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Nos confirmands

Nous avons la joie de vous pré-
senter les confirmands des deux 
consistoires de Schiltigheim et 
de Bischheim à travers leurs 
photos et leurs petits textes de 
présentation personnelle. 
Étant donné que nous n’avons 
pas été en mesure de célébrer 
avec eux un culte de présenta-
tion, nous avons opté de vous 
les présenter de cette manière 
particulière dans ce Grains de 
Sel. Cela vous permettra de les 
connaître et aussi de prier pour 
eux.
Les confirmations auront lieu le 
23 mai pour un groupe à l’église 
de Bischheim, les 23 mai, 27 juin 
ou 4 juillet pour les autres en 
des lieux restants à préciser.

Jean Schwach
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SÉLÉNA LEHMANN (Bischheim)
J’ai choisi de faire ma confirmation pour renouveler les 
vœux de baptême mais également sur les conseils de 
ma famille. Je l’ai aussi souhaité pour approfondir mes 
connaissances de la religion protestante.

LUCA HUBERT (Bischheim)
Moi Luca 14 ans. C’est avec un grand bonheur que je tenais à vous communiquer ma joie de vivre et ma grande passion 
pour la trottinette freestyle ! Cette activité me permet chaque jour de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même !

VIKTOR KAISER  
(Schiltigheim)
Le catéchisme m’a fait dé-
couvrir différentes façons 
de voir la religion et de la 
pratiquer.

PIERRE-IWAN GALEN (Bischheim)
Je fais ma confirmation car j’ai été baptisé à la 
naissance. Le catéchisme m’a appris plus de 
choses sur la Bible. Et j’ai beaucoup aimé la Re-
traite de la première année.

AMÉLIE BROUCK (Schiltigheim)
Si je fais la confirmation, c'est parce que c'est une coutume et que mon 
grand-père y tient beaucoup. Le catéchisme m'a appris plein de choses sur 
Dieu et d'autres sujets. J'ai aussi pu faire de nouvelles rencontres et de 
nouvelles amitiés. Ce qui m'a plu, c’est le fait d'apprendre pleins de choses 
mais, dans la bonne humeur. Depuis que je fais du catéchisme, je crois 
un peu plus en Dieu. Sa présence me paraît plus réaliste. Dieu ne prend 

pas une place excessive dans ma vie. Je vis avec lui en sachant qu'il exerce la paix et 
l'amour en moi. Si j'arrive à faire certaines choses c'est grâce à lui.

ANGE KINGUE (Schiltigheim)
Dieu est mon repère dans la vie de 
tous les jours, la seule personne qui 
me connaisse assez bien et sur qui je 
pourrai toujours compter.

MÉLINA MONBLANC (Schiltigheim)
Le catéchisme m’a permis de tisser des liens d’amitié. Ça a aussi été syno-
nyme de moments de partage et de convivialité (soirée pizza ou retraite par 
ex). On a aussi traité des passages symboliques de la Bible avec une autre 
approche tel que l’humour. Tout cela a permis de renforcer ma foi.
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Nos confirmands

EMY ZUGMEYER (Hoenheim)
La confirmation m’aura permis de 
préciser et d’éclairer mon chemin 
de vie, mais également de me rendre 
capable d’espérer et d’aimer au-delà 
de mes doutes et de mes faiblesses.

GARANCE PETITJEAN (Reichstett)
Bonjour, je m’appelle Garance PETITJEAN, j’en suis à 
ma 3e année de catéchisme. Pour moi, la confirmation 
est le fait de valider le choix qu’avaient fait mes pa-
rents en organisant mon baptême dès mon plus jeune 

âge. Si je devais définir le catéchisme en 2 mots ce  
serait : partage et joie. La foi donne un sens à la vie, c’est 

une certaine manière d’être solidaire et d’aimer son prochain. Dieu 
nous accompagne, sa lumière nous éclaire, il veille sur nous avec 
bienveillance. C’est un sauveur, il nous a créés, pardonnés, il est  

toujours présent à nos côtés.

JUSTINE GERTZ (Souffel)
Je m’appelle Justine, j’ai 14 ans, je veux 
faire ma confirmation pour confirmer le 
choix de mes parents lors de mon baptême. 
Le Catéchisme pour moi, fut un moment de 

partage, de plaisir et de convivialité avec les 
autres catéchumènes. 

J’ai apprécié les retraites et les préparations des 
cultes animés. 
Ma Foi a progressé, Dieu est devenu mon ami et mon 
confident auquel je me confie quand j’ai des doutes. 

GUILLAUME SCHERER (Souffel)
J’ai 13 ans et j’habite à Souffelweyersheim. 
Mes passions sont le jardinage, le vélo et la 
miniature plus précisément les trains. 
Je fais ma confirmation dans la paroisse 

de Souffelweyersheim-Reichtett, car cela 
m’apporte la foi.

ROSELINE BERNHARDT  (Reichstett) 
Je m’appelle Roseline Bernhardt, j’ai 15 ans et j’habite 
à Reichstett. Cette année, j’ai choisi de faire ma confir-
mation pour confirmer mon baptême et pour rassem-
bler et partager un moment de joie avec ma famille. 

Pendant c’est trois années de catéchisme, j’ai apprécié 
partager mes idées et échanger avec mes camarades. Le 

catéchisme m’a aussi apporté du savoir. Je pense plus à Dieu 
pendant les différentes fêtes religieuses comme Noël ou Pâques.

SARAH BOEHM (Hoenheim) 
Je m’appelle Sarah Boehm et j’ai envie de faire ma confirmation 

cette année. C’est l’aboutissement de mes années de graine de 
Bible, de cours de religion et de K.T.
Au bout de toutes ces années, la religion a plus de sens et je la 
vois d’une autre manière. J’ai appris à connaître Dieu et à appro-
fondir ma Foi. Un grand Merci aux Pasteurs et à l’église qui nous 

ont accompagnés toutes ces années.

THOMAS DREHER (Souffel) 
Je m’appelle Thomas Dreher, je suis à ma 
3e année de catéchisme. Pour moi la confir-
mation est importante car je confirme 
le choix que  mes parents ont fait lors de 

mon baptême. Le KT m’a apporté plus de 
confiance en moi et en mes idées. Ma foi 

m’aide face à tous les petits problèmes que je 
dois surmonter au quotidien car ce que je vis n’est rien 
par rapport à ce qu’a vécu Jésus. Dieu est un mentor 
pour mon mental, il me donne force et courage. Ceci 
pour des situations difficiles ou par exemple au ten-
nis quand je fais des matchs, je pense à lui pour qu’il 
puisse me donner un peu de sa force. C’est pour cela 
que j’ai choisi le verset suivant pour ma confirmation : 
Prenez courage, tenez bon, car le Seigneur votre Dieu 
marche lui-même avec vous.

VALENTIN ROTT (Souffel)
Je m’appelle Valentin, j’ai 14 ans. Je suis 
passionné par le vélo tout terrain, la 
mécanique vélo et l’audiovisuel. Ce qui 
m’a plu pendant les années au KT c’est 

le partage avec les autres, j’ai appris à 
m’ouvrir aux autres en les écoutant.

ANIA KUHN-POTEUR (Reichstett)
Le catéchisme m’a permis de passer de bons mo-
ments avec les autres, de chanter, d’échanger, de 
mieux comprendre les textes bibliques. J’ai pu en ap-
prendre plus sur l’histoire du protestantisme, et j’ai 

beaucoup aimé jouer ou réciter des scènes pour l’au-
ditoire ainsi que de jouer de la flûte dans l’église.

MAXIMILIEN DRUOT (Souffel)
Le catéchisme m’a apporté de nouvelles ren-
contres, d’échanger autour de thèmes que je 
n’aurais jamais pensé à aborder par moi-même 
avec des jeunes de mon âge. Il m’a permis de dé-

couvrir des aspects du monde qui nous entoure 
sous un angle différent.

ANTHONIN HUBER (Souffel) 
Bonjour je m’appelle Anthonin HUBER (Souffel) je suis 
né le 02/10/2007. Je fais du basket, j’aime faire du vélo et 
aller à la piscine. J’ai été baptisé le 05/12/2010 à l‘église 
protestante Saint Luc de Souffelweyersheim. 

À la confirmation, j’accepte la grâce de Dieu, donnée par 
mon baptême et je reçois sa bénédiction.
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Paroisse de Bischheim

Le nouveau Conseil Presbytéral 

Le nouveau Conseil Presbytéral, élu en février 
dernier a été installé et présenté à notre com-
munauté lors du culte de Pâques, le 4 avril, par 
nos deux pasteures, Ruth Wolff-Bonsirven et An-
ne-Marie Heitz Muller. Ce conseil est composé de 
– de gauche à droite sur la photo - Annie Romilly, 
Yolande Ackermann, Nathalie Parisot, Pierre Ber-
tololy, Cathy Herrbrecht, Thomas Lafont, Anne-
marie Marin et Roger Somé, président. Absente 
sur la photo, Estelle Fraass.

Merci Eva, Merci Marlène !

Après deux mandats en tant que conseillère pres-
bytérale, Marlène Heydt n’a pas souhaité se re-
présenter, mais ce choix ne marque en rien la fin 
de l’investissement de Marlène au sein de la pa-
roisse. Cheville ouvrière de l’ADP (Association des 
Dames Protestantes), dont elle est membre du co-
mité, elle continuera également à gérer la distri-
bution de ce Grains de Sel, à se rendre à la SEMIS 
dès que les conditions le permettront à nouveau, 
et vous la verrez toujours les dimanches, fidèle 
sacristaine à NSJC. Chère Marlène, MERCI pour 
cet investissement tout au long de ces années !

Lors du culte de Pâques, l’assemblée a égale-
ment remercié, par ses applaudissements, Eva 
Wehrung, organiste depuis 1999, pour sa fidélité 
dans ce service. Formée au piano durant son ado-
lescence, Madame Wehrung s’est mise à l’orgue 
pour venir au secours de son mari, dans la pre-
mière paroisse où il a été nommé, et où les or-
ganistes faisaient cruellement défaut. Elle a ainsi 
pris des cours et suivi des stages pour assurer la 
partie musicale des cultes et des casuels. Chère 
Eva, MERCI pour toutes ces années de musique !

Veillées Lumière

Nous vous proposons, sur un cycle d’un mois, de 
vivre des cultes sous une forme différente, les 
vendredis soirs. 
Prenons le temps de souffler, de méditer en si-
lence, de se ressourcer, de se laisser toucher au-
trement par la Parole. 

Rendez-vous les vendredis soir du mois de juin, 
du 4 au 25 juin de 18h15 à 19h15, en l’église  
St Michel (horaire susceptible d’être modifié en 
fonction des mesures sanitaires ; merci de vous 
reporter à notre site Internet !)
Thématiques :
4 juin : “Accueilli à bras ouverts” 
11 juin : “Accueillir son prochain”
18 juin : “Accueillir, aussi les losers”
25 juin : “Accueillir son ennemi ?”

Activités jeunesse
Pour la prochaine rentrée, nous souhaitons pro-
poser de nouvelles activités pour les jeunes. 
L’idée est de se retrouver dans un cadre convi-
vial, joyeux et dynamique pour grandir à la fois 
humainement, spirituellement et créer de belles 
amitiés. Rendez-vous le 3 juillet à 10h suivi d’un 
repas pour une première rencontre et réfléchir 
ensemble à la construction de ce projet. Pour da-
vantage de précisions, n’hésitez pas à contacter la 
pasteure Anne-Marie.

Vos courses de produits  
locaux, solidaires et à juste prix, 
livrées à St Michel : ça vous dit ?

La pasteure Anne-Marie est engagée depuis 
presque un an dans la création et le développe-
ment d’une coopérative alimentaire à la paroisse 
du Temple Neuf à Strasbourg (voir tract joint à ce 
journal). Il vous est proposé d’adhérer à cette coo-
pérative et de récupérer, en toute simplicité, les 
courses que vous aurez commandées à l’église  
St Michel. Prochaines livraisons les samedis 29 mai 
et 26 juin.
S’engager dans une coopérative, c’est privilégier 
les produits locaux, qui ont nécessité pas ou peu 

de produits chimiques et d’énergie fossile, et donc 
contribuer à la lutte contre le réchauffement cli-
matique et la perte de biodiversité. C’est aussi faire 
preuve de solidarité en permettant à tous d’accé-
der à des produits de haute qualité gustative et nu-
tritionnelle à un prix acceptable. C’est également 
participer à une démarche collective engageante et 
donc nouer des liens sociaux nouveaux et riches.
Bref, c’est passer d’une logique de consommateur 
passif à une attitude d’acteur impliqué en devenant 
consom’acteur… et contribuer à changer le monde ! 
Plus d’informations sur jardin.templeneuf.org

Dans notre paroisse

- Enterrements -
2020
• 23 octobre : Renée HUCK, 80 ans 
• 12 novembre : Suzanne BICKEL, 89 ans
• 30 novembre : Jeanne KAPP-FOGEL, 94 ans
• 7 décembre : Jeanne BATT, 75 ans
• 11 décembre : Marguerite HOFFMANN, 99 ans
• 17 décembre : Anny EGGERT, 71 ans
• 28 décembre : Nicole JUND, 85 ans
2021
• 15 janvier : François DURRENBERGER, 96 ans
• 25 janvier : Edouard GAUGER, 51 ans
• 26 janvier : Paul WENTZLAFF, 63 ans
• 28 janvier : Guy HUBER, 71 ans
• 10 février : Richard SITZ, 95 ans
• 18 février : Yvonne SPAETH, 88 ans
• 4 mars : Léonore HOFER, 96 ans
• 12 mars : Paul VIDÉMONT, 78 ans
• 16 mars : Jean-Pierre KAERCHER, 82 ans
• 14 avril : François POIREL, 40 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 07 21 02 95 
Mail : am.heitz@orange.fr
Pasteure Ruth Wolff-Bonsirven 
Tél : 09 52 46 91 93 
Mail : inspection.brumath@gmail.com
Secrétariat :  
Mail : paroisseprotestantebischheim@gmail.fr
Blog : https://paroisseprotestantebisch 
heim.wordpress.com
Page Facebook : paroisse protestante de 
Bischheim
Association des Dames Protestantes (ADP) :  
Christiane Graeff 
Tél : 03 88 83 02 21
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Paroisse de Hoenheim

Les membres de notre Conseil 
presbytéral ont été élu.e.s et 
bien élu.e.s !  

L’équipe est donc maintenant composée 
de : Béatrice Antony, Claude Engel, Audrey 
Ferlay-Klein, Camille Laffite, Albertine 
Lienhardt, Edith Lorentz, Fabrice Wass-
mer, Eric Werner et Charles Wurtz.

Vous avez été plus de 170 à répondre à 
notre courrier pour voter par correspon-
dance en février dernier, presque 25 % des 
votants de notre fichier, du jamais vu ! Mer-
ci pour votre mobilisation : votre soutien à 
l’activité de notre paroisse (sous toutes ses 
formes) ne se dément pas et nous montre 
– si besoin était encore - qu’ensemble nous 
sommes plus forts que ce qui pourrait nous 
éloigner insidieusement. 

Ces 10 personnes (il en manque 3 sur la 
photo et il y a un sympathique “intrus” à 
débusquer) sont à votre écoute pour une 
meilleure présence paroissiale à vos côtés.

Le conseil sera installé lors du culte du 13 
juin à 10h.

Retour sur le repas paroissial

Mobilisation confirmée aussi à l’occasion 
de notre Repas de Printemps à emporter. 
Merci à vous et vos amis et voisins : la réus-
site est totale. Les plats étaient délicieux, 
la préparation des barquettes – sous la 
houlette conjointe de Jean-Michel Fischer 
et Roland Paulen – s’est faite dans une 
ambiance très joyeuse et les retrouvailles 
sur le parking de l’église à l’heure de ré-
cupérer les commandes ont fait du bien à 
tout le monde. Petite cerise sur le mille-
feuille, les bénéfices de l’opération assu-
reront presque un dixième du montant des 
travaux que nous allons réaliser dans les 
semaines qui viennent !

Les confirmandes de Hoenheim 
(voir pages 2-3) 

Elles sont 2 cette année et c’est fête pour nous ! 
Sarah BOEHM sera confirmée le dimanche 
de Pentecôte avec l’ensemble des confir-
mand.e.s 2020 et 2021 qui se réunissaient 
les mercredis midi.
Et nous entourerons Emy ZUGMEYER le 
27 juin à 10h à Hoenheim puisqu’elle sera 
engagée dans une compétition sportive de 
haut niveau le week-end de Pentecôte.
Nos vœux et notre affection les accom-
pagnent toutes les deux !

Graines de Bible  

Les 4-11 ans termineront cette année un 
peu décousue par 2 rencontres bibliques, 
les mercredi 26 mai et 23 juin de 14h30 à 
16h30.

Culte à l’EHPAD Les Mésanges   

Nous nous retrouvons dans la salle du 1er 
étage les vendredi 14 mai et 18 juin à 16h30.

Culte d’entrée dans l’été 
Dimanche 13 juin   

Le Conseil presbytéral et la pasteure se-
raient heureux de recueillir vos souhaits 
pour faire du culte du 13 juin un culte parti-
culièrement festif et “à votre goût” dans le 
respect, bien sûr, des règles sanitaires qui 
seront en vigueur à ce moment-là. N’hé-
sitez pas à nous transmettre vos idées et 
suggestions par téléphone ou mail.

Kàffeekränzel des aînés    

Nous ne perdons pas espoir de pouvoir 
nous retrouver en juillet dans un jardin 
pour partager un thé, un café ou peut-
être même une tarte flambée ! Nous vous 
passerons un coup de fil dès que quelque 
chose deviendra possible. 

Notre Arbre à Espérance

Notre Arbre à Espérance, quant à lui, 
continuera à partager ses mots d’encou-
ragement, de paix et de joie aux passants 
jusqu’à la fin de l’été.  

On a pu y lire, entre autres, les magnifiques 
phrases suivantes : “Ca va aller !” ; “Un pe-
tit message d’espoir pour une journée rem-
plie de bonheur” ; “Tu es une merveilleuse 
créature, cher lecteur, chère lectrice. Dieu 
ne s’est pas trompé quand il t’a donné la 
vie, Sa vie !” ; “Un nouveau jour se lève” ; 
“Le printemps est arrivé. Il nous réjouit 
comme tous les ans” ; “L’amour de nos 
parents nous aide à grandir” ; “Merci pour 
ce moment de sérénité et de spiritualité 
qui nous ramène à l’essentiel. Un arbre, la 
vie, Gaia notre mère. Cet arbre est de toute 
beauté.”

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

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

• Célébration de la Journée Mondiale de 
prière, le 6 mars
En cette année 2021, ce sont les femmes du 
Vanuatu qui nous ont invités à célébrer avec 
le verset “Bâtir sur le roc” la Journée Mon-
diale de la Prière. Cette célébration a ras-
semblé, en respectant les gestes barrières, 
en l’église de la Trinité, une cinquantaine 
de paroissiens catholiques et protestants 
heureux de se retrouver pour prier, chanter 
et découvrir ce pays.

Poème : Résurrection

Le blanc du linge
Que tu as soigneusement roulé sur la 
pierre désertée
Le blanc d’un silence

Quand elle témoigne face aux disciples hé-
bétés
Le blanc de l’absence
Quand ils parviennent au tombeau inhabité
Le blanc de la lumière éblouissante
Qui se fait dans leurs cœurs encore dévas-
tés
Le blanc de la nuée
Qui t’emporte vers les Cieux annoncés
Le blanc des fleurs du cerisier
Quand la nature explose du renouveau de 
Pâques
Et que de ta présence
Je ressens la vigueur et la paix.
Christ est ressuscité !

À venir

• Confirmations
En raison du confinement de l’année der-
nière, nous n’avions pas pu célébrer le 
culte de Confirmations. Cette année, le 
culte est maintenu à Pentecôte pour ceux 
de l’an passé ainsi que ceux de cette année. 
Ce culte aura lieu à Bischheim, rue Natio-
nale, le 23 mai à 10h.

• Jubilé de confirmation
Cette année, toujours en raison de la situa-
tion sanitaire, il nous a fallu décaler le culte 
du Jubilé de Confirmation. Il aura lieu le 

6 juin, à la Principale. Suivant les consignes 
sanitaires du moment, nous partagerons un 
repas ensemble.

• 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 infir-
mière, n’hésitez pas !
Coordonnées : Téléphone 06 30 26 19 71 - 
https://www.facebook.com/Centre-de-soins-
Infirmiers-de-Schiltigheim

Dans notre paroisse

 - Enterrements -
• 23 février : Suzanne HARTMANN  

née GROSS, 95 ans
• 8 mars : Marie-Antoinette STEEGMANN 

née VOGT, 91 ans
• 9 mars : Ernest DIRRINGER, 80 ans
• 19 mars : Christiane HEITZ  

née GUTAPFEL, 87 ans
• 13 avril : Monique TOURNEUR  

née KRAEHN, 78 ans
• 14 avril : Alfred WINKLER, 88 ans
• 16 avril : Irène HUMBERT née JOST, 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

Nouveau Conseil Presbytéral

En février se sont tenues des élections pour le Conseil Presbytéral. Nous remercions cha-
leureusement toutes les personnes qui sont venues pour voter, malgré la situation sani-
taire actuelle... Elles ont exprimé leur attachement à leur paroisse. Merci !

Le nouveau Conseil se compose dorénavant de :
(en partant de la gauche) Guy Marcot, Jean-Luc Duprez, Pascal Haller, le pasteur, Pierre 
Thiele, Patrick Ruch, Mariette Greiner, Matthias Anstett, Guy Makita et au premier rang 
(de droite à gauche) Heidi Walgenwitz-Gilman ainsi que les sortantes Francine Baermann 
et Danielle Diligent. Sont excusés et absents sur la photo : Yvette Oster et Paul Wehrlin.
Tous nos vœux et nos prières de soutien pour ce nouveau Conseil.
Nous remercions vivement Danielle Diligent et Francine Baermann pour tout leur travail 
au sein du Conseil précédent.
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Des travaux à l’église Saint-Luc

Après plusieurs années d’attente, la mairie 
de Souffelweyersheim a programmé des tra-
vaux de mise aux normes dans l’église et le 
foyer Saint-Luc. En parallèle, le conseil pres-
bytéral choisi de profiter de ces travaux pour 
procéder à un rafraîchissement des locaux.

Les entreprises commenceront à intervenir à 
partir du 3 mai et ce jusqu’à la mi-septembre 
2021.

L’essentiel des travaux consiste en :
- la remise en état de l’étanchéité de la toiture
- la création, à l’extérieur, de 2 rampes pour 

permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à l’église et au foyer

- la création de toilettes au rez-de-chaussée 
de l’église

- le remplacement complet de la cuisine, des 
toilettes et du “coin bar” du foyer

- la mise en peinture des murs.

Durant toute la période des travaux et pour 
des raisons de sécurité, l’église ne sera plus 
accessible.

Le conseil presbytéral sera heureux de vous 
présenter les nouveaux locaux dès la récep-
tion finale des travaux prévue mi-septembre.

Didier Scherer

Où célébrerons-nous les cultes 
durant les travaux ?

L’église de Reichstett étant disponible, 
mais trop petite en ce temps de “distan-
ciation sociale” et sans doute trop loin 
pour certains paroissiens de Souffel, nous 
nous sommes permis d’en parler au Curé 
Gabriel de la paroisse catholique de Souf-
felweyersheim, qui a sans hésiter, et ins-
tantanément donné son accord, pour que 
nous utilisions leur église pour nos cultes 
et aussi les enterrements, si besoin. 

Ainsi, je vous laisse découvrir le plan des 
cultes un peu spécial que vous trouverez 
sur la dernière page. La confirmation à 
l’église catholique de Reichstett nous per-
mettra d’être à l’aise dans cette grande 
église et d’accueillir sans trop de pro-
blèmes les familles de nos confirmands 
ainsi que les paroissiens qui voudront s’y 
joindre, le 23 mai à 10h.

À savoir aussi que durant les 2 mois d’été, 
les paroisses du secteur ne proposent que  
2 cultes sur les 2 consistoires qui s’étendent 
de Schiltigheim à Reichstett.

Sortie randonnée paroissiale

Le Conseil Presbytéral vous propose une 
sortie paroissiale “randonnée” le dimanche 
13 juin 2021. Vous trouverez toutes les in-
formations et un bulletin d’inscription sur 
le tract joint à ce journal.

Offrande
Dans ce journal, vous trouverez aussi une 
enveloppe pour la première offrande de 
l’année. Nous vous remercions chaleureu-
sement de la remettre au presbytère ou 
lors d’un culte ou encore à un conseiller 
presbytéral près de chez vous, après y avoir 
bien entendu inséré votre don. 

Vous avez été généreux durant cette année 
2020 et nous espérons que cela continuera 
en 2021, car beaucoup de nos activités “lu-
cratives” n’ont pas pu avoir lieu et la réno-
vation du foyer pèse lourdement dans notre 
budget. Votre générosité démontre aussi la 
vitalité de notre communauté.

Présentation des conseillers 
presbytéraux

Durant le culte du 2 mai, le nouveau Conseil 
Presbytéral a été installé. C’était un beau 
culte musical animé par les conseillers et 
durant lequel nous avons pu apprécier un 
quintette à cordes avec clarinette de Mo-
zart. 

Le Conseil avec son nouveau président, 
Pascal Provot, est motivé pour reprendre 
les activités anciennes et pour en créer de 
nouvelles, dès que la situation sanitaire le 
permettra. Encore un peu de patience ! 

Ont été élus comme vice-présidente : Romy 
Ott, secrétaire : Sabine Patout, trésorière : 
Simone Lacom. Les délégués sont Didier 
Scherer et Fabien Zimmermann (Consis-
toire), Marie-Paule Herrmann et Louise 
Burtscher (Inspection). Nous leur souhai-
tons bon courage et surtout l’aide de l’Esprit 
saint pour un ministère béni et heureux ! 

 

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 Schiltigheim Paroisse de Souffelweyersheim/Reichstett
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Plan des cultes

Légende :    

Sainte Cène         École du dimanche         Baptême 

Bischheim Schiltigheim Hoenheim Souffel./ Reichstett 

Dimanche 23 mai
Pentecôte

10h Bischheim
Culte de confirmation
NSJC Rue Nationale

10h
10h Reichstett

Culte de confirmation
Église catholique

Dimanche 30 mai
Trinité

10h 
NSJC

10h   
Trinité 

10h 
10h30 Souffel.

Église catholique

Vendredi 4 juin 18h15 St Michel 
Veillée Lumière

Samedi 5 juin 18h St Laurent 
célébration œcuménique 

Dimanche 6 juin
1er dimanche après la Trinité

10h Principale
Jubilé de confirmation 10h 10h30

Reichstett

Vendredi 11 juin 18h15 St Michel 
Veillée Lumière

Dimanche 13 juin
2e dimanche après la Trinité 10h NSJC 10h Trinité 10h

Culte d’entrée dans l’été Randonnée paroissiale

Vendredi 18 juin 18h15 St Michel 
Veillée Lumière

Dimanche 20 juin
3e dimanche après la Trinité

10h 
NSJC

10h 
Principale 10h 10h30

Reichstett

Vendredi 25 juin 18h15 St Michel 
Veillée Lumière

Dimanche 27 juin
4e dimanche après la Trinité

10h 
NSJC

10h 
Trinité

10h
Culte de confirmation  

de Emy Zugmeyer 

10h30 Souffel.
Église catholique

Dimanche 4 juillet
5e dimanche après la Trinité

10h45 Schiltigheim
Trinité

10h
Culte de confirmation, lieu à préciser

Dimanche 11 juillet
6e dimanche après la Trinité

10h45 Bischheim
NSJC Rue Nationale

9h30
Reichstett

Dimanche 18 juillet
7e dimanche après la Trinité

10h45 Schiltigheim
Principale

9h30 
Hoenheim

Dimanche 25 juillet
8e dimanche après la Trinité

10h45 Bischheim
NSJC Rue Nationale

9h30
Souffel.- Église catholique

Dimanche 1er août
9e dimanche après la Trinité

9h30 Schiltigheim
Trinité

10h45
Hoenheim

Dimanche 8 août
10e dimanche après la Trinité

9h30 Bischheim
NSJC Rue Nationale

10h45 
Reichstett

Dimanche 15 août
11e dimanche après la Trinité

9h30 Schiltigheim
Principale

10h45
Hoenheim

Dimanche 22 août
12e dimanche après la Trinité

9h30 Bischheim
NSJC Rue Nationale

10h45 
Souffel. - Église catholique

Dimanche 29 août
13e dimanche après la Trinité

9h30 Schiltigheim
Trinité

10h45
Hoenheim

Dimanche 5 septembre
14e dimanche après la Trinité

10h 
NSJC

10h 
Principale 10h 10h30 Souffel.

Église catholique

Dimanche 12 septembre
15e dimanche après la Trinité

10h 
NSJC

10h 
Trinité 10h 10h30 

Reichstett


