiance.qui.nous.permettra.de.voir.émerger,.ensemble,.de.
beaux.projets.d’Eglise.auprès.de.publics.divers..

Je.suis.heureuse.de.vous.convier.à.mon.culte.d’ordination.
qui.aura. lieu. le.24.octobre.à.15h.en. l’église.de.Hangviller..
Anne-Marie.Heitz-Muller.

Rencontre des conseillers presbytéraux à 
l’église de la Trinité

Nous.étions.une.bonne.trentaine.à.nous.retrouver,.le.22.juin.
dernier,.à.l’église.de.la.Trinité.à.Schiltigheim.et.avons.pris.
plaisir.à.partager.une.belle.soirée.pour.faire.connaissance.
des. nouveaux. élus. et. des. conseillers. presbytéraux. «. plus.
anciens.».du.consistoire.
Un.petit. jeu.a.permis.à.chacun.de.se.présenter,.suivi.d’un.
quizz-devinette,. élaboré. par. Pascal. Haller,. sur. la. person-
nalité.de.nos.pasteurs..Puis,.animé.par.J-M.Heintz,.un.jeu.
de.carte.de.l’Uepal.sollicitant.notre.avis.pour.résoudre.des.
cas.pratiques..Il.était.amusant.de.noter,.parmi.les.solutions.
proposées,.celle.qui.remportait.la.majorité.!.De.quoi.alimen-
ter.la.discussion.à.table.autour.du.délicieux.barbecue..Flore.
Kovac,. violoniste. et. chef. de. chœur,. a. prêté. son. concours.
pour.l’accompagnement.musical..
Nul.doute.qu’un.tas.d’idées,.de.projets,.ont.émergé.lors.de.
cette.soirée,.notre.souhait.à.tous.étant.de.faire.vivre.et.dyna-
miser.nos.paroisses.respectives.
Yolande.AckermannComme.tous.les.autres.je.suppose,.j’ai.
été.enchantée.de.pouvoir.rencontrer.toutes.ces.personnes.
lors.de.cette.soirée.organisée.dans.une.ambiance.simple.et.
chaleureuse..Après.les.jeux.pour.apprendre.à.se.connaître.
avec.nos.diversités,.les.portraits.cocasses.des.différents.pas-
teurs.et.un.temps.de.louange.où.l’on.a.chanté.des.cantiques,.
le.dîner.au.cours.duquel.on.a.pu.échanger.avec.les.conseil-
ler.e.s.et.pasteur.e.s.des.différentes.paroisses.a.été.l’occa-
sion.de.découvrir.des.parcours.parfois.impressionnants.de.
personnes.engagées.au.service.des.autres.avec.compétence.
et.fidélité..Voilà.qui.donne.confiance.dans.l’avenir.des.pro-
jets.petits.et.grands.de.nos.paroisses.et.associations. !.La.
soirée.s’est.terminée.sur.une.tisane.-.bien.protestante..-.et.
on.est.repartis.le.cœur.léger.et.pleins.d’espérance.
Merci.à.tous.ceux.qui.ont.permis.cette.jolie.soirée.de.ren-
contre.fraternelle.!
Heidi.Gilman
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Emmanuel Wald, un vicaire 
à Hoenheim
Gds : Quel est ton état civil ?
Emmanuel Wald : 32 ans, né à Thionville en Moselle, 
baptisé en la paroisse de Yutz, marié, père de deux 
merveilleuses petites filles, docteur en théologie pro-
testante.

Gds : Qu’est-ce qu’un vicaire ?
EW : Après avoir normalement fait un  master en théo-
logie protestante, le futur pasteur ou la future pasteure 
a trois ans de « stage », appelé « vicariat ». Il ou elle 
commence par passer 18 mois auprès d’une personne 
expérimentée au sein d’un consistoire ; c’est cette 
étape du vicariat que je m’apprête à réaliser au sein 
du consistoire de Bischheim et auprès de Claire-Lise 

Oltz-Meyer. Je serai donc parmi vous, si tout se passe 
bien, de septembre 2021 à mars 2023.

Gds : Pourquoi avoir choisi le  pastorat ?
EW : Au-delà de la question de la vocation, personnelle 
et me semble-t-il confirmée par des évènements de ma 
vie, il y a une forte volonté chez moi d’avoir un métier 
(le pastorat est classiquement décrit comme un « mé-
tier vocationnel », n’ayons pas peur d’utiliser ce mot) 
utile aux autres, à Dieu et à son Église. Ma hantise se-
rait, pour reprendre le mot de l’anthropologue décédé il 
y a un an David Graeber, d’exercer un « bullshit job  », 
un travail vide de sens, qui sont malheureusement si 
nombreux aujourd’hui. Je pense que le pastorat, c’est 
l’exacte antithèse d’un bullshit job.

Gds : Quel a été ton parcours ?
EW : Il n’a pas été linéaire, mais comme me l’a dit une 
personne de bon conseil, « Dieu écrit droit avec les 
courbes de nos vies ». J’ai commencé une thèse de 
doctorat en théologie protestante en 2013, et que je 
n’ai soutenue qu’en novembre 2020, sur un sujet d’his-
toire de l’exégèse médiévale. Avant ça, j’ai travaillé 
quelques heures comme vacataire administratif pour la 
revue scientifique de la faculté (la Revue d’histoire et 
de philosophie religieuse) pendant deux ans, j’ai don-
né quelques cours de latin, ai corrigé des examens (de 
latin toujours) à la faculté catholique, puis une fois ma
thèse commencée comme assistant technique pour les 
cours à distance. J’ai ensuite été professeur de culture 
religieuse au primaire et au secondaire, tout en prépa-
rant un CAPES d’histoire-géo, que j’ai fort logiquement 
raté.

Gds : Et en dehors de l’Église, qu’aimes-tu faire ?
EW : Même si, pour des raisons que vous devez com-
prendre si vous avez lu le paragraphe précédent, j’ai 
pas mal levé le pied, j’ai été assez actif au sein d’asso-
ciations espérantistes. J’ai ainsi été membre de jusqu’à 
8 associations espérantistes en même temps ! Je conti-
nue de pratiquer un peu l’espéranto en ligne, pour ne 
pas perdre. Je suis toujours membre d’ailleurs de la 

Ligue chrétienne espérantiste internationale (KELI, 
Kristana Esperantista Ligo Internacia).
Sinon, je suis un mordu d’informatique, et un fervent 
supporter des logiciels (et matériels) dits libres (un 
texte rédigé sur LibreOffice installé sur Linux). En-
fin, j’aime beaucoup le basketball (j’écris cette ligne 2 
heures après que l’équipe de France masculine se soit 
qualifiée pour la finale des JO ; allez les bleus !).

Gds : Un dernier mot peut-être ?
EW : Oui, simplement pour vous remercier de m’ac-
cueillir ! J’espère vous apporter au moins autant que ce 
que je sais déjà que vous m’apporterez.
Mais je voudrais quand même conclure sur un verset bi-
blique : Seigneur, « que ta main vienne à mon secours, 
car j’ai choisi tes directives » (Ps 119, 127).

Rentrée de la chorale de secteur de Brumath
Chers. amis. de. tous. bords. :. Croyants,. athées,. protestants,.
catholiques,.juifs,.jeunes,.adultes,.personnes.plus.âgées.de.
Strasbourg.à.Reichstett.en.passant.par.Souffelweyersheim.
(!)...
Vous.êtes.tous.les.bienvenus.et.vous.êtes.attendus.par.Flore.
Kovac,.qui.sera.à.votre.service.pour.vous.diriger.dans.la.joie.
et.la.bonne.humeur.
Pour.participer,.il.vous.faut.trois.choses.:.du.temps,.l’envie.
de.rencontrer.l’autre.et.de.la.patience.
Si. l’on. vous. a. dit. un. jour. que. vous. chantez. faux,. n’en. te-
nez.pas.compte.!.La.chorale.est.un.lieu.de.vie,.où.les.uns.
soutiennent.les.autres..Tous,.telle.une.équipe,.arrivent.en-
semble.au.but.
Certains.pourront.participer.épisodiquement.;.d’autres,.ré-
gulièrement..Certains.encore.ne.pourront.pas.venir.le.jour.
où.nous.chanterons.en.public,.cela.n’est.pas.rédhibitoire.
Il. pourra. nous. arriver. de. chanter. dans. d’autres. paroisses.
que.celle.où.nous.répétons..
Le.premier.projet.sera.la.journée.de.prière.de.la.femme.
Si.vous.avez.des.cantiques.à.cœur,.nous.sommes.preneurs.
En. espérant,. Dieu. voulant,. vous. retrouver. très. bientôt. en.
pleine. forme. !. Si. les. conditions. sanitaires. le. permettent,.
rendez-vous. le. lundi.
4. octobre. 2021. à.
20H15. à. l’église.
de. l’Alliance. à.
Reichstett. (en.at-
tendant.la.fin.des.
travaux. à. Souf-
felweyersheim)
Flore.Kovac

Fleurs de sel
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La coopérative alimentaire 
Vos. courses. de. produits. locaux,. soli-
daires.et.à. juste.prix,. livrées.à.Bisch-
heim.:.ça.vous.dit.?

Nous.avons,.depuis. l’an.dernier,.noué.
un. partenariat. avec. la. paroisse. du.
Temple.Neuf.et.sa.coopérative,.le.Jar-
din.du.Temple.Neuf..Vous.pouvez.y.ad-
hérer,. choisir. vos. produits. et,. au. mo-
ment. de. la. commande,. opter. pour. le.
retrait.à.Bischheim..Vous.pourrez.ainsi.
facilement. récupérer. vos. courses. en.
l’église.St.Michel.!..

S’engager. dans. une. coopérative. ali-
mentaire.a.différents.avantages.:

-. c’est. soutenir. de. petits. producteurs.
en. privilégiant. des. produits. locaux,.
qui.ont.nécessité.pas.ou.peu.de.pro-
duits.chimiques.et.d’énergie. fossile,.
et.donc.contribuer.à.la.lutte.contre.le.
réchauffement.climatique.et.la.perte.
de.biodiversité

-. c’est.accéder.à.des.produits.de.haute.
qualité. gustative. et. nutritionnelle. à.
un.prix.acceptable.

-. c’est.soutenir.des.actions.solidaires,.
en. permettant. par. exemple. d’offrir.
des.paniers.alimentaires.frais.et.bio.
à.des.familles.bénéficiaires.du.Centre.
Social.Protestant.

-. c’est,.en.participant.à.une.démarche.
collective. engageante,. nouer. des.
liens.sociaux.nouveaux.et.riches.

La. coopérative. vit. de. l’engagement. et.
des. commandes. de. tous. les. coopéra-
teurs.:.c’est.ensemble.que.nous.ferons.
la. différence.!. Parlez-en. aussi. à. vos.
amis.;. la. coopérative. devient. toujours.
plus.pertinente.en.grandissant.

Davantage.d’informations.sur.
https://jardin.templeneuf.org

Veillées Lumière, un nouveau 
souffle à nos prières

Au. mois. de. juin,. nous. avons. vécu. un.
cycle. d’un. mois. de. veillées. Lumière..
Quatre. rencontres. qui. ont. donné. en-
vie. de. pérenniser. le. projet,. comme.
le. laissent. entendre. les. remarques.
que.nous.ont. laissé.des.participants. .:.
«. .C’est. une. parenthèse. enchantée. ».
«. Un. temps. pour. respirer. ». «. Séréni-
té. et. joie. .». «. J’ai. aimé. les. temps. de.
partage. .». «. J’ai. apprécié. les. temps.
ouverts,.parce.que.chacun.peut.y.trou-
ver. ce. qui. lui. convient. ». «. Un. temps.
de. louange.et.de. légèreté.».«.Un.bon.
moyen.de.clore.la.semaine.».

Vous.aussi,.au.seuil.du.week-end,.ve-
nez. vous. re-poser. en. Dieu. !. Les. ren-
contres.se.déroulent.en.quatre. temps.
complémentaires.. Tout. d’abord. un.
temps.de.respiration.permet.de.se.dé-
tendre. et. de. prendre. pleinement. part.
au.moment..Puis.la.Parole.est.mise.en.
avant.par.une.lecture.biblique.éclairée.
qui. interpelle,.stimule.et. fait. réfléchir..
Ensuite. un. temps. ouvert. permet. aux.
participants. d’aller. librement. dans.
l’église.:.ils.peuvent.aller.chanter,.pro-
fiter.d’un.espace.de.prière.en.silence,.
recevoir. une. bénédiction. personnelle.
ou.tout.simplement.échanger.quelques.
mots..Un.geste.de.partage.vient.clore.
la.rencontre.et.envoie.sereinement.les.
participants.vers.le.week-end.

A.partir.du.mois.d’octobre,.nous.nous.
retrouverons. tous. les.quinze. jours,.en.
l’église. St. Michel.. Nous. aborderons.
pour. un. trimestre. une. nouvelle. thé-
matique.:.«.Aires.de.repos.»..Dans.plu-
sieurs. passages. bibliques,. Dieu. pro-
met.le.repos..Que.signifie.ce.repos.pour.
aujourd’hui.:.la.sieste.à.vie.?.L’attitude.
zen.?. L’arrêt. des. conflits. et. des. dis-
putes..?.Découvrons.ensemble.que.Dieu.
n’a. jamais.promis.une.petite.vie. tran-
quille,. mais.
qu’il. offre. sa.
présence.et.sa.
paix. à. celles.
et. ceux. qui.
croient. en. lui,.
pour. chaque.
«.aujourd’hui.».
de. leur. exis-
tence.

Fleurs de sel

Aires  
de repos
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Nous.avons.la.joie.de.vous.inviter..
à.notre 2ème Journée d’Église,

le.dimanche.26.septembre.2021

FÊTE  
DE LA CRÉATIVITÉ

Cette.journée.fait.suite.à.celle.du.29.septembre.2019,.où.nous.avons.été.
une.centaine.à.découvrir.la.sérénité.du.Centre.St.Thomas,.rassemblé.e.s.
dans.cet.écrin.de.nature.pour.écrire.les.premières.lignes.d’un.vivre.en-
semble.joyeux.et.engagé.
Des.groupes.de.réflexion.transversaux.sont.nés.de.cette.dynamique.et.
nous.ont.permis.de.dégager.nos.forces.et.nos.points.faibles.dans.notre.
présence.auprès.des.aînés,.des.jeunes.ou.des.personnes.en.difficulté,.
mais.aussi.de.mettre.en.évidence.ce.que.nous.avions.envie.de.partager,.
avec.d’autres.aussi,.en.termes.de.spiritualité.et.de.réflexion.biblique/
théologique.
Une.première.déclaration.de.vacance.de.poste.pastoral.portée.par.
l’ensemble.de.nos.paroisses.est.venue.rendre.notre.projet.de.secteur.
(paroisses.de.Souffelweyersheim-Reichstett,.Hoenheim,.Bischheim.et.
Schiltigheim).très.concret...
La.Covid-19.nous.a.freinés.dans.notre.élan.quelques.longs.mois.;.il.est.
temps.de.reconquérir.tous.les.espaces.de.vivre.ensemble.possibles.de.
manière.créative.et.sereine.!

AU PROGRAMME
• un culte festif ouvert à toutes  

et à tous, petits et grands, 
• pour nous retrouver et nourrir notre espérance  

de tout le beau qui nous entoure 
• au fil de plusieurs ateliers créatifs à consommer sans 

modération : peinture, chant, yoga, art floral, bibliologue, 
modelage, écoute et bénédiction, poésie,…

Rendez-vous à 9h30,  
au Centre Culturel St Thomas de la Robertsau,  

2 rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg.

Un repas sera proposé à l’issue du 
culte pour celles et ceux que cela tente 
(sur inscription auprès de votre pas-
teur.e avant le 20 septembre ; le menu 

vous sera annoncé ultérieurement).

Prêts à témoigner avec nous ? 
Alors rejoignez-nous le 26 septembre !
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Paroisse de Bischheim

Bienvenue aux enfants et 
aux jeunes !

Pour. cette. rentrée,.
deux. propositions.
sont. faites. aux. fa-
milles.
Pour. les. 6-11.
ans,. nous. pro-
posons. à. vos. en-
fants. un. parcours.
d’éveil. biblique.
au. sein. du. “Jardin.
biblique”.. Ren-
contre,. créativité.

et.découvertes.autour.de.narrations,.de.bri-
colages,.de. jeux.et.d’une.multitude.d’acti-
vités.ludiques..Le.1er.dimanche.du.mois.de.
10h.à.11h,.pendant.le.culte.
Pour. les. jeunes. nés. en. 2009. démarre. le.
parcours. de. catéchisme,. le. samedi. matin.
tous.les.quinze.jours..Pour.de.plus.amples.
précisions,. voir. les. modalités. du. caté-
chisme.consistorial.en.p3.

Visites

Notre.paroisse.cherche.à.maintenir.le.lien.
social. et. à. assurer. un. soutien. aux. per-
sonnes.isolées..Aussi.les.pasteures.et.le.
groupe.de.visiteurs.sont.prêts.à.venir.voir.
chez.eux.celles.et.ceux.qui.ne.peuvent.pas.

se. déplacer,. qui. sont. seuls. ou. malades..
N’hésitez. pas. à. prendre. contact,. pour.
vous.même.ou.un.e.proche.!
Par.ailleurs,.vos.difficultés.de.déplacement.
vous.empêchent.d’assister.au.culte.?.Nous.
pouvons.vous.chercher.en.voiture.!.Pour.ce.
faire,.merci.de.nous.contacter.au.06.72.47.06.
69.afin.que.nous.puissions.nous.organiser.

Écoutons la Bible

Sh’ma.Yisra’el.YHWH.elohénou.YHWH.ehad,
Écoute. Israël,. L’Éternel,. notre. Dieu,.
l’Éternel.est.un..Ce.texte.du.Deuteronome.
est.prié.chaque.jour.par.nos.amis.juifs.
Écoutez,.c’est.une.des.demandes.la.plus.
souvent. formulée. au. peuple. de. Dieu,.
Nous.la.rencontrons.dans.bien.des.livres.
de. la. Bible. jusqu’au. dernier. livre,. l’Apo-
calypse,.qui.nous.invite.à.écouter.ce.que.
l’Esprit. dit. aux. Églises.. La. Bible. est. au.
cœur.de.notre.foi,.elle.est.nourriture,.en-
couragement,.espérance,.consolation,.et.
également.remontrances..C’est.la.lecture.
de.l’ensemble.qui.s’équilibre.et.s’auto-ré-
gule..Mais.lire.seul.dans.sa.maison,.cela.
peut.être.souvent.rébarbatif.et.peu.facile..
Écouter. d’une. manière. suivie. et. tran-
quille. intégré. dans. un. groupe. fraternel.
et. accueillant. nous. aide. à. nous. mettre.
à. l’écoute.de.cette.parole.ancestrale..Le.
temps. de. la. rencontre. est. d’une. heure,.

Week-end 4 
Vendredi: veillée Lumière 

Samedi: coopérative 
alimentaire

Week-end 5 
Dimanche: culte

Week-end 2 
Vendredi: culte en EHPAD  

et veillée Lumière 
 Dimanche: culte 

Veillées Lumière 
Un nouveau souffle à nos prières

Prenons le temps de respirer, de méditer en silence, de nous ressourcerWeek-end 3 
Vendredi: Ecoutons la Bible 

Samedi: KT 
Dimanche: culte avec Sainte 

Cène

Week-end 1 
Vendredi: Ecoutons la Bible 

Samedi: KT 
Dimanche: culte et Jardin 

biblique 

“Je.suis.dans.la.joie.quand.on.me.dit.:.Al-
lons.à.la.maison.de.l’Éternel.!”.(Psaume.
122:1). Cette. exclamation. bien. connue.
de.David.peut.nous.rejoindre.!.Aller.à.la.
maison.du.Seigneur,.c’est.entrer.en.sa.
présence.par.la.lecture.de.sa.Parole,.par.
la.prière.et.le.chant,.par.la.communion.
fraternelle.. Venir. au. culte,. quelle. que.
soit.la.forme.que.nous.privilégions,.c’est.
ressentir. la. présence. de. Dieu,. savoir.

qu’il.est.là,.attentif.à.nos.louanges.et.nos.
requêtes,.à.nos.côtés.dans.nos. joies.et.
nos.peines..Il.y.a.quelque.chose.de.fort,.
de.puissant.et.de.beau.dans.le.fait.de.se.
rassembler.au.nom.du.Christ,.pour.nous.
tourner.vers.Dieu.
Pour. que. chacun.e. puisse. trouver. la.
forme.de.célébration.qui.lui.convienne.
le. mieux,. nous. vous. proposons. une.
offre.variée.chaque.week-end:

30.à.40.minutes.de.lecture.et.20.minutes.
de.partage.libre.et.un.temps.de.recueil-
lement..Vous.êtes.tous.les.bienvenus..Et.
ensemble.nous.écouterons...
Jean-Jacques.Bonsirven,.pasteur.er..-.Uepal.

Association des Dames

Les. rencontres. du. mardi. après-midi. à.
14h30.à.l’Annexe.du.Foyer,.rue.de.l’église,.
reprennent.dès.le.mois.de.septembre.dans.
le.respect.des.règles.sanitaires..Bienvenue.
à.toutes,.anciennes.et.nouvelles.!
Cependant,. les. manifestations. prévues.
pourront.être.modifiées,. voire.annulées,.
selon.l’évolution.des.mesures.prises.gou-
vernementales.
Au.plaisir.de.nous.retrouver.!
Christiane.GRAEFF

Dans notre paroisse

- Enterrements -

•.4.mai.:.Denise.Pfeiffer,.86.ans
•.7.mai.:.Catherine.Veltz,.58.ans
•.20.mai.:.Jean.Isaku.Nsenda,.47.ans
•.1er.juin.:.Suzanne.Klein,.91.ans
•.21.juin.:.Yvonne.Wagner,.86.ans
•.24.juin.:.Gilbert.Thoma,.67.ans
•.28.juin.:.Jeanne.Haffreingue,.97.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
Blog :.https://paroisseprotestantebisch.
heim.wordpress.com
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

Joie de nous retrouver pour célébrer ensemble !
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Paroisse de Hoenheim

Un vicaire dans notre paroisse 
Nous.nous.réjouissons.d’accueillir.Emma-
nuel.WALD.parmi.nous.pour.18.mois.(voir.
sa.présentation.dans.les.pages.«.Fleurs.de.
sel.»).. Il.est.dans. la.dernière.étape.de.sa.
formation.pastorale.et.porte.un.regard.tout.
neuf.sur.la.vie.d’une.paroisse..Autant.dire.
que. les. idées. nouvelles. devraient. germer.
peu.à.peu.ici.et.là.!.

Il.sera.important.pour.lui.de.pouvoir.échan-
ger. avec. vous. tou.te.s. et. pas. seulement.
avec.l’équipe.du.Conseil.Presbytéral..N’hé-
sitez.donc.pas.à.prendre.contact.avec.lui.ou.
à.l’accueillir.s’il.vous.propose.une.visite.

Notre.tissage.d’espérance.et.de.petits.bonheurs.
pour.les.temps.difficiles

Des cultes pour tous les goûts 
et les couleurs !

Nous.avons.suffisamment.été.éloignés.les.
un.e.s.des.autres.;.c’est.maintenant.le.mo-
ment.de.retisser.les.liens.qui.sous-tendent.
notre. communauté. et. de. réinvestir. nos.
lieux.de.vie.communs.
Voici.la.liste.de.nos.prochains.rendez-vous,.
pour.vous.donner.l’eau.à.la.bouche.:
•. Culte de retrouvailles.
. . le. dimanche. 19. septembre,. avec. l’accueil.

officiel.d’Emmanuel.Wald.parmi.nous..Un.
verre.de. l’amitié.sera.servi.sur. le.parking.
(si.la.météo.le.permet.;.sinon,.pas.question.
de.nous.priver,.nous.resterons.à.l’intérieur)

•. Journée inter-paroissiale.
. . .au.Centre.St.Thomas. (Robertsau). le.di-

manche.26.septembre.de.9h.à.17h30.(voir.
l’article. dans. les. pages. Fleurs. de. sel)..
Venez. nombreux,. parce. que. notre. com-
munauté.ne.se.limite.pas.aux.frontières.
de.Hoenheim.et.parce.que.les.échanges.
et.la.créativité,.ça.fait.du.bien..

•. Culte des Récoltes – Lendemain de 
Rossbifowe.le.dimanche.3.octobre..Mer-
ci. d’apporter. des. fruits. et. des. légumes.
pour. décorer. l’église.. Cette. «. récolte. ».
sera.ensuite.partagée.avec.d’autres.qui.
en.ont.bien.besoin,.via.l’Epicerie.Sociale..
Nous.dégusterons. les.délices.des. fruits.
de.la.treille.(ou.d’autres).lors.d’un.verre.
de.l’amitié.qui.viendra.clore.notre.week-
end.de.fête.autour.du.Rossbifowe.(repas.
à.emporter.;.voir.le.tract.joint.à.ce.jour-
nal).

•. Culte-brunch dimanche. 31. octobre. à.
partir.de.11h. :.nous.reprenons. les.che-
mins. de. nos. célébrations. conviviales.
pour. fêter. la. naissance. du. protestan-
tisme.. A. la. fois. petit-déjeuner. amical,.
culte,. temps. d’échange,. déjeuner. goû-
teux,.le.tout.en.chansons.et.musique,.le.
culte-brunch.permet.à.chacun.e.de.vivre.
un.moment.joyeux.et.profond.et.de.com-
mencer.la.semaine.du.bon.pied.

•. Culte de mémoire des défunts.dimanche.
7.novembre,.pour.tout.e.s.celles.et.ceux.
qui. cherchent. l’apaisement. ou. l’espé-
rance.après.le.décès.d’un.e.proche.

•. Culte de Reconnaissance. dimanche. 21.
novembre.:.Nous.profiterons.de.la.fin.de.
l’année.de. l’Eglise.pour.dire.merci.pour.
toutes. les.belles.choses.qui.ont.été. vé-
cues. et. partagées. durant. l’année. écou-
lée.(naissance,.baptêmes,.confirmations,.
mariages,. anniversaires. de. mariage,.
nouvel.emploi,.…).et.nous.préparer.à.en-
trer.sereinement.dans. l’année.qui.s’ou-
vrira.avec.le.1er.Avent.

•. Célébrations à l’EHPAD. des. Mésanges.
les.vendredi.17.septembre,.15.octobre.et.
19. novembre. de. 16h30. à. 17h30. au. pre-
mier.étage.

.

Reprise de nos activités 
•. Les.catéchumènes.(enfants.nés.en.2008.

et.2009).seront.les.premiers.à.se.retrou-
ver.. Tous. les. renseignements. vous. sont.
donnés.dans.les.pages.«.Fleurs.de.Sel.».
de.ce.journal.

•. Les. plus. jeunes. (4-11. ans). se. réuniront.
un.mercredi.par.mois.de.14h30.à.16h30.
à.partir.du.6.octobre..Le.17.novembre,.ils.
prépareront. le. culte. du. 1er. Avent. qu’ils.
animeront.(28.novembre).

•. Reprise.des. rencontres.du.groupe.Bible.
et. Vie. (lecture. et. réflexion. bibliques). le.
jeudi.7.octobre.à.20h15..Nous.choisirons.
ensemble.le.thème.de.l’année.et.établi-
rons. le. calendrier. du. premier. semestre.
ce.soir-là.

Les.confirmées.hoenheimoises,.Sarah.(en.bas.à.
droite).et.Emy

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

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
Confirmations
A.Pentecôte,.à.Bischheim,.ont.confirmé.les.
vœux.de.baptême.:.
Maximilien.Druot,.Pierre-Iwan.Galen,.Ania.
Kuhn-Poteur,.Luca.Humbert,.Viktor.Kaiser,.
Mélina.Monblanc.et.Ange.Kingue.

Jubilé de Confirmations
Le. 6. juin. dernier,. nous. avons. célébré. le.
Jubilé. de. Confirmations.. En. raison. des.
consignes. sanitaires,. nous. n’avons. pas. pu.
partager.ensemble. le. repas.mais.ceux.qui.
avaient.pu.venir.sont. venus.au.culte..Pour.
la. prochaine. édition. qui. devrait. se. tenir. le.
dimanche.des.Rameaux.2022,.si.vous.avez.
fait. votre. confirmation. en. 1972. ;. merci. de.
contacter. le. secrétariat. pour. vous. inscrire.
et.nous.aider.à.retrouver.vos.camarades.de.
l’époque.pour.les.associer.à.cette.rencontre

À venir
Activités
•.Catéchisme.Le.catéchisme.débute.avec.les.

enfants.entrant.en.5°..La.confirmation.se.
fait.en.deux.ans..C’est.une.collaboration.de.
secteur. avec. les. paroisses. du. consistoire.
(voir.pages.Fleurs.de.Sel)..Une.soirée.d’in-
formation. se. tiendra. le. vendredi. 24. sep-
tembre.à.l’église.de.Hoenheim,.à.20h..Pour.
plus.d’informations,.contacter.le.pasteur.

•.Groupe de prière,.le.lundi,.de.17h.à.18h,.
au. CEP. (salle. du. bas).. A. l’écoute. d’une.
parole. biblique. méditée,. partagée,. ani-

mée.par.la.prière.et.le.chant.
•.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.
Calendrier
•.Culte.de.rentrée,.le.12.septembre,.suivi.d’un.

moment.convivial.
•. Journées. du. Patrimoine. :. visite. guidée. de.

l’église.Principale,. le.samedi.18.septembre.
de.14h.à.16h.et. le.dimanche.19.septembre.
de.14h.à.17h.

•. Animation. biblique,. mardi. 21. septembre,.
20h,.au.CEP.:.«Résonances.et.dissonances,.
lecture. de. deux. psaumes. en. musique”..
Nous.vous.proposons.de.lire.et.méditer.deux.
psaumes. en. écho. avec. des. chants. et. des.
musiques.qui.les.expriment.

•.Culte.des.récoltes,.le.3.octobre,.à.la.Princi-
pale,.culte.de.familles,.repas.tiré.des.sacs..
Ce.dimanche.dit.de.“la.Création”.est.un.mo-
ment.privilégié.de.reconnaissance.pour.tous.
les. dons,. pour. tout. ce. que. nous. recevons..
Vous.êtes.invités.à.apporter.des.fruits.et.

. . .des.légumes.qui.décoreront.l’autel..Le.len-
demain,.tout.sera.donné.à.l’épicerie.sociale..

•.Culte.des.Défunts,.le.21.novembre,.à.la.Tri-
nité..Lors.de.ce.culte,.nous.ferons.mémoire.
de. tous. ceux. qui. nous. ont. quittés. durant.
l’année.

•.Fête.de.l’Avent,.au.Foyer.des.Tonneliers.les.
27-28.novembre..Inscriptions.pour.le.repas,.
au.secrétariat.

•. Fenêtres. de. l’Avent.. Comme. l’année. précé-
dente,. nous. aimerions. ouvrir. une. fenêtre.
décorée.par.jour.durant.le.temps.de.l’Avent..
Pour. une. meilleure. organisation,. inscri-
vez-vous.auprès.du.secrétariat.!

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-de-
soins-Infirmiers-de-Schiltigheim

Dans notre paroisse

 - Baptêmes -
•.30.mai.:.Delia.Pascalin
•.18.juillet.:.Emie.Horst

 - Enterrements -
•.11.mai.:.Suzanne.Goetz,.née.Strohl,.90.ans
•.3.juin.:.Monique.Riff.née.Werle,.63.ans
•.10.juin.:.Paul.Kehrli,.80.ans
•.11.juin.:.Denise.Marx.née.Hauter,.95.ans
•.18.juin.:.Fernand.Keller,.82.ans
•.30.juin.:.Michèle.Bellet,.née.Koehler,.70.ans
•.15.juillet.:.Annette.Schmidt,.95.ans

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

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
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Projets à venir

Travaux à l’église Saint-Luc de  
Souffelweyersheim.
Comme.vous.avez.dû. le. voir.en.passant,. les.
travaux. autour. et. dans. l’église. s’étalent. sur.
plusieurs. mois.. Initialement,. la. fin. des. tra-
vaux. était. prévue. pour. mi-septembre.. Il. est.
fort.probable.qu’il. faille.attendre.fin.octobre..
C’est. pourquoi. nous. continuerons. à. utiliser.
l’église.catholique.de.Souffelweyersheim.cer-
tains.dimanches.et.nous.aurons.nos.diverses.
réunions.à.l’église.de.l’Alliance.à.Reichstett.
La.joie.de.réintégrer.nos.locaux.sera.d’autant.
plus.grande.!.Merci.de.votre.patience.

Reprise du catéchisme à  
Souffelweyersheim-Reichstett :
Les.jeunes.de.la.paroisse,.âgés.de.12.ans.et.
plus,. sont. invités. à. suivre. le. catéchisme. qui.
prépare. à. la. confirmation.. Si. votre. enfant.
n’est. pas. encore. inscrit,. il. est. urgent. de. le.
faire.auprès.du.pasteur.Jean.Schwach-
Fernandez.
Une.réunion.pour. les.parents.aura. lieu.ven-
dredi.24.septembre.à.20H..Le. lieu.reste.en-
core.à.définir.
C’est. à. ce. moment-là. que. nous. nous. met-
trons.d’accord.pour.définir. le. jour.et. les.ho-
raires.pour.le.catéchisme.de.cette.année.

Les Rencontres du Dimanche
L’équipe. d’animation. des. Rencontres. du..
Dimanche.propose.aux.enfants.entre.6.et.12.
ans.de.se.retrouver.un.dimanche.par.mois.
de. 10h30. à. 12h00.. Il. s’agit. d’un. moment.
de.partage.et.d’échange.autour.de.thèmes.
bibliques..Lors.de.chaque.rencontre,.nous.
proposerons. aux. enfants. d’apprendre. des.
chants,. de. faire. des. bricolages,. d’écouter.
des. histoires. et. de. jouer. ensemble. pour.
apprendre. à. se. connaître. et. à. connaître.
Dieu..La.première.rencontre.aura.lieu.le.28.
novembre. à. l’Eglise. Saint-Luc.. Pour. plus.
d’informations,.vous.pouvez.d’ores.et.déjà.
prendre.contact.avec.l’équipe.d’animation.à.
l’adresse.mail.suivante.:.romyott67@gmail.
com..

Tu aimes la musique, tu aimes 
chanter ? alors il suffit d’essayer !

C’est.la.rentrée.!.Le.bon.moment.pour.sor-
tir. de. notre. routine,. de. retrouver. l’autre,.
pour.partager.une.nouvelle aventure..Cette.
aventure.nous.la.voulons.musicale.et.faite.
de.chansons.et.de.musique,.pour. louer.et.
adorer.notre.Seigneur.en.jouant.de.nos.ins-

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett

Randonnée paroissiale du 13 juin 2021

Elle.avait.été.annoncée.dans.le.«Grains.de.sel».n°8.et.elle.a.bien.eu.lieu..
Le.bulletin.d’inscription.avait.sans.doute.effrayé.quelques.marcheurs,.mais.une.quinzaine.
de.courageux.se.sont.enregistrés..Il.faut.dire.que.ce.dimanche.était.le.premier.jour.enso-
leillé.après.de.nombreuses.semaines.de.pluie.
Nous.avons.quitté.le.parking.municipal.rue.des.7.Arpents.à.9h30.après.organisation.du.
covoiturage.via.La.Petite.Pierre..Quel.monde.dans.le.village.!.Nous.n’étions.pas.seuls,.le.
beau.temps.a.encouragé.de.nombreux.randonneurs.
Et.nous.voilà.partis..Nous.avons.traversé.une.belle.forêt.de.hêtres.et,.successivement,.ob-
servé.les.trois.rochers.:.celui.du.Corbeau,.celui.des.Païens.et.finalement.le.rocher.Blanc..
Sur.notre.chemin,.nous.avons.longé.des.étangs.et.vu.le.chêne.remarquable.que.quelques.
téméraires.sont.allés.toucher.
Pour.notre.pause.de.midi,. il.a.fallu.trouver.une.clairière.au.calme.afin.que.Jean.puisse.
célébrer.le.culte.qui.est.toujours.un.tel.bonheur.dans.la.nature,.c’est.comme.si.nous.étions.
plus.proches.de.Dieu.et.les.chants.:.Venez.le.célébrer,.Sur.les.routes.de.l’Alliance,.Marche.
en.ma.présence,.Viens.nous.précéder,.Dieu.tout-puissant,.résonnaient.si.merveilleuse-
ment..La.prédication.du.jour.a.porté.sur.le.thème.du.chemin..Un.thème.très.porteur.dans.
la.Bible.et.aussi.pour.la.vie.spirituelle...
Ce.merveilleux.moment.a.été.suivi.du.casse-croûte.tiré.des.sacs..Nous.partageons.des.
moments. de. recueillement,. mais. aussi. nos. fruits,. gâteaux,. boissons.. Tous. touchés. au.
cœur.
Puis.c’est.la.marche.retour,.en.montée.cette.fois..Parvenus.au.village,.nous.nous.sommes.
rendus.sur.la.terrasse.d’un.restaurant.dans.un.panorama.magnifique.et.chacun.s’est.ra-
fraîchi.à.sa.guise..Au.moment.de.la.séparation,.nous.envisageons.tous.de.renouveler.cette.
belle.expérience,.de.faire.d’autres.randonnées.
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truments.et.en.accordant.nos.voix..!.L’idée.
est. de. créer. un. « GROUPE D’ANIMATION 
LITURGIQUE »,. dont. l’envie. est. de. parta-
ger.des.moments.de.musique.et.de.créer.
des.nouveaux.liens.dans.la.bonne.humeur..
Pour. ceux. qui. le. souhaitent,. sans. aucune.
obligation.et.dans.le.respect.de.la.liberté.de.
chacun,.nous.proposerons.à.notre.paroisse.
et.à.celles.du.secteur.d’animer.certains.de.
leurs.cultes.pour.célébrer.autrement.
Tu joues de la guitare, du piano, de la 
flûte, et pourquoi pas de la batterie, ou 
tout autre instrument ? 
Tu aimes chanter ou tu aimerais essayer 
de chanter ? 
Alors.Sabine.et.sa.voix,.Flore.et.son.violon,.
Pascal.et.sa.guitare.sont. impatients.de.te.
retrouver,.quel.que.soit.ton.âge.!
Pour. manifester. ton. envie. d’essayer,.
adresse.un.email.à.
Pascal.:.pascal_provot@yahoo.fr.
ou.par.téléphone.au.06 33 49 46 61.

D’autre.part, la chorale de secteur de Bru-
math reprend. à. partir. du. 4. octobre,. sous.
la.houlette.de.Flore.Kovac..Plus.de.détails.
dans.les.pages.Fleurs de sel.

Réunion pour la Ruche
La. «Ruche»,. est. le. nom. donné. aux. béné-
voles.qui.s’engagent.de.diverses.manières.
au. sein. de. la. paroisse. pour. la. faire. vivre,.
en. rendant. des. services. pour. notre. com-
munauté..Si.vous.avez.un.peu.de.temps.et.
d’énergie,.vous.êtes.cordialement.invités.à.
les.rejoindre..Ce.groupe.est.ouvert..

Le. Conseil. Presbytéral. propose. une. réu-
nion.de.rentrée.pour.la.Ruche,.le.vendredi 
17 septembre à 20h.à. l’église.protestante.
de.Reichstett.

Divers. points. concernant. nos. projets. pa-
roissiaux. sont. à. l’ordre. du. jour.. Nous. se-
rons. heureux. de. vous. revoir. pour. lancer.
cette.rentrée.paroissiale.ensemble.

Opération David 

Réunion d’information le jeudi 23 sep-
tembre à 19h à l’église de l’Alliance à 
Reichstett
DAVID :  D.ire en A.ction nos V.aleurs pour 
I.nviter les D.istancés 

Les. Projets. DAVID. visenteur. à. créer. des.
liens. à. partir. des. communautés. d’Eglise.
vers. les. publics. plus. extérieurs. à. travers.
leurs.différentes.activités..Ces.activités.de-
venant.l’occasion.de.créer.du.lien.
Conjuguer.vie. intérieure.et. vie.extérieure..
Retrouver. le. chemin. vers. soi. et. vers. les.
autres.. Découvrir. la. richesse. du. partage..
Partager. les. valeurs. d’Ecoute. et. de. Res-
pect.
Voilà. quelques. pistes. qui. guident. les.
échanges.dans.les.rencontres.DAVID.
Ces. groupes. sont. ouverts. à. tous,. et. sou-
haitent. offrir. un. espace. de. rencontre,.
d’émulation,.de.réflexion,.pour.partager.les.
valeurs.qui.leur.sont.chères.

Une. réunion. d’information. est. proposée.
à. tous.ceux.qui.ont.envie.que.«ça.bouge».
dans. l’Eglise,. mais. qui. souvent. ne. savent.
pas.comment.faire.!.
Bernard.Maufras,.conseiller.en.communi-
cation.et.mandaté.par.la.direction.de.l’UE-
PAL,.ainsi.que.Laurence.Hahn,.pasteure.de.
l’UEPAL,.viendront.nous.présenter.l’Opéra-
tion David.et.sans.doute.nous.donner.envie.
de.créer.un.groupe.pour.la.paroisse.ou.le.
secteur.

Formation des visiteurs de 
paroisse : 
Avis, donc, aux amateurs !

Quelques.personnes.sont.déjà.intéressées.
par. cette. formation,. mais. il. nous. faut. un.
minimum.de.8.pour.constituer.un.nouveau.
groupe.. Cette. formation. est. ouverte. au.
consistoire..

Par.la.suite,.pour.faire.des.visites,.chacun.
pourra. y. consacrer. le. temps. dont. il. dis-
pose..C’est.vraiment.une.activité.à.la.carte.
pour. toute. personne. qui. aime. rencontrer.
l’autre.pour.l’écouter.!

Fripes et Brocante
Les.conditions.sanitaires.étant.encore.très.
incertaines.pour.la.rentrée,.nous.avons.dé-
cidé. avec. l’accord. du. conseil. presbytéral.
d’annuler. les. fripes. d’automne.. Toutefois,.
la.brocante.de.Souffelweyersheim.est.déjà.
annoncée.pour. le.3.octobre..A.cette.occa-
sion,.la.paroisse.tiendra.un.stand.

Nous. cherchons. des. bénévoles. pour. se.
relayer. tout.au. long.de. la. journée.et.nous.
lançons.un.appel.aux.dons.divers.et.variés.:.
livres,. bibelots,. vêtements,. jouets,. vais-
selles,.etc.

Ces.objets.pourront.être.déposés.le samedi 
2 octobre à l’église Saint-Luc de 14h à 16h.

Pour. vous. inscrire. en. tant. que. bénévole.
ou.obtenir.tout.autre.renseignement,.vous.
pouvez.appeler.le.06.85.48.34.33.

Pasteur Jean Schwach-Fernandez 

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

Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett
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Plan des cultes

Légende :    

Sainte.Cène         École.du.dimanche         Baptême 

Bischheim Schiltigheim Hoenheim Souffel./ Reichstett 

Dimanche 19 septembre
16e.dimanche.après.la.Trinité

10h
NSJC.rue.Nationale

10h  
Principale..

10h  
Culte.de.retrouvailles.

suivi.d’un.verre.de.l’amitié

10h30.Souffelweyersheim.
Église.catholique

Dimanche 26 septembre
17e.dimanche.après.la.Trinité

Dimanche 3 octobre
Fête des Récoltes

10h   
NSJC.rue.Nationale

10h 
Principale..

10h Culte.des.Récoltes.
suivi.d’un.verre.de.l’amitié

10h30 Culte.des.moissons
Reichstett

Vendredi 8 octobre 18h30 
Veillée.Lumière.St.Michel.

Dimanche 10 octobre 
19e.dimanche.après.la.Trinité

10h 
NSJC.rue.Nationale

10h 
Trinité 10h 10h30

Reichstett

Dimanche 17 octobre 
20e.dimanche.après.la.Trinité

10h  
NSJC.rue.Nationale

10h 
Principale.. 10h 

10h30.culte.de.rentrée
Souffelweyersheim.
Eglise.catholique

.(Repas.à.emporter..
sur.réservation)

Vendredi 22 octobre 18h15 
Veillée.Lumière.St.Michel

Dimanche 24 octobre 
21e.dimanche.après.la.Trinité

10h 
Trinité 10h 10h30

Reichstett

Dimanche 31 octobre 
Fête.de.la.Réformation

10h NSJC.rue.Nationale
Souvenir.des.défunts

10h  
Principale

11h - 14h30 Culte.Brunch.
(voir.page.de.Hoenheim)

              10h30
.Souffelweyersheim.

Église.catholique

Dimanche 7 novembre
Antep..dimanche.de.l’année.
liturgique

10h 
NSJC.rue.Nationale

10h 
Trinité

10h 
Culte.de.Mémoire.des.défunts

10h30
Reichstett

Vendredi 12 novembre 18h30 
Veillée.Lumière.St.Michel.

Dimanche 14 novembre
Avant-dernier.dimanche.de.
l’année.liturgique

10h
NSJC.rue.Nationale

10h 
Principale 10h 

10h30.Souffelweyersheim..
culte.officiel.pour.la.fin..

des.travaux.de.l’église.St.Luc
verre.de.l’amitié

Dimanche 21 novembre
Dernier.dimanche.de.l’année.
liturgique

10h  
NSJC.rue.Nationale

10h Trinité
Culte.des.Défunts 10h                  10h30

Reichstett
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Les Ateliers créatifs - Journée du consistoire au Centre St Thomas (voir article dédié)


