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HATTEN

Journée des personnes
en deuil

Visite de personnes âgées
et malades

Rencontre autour du thème :
« Mes yeux pleurent sans cesse
et sans répit ».
Samedi 27 octobre de 9h30 à 17h
au Liebfrauenberg.
Inscription au Liebfrauenberg,
03 88 09 31 21.
Intervenants : Édith Wild, pasteur
retraitée et Marie Louise Rempp,
aumônier territorial.
Renseignements complémentaires,
07 70 05 34 64.

Vous ne pouvez plus sortir de chez
vous, vous êtes malade, vous vous
sentez seul(e), vous avez besoin
d’une présence, d’une personne
à votre écoute ?
Prenez contact avec l’aumônier
territorial du consistoire,
Marie Louise Rempp, 07 70 05 34 64.

Prochaine rencontre
J’Time
Rendez-vous le 8 décembre, à 20h,
à Birlenbach. Tous les deux mois, J’Time
rassemble des jeunes de 12 à 25 ans le
temps d’un samedi soir, pour une forme
de culte joyeuse et dynamique, entre
jeunes. Sketch, danse, défi, musique, la
forme est donnée pour rendre l’Église
plus accessible à une génération qui
préfère se retrouver le samedi soir
plutôt que le dimanche matin !
Plus d’info sur facebook, page
« J’Time ».

Rencontre des organistes
Rendez-vous samedi 27 octobre
de 14h à 17h à l’église Saint-Jean
de Wissembourg.
Cette formation d’une après-midi est
proposée à tous les organistes qui
interviennent dans les paroisses du
nord de l’Alsace. Il n’y a pas de niveau
demandé. Débutants et confirmés sont
conviés. Organistes occasionnels ou
réguliers. Rencontre gratuite et prise en
charge financièrement par l’inspection
de Wissembourg.
Renseignements et inscription avant
le 15 octobre auprès du pasteur
Jean Schwach à Rountzenheim :
uepal.rountzenheim@gmail.com
03 88 86 40 26.

©Unsplash/Jake Thacker

Bon à savoir

Marche œcuménique
de l’Avent
Nous nous retrouverons vendredi
30 novembre à 19h à l’église
de Niederroedern. Se munir d'un gilet
de sécurité.

Groupe de jeunes
Il a fait sa rentrée le vendredi
21  septembre au foyer de Niederroedern.
Tous celles et ceux qui souhaiteraient
vivre des moments forts de rencontre,
de partage, et des moments spi sont
cordialement invités à rejoindre le
groupe. Pour tout renseignement,
prendre contact avec Nathan Trometter
de Betschdorf :
nathan.trometer@outlook.fr
07 87 87 03 67.

©Pixabay/ractapopulos

Retraite spirituelle et musicale
Prier avec Jean-Sébastien Bach et sa Cantate BWV 140
« Wachet auf ruft uns die Stimme », c’est ce que propose
l’inspection luthérienne de Wissembourg avec Sœur Gabrielle,
de la Communauté des Diaconnesses de Reuilly.
Prix du week-end : pension complète : 125 € par personne
en chambre simple ou 120 € en chambre double.
Du vendredi 25 janvier à 15h au dimanche 27 janvier
à 16h au couvent d’Oberbronn (2 rue principale).
Renseignements et inscription avant le 15  décembre
auprès du pasteur Jean Schwach à Rountzenheim :
uepal.rountzenheim@gmail.com - 03 88 86 40 26.
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Rétrospective
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C’est parti !

Rencontre des confirmands à Rountzenheim.

Activités à venir
Dimanche des enfants

Études bibliques

À tous les enfants entre 5 et 11 ans
de nos paroisses du Maillon RhinModer : venez nous rejoindre pour
un moment de partage biblique
autour d’histoires, bricolages, jeux...
Les prochaines séances se dérouleront
les dimanches 11 novembre
et 9 décembre.

• Sessenheim : Veuillez noter que
suite aux difficultés de santé de
Mme Lysiane Haushalter (que nous
remercions pour son dévouement
durant de nombreuses années),
le groupe de Sessenheim est
actuellement sans responsable
spirituel.
En attendant et pour toute question
à ce sujet, vous pourrez vous
adresser au pasteur Gilbert Greiner.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez
pas à rejoindre le groupe
de Rountzenheim.

Club d’Enfants
Dans la joie et la bonne humeur, nous
nous retrouvons les mercredis
21 novembre et 12 décembre
de 14h à 16h au foyer, espace F. Brion
de Sessenheim.

II

• Rountzenheim : au foyer protestant
de 20h15 à 22h.
Au programme :
Le Livre du Lévitique
Jeudi 8 novembre
Destinataires : pourquoi “tu” et
“vous” dans le Code de sainteté ?
Lévitique 17-26
Jeudi 6 décembre
Sexualité : qui fait quoi à qui ?
Lévitique 18, v. 22 et 20, v. 13
Jeudi 3 janvier 2019
Éthique : qui est mon prochain ?
Et est-il irréprochable ?
Lévitique 19, v. 18
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Groupe de ressourcement
Vie-Intérieure,
Vie-Extérieure (VIVE)
Une fois par mois, le mercredi soir,
le pasteur Schwach vous propose
un temps de ressourcement différent,
nouveau, qui sera un espace libre
et ouvert. Chacun(e) qui le souhaite
pourra trouver des ressources

intérieures pour avancer dans son
chemin personnel, vivifier son être
intérieur et vivre davantage en
harmonie avec soi-même et les
autres. Ces soirées seront introduites
par un recentrage intérieur sous forme
de méditation et se poursuivront par
un libre partage des participants dans
le respect total et la liberté.
Écoute et discrétion sont requises.

Nombre de participants : entre 4 et 10.
Prochaines rencontres les mercredis
21 novembre et 19 décembre de
20h à 22h au foyer protestant
de Rountzenheim. Ouvert à tous,
paroissiens ou non, inscriptions
souhaités auprès du pasteur
J. Schwach. Votre participation
la première fois ne vous oblige
pas à revenir !

Durant l’Avent et le temps de Noël
Vente de l’Avent Marché de Noël
• Rountzenheim :
samedi 1er décembre au foyer
protestant. Comme chaque année,
le Cercle œcuménique vous convie
à ce marché de Noël où vous
trouverez toutes les couronnes
d’Avent et arrangements de Noël
pour décorer vos maisons.
• Roppenheim :
samedi 1er décembre de 14h à 20h
et dimanche 2 décembre de 10h
à 18h. Ce Marché de Noël sera
organisé par la paroisse protestante
Saint-Michel à la salle des Fêtes.
L’Harmonie de Roppenheim

participera à cette rencontre festive
du temps de l’Avent. Le bénéfice
de ces deux jours est destiné
à la rénovation du presbytère.
• Sessenheim :
dimanche 2 décembre
Le culte du dimanche 1er Avent
à 14h (!) sera suivi du traditionnel
moment convivial de l’Avent
au foyer - Espace F. Brion.

Veillées de l’Avent
dans nos églises
Pour vivre l’Avent avec la Bible et
dans la prière, nous nous retrouvons
en soirée, à 18h :
•	    5 décembre (Dalhunden)
• 12 décembre (Forstfeld)
• 19 décembre (Kauffenheim).

Rencontre de Noël
des Anciens de la paroisse

Photos ©DR

À Rountzenheim, le mardi
18  décembre à 14h au foyer
protestant, un moment de culte suivi
de café et gâteaux. Bienvenue à tous.
Si vous avez besoin d’être cherché
à votre domicile, n’hésitez pas
à le signaler : 03 88 86 40 26.

Concert
Samedi 22 décembre (20h) à
Dalhunden : veillée musicale
en alsacien avec le chantre d’église
alsacien Roland Engel.

Veillée de chants
Le 4e dimanche de l’Avent,
le 23 décembre, aura lieu une veillée
de chants de Noël à 10h à l’église
de Rountzenheim.
Ce sera une belle manière d’entrer
dans les festivités de Noël de manière
agréable et joyeuse.
Bienvenue à tous.

Veillée de Noël
À Rountzenheim, le 24 décembre
à 18h30, avec la participation des
confirmands du Maillon Rhin-Moder.

À noter
Offrande ESP (Entraide et Solidarité Protestante)
Nous vous rappelons cette offrande. Vous pouvez rapporter vous-mêmes l’enveloppe que vous avez reçue, lors d’un culte
ou la déposer au presbytère protestant ou encore chez un conseiller presbytéral. Cette offrande est destinée à notre
contribution obligatoire pour l’UEPAL pour son fonctionnement et ses nombreux services dont nous bénéficions tous.
Le surplus de la somme à reverser restera dans la paroisse pour ses besoins divers. Merci pour votre générosité.
Pour Rountzenheim, nous vous rappelons que cette offrande n’est pas à confondre avec celle de l’Association pour la
rénovation de l’église, qui ne concerne que le bâtiment-église et non votre paroisse.

Changement d’adresse
Dans le cadre de vos déménagements, merci d’avance de nous signaler votre nouvelle adresse. Cela permettra un gain de
temps considérable.
Jean Schwach et Gilbert Greiner
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Mariages

Noces d’or

Rountzenheim

Rountzenheim

• Bernard et Margot Kandel,
le 2 septembre

• Elly Deubel, fils de Cédric
et de Caroline Deubel, le 8 août
• Nathan Henni, fils de Geoffrey
et de Julianne Koch-Nagel,
le 9 septembre
• Eva Ernewein - Haas,
fille de Jonathan et de Gabrielle
Walheer, le 16 septembre

• Kevin Droesch
et Frédérique Wilhelm, le 4 août
• Jean-Louis Bonn
et Natacha Herrmann, le 11 août

Roppenheim
• Nathaël Quentin Dumont,
fils de Quentin et de Linda
Haushalter, le 29 juillet

Obsèques
Sessenheim

Roppenheim

• Ernest Volckmann,
86 ans, le 2 août à Dalhunden
• Christophe Brinkmann,
79 ans, le 4 septembre

• Patrick Schoeller
et Caroline Wittmann,
le 11 août à Forstfeld

Sessenheim
• Christian Spiegler
et Régine Puiu, le 21 juillet

Sessenheim
• Jarrod Anselmann, fils de Jérôme
et de Joy Gangloff, le 9 septembre

SECTEUR

HATTEN NORD

Baptêmes

Mariage

Obsèques

Hatten

Hatten

• Adele Chettrit, fille de Eytan
et de Karine Hampelé, le 15 juillet
• Björn Stein, fils de Julien
et de Laetitia Dusch, le 5 août
• Faustine Reichardt, fille de Michel
et d'Aurélie Habert, le 5 août
• Ethan Fricker, fils de Manuel
et de Vanessa Royer, le 26 août
à Buhl

• Lina Spielmann née Darstein,
95 ans, le 7 août à Buhl :
Jean 13, v. 34
• Philippe Ernst,
67 ans, le 21 août :
2 Timothée 3, v. 14

©DR

Betschdorf

Hatten
• Maxime Fouquet
et Margot Lang, le 18 août à Buhl

IV

• Marthe Marzolf, 70 ans, le 23 juillet
• Robert Muller, 87 ans, 31 juillet
• Madeleine Heinemann,
95 ans, le 22 août

Lauterbourg
• Edeltraud Steffens,
90 ans, le 14 août
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Bon à savoir

Paroisse de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach

Paroisse de BetschdorfSchwabwiller-Kuhlendorf

Paroisse de HattenBuhl-Trimbach

Presbytère : 23 rue de la Haute Vienne,
67470 Niederroedern, 03 88 86 51 98
Pasteure référente Marion Eyermann
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

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

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

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

Consistoire
Pasteur Axel Imhof
9 rue des écuries, 67630 Lauterbourg,
06 89 28 30 43, axel.imhof@yahoo.com

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

Rétrospectives
À Croettwiller

Culte du 9 septembre à Lauterbourg

Noces d’or

Le pasteur Axel Imhof a été accueilli dans le cadre du culte célébré à Lauterbourg
bien que son ministère sectoriel et transfrontalier dépasse largement la petite ville
de Lauterbourg où il réside avec son épouse Anna et leur bébé prénommé Joël,
qui est né le 26 septembre 2018. Félicitations aux parents.
L’animation transfrontalière et l’évangélisation lui permettront de faire découvrir
aux membres des paroisses combien il est important « d’élargir l’espace de notre
tente » (Esaïe 54, v. 2) dans une réalité d’Église en pleine mutation.
Nous lui souhaitons un ministère béni ! Qu’il puisse remplir sa mission avec la force
qu’il a.

Le 1er juillet, Jacqueline et Jean-Louis
Sitter ont fêté leurs noces d’or.
Un culte de reconnaissance a été
célébré à cette occasion en l’église de
Croettwiller. Félicitations aux jubilaires !

C’est dans la reconnaissance et la joie
que nous avons célébré le culte qui a été
rehaussé par la participation de la chorale
et l’accordéoniste Philippe Bastian.
La soirée festive qui a suivi dans la salle
communale a permis aux participants de
se régaler en dégustant de bonnes tartes
flambées et de découvrir les talents de
nos patissiers(ières). Un grand merci à
tous les bénévoles sans lesquels une telle
rencontre conviviale ne pourrait avoir lieu.

Photos ©DR

Fête paroissiale

V
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Rétrospectives (suite)
À Rittershoffen

Menzingen en visite
Lundi 2 juillet, un groupe de seniors de
la paroisse de Menzingen (Allemagne),
accompagné de la pasteure Nuss, a
visité Strasbourg. Au retour, il s’est
arrêté à Rittershoffen pour une
célébration dans notre église.
Des paroissiens se sont joints à eux
et ont ensuite partagé un moment
convivial.
Du temps du pasteur Siegwalt,
président de consistoire de l’époque,
nous avions un partenariat avec cette
paroisse qui est venue plusieurs fois
chez nous. À l’occasion de leurs fêtes
paroissiales, certaines familles se
rendaient également à Menzingen.

Photos ©DR

À Hatten

Culte de rentrée.

À venir – vie paroissiale
• Secteur de
NiederroedernLauterbourg
Lauterbourg /Seltz

Le Stammtisch
Prochaines dates : mercredis
21 novembre et 19 décembre (20h)
à la Maison du Temps libre.
Il sera animé par Axel Imhof.

Permanences
de la pasteure
Marion Eyermann à la salle
paroissiale, les jeudis 15 novembre
et 13 décembre de 17h à 19h.

VI

Niederroedern
Dimanche 25 novembre à partir
de 14h30 au foyer : vente de l’Avent
avec café - gâteaux.
Vendredi 30 novembre : marche
œcuménique de l’Avent. Nous nous
retrouverons à 19h à l’église de
Niederroedern. Se munir d'un gilet
de sécurité.
Dimanche 2 décembre : célébration
œcuménique à 10h30 à l’église de
Niederroedern, qui précédera la fête
des aînés organisée par la commune.
Dimanche 23 décembre : célébration
de Noël œcuménique avec les enfants
à 17h à l’église de Niederroedern.
Lundi 24 décembre : Veillée
de Noël à 18h à Niederroedern,

avec la participation de la chorale.
Mardi 25 décembre : cultes de Noël
avec la célébration de la sainte cène
à 10h à Croettwiller et à 10h30
à Lauterbourg.
Vendredi 11 janvier : célébration
œcuménique pour les petits
(3-8 ans) en l’église de Niederroedern
de 17h-18h. Thème : l’Épiphanie.

Rappel
Petit rappel aux paroissiens qui
souhaitent soutenir notre Église
(ESP) et notre paroisse par leur
don (offrande annuelle). Nous
sommes reconnaissants pour les
enveloppes qui nous sont remises et
qui nous permettent d’honorer nos
engagements et faire face à nos frais.
Un reçu fiscal vous parviendra en 2019.
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• Secteur de Betschdorf

Le Nouveau Messager

École du dimanche

Prochaines dates à retenir

La paroisse prend en charge
l’abonnement pour cette édition locale
du Nouveau Messager que vous tenez
en mains. Si vous le souhaitez, vous
pouvez participer aux frais pour réduire
le coût global de ce magazine qui est
d’environ 2000 € pour l’année. Notez
bien qu’en précisant votre nom sur
l’enveloppe votre don sera enregistré
et ajouté au montant de votre offrande
pour obtenir un reçu pour votre
prochaine déclaration d’impôt.
Merci pour chaque don et merci à nos
fidèles distributrices du journal !

Les enfants prépareront
progressivement la veillée de Noël
lors des prochaines rencontres. Elles
auront lieu les dimanches 18 et 25
novembre, 9, 16 et 23 décembre à
10h15.

Dimanche 18 novembre : le comité
du Foyer protestant de Betschdorf
vous invite à déguster un excellent
Baeckeoffe avec sa salade verte Fromage - Dessert et café au prix de
20 € (moins de 12 ans 12 €). Apéritif à
partir de 11h30. Inscription sur invitation
qui sera distribuée en octobre...
Dimanche de la paix - 16 décembre :
culte musical avec accordéon à 10h15
en l’église de Nieder-Betschdorf.
Cordiale invitation à la veillée
de Noël animée par nos enfants
et catéchumènes à l’église de
Rittershoffen le 24 décembre à 18h.
Samedi 5 janvier : concert de
l’Épiphanie proposé par notre chorale
et nos amis musiciens et poètes à
l’église de Kuhlendorf à 20h avec vin
chaud et bredele !
Pour les dates de rencontres de
partage biblique (tous les 15 jours
le mardi soir) merci de téléphoner au
pasteur ou à Jean-Claude Trautmann.

• Secteur de Rittershoffen
- Leiterswiller
Remerciements
Fête paroissiale : Merci à ceux qui
ont collaboré à la préparation et au
déroulement de la fête paroissiale
et de ses animations. Merci aux
donateurs de tombolas et de pâtisseries.
Et merci également à tous ceux qui
sont venus partager le culte, le repas
ou un moment convivial.
Fête des Récoltes, Don pour la
mission : Le Conseil presbytéral remercie
les personnes ayant apporté des fruits et
légumes au profit du Stift lors de la fête
des récoltes et également celles ayant
déposé un don pour la mission.

Veillée musicale de l’Avent
Pour les rencontres bricolage (le lundi
soir), vous pouvez vous renseigner
chez Anne-Marie Furstenberger :
03 88 05 54 29.

Finances de la paroisse
Merci pour votre offrande !
Les enveloppes rentrent tranquillement
et sûrement. Que celles et ceux qui n’y
ont pas encore pensé, aient la gentillesse
de nous la faire parvenir. Cette collecte
annuelle sert à faire vivre la paroisse
(projets, petit entretien des bâtiments,
chauffage des églises, etc.) mais aussi à
honorer nos engagements en solidarité
avec l’ensemble de notre Église... Nous
faisons partie d’un corps, et en tant que
membre, nous assumons notre mission.
Pour toute précision ou renseignement
à ce sujet n’hésitez pas à contacter le
pasteur ou notre receveur Aline Klipfel.

Venez nombreux !
Elle aura lieu dimanche 2 décembre
17h à l’église protestante de
Rittershoffen. La chorale mixte du
Geisberg sera associée à celle de l’église
évangélique mennonite du Haut-Rhin,
de Altkirch-Birkenhof. Ils seront environ
80 et nous raviront de chants de Noël
traditionnels et contemporains,
en français, allemand et anglais.
Les dons reçus lors du concert iront
à une association humanitaire et
serviront à l’entretien de l’orgue.

• Secteur de Hatten
Catéchisme
Les cours auront lieu les samedis à 9h
pour les confirmands à Rittershoffen et
pour les auditeurs et petit catéchisme
les samedis à 10h à Hatten.

École du dimanche
Attention changement exceptionnel
d’horaires : le 14 octobre à 10h.
Les prochaines dates à retenir :
11 et 25 novembre à 11h et chaque
dimanche de décembre à 11h.
Inscris-toi vite :
ecoledudimanchedehatten@hotmail.fr,
09 87 87 41 05,
par SMS 06 45 27 95 59 ou
en déposant le talon d’inscription
dans la boîte aux lettres du presbytère
protestant.

Veillées de Noël des enfants
Elles auront lieu le 23 décembre à Buhl
à 17h et le 24 décembre à Hatten à
18h30.

Fête de Noël des aînés
Nous vous invitons cordialement à la
Fête de Noël des aînés (pour les plus
de 70 ans) de la paroisse, qui aura lieu
le dimanche 16 décembre à partir
de 14h au foyer protestant de Hatten.
Nous serions heureux de vous compter
parmi nous, afin de vivre ensemble un
moment de convivialité et un temps de
partage autour d’un « Kaffee-Kuchen »
et de nos traditionnels chants de Noël.

Retraite des confirmands
Du 18 au 20 février 2019.

Culte de témoignage
des confirmands
Dimanche 7 avril 2019 à Hatten à 10h.

Confirmation
Comme de tradition, le dimanche des
Rameaux, 14 avril 2019 à 10h
à Rittershoffen.

VII

DANS NOS PAROISSES NOVEM B RE- DÉCEM B RE 2018
BETSCHDORF

RITTERSHOFFEN

HATTEN

NIEDERROEDERN

LAUTERBOURG

DIMANCHE
4 NOVEMBRE
ap. Trinité

10 NOVEMBRE
DIMANCHE
11 NOVEMBRE

antép.

DIMANCHE
18 NOVEMBRE
av. dernier

DIMANCHE
25 NOVEMBRE
dernier

DIMANCHE
2 DÉCEMBRE
1 Avent
er

5 DÉCEMBRE
DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
2e Avent

12 DÉCEMBRE
DIMANCHE
16 DÉCEMBRE
3e Avent

19 DÉCEMBRE
22 DÉCEMBRE
DIMANCHE
23 DÉCEMBRE
4e Avent

24 DÉCEMBRE
Veillée de Noël

10h15

Kuhlendorf

9h

10h15

18h

10h

Leiterswiller

10h15

Rittershoffen célébration
œcuménique
(église cath.)

Hatten célébration
œcuménique
(église cath)

10h15

9h

Hatten célébration
œcuménique
(église prot)

10h30

9h30

Niederroedern

10h

10h45

Forstfeld

10h30

Croettwiller

10h

Rittershoffen

10h15

10h15

Betschdorf-Ober

Rittershoffen culte commun

10h15

10h15 Hatten culte de famille commun
17h Rittershoffen veillée musicale

Betschdorf-Nieder

10h30

Dahlhunden

10h

18h Sessenheim

18h (foyer)

10h45

10h50

9h30

10h

9h30

Kauffenheim

9h30

Wintzenbach

10h

Roppenheim

10h30

Croettwiller

10h30

Niederroedern célébration œcuménique

Dalhunden

10h45

Roppenheim

Sessenheim

10h45

14h

Roppenheim

Sessenheim

10h50

18h

Dalhunden Veillée

10h15

9h

Betrschdorf-Ober

Leiterswiller

9h

Trimbach

10h

10h30

Croettwiller

9h30

10h45

Kauffenheim

Sessenheim

18h

10h15

9h

Betschdorf-Nieder
culte musical

Rittershoffen

10h15

10h30

Hatten

9h30

Wintzenbach

Forstfeld - Veillée

10h45

Forstfeld

10h

Dalhunden

10h50

18h

Kauffenheim Veillée
20h Dalhunden Veillée musicale (als.) avec Roland Engel

10h

10h

Roppenheim - Noël
(jeunes du KT1 et KT2)

Rittershoffen culte commun

17h

18h

Rittershoffen
Veillée de Noël avec les enfants

10h15

Noël

Niederroedern
Veillée œcuménique des enfants

Hatten
Veillée

Niederroedern
Veillée

18h30

10h15

Niederbetschdorf

17h

Buhl
Veillée des enfants

Hatten

18h

10h

10h30

Croettwiller

18h

18h

Kauffenheim

Sessenheim

9h30

10h45

Roppenheim

26 DÉCEMBRE

10h

Veillée (chants et prière)

18h30

Noël (KT3)

Dalhunden

10h

Saint Étienne

1er ap. Noël

ROUNTZENHEIM

S
E
T
L
U
C

Betschdorf-Nieder

25 DÉCEMBRE

DIMANCHE
30 DÉCEMBRE

SESSENHEIM

Consistoire de Hatten - secteur du Maillon, Rhin-Moder

Buhl

Beschdorf-Ober

ROPPENHEIM

Rountzenheim

10h15

Betschdorf-Ober

10h15

Rittershoffen

10h15
Hatten

10h

Wintzenbach

9h30

Roppenheim

10h45

Sessenheim

10h50

CULTES EN EHPAD / MAISON DE RETRAITE
MR de Lauterbourg (10h) : 16 novembre / 21 décembre
MR de Seltz (10h) : 20 novembre /18 décembre
MR "Les Aulnes" de Betschdorf (15h) : 8 novembre / 22 novembre / 6 décembre / 20 décembre
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

VIII

CULTES

Consistoire de Hatten - secteur Nord

Baptême

Sainte cène

