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Prochains temps forts du consistoire

Conférences

L’écologie,
défi à relever pour
nous aujourd’hui !

Témoigner, échanger,
réfléchir autour
des questions
de couples, familles,
et parentalités

Groupe de jeunes

©DR

Le groupe œcuménique de l’Uffried
(paroisses de Roppenheim,
Roeschwoog et Rountzenheim) vous
invite du 22 au 24 mars.
Pour tout le consistoire de Hatten,
pour jeunes et adultes !
Vous trouverez toutes les infos
dans le dépliant joint à ce numéro
du Nouveau Messager.
à la salle des fêtes de Ro
ppenheim

Tu as entre 14 et 22 ans ?
Viens nous rejoindre
au groupe de jeunes !
Plus d’infos sur la page
de Sessenheim.

J’Time
Prochaine rencontre le 27 avril à 20h à Rittershoffen.

Invitation au jeûne pendant le Carême
Ces dernières années, nos Églises redécouvrent la pratique du jeûne.
Jeûner, c’est réduire sa consommation (de nourriture ou d’autre chose) pendant
un temps donné pour se recentrer sur l’essentiel : notre relation à Dieu et au
monde. C’est donc une façon de se révolter contre la consommation effrénée
qui ravage la Création, et de se laisser combler par Dieu. Pendant le temps de
Carême (du 6 mars au 21 avril), nous vous invitons à jeûner tous les vendredis
midi et à prier pour notre création. Chacun pourra faire selon ses possibilités :
certains sauteront complètement le repas, vivront de prière et d’eau fraîche,
d’autres mangeront un repas simple, d’autres ne pourront pas jeûner mais
se prendront un temps de prière. Vous pouvez jeûner chez vous, ou venir
partager ce moment au presbytère de Lauterbourg (9 rue des écuries).
Première rencontre le 15 mars puis tous les vendredis midi jusqu’à Pâques.
Recevez tous les vendredis midi un petit texte et une prière pour accompagner
ce temps de jeûne. Pour cela, envoyez un mail à axel.imhof@yahoo.com.

En vue de l’Assemblée de l’Union
prévue cette année autour
de ces thématiques, donnons-nous
un espace de parole.
Nous vous invitons à deux temps
d’échange, soit le 12 mars à 19h30
au foyer de Niederbronn, soit le
19 mars à 19h30 au foyer de
Hatten selon votre préférence.
Ces temps d’échange seront
accompagnés et animés par les élus
de l’inspection de Wissembourg
et du consistoire réformé
de Bischwiller.

Groupe de parole pour
personnes en deuil
Première rencontre :
vendredi 22  mars de 14h à 16h
au Liebfrauenberg.
Le groupe sera animé par Marie
Louise Rempp, aumônier territorial.
Par l’échange et le partage de nos
expériences et de nos vécus, nous
arrivons à vivre avec l’absence de
celle ou celui que nous aimions et
qui n’est plus, mais sans l’oublier
pour autant.
Inscription : 07 70 05 34 64
ou aum.terr.hatten@outlook.fr.
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Bon à savoir

Paroisse de Roppenheim

Paroisse de Sessenheim

Paroisse de Rountzenheim

Presbytère : 2 rue Presbytère, 67480 Roppenheim
Pasteur Gilbert Greiner
06 65 31 33 60 • greiner.gilbert@orange.fr
Vice-président Richard Bisch
20 rue des Soldats, 67480 Forstfeld
07 89 42 92 97 • or.bisch@orange.fr

Presbytère : 8 rue A. Fuchs, 67770 Sessenheim
Pasteur Gilbert Greiner
06 65 31 33 60 • greiner.gilbert@orange.fr
Présidente Cathy Renner
29 rue du Tilleul, 67770 Dalhunden
03 88 86 90 62 • cathy.renner@orange.fr

Presbytère : 3 rue de l’Église, 67480 Rountzenheim
Pasteur / Responsable. musique UEPAL Alsace
du Nord Jean Schwach
03 88 86 40 26 • uepal.rountzenheim@gmail.com
Vice-présidente Danielle Fontaine
16 rue de l’Étang, 67620 Soufflenheim
03 88 86 61 16 • fontaine.albert67@outlook.fr

Rétrospective
Fête paroissiale du dimanche 27 janvier à Roppenheim
Un grand « Merci » à toutes et à tous… en particulier aux nombreux bénévoles !

Photos ©DR

Fête de Noël des anciens de la paroisse de Rountzenheim

Vie de nos paroisses
Week-end « Sauve ta planète » du 22 au 24 mars à Roppenheim
Le groupe œcuménique de l’Uffried vous invite à deux jours de découvertes, de partage et de réflexion sur le thème
de l’écologie et de l’urgence de changer nos modes de pensées et de vie. Dans le tract joint à ce journal, vous trouverez tout
le détail de la rencontre et comment vous y inscrire. Venez nombreux, enfants, jeunes et adultes. Tous concernés !

Journée des pasteurs et conseillers presbytéraux au quai Saint-Thomas de Strasbourg
La journée annuelle de rencontre et de réflexion aura lieu le 24 mars. Tous les conseillers y sont invités.

Célébrations du matin
de Pâques le 21 avril
Nous vous proposons trois moments de
louange pour célébrer la Résurrection
du Christ dans les cimetières :
• À 7h à Rountzenheim (suivi d’un petit
déjeuner festif au foyer protestant)
• À 7h30 à Dalhunden
• À 8h15 à Sessenheim
C’est au petit matin que la pierre a
été roulée et que la lumière a jailli du
tombeau. La vie a triomphé de la mort.
Venez vivre avec nous ce moment tout
particulier et unique dans l’année.
Ça vaut la peine de faire un petit
effort… et d’aller à la rencontre
du Vivant !

II

Théâtre de la Marelle
Le 22 mai à 20h à la salle des fêtes
de Roppenheim.
Venez vivre une soirée inoubliable
autour du thème « L’Évangile selon
Pilate ».

Groupe de jeunes
Oyez, Oyez jeunes confirmés !
Tu es confirmé ? Viens nous rejoindre
au groupe de jeunes !
Qui sommes-nous ?
Nous sommes des jeunes de 14 à 22 ans.
Que faisons-nous ?
Nous faisons des soirées jeux, des
temps de prières, nous interprétons
des sketches, nous lisons des lectures,

nous allons au bowling et à la patinoire,
nous lisons la Bible, nous allons à des
rassemblements tels que Heaven’s
Door et la Parole est dans le Pré,
tout ça en riant et en mangeant
pleins de bonbons et autres.
Où nous trouver ?
Le vendredi soir, une fois par mois, au
presbytère de Niederrœdern ou celui
de Betschdorf et le dimanche matin à
l’église en train d’interpréter un sketch.
Tu veux en savoir plus ?
Appelle-nous ou écris-nous :
• Nadège, 06 38 31 56 68
nadege.muller67@orange.fr ;
• Nathan, 07 87 87 03 67
nathan.trometer@outlook.fr
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À venir

Madame
Marie-Louise Siedel

Assemblée générale
(Sessenheim)
Dans le cadre de la rénovation
du presbytère protestant (ainsi que
de la grange Goethe), le Conseil
presbytéral organise une assemblée
générale paroissiale le samedi
9 mars (16h en principe - l’horaire
reste à confirmer) à l’espace Frédérique Brion (foyer).
Durant cette rencontre de toute importance, à laquelle nous vous convions
tout spécialement, toutes vos questions relatives à l’avenir des bâtiments
paroissiaux pourront être posées. Bienvenue à toutes et à tous.
Nous comptons sur vous !

Culte innovant pour le Maillon
Le dimanche des Rameaux, 14 avril, à 10h en l’église de Sessenheim.
Une équipe de conseillers du Maillon vous propose et organise un culte
différent dans le style des Thomasmesse. Le fond est toujours le même,
vivre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, mais la forme n’a pas grand-chose
à voir avec ce que vous connaissez du culte traditionnel. Ce sera un culte où
vous ne resterez pas assis dans les bancs ! Si vous êtes prêts à vous laisser
surprendre, et vivre un culte où vous serez actif, n’hésitez pas à venir.

Friehjohr fer unseri
Sproch

Photos ©DR

Nous nous associons avec plaisir
au grand rendez-vous de la vie
culturelle alsacienne et vous invitons
au Culte dialectal (alsacien – badois)
du 1er dimanche après Pâques :
dimanche 28 avril (10h) à l’église
protestante de Dalhunden.
La célébration festive avec la
participation de Serge Rieger
(chanteur alsacien) et Wolfgang
Müller (pasteur du pays de Bade)
sera suivie, pour celles et ceux qui
veulent s’y associer, d’un repas et d'un
concert (16h) avec la participation
de Louis Heit et Serge Wagner.

Reconnaissance
de la paroisse
de Roppenheim
Notre doyenne
Mme Marie-Louise Siedel,
fille de Guillaume Rinckel
et Lina Haeffner, nous a
quittés (à l’âge de 97 ans)
le 26 janvier à l’hôpital
de Wissembourg.
Membre pendant de longues
années de la chorale
paroissiale, membre fondatrice
de l’ouvroir des dames
de la paroisse de Roppenheim,
Mme Siedel apporta son
savoir-faire et réalisa de très
belles broderies ou autres
travaux manuels pour
les ventes de la paroisse.
Merci à elle !

Dons lors des obsèques
Nous vous suggérons lors
des cultes d’enterrement
de soutenir vos paroisses
par un don au profit des
rénovations envisagées
durant l’année 2019.

Études bibliques
Prochaines rencontres :
Sessenheim : http ://www.gilbert-greiner.org/bible/
Les 1er ou 2e mardis du mois : 12 mars et 2 avril à l’espace Frédérique Brion
(foyer protestant)
Rountzenheim : à 20h15 au foyer protestant jeudi 28 février
Éthique : qui est mon prochain ? Et est-il irréprochable ? Lv 19, v. 18
Jeudi 28 mars - Blasphème, loi du talion et émigré : que faire ? Lv 24, v. 10-23

Jean Schwach
et Gilbert Greiner

III
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Carnet de famille

Baptême

Obsèques

Roppenheim

Roppenheim

• Lyam Dutey, fils de Tanguy et
d’Adeline Dietrich, le 2 décembre

• Norbert Bauer, 82 ans,
le 30 novembre
• Caroline Heitz, 94 ans,
le 28 décembre
• Louis Dockter, 91 ans,
le 3 janvier à Forstfeld

Mariage
Dalhunden
• Maxime Vuillemin et Hortense
Walter, le 17 novembre

Rountzenheim
• Alfred Denny, 84 ans,
le 27 décembre
• Ruth Heintz, née Christ, 86 ans,
le 3 janvier
• André Behlert, 70 ans,
le 15 janvier

Sessenheim(Dalhunden)
• Henri Matterer, 76 ans,
le 27 décembre
• Rose Hauswirth, 88 ans,
le 28 décembre

SECTEUR

HATTEN NORD

Carnet de famille

Baptêmes

Obsèques

Betschdorf

Betschdorf

Lauterbourg - Seltz

• Lise Humann, fille de Clément
et de Caroline Metzinger,
le 13 janvier

• Michèle Jusko, 58 ans,
le 26 octobre.
• Madeleine Andler, 98 ans,
le 21 novembre
• Ernest Weimer, 78 ans,
le 24 novembre
• René Clauss, 80 ans,
le 17 décembre
• Frieda Fuchs, 89 ans, le 2 janvier
• Louise Katz, 87 ans, le 9 janvier

• Sophie Herb, 45 ans,
le 4 janvier (Niederroedern)

Niederroedern
• Emma Schmitt, fille de Pierre
et de Nathalie Misslin,
le 2 décembre

Hatten
• Fernand Gallmann, 88 ans,
le 21 novembre,
Psaume 103, v. 17 et 18
• Théodore Bossert, 74 ans,
le 22 décembre,
Romains 8, v. 28

IV

Rittershoffen
• Mathéo Wurtz-Schweitzer,
5 jours, le 8 décembre
• René Clauss, 92 ans,
le 15 décembre,
Psaume 119, v. 133
• Patricia Wahl née Niess,
53 ans, le 2 janvier,
Thimothé 2, v. 8

Niederrodern
• Marguerite Schroeder, 78 ans,
le 31 janvier (Wintzenbach)
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Bon à savoir

Paroisse de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach

Paroisse de BetschdorfSchwabwiller-Kuhlendorf

Pasteure référente Marion Eyermann
03 88 86 51 98
Presbytère : 23 rue de la Haute Vienne,
67470 Niederroedern, 03 88 86 51 98 paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr
Président Jean-Marie Montgomery
2 rue de Blond, 67470 Niederroedern
06 82 73 53 55 • jeanmarie.montgomery@sfr.fr

Pasteur Laurent Wolf
03 88 54 42 72 • 06 05 01 67 46
wolfpotiers1@gmail.com
Presbytère : 1 rue des Potiers, 67660 Betschdorf
03 88 54 42 72
Vice-président Chrétien Pfeiffer
5 rue des Francs, 67660 Betschdorf • 03 88 54 41 65

Paroisse de Lauterbourg-Seltz

Paroisse de
Rittershoffen-Leiterswiller

Pasteure référente Marion Eyermann
23 rue de la Haute Vienne, 67470 Niederroedern
03 88 86 51 98
paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr

Pasteur référent Laurent Wolf
1 rue des Potiers, 67660 Betschdorf
03 88 54 42 72 • 06 05 01 67 46
wolfpotiers1@gmail.com

Président Martin Kraemer
26 rue Adelaïde, 67690 Rittershoffen
03 88 80 14 57

Paroisse de
Hatten-Buhl-Trimbach
Pasteur Walter Techera
03 88 80 00 65 • walter.techera@hotmail.fr
Presbytère : 1 rue Neuve, 67690 Hatten
03 88 80 00 65
Vice-président Bernard Wohlhuter
12 rue de la Gare, 67690 Hatten
06 86 17 49 96 • bernard.wohlhuter@orange.fr

Rétrospectives
À Niederroedern / Lauterbourg
Confection de couronnes de
l’Avent le 28 novembre
Une animation qui a été proposée par
l’association Anim’&Co sous la houlette
de Nathalie Bastian.

La marche œcuménique
de l’Avent le 30 novembre

Cette marche œcuménique nous a permis
d’entrer sereinement dans le temps de l’Avent.

Concert de Noël avec le
Cynthia’s Trio le 14 décembre

Les confirmands
à la banque alimentaire

Les confirmands des paroisses de
Niederroedern et Lauterbourg ont participé
à la collecte de la banque alimentaire au
Carrefour Market.

Le trio qui a vu le jour il y a un an a ravi
l’assistance venue nombreuse pour écouter
des chants de circonstance.

Culte spécial KT

Sous le thème « Préparez le chemin
du Seigneur ».

Vente de l’Avent le 25 novembre

La veillée de Noël œcuménique
des enfants le 23 décembre
Cette veillée a été rehaussée par la participation de la chorale des enfants Arc-en-ciel sous
la direction de Lydia Rohé. Les enfants nous
ont rappelé quel est le vrai sens de Noël.

La célébration œcuménique
pour petits

Cette célébration a rassemblé le 11 janvier
une quinzaine d’enfants autour du thème
de l’Épiphanie.

Photos ©DR

Comme chaque année, l’occasion a été
offerte aux paroissiens de faire leurs achats
pour la déco de Noël au stand bricolage
haut en couleurs et bien fourni. Merci aux
petites mains bricoleuses et particulièrement
à Marthe Mathis et à celles et ceux qui ont
organisé cet après-midi convivial.
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Rétrospectives (suite)
À Rittershoffen
Veillée musicale :
« Noël en chœurs »

Dimanche 2 décembre, les chanteurs des
chorales du Geisberg et d’Altkirch-Birkenhof
ont uni leurs voix à l’église de Rittershoffen.
Ils ont interprété avec beaucoup d’émotion
de beaux chants de Noël traditionnels
ou venus d’autres horizons. Sur invitation
des directrices Astrid Hirschler et Martine
Nussbaumer, l’assemblée a participé avec
enthousiasme à quelques-uns. Ce fut une
belle entrée dans la période de l’Avent pour
tous. L’église comble les a remerciés pour
ce merveilleux moment par de nombreux
applaudissements.

Le sapin a raconté la naissance
de Jésus

Pour la deuxième année, les paroissiens
de Betschdorf et de Rittershoffen se sont
retrouvés à l’église de Rittershoffen pour
la veillée de Noël.
27 enfants et catéchumènes des deux
paroisses ont interprété une saynète de Noël.
Le sapin de Noël y a expliqué la nativité à un
groupe de copains qui l’admiraient. Marie,
Joseph, anges ,bergers, mages, Hérode et
sages étaient tous présents.
Des musiciens de Maranatha ont
accompagné les chants. Sous la baguette
de Didier Schmidt, quelques musiciens de
l’harmonie municipale de Rittershoffen ont
égayé avec des mélodies de Noël encore davantage la soirée.
Nous remercions les jeunes, les musiciens, les autres intervenants et également ceux qui ont œuvré en amont lors de la préparation de la veillée.

À Hatten
École du dimanche

Photos ©DR

Un grand merci à tous les enfants qui ont animé
notre veillée de Noël ! Si tu le veux, et si tes parents
sont d’accord, tu peux t’inscrire pour cette année.
La première séance aura lieu le 3 mars à 11h au foyer
protestant de Hatten.

À venir – Vie paroissiale
• Paroisses de NiederroedernLauterbourg

Stammtisch
transfrontalier

Cultes à la chapelle
de Seltz (Ehpad)

Culte de présentation
des confirmands

Maison du Temps Libre, à Lauterbourg
à 19h
• 20 mars : thème « Le respect
de la vie »
• 10 avril : thème « Vivre Pâques
avec nos cinq sens »

Vendredi saint 19 avril à 10h,
culte avec célébration de la sainte
cène. Dorénavant, chaque trimestre,
un culte dominical sera célébré
à la chapelle de Seltz (Ehpad).

Dimanche 31 mars à 10h30
à Lauterbourg.

Célébration œcuménique
pour les petits (3-8 ans)
Vendredi 5 avril à 17h à l’église
de Niederroedern.
Spécial Carême-Rameaux.

VI

Lauterbourg/Seltz
Permanences de la pasteure
à Lauterbourg : au presbytère,
9 rue des Écuries, les jeudis 21 mars
et 25 avril de 17h à 19h.

Confirmation
Elle aura lieu à Niederroedern,
le 12 mai à 10h.
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À venir – vie paroissiale (suite)
Conseil presbytéral
Confirmation

petit déjeuner à la salle communale.
Chacun est libre d’apporter croissants,
gâteaux, œufs et saucissons à
partager !

Avant l’été, nous organiserons des
élections pour étoffer l’équipe du
Conseil presbytéral de Lauterbourg/
Seltz. Nous sommes à la recherche
de candidats ainsi que d’un trésorier/
receveur pour la paroisse.
Si vous souhaitez vous présenter,
merci de contacter la pasteure
Marion Eyermann ou le président
du Conseil presbytéral Raphaël
Chiantello.

Dimanche 14 avril à 10h à
Betschdorf-Ober. Nous aurons la
joie de célébrer la confirmation
d’Émilie Boltz, Dorian Wurth, Nathan
Schiestel, Karine Perven et Noé
Guillmot.

Paroisse de Betschdorf
et annexes

Culte de témoignage et confirmation

Vigile de Pâques
Cette année, nous sommes invités à
participer à la vigile pascale à l’église
de Rittershoffen à 7h, suivie par le

Paroisse de Rittershoffen Leiterswiller :

École du dimanche
Consultez le programme distribué
dans les boîtes aux lettres des enfants
concernés ou visible dans le panneau
d’affichage.

Voir paroisse de Hatten-Buhl-Trimbach

Musique et poésie
avec Roland Engel
Dimanche 17 mars à 10h30 à l’église
Betschdorf-Nieder : Roland Engel nous
conduira dans une réflexion toute
en musique et poésie sur le thème
« Religion, violence et pouvoir ».

Paroisse de
Hatten-BuhlTrimbach

Confirmation
Le dimanche
7 avril à 10h sera
célébré à Hatten le
culte commun de
témoignage préparé
par les confirmands
dans le cadre d’un culte de famille.
La Confirmation commune aura lieu comme de tradition le dimanche
des Rameaux, 14 avril à 10h à Rittershoffen.
Portons dans la prière les sept confirmands dont les noms suivent :
Tristan Graff (Rittershoffen), Matteo Hoffmann (Rittershoffen),
Patrick Holtzmann (Rittershoffen), Cloé Kaiser (Rittershoffen), Pierre Klein
(Rittershoffen), Rose Philipps (Hatten), Laurine Suttel (Hatten).

Photos ©DR

Si le thème nous semble d’une
brûlante actualité, c’est sans doute
en raison d’événements tragiques,
essentiellement liés à la dérive
fasciste et terroriste de certains
courants fondamentalistes de l’Islam.
Nous avons tendance à perdre de vue
qu’« Allah akbar » n’est pas un cri de
guerre, mais signifie tout simplement
que « Dieu est (le plus) grand ».
Que fortes de cette certitude,
toutes les religions du livre ont
hélas organisé, en collusion avec
les pouvoirs politiques, leur lot
de conquêtes, croisades, guerres
fratricides, économiques, saintes
ou de religions.
L’Islam n’en a pas le privilège.
Se plonger dans les récits bibliques
n’a rien d’un voyage au cœur
de la planète des « Bisounours ».
Mais à quel Dieu ouvrons-nous
notre intelligence et notre cœur ?
Quel est le Dieu qui nous habite ?

Soirée tarte flambée
Nous vous invitons pour la traditionnelle soirée tarte flambée
le samedi 4 mai à partir de 18h, au foyer protestant de Hatten.

VII

CULTES

VENDREDI
1er MARS
Estomihi

3 MARS

Invocavit

10 MARS
17 MARS
Reminiscere

Oculi

SAMEDI
23 MARS
24 MARS

Laetare

31 MARS
SAMEDI
6 AVR
7 AVRIL
Judica

14 AVRIL
Rameaux

9h

10h15

Rittershoffen

Leiterswiller

HATTEN
BUHL
TRIMBACH

9h

Trimbach

9h

Buhl

NIEDERROEDERN
CROETTWILLER
WINTZENBACH
LAUTERBOURG
SELTZ

au foyer de Niederroedern
fête des aînés

9h

Croettwiller

10h

Wintzenbach

10h30

10h45

Baptême

10h

ROUNTZENHEIM

Sainte cène

SESSENHEIM
DALHUNDEN

10h45

Dalhunden

9h30

Sessenheim

Sessenheim

Consistoire de Hatten - secteur Sud

ROPPENHEIM
FORSTFELD
KAUFFENHEIM

9h30

9h30

Forstfeld

Kauffenheim

19h Hatten - église catholique : Journée Mondiale de Prière
14h30

Consistoire de Hatten - secteur Nord

RITTERSHOFFEN
LEITERSWILLER

DANS NOS PAROISSES MAR S -AVRIL 20 0 9
BETSCHDORF
SCHWABWILLER
KUHLENDORF

10h30

Kuhlendorf

10h30

Betschdorf-Nieder

10h30

10h15

10h15

Leiterswiller

Rittershoffen culte secteur

Betschdorf-Nieder Roland Engel

10h30

Betschdorf-Nieder

10h

10h15

Hatten

9h

Trimbach

Hatten culte commun de Présentation

10h30

10h

Kuhlendorf

Rittershoffen confirmation

10h15

9h

Leiterswiller

10h

7h Rittershoffen
Vigile + petit déjeuner

Rittershoffen

10h

Hatten

Buhl

10h15

10h

Hatten

Hatten sainte cène des confirmés

19h

10h

Betschdorf-Ober
confirmation
Betschdorf-Nieder

19h

Jeudi Saint

10h30

10h30

Betschdorf-Ober

Betschdorf-Nieder

Betschdorf-Ober

19 AVRIL

18 AVRIL

10h

10h

10h

Lauterbourg

10h30

Lauterbourg

Wintzenbach

19h

10h

6h30

Lauterbourg
vigile

Seltz (chapelle)

Niederroedern

Wintzenbach

Lauterbourg

20h J’TIME Rittershoffen
9h
10h30

Croettwiller

Wintzenbach

10h

Croettwiller

Lauterbourg
présentation des confirmands

10h30

Niederroedern

9h

10h45

Roppenheim

Kauffenheim

18h

10h

Forstfeld

10h

Rountzenheim - présentation des confirmands

7h

10h

10h Sessenheim :
Culte innovant animé par une équipe du Maillon

18h30

Sessenheim

10h45

cimetières :

7h30 Dalhunden
8h15 Sessenheim
10h

10h50

cimetière / petit
déjeuner

Dalhunden avec Gisela et Henning

9h30 Forstfeld
9h30

Kauffenheim

Roppenheim

Sessenheim

(als.-badois) S. Rieger

10h Dalhunden culte dialectal

10h

Sessenheim

17h30 à la salle de Fêtes de Roppenheim pour tout le Maillon
9h30
10h45
10h50

Dalhunden
Week-End ÉCOLOGIE - Célébration œcuménique à

18h

CULTES
9h Schwabwiller
10h30

Vendredi Saint

Pâques

21 AVRIL

Samedi

27 AVRIL
28 AVRIL
Quasimodo Geneti

CULTES EN EHPAD / MAISON DE RETRAITE
MR de Lauterbourg (10h) : 15 mars / 15 avril / 17 mai.
MR de Seltz (10h) : 18 mars / 19 avril / 21 mai.
MR « Les Aulnes » de Betschdorf (15h) : 14 mars / 28 mars / 11 avril / 25 avril / 9 mai.
Les célébrations dans les maisons de retraite sont des lieux ouverts. N’hésitez pas à prendre part à ces cultes, ils font partie intégrante de la vie de nos paroisses.
Marie Louise REMPP, aumônier territorial, 07 70 05 34 64
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