INFOS CONSISTOIRE
• Bernard NIESS, président : 8, rue Albert FUCHS 67770 SESSENHEIM
• Marguerite PARIS, vice-présidente : 8 Rue de la Gare 67480 AUENHEIM

COF : CARREFOUR OECUMENIQUE

03.88.86.97.25

℡ 03.88.53.06.25

Conférences dans le Consistoire

Durant l’année dernière, le COF a proposé une réflexion
sur notre relation aux aliments que nous consommons.
L’aventure continue durant cette année scolaire.
« Sortir du prêt à consommer
pour retrouver l’art du fait maison
à partir de la tourte de viande»

•

Mercredi 28 octobre (20h00 - 22h00)

⇒

à 17h00 « spécial jeunes années kt »
« Film en débat : le jour d’après »
Espace Ciné-Conférence de Lauterbourg

• Mercredi 4 novembre (20h00 - 22h00)
« La crise écologique et l’actualité du
témoignage biblique concernant la création »

est le thème du

au foyer paroissial de Rountzenheim
avec M. Gérard SIEGWALT,
professeur de théologie

jeudi 12 novembre 2015 à 18h30
au foyer protestant de Sessenheim.
Bernard et Margot KANDEL prépareront une tourte à la
viande qui sera consommée sur place. A la fin de la
rencontre, chaque participant pourra ramener une petite
tourte à la maison.
Une participation de 10 € / par personne sera demandée.

•

STAMMTISCH mensuel à venir
(Lauterbourg)
•
Mercr. 9 Sept. - 19h30
Film « Albert Schweitzer » - Espace Ciné-Conférence
Introduction : M. Pierre MICHEL, Pasteur retraité
•
Mercr. 21 Oct. - 19h30 (Maison Temps Libre)
Intervenante : Mme Esther LENZ, Insp. Ecclésiastique
•

℡

Mercredi 2 mars (20h00-22h00)
« Changements climatiques »
au foyer protestant de Hatten
avec M. Martin KOPP, théologien

Lire Ensemble la Bible
Venez étudier et méditer les textes
bibliques tous les 1er jeudis du mois
de 14h00-16h00
au foyer paroissial de Sessenheim
avec Lysiane HAUSHALTER
1erRV : Jeudi 1er octobre

Concerts de l’Avent
Premier dimanche de l’Avent

Merc. 18 Nov. - 19h30 (Maison de Retraite)
Thème: Ma retraite est bien chargée...
Intervenant : M. Lamotte, Dekan à la retraite

•

Merc.16 Déc. (19h30) : Film sp. Noël - Espace
Ciné

Marche de l’Avent
Vendredi 20 novembre à 19h00
Rendez-vous à l’Eglise
de Niederroedern
Office suivi d’une marche nocture
Verre de l’amitié et feu de camp

Journée
d’initiation
à l’orgue
Samedi 10 octobre
à 14h30

au Foyer
Protestant
de Hatten
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28 novembre 2015 à 17h00
à l’église protestante de Rittershoffen
avec le Choeur d'hommes
du Geisberg
Entrée libre—plateau
**

Samedi 5 décembre à 20h00
à l’église protestante de Hatten
avec l’Ensemble Hortus Musicalis,
sous la direction de Jean-Luc Iffrig,
Entrée libre-Plateau.
**

Dimanche 13 décembre à 16h00
à l’église de Rountzenheim
avec les Sun Gospel Singers,
chorale de Strasbourg,
Entrée libre- Plateau.

INFOS CONSISTOIRE
• Secrétariat pour le Consistoire de Hatten / Jacqueline STELL, secrétaire :
23, rue de la Haute-Vienne 67470 NIEDERROEDERN ℡03.88.86.51.98
• E-mail: paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr / www.protestant-consistoire-hatten.fr

Quelques mots du nouveau pasteur.
En faisant le tri dans ma cave entre les choses à jeter et à emporter à Betschdorf j’ai
trouvé un carton encore fermé du précédent déménagement il y a dix ans !
Dans le carton… des photos.
Je n’aime pas les photos. Elles éveillent en moi trop de nostalgie mais elles sont
aussi un soutien précieux à notre mémoire.
J’ouvre donc le carton pour un p’tit tour dans le passé. Et je me souviens…
du temps où j’étais un p’tit gars. En ce temps-là, je me levais déjà tôt pour aller
ramasser des champignons, aller à la pêche ou réveiller toute la maison à la
clarinette. Années heureuses, temps béni à Rexingen, en Alsace Bossue où j’ai
grandi… en passant par la case catéchisme. Je me souviens qu’un jour, j’ai copié
100 fois la liste des petits prophètes de la Bible parce que je n’avais pas bien appris
la leçon.
Ce qui ne m’a pas trop traumatisé puisque qu’ensuite j’ai filé à Strasbourg pour y étudier la théologie. Temps
heureux de l’étudiant qui a beaucoup appris et qui continue à apprendre tous les jours encore…
Je me souviens – comme si c’était hier – du jour où j’ai débarqué dans ma 1ère paroisse à Gundershoffen.
J’entre dans la boulangerie et madame la boulangère me demande : « vous êtes nouveau dans le village ? »
Réponse « oui, j’habite au presbytère…juste à côté. » Et avec un sourire elle s’exclame « Alors vous êtes…
le fils du nouveau pasteur ! » Voilà qui ne risque plus de m’arriver à Betschdorf, penserez-vous en voyant ma
photo.
Il est vrai que les années ont filé depuis… passant par Lingolsheim et Cronenbourg-Cité où j’ai vécu et
partagé bien des joies et des peines.
Mais quand je regarde les photos, et que je revois les visages de toutes ces personnes qui me sourient et de qui
j’ai tant reçu... je ne peux que dire : Merci !
Merci à Notre Seigneur qui m’a donné tous ces proches et prochains, et offert ces temps si riches et différents
à vivre.
Merci à Lui qui me conduit aujourd’hui au milieu de vous, avec mon épouse Perline et notre fille Tsiky. Elles
vous offriront le sourire qui manque parfois sur mon visage.
Merci pour les temps que nous allons partager en paroisse, en Consistoire, en Eglise.
Et pour l’Eglise ensemble rendons grâce à Dieu aussi… pour les frères et sœurs d’hier qui, poussés par
l’Esprit ont parcouru l’espace pour témoigner de Lui, ont sauvé des vies et changé le monde, remué ciel et
terre et soulevé des montagnes. Merci pour leur zèle et leur courage.
Merci pour tous les fidèles qui aujourd’hui dans nos paroisses et jusqu’au bout de la terre partagent le pain
et le vin. Merci pour leur foi qui parle encore, leur espérance qui chante encore.
« Merci Mon Dieu pour hier, aujourd’hui et pour la vie que tu nous offres chaque jour encore, comme un
cadeau à déballer et à apprécier.
Laurent WOLF
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