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Bon à savoir
Président du consistoire de Hatten :
Pasteur Jean Schwach
3 rue du Presbytère • 67480 Rountzenheim-Auenheim
03 88 86 40 26 • uepal.rountzenheim@gmail.com

La Pulverkirche
Une oasis
de paix

Photos © DR

Cet été,
la Pulverkirche
ouvre ses portes
et vous propose :
- des visites guidées,
- un parcours
méditatif autour
des perles de la foi,
- des contes pour
petits et grands
tous les samedis
à 16h (langue
française)
et 16h30 (langue
allemande).
Ouverture de l’église
tous les week-ends,
de début juillet
jusqu’au 11 août,
samedi et dimanche
de 13h à 18h.
Chaque journée
se clôt par un temps
de prière à 18h.
Où trouver l’église :
rue du Temple à
Lauterbourg.
Plus d’infos
sur la page de
la paroisse de
Lauterbourg/Seltz.

Animation transfrontalière et évangélisation :
Pasteur Axel Imhof
9 rue des Écuries • 67630 Lauterbourg
06 89 28 30 43 • axel.imhof@yahoo.com
Aumônier territorial : Marie Louise Rempp
10 rue des Prés • 67160 Drachenbronn
07 70 05 34 64 • aum.terr.hatten@outlook.fr

Secrétariat pour le Consistoire de Hatten :
Jacqueline Stell, secrétaire
23 rue de la Haute Vienne • 67470 Niederroedern
03 88 86 51 98
paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr
www.protestant-consistoire-hatten.fr
Horaires du secrétariat :
mardi et jeudi, 8h30-11h et 14h-16h

Le Nouveau Messager
Vous continuerez à recevoir
le magazine dans votre
boite aux lettres
Lorsque notre consistoire est passé au Nouveau
Messager, il avait été décidé qu’un bilan serait
fait au bout de deux ans pour savoir s’il fallait ou
non continuer à le distribuer. Cette période étant
écoulée, l’assemblée du consistoire s’est réunie le
3 mai pour s’emparer de la question. Nous avons
pris connaissance des retours du sondage glissé
dans le dernier numéro : les réponses sont peu
nombreuses, mais presque toutes favorables au
journal. Nous nous sommes ensuite pris le temps
de peser le pour et le contre.
De nombreux points positifs du Nouveau Messager
ont été relevés : c’est un journal bien présenté, avec des articles de qualité et
accessibles. Ce journal permet d’assurer le lien avec les paroissiens et de les
informer sur l’actualité de notre consistoire. Les articles rédigés par l’équipe
du Nouveau Messager nous donnent quant à eux une idée de ce qui se passe
dans le reste de notre Église. Il a été souligné que Le Nouveau Messager est un bel
outil pour témoigner de l’Évangile.
En ce qui concerne les points négatifs, c’est principalement le coût pour les
paroisses qui a été relevé. Le prix au numéro est certes très bas (0,86 centimes)
mais vu le nombre de numéros distribués, cela représente une somme non
négligeable pour les paroisses. Les conseillers presbytéraux de Hatten ont fait part
de leur expérience : ils glissent dans chaque numéro une enveloppe invitant
à participer au coût du magazine et les dons qu’ils reçoivent couvrent les dépenses.
Les autres paroisses pourraient s’inspirer de leur démarche pour vous permettre
de participer plus régulièrement aux frais du Nouveau Messager.
Notre assemblée a décidé à une large majorité de continuer l’aventure du
Nouveau Messager : 18 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention.
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Le mot du pasteur Greiner

Deux séjours d’été pour les ados

Un temps pour se
remettre en route…

Les Aventuriers autour du Monde

II
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Frères et Sœurs,
« Il y a un Temps pour toute chose sous
les cieux… », nous dit l’Ecclésiaste.
Un temps pour les prises de
conscience…, les retours sur soi…,
les décisions... Un temps pour
se redire les implications d’un
engagement au moment
d’une bénédiction nuptiale, les
conséquences concrètes d’un « oui »…
que l’on dit à l’autre…
à ce moment-là. Avec mon épouse
Sabine qui partage ma vie et mon
ministère, après réflexion, j’ai décidé
de me remettre en route. Oui, après
réflexion…
Marié et grand-père par alliance,
à deux reprises, j’aimerais pouvoir,
avec mon épouse, voir grandir nos
petits-enfants en desservant une
paroisse allemande à proximité de
leur lieu d’habitation. Les voir grandir
d’année en année nous comblera de
joie ! Pour mon épouse et moi-même
se présente à l’horizon, un temps pour
naître à une réalité autre, différente,
nouvelle. J’en conviens…, il en sera
de même pour vous. Il nous faudra,
de part et d’autre, renaître quant à
ce temps intense de deux années et
continuer à bâtir ou à rénover… sous
le regard bienveillant de Dieu.
Qu’à travers Lui renaisse la Vie, l’Envie
et les Projets. Que le Maître de Pâques
vous insuffle Dynamisme et Joie. Qu’il
vous accompagne et vous fortifie !
Le culte d’envoi aura lieu le
dimanche 7 juillet à 10h à la salle
des fêtes de Roppenheim.
Pasteur Gilbert Greiner,
responsable du secteur
du Maillon Rhin-Moder

Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu es un aventurier et tu veux parcourir le monde et
ses merveilles ?
Toi qui es curieux, aventureux et voyageur, viens faire un tour avec nous sur les
cinq continents ! Tu découvriras de nouvelles cultures,
des spécialités diverses, des langues et des musiques étrangères. Tu participeras
à des constructions, des ateliers gustatifs, rythmiques, sensoriels, sportifs.
N’hésite pas, saute dans l’aventure, rejoins-nous pour ce grand dépaysement.
Tu peux te parer de tout vêtement ou accessoire qui nous feront voyager.
Toute l’équipe se réjouit de t’avoir parmi nous !
Organisateur :
OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord)
Public : enfants de 6 à 12 ans
Dates : du 13 au 20 juillet (8 jours)
Direction : Gabrielle Faivre
Contact et inscriptions : www.ojpan.fr ou ojpan@liebfrauenberg.com

Escapade en Croatie,
camp itinérant de la
Dalmatie à l’Istrie
Direction le soleil, la mer et... la Croatie,
pays de football, malheureux finaliste
de la dernière Coupe du Monde. Durant
deux semaines en itinérance et hébergé
en camping, tu pourras :
• découvrir les nombreuses richesses
du pays et la culture croate,
• profiter des plages et paysages
magnifiques dont la réputation n’est
plus à faire, à couper le souffle entre
mer et montagnes,
• visiter des villes et monuments
croates.

Ce séjour est également un
formidable moment de vie
quotidienne en groupe, propice
au farniente pour se reposer,
saupoudré de jeux, d’activités
ludiques et de veillées à vivre
ensemble !
On t’attend pour partir avec nous
pour cet escapade en Croatie dont
tu reviendras chargé de découvertes
et d’émotions diverses.
Tu fais tes bagages et on te réserve
une place dans le bus ?
Organisateur :
OJPAN (Œuvre de la
Jeunesse Protestante
d’Alsace du Nord)
Public : adolescents de 13 à 17 ans
Dates : du 17 au 31 juillet (15 jours)
Direction : Fabrice Naret,
référent jeunesse de l’inspection
de Wissembourg
Contact et inscriptions :
www.ojpan.fr ou
ojpan@liebfrauenberg.com
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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 du Presbytère,
67480 Rountzenheim-Auenheim
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

Rétrospectives

À venir

Friejohr fer
unseri Sproch

Club d’enfants

Nos joies et peines
Baptême
© DR

Le 28 avril dernier,
un beau dimanche
après Pâques sous le
signe de l’Évangile,
de la convivialité
œcuménique, de la
musique, du gospel,
des langues et des
dialectes des deux
côtés du Rhin.
Au menu du jour :
un culte dialectal
transfrontalier avec, entre autres, le barde alsacien Serge Rieger et Wolfgang
et Rosy Müller (prédicateurs du jour du pays de Bade). Puis un repas Baeckeoffe
et un concert Gospel (trilingue) avec les Rainbow Gospel Singers de la région
de Wissembourg et Gosp’Elsass, petite formation ponctuelle avec Joanna Ruma
(soliste), Louis Heit (clavier), Serge Wagner (clarinette) et Gilbert Greiner (soliste).

Au foyer protestant de Sessenheim,
le mercredi de 14h à 16h.
Dans la joie et la bonne humeur,
nous nous retrouvons à nouveau
les 18 septembre et 16 octobre.

Rountzenheim
• Élisa Domenge, fille de Julien
Domenge et d’Évelyne née Bender,
le 28 avril.

Obsèques
Roppenheim
• Karl Estrack, 81 ans, le 2 mai
(Forstfeld).

La lettre du pasteur au Maillon

Vers de nouveaux horizons
Chers paroissiens,
Nous voici à un nouveau tournant
dans l’histoire de nos paroisses du
Maillon Rhin-Moder, avec le départ
du pasteur Gilbert Greiner cet été.
(Voir son article en page consistoriale).
En effet, je serai seul à desservir
vos trois paroisses, pour le moment.
Évidemment la question que vous
vous posez tous est : quand serat-il remplacé et par qui ? À cette
question, je n’ai moi-même aucune
réponse précise.
Pour le moment, bien qu’un poste a
été déclaré vacant dans le Maillon
Rhin-Moder en ce mois de mai,
nous ne savons pas s’il y aura un ou
des candidats et de plus, nous ne
savons pas où les loger, vu que les

deux presbytères ne sont pas en
mesure d’accueillir actuellement un
locataire, une rénovation plus ou
moins importante doit d’abord être
faite. Cela peut prendre des mois…
En tant que président du consistoire,
j’ai fait une demande de suffragant
(souvent un étudiant en théologie)
auprès du DRH de l’UEPAL. Pour l’heure,
je n’ai pas de réponse. Peut-être,
lorsque vous lirez ces lignes (écrites
un mois et demi avant la parution),
sera-t-il déjà annoncé, qui sait !

Par exemple, nous avons regroupé
le catéchisme des trois paroisses.
C’est une bonne chose et cela
fonctionne bien. Néanmoins,
les conseils presbytéraux du Maillon
ont décidé de réduire, dès la rentrée
scolaire en septembre, la formation
des catéchumènes à deux années
au lieu de trois jusqu’à présent.
Les élèves qui entrent en 6e en
septembre devront donc encore
attendre un an avant d’être admis
au catéchisme.

Un nouveau fonctionnement
Toujours est-il, que nous devons
repenser pas mal de choses au niveau de
notre fonctionnement. Heureusement,
certaines choses ont déjà été mises en
place lors de la sectorisation.

À la rentrée, le catéchisme ne
reprendra pas avant octobre car je
prendrai mes congés en septembre.
Les parents des enfants déjà inscrits
seront avertis en temps opportun
de la date de la reprise.

III

La lettre du pasteur au Maillon (suite)

Un changement de regard
sur la vie paroissiale.
Il s’agit réellement de sortir d’une
« vision de clocher ». Quel que
soit votre engagement et vos
responsabilités, je vous invite à entrer
dans le souci du bien commun.
Le bien commun ce n’est plus celui
de votre seule église, paroisse ou
presbytère, comme c’était le cas il y
a encore peu de temps. C’est celui de
notre secteur comme une entité.
Nos trois paroisses dépendent à
présent les unes des autres. Il n’est
plus possible de fonctionner en vase
clos, replié sur soi-même.

IV

Cela veut dire que nous pourrons
mettre nos dons et nos disponibilités
au service d’autres lieux que ceux que
nous fréquentions habituellement.
Les organistes le font déjà, mais
peut-être les sacristains ou
autres bénévoles devront aussi
occasionnellement le faire s’il y a
un besoin ailleurs.
Création d’une équipe liturgique
Voilà une formation que je souhaiterai
mettre en place : celle de lecteurs
liturgiques. Il n’est pas facile pour
tout le monde de lire en public, et
beaucoup de gens sont paniqués à
l’idée de devoir le faire.
Mais ça s’apprend. Ainsi, des laïcs
pourraient prendre davantage de
place au culte, non seulement pour
les tâches matérielles, mais aussi
spirituelles ! Avis aux amateurs.
Pour les casuels
Concernant les baptêmes, il
faudra que les parents qui désirent
demander le baptême de leur enfant,
s’annoncent au moins deux mois à
l’avance et soient assez souples pour
ne pas le faire forcément dans leur
village. Ou alors il faudra attendre
un dimanche où ce sera possible là
où ils souhaitent le faire. Le planning
des cultes est préparé plusieurs mois
à l’avance et il n’est plus possible de
le changer, à cause de nombreuses
contraintes.

Ensemble on peut aller plus loin
J’ai conscience que tous ces
changements ne sont pas évidents à
accepter et à vivre, surtout pour les
anciens qui ont connu une autre vie
paroissiale. Mais c’est la réalité qui
nous pousse à aller vers ce nouvel
horizon. La réalité c’est la chute du
nombre de paroissiens qui s’engagent
et le manque de pasteurs qui devient
crucial et qui le sera encore davantage
dans les dix ans à venir. Cette
réorganisation que nous mettons en
place ici se fait aussi ailleurs, et sera
généralisée d’ici très peu de temps
dans toutes les paroisses de l’UEPAL.
Mais c’est aussi une chance à saisir.
Ensemble on peut faire plus de
choses. Ensemble on peut aller plus
loin. Alors, n’hésitez pas à entrer dans
le mouvement. De beaux moments
nous attendent encore. Merci pour
tous les efforts que vous faites déjà
et que vous continuerez à faire.
Nous sommes unis dans la famille car
Dieu nous lie à toujours par une chaîne
d’amour.
Concitoyens, nous sommes les siens
car Dieu nous lie à toujours par une
chaîne d’amour.
Et chacun des maillons dans l’épreuve
tiendra bon, lié à toujours par une
chaîne d’amour.
Oui chacun des maillons dans
l’épreuve tiendra bon, lié à toujours
par une chaîne d’amour.
Votre pasteur, Jean Schwach

Ensemble on peut faire plus de choses, ensemble on peut aller plus loin.

© Pixabay.com/tookapix

Vivre ensemble en Église
D’une manière générale, nous devrons
encore plus nous unir pour…
j’allais dire « travailler ensemble »...
Mais je préfère dire pour vivre
ensemble en ÉGLISE !
Car au fond, c’est de cela dont il s’agit.
Il n’est pas question d’un travail, mais
du vivre ensemble notre foi en JésusChrist.
Ainsi, les trois conseils presbytéraux
du Maillon vont se retrouver
la plupart du temps, pour des
réunions communes. Ils pourront
toujours programmer des réunions
supplémentaires localement, mais
l’essentiel devra se faire en commun.
Dans cette réorganisation, il y a aussi
les cultes. À moi tout seul, je ne
peux assurer les cultes dans les six
églises du Maillon. Il y aura peut-être
occasionnellement des prédicateurs
laïcs qui viendront, mais ce ne sera
pas tous les dimanches. Il faudra
accepter cela, et notamment ce qui
en découle : se déplacer dans le village
voisin pour assister au culte.
Cela se fait déjà plus ou moins
d’ailleurs.
Mais malheureusement, nous
constatons que beaucoup de
paroissiens, même parmi les habitués
à fréquenter l’église, ne se déplacent
pas pour aller au culte quand il n’y en
a pas dans leur village.
Que peut-on faire pour changer cela ?
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Bon à savoir

Paroisse de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach

Président : Raphaël Chiantello
24 rue des Tumuli, 67470 Seltz
06 03 15 35 01 • r.chiantello@gmail.com

Paroisse de
Rittershoffen-Leiterswiller

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 • montgomery.jeanmarie@bbox.fr

Paroisse de BetschdorfSchwabwiller-Kuhlendorf

Pasteur référent Laurent Wolf
03 88 54 42 72 • 06 05 01 67 46
Président Martin Kraemer
26 rue Adelaïde, 67690 Rittershoffen • 03 88 80 14 57

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 Hatten-Buhl-Trimbach

Paroisse de Lauterbourg-Seltz
Pasteure référente Marion Eyermann
03 88 86 51 98

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

Un regard en arrière
À Niederroedern - Lauterbourg

Célébration œcuménique
pour les petits
À l’approche du dimanche des Rameaux,
les enfants de nos deux communautés
catholique et protestante ont accompagné
Jésus jusqu’à Jérusalem en joignant leurs
voix à celles de la foule qui a accueilli Jésus :
« Hosianna, béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! Hosianna ! Hosianna ! »

À Rittershoffen

Nos joies et peines

Confirmation le 14 avril

Baptême
Niederroedern :
• Aurélien Chiantello, fils de Raphaël
et Isabelle Braun, le 12 mai (Seltz).
Obsèques
Niederroedern :
• Berthe Walter, 87 ans,
le 3 mai (Psaume 71, v. 17).
Lauterbourg :
• Rüdiger Reinke, 77 ans, le 10 avril .

À Betschdorf

Confirmation le 14 avril

Le dimanche des Rameaux, le pasteur Walter Techera a confirmé
deux jeunes de Hatten, Rose Philipps et Laurine Suttel, et cinq de
Rittershoffen, Tristan Graff, Mattéo Hoffmann, Patrick Holtzmann,
Cloé Kaiser et Pierre Klein.

Un dimanche de Pâques
riche en évènements

Dans un premier temps à 7h, la vigile pascale
a réuni plusieurs paroisses, catholique de
Rittershoffen et protestantes de Betschdorf
et Rittershoffen. L’office, au cimetière et à
l’église catholique, s’est poursuivi avec un
moment convivial, autour d’un bon petitdéjeuner. À 10h, un culte a suivi. Les enfants
de l’École du dimanche ont participé avec
un chant. Puis ils ont quitté l’assemblée
pour décorer des œufs de Pâques rouges
et les distribuer à la sortie.

Confirmation le 12 mai

C’est dans la cadre d’un culte festif rehaussé
par la participation de la chorale paroissiale
que six jeunes des paroisses de Niederroedern
et Lauterbourg ont renouvelé leurs vœux de
baptême en l’église de Niederroedern. Le mot
d’ordre de l’année 2019, « Recherche la paix
et poursuis-la ! » (Psaume 34, v. 15) a servi
de fil rouge pour cette célébration. Aurélien
Chiantello, le petit frère de Guillaume a reçu
le signe du baptême.

Émilie Boltz, Karin Penven, Noé Guilmot,
Dorian Wurth et Nathan Schiestel.

Nos joies et peines
Obsèques
• Anna Scherer, 92 ans, le 9 avril.
• Richard Ketterer, 76 ans, le 24 avril.

Photos © DR

De gauche à droite : Tom Brestenbach, Nathan Huck, Manon
Stephan, Sarah Dergan, Guillaume Chiantello et Vanessa Schulz.

Mariages
• Claudine Pfrimmer et Raphaël Klima,
le 25 mai.
• Jessica Duclos et Olivier Utzmann,
le 15 juin.
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Un regard en arrière (suite)

À venir – vie paroissiale

J’Time

Paroisses de NiederroedernLauterbourg

Le J’Time du 27 avril a rassemblé en
nombre, des jeunes et d’autres se sentant
jeunes, pour un culte autour du thème de
la prière. Tous les participants ont vécu un
beau et riche moment. Un grand MERCI à
toute l’équipe J’Time !

Culte à la chapelle de Seltz
Culte pour tous (paroissiens et
résidents) à la chapelle de Seltz
le dimanche 18 août à 10h30.

Permanences de la pasteure
à Lauterbourg
Au presbytère, 9 rue des Écuries, les jeudis
25 juillet et 22 août de 17h à 19h.

Nos peines
• Alfred Kurtz, 72 ans, le 26 mars, (Jean 20).

À Hatten

Confirmation

Encore cette année nous avons pu vivre
deux beaux moments de culte avec le culte
de témoignage des confirmands à Hatten et
leur culte de confirmation à Rittershoffen.
Un grand merci pour votre engagement
pendant ces trois années !

Soirée tarte flambée

Photos © DR

Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui sont venues à notre soirée
tarte flambée, vécue dans la convivialité
et la bonne humeur. Rendez vous l’année
prochaine !

Nos joies et peines
Baptêmes
• Alan Beaulieu, fils de John et de
Samantha Vix, le 12 mai.
Obsèques
• Arthur Blum, 77 ans, le 3 mai (Esaïe 25, v 1).

VI

Catéchisme pour les enfants
des paroisses de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach
et Lauterbourg-Seltz
Le catéchisme reprendra à partir du 21
septembre avec les confirmands (KT3).
Un calendrier avec les dates et horaires
pour l’année 2019/2020 sera envoyé par
courrier postal aux familles des enfants
nés en 2006, 2007 et 2008 au courant
du mois d’août.

Culte de rentrée dimanche
29 septembre à 10h
En l’église de Niederroedern avec la
participation musicale de l’ensemble des
Cuivres de l’Outre-Forêt et le groupe
Bartimée (Handicapés visuels et leurs
guides).
Les nouveaux catéchumènes (enfants
nés en 2008) recevront leur Bible.
Réunion pour inscription et prise de
contact pour les enfants nés en 2008
mardi 10 septembre à 20h au foyer
protestant de Niederroedern.
Ce qui changera : deux années (KT3
et KT2) sont prévues pour accompagner
les jeunes jusqu’à la confirmation (2h
par groupe tous les 15 jours en période
scolaire). Ce qui changera pour les KT1
(nés en 2008) : les enfants et leurs familles
seront invités à participer à des rencontres
ponctuelles au courant de l’année.

Chaque journée se clôt par un temps
de prière à 18h).
• Pour (Re)découvrir un symbole
de paix
Le nom « Pulverkirche » renvoie à
l’histoire insolite de l’église protestante
de Lauterbourg : il s’agit d’une ancienne
poudrière qui a été transformée en église
à la fin du XIXè siècle. Cette histoire fait
songer au verset biblique : « De leurs
épées, ils forgeront des pioches, et de
leurs lances ils feront des faucilles. Il n’y
aura plus d’agression d’une nation contre
une autre, on ne s’exercera plus à la
guerre. » (Esaïe 2, v. 4)
• Pour Vivre un parcours méditatif
autour des perles de la foi
Vous trouverez dans le jardin un parcours
méditatif inspiré des perles de la foi. Les
perles de la foi ont été inventées par un
pasteur suédois qui cherchait un moyen
simple de parler de la foi chrétienne. Il créa
un bracelet avec 18 perles, chaque perle
renvoyant à une dimension différente de
la foi et de l’existence humaine (perle de
Dieu, perle du silence, perle de l’amour,
perle du « lâcher prise », etc.)
Pour chaque perle nous avons préparé
une petite installation qui invite à
méditer sur soi. Au fil de ce parcours,
vous pourrez écrire des prières, des
lettres d’amour, vous relaxer, semer des
graines, et bien d’autres choses.

La Pulverkirche, une oasis de Paix

• Pour Entendre des contes
Tous les samedis, venez en famille
entendre des contes illustrés par
des Kamishibaï (théâtre de papier).
À 16h en français, à 16h30 en allemand.

Une oasis de paix, de silence et d’écoute :
c’est ce que vous trouverez dans
l’enceinte de la Pulverkirche cet été.
Voici quatre raisons de venir à la
Pulverkirche pendant les heures
d’ouverture (tous les week-ends,
de début juillet jusqu’au 11 août,
samedi et dimanche de 13h à 18h.

• Pour rencontrer et soutenir une
équipe de bénévole transfrontalière
Notre projet « Église ouverte » a été
préparé par une équipe de bénévoles
issus des deux côtés de la frontière.
Pendant les horaires d’ouverture, il y a
aura toujours quelqu’un à l’église pour
vous saluer et répondre à vos questions.
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À venir – vie paroissiale

Inscription au catéchisme
rentrée 2019
Le catéchisme reprendra après l’été
début octobre le samedi matin.
La préparation à la confirmation
obligatoire se fait sur deux années.
Les nouveaux qui souhaitent s’inscrire
(enfants qui entrent en classe de 5è)
peuvent prendre contact dès à présent
avec le pasteur. Une réunion pour
inscription et renseignements est
prévue le 13 septembre à 19h
au presbytère.

Visite à domicile
Pour toute demande de n’hésitez
pas à téléphoner au presbytère.

Entretien d’embauche
Vous avez du temps et de l’énergie
et envie de mettre vos talents au
service de la vie de notre paroisse
de notre Église… les occasions
de le faire ne manquent pas.
Merci de prendre contact avec le
pasteur pour l’entretien d’embauche !

Fête paroissiale

Offrande Annuelle

Dimanche 15 septembre, vous êtes
invités à la fête paroissiale.
Apéritif, repas avec Fleischknepfle,
moment convivial, animations pour les
enfants suivront. Réservez-vous la date.

Le Conseil presbytéral remercie tous
ceux qui ont déjà remis leur don pour
l’offrande annuelle 2019.
Merci pour votre soutien !
Si, pour une raison ou une autre,
vous ne l’avez pas encore fait, vous
pouvez toujours le faire et jusqu’à
la fin de l’année. Vous trouverez dans
ce numéro une enveloppe qui y est
destinée. Merci d’avance !

Paroisse de Hatten-BuhlTrimbach

Culte de rentrée à Hatten
Vous êtes tous cordialement invités
à participer au culte de la rentrée le
dimanche 8 septembre. Il sera célébré
à 10h avec la participation de la chorale
paroissiale et suivi d’un petit apéritif.
Ce culte concerne toute notre paroisse
et nous vous attendons nombreux pour
ce dimanche de rentrée !

Inscription à la confirmation
© Pixabay.com/SavanasDesign

Paroisse de Betschdorf
et annexes

Chorale
Reprise des répétitions de la chorale
début septembre. Si vous voulez
participer au culte avec des chants, ou
si vous aimez chanter, venez rejoindre
la chorale paroissiale tous les mardis
soir à partir de 20h au foyer à Hatten.

Paroisse de Rittershoffen –
Leiterswiller

École du dimanche

© Pixabay.com/tonvanderborn

Les activités de l’École du dimanche
reprendront en septembre. Les enfants
concernés recevront une invitation
qui sera également visible dans
les panneaux d’affichage.

© Pixabay.com/Parwny

École du dimanche de Hatten
Elle reprend ses activités habituelles
à la rentrée, dès le mois septembre.
Cela se déroule un dimanche par mois
de 11h à 11h45 au foyer paroissial.
Les enfants de Buhl et de Trimbach
qui veulent participer à l’École du
dimanche à Hatten, sont les bienvenus.

Chers parents,
Si vous souhaitez que votre enfant
participe au catéchisme paroissial,
je vous invite à assister à une réunion
d’information le mercredi
4 septembre à 20h au foyer
protestant de Hatten.
Cette invitation s’adresse à tous
les enfants nés en 2008 et sont
concernés les enfants des paroisses
de Hatten et de Rittershoffen.
Lors de cette réunion, il vous
sera donné un certain nombre
d’informations concernant le
déroulement du catéchisme, le planning
de nos rencontres et les horaires.
Nous voudrions aussi connaître vos
souhaits et propositions, vu qu’il y a
des changements dans l’organisation
du catéchisme dans le consistoire
de Hatten.
Dans l’espoir de vous rencontrer,
recevez, chers parents,
mes fraternelles salutations.
Votre pasteur, Walter Techera
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