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Prochains temps forts du consistoire
Week-end
« Sauve ta planète »

La spiritualité
des couleurs

Rendez-vous du 22 au 24 mars
prochain à Roppenheim.
La rencontre est organisée par
le groupe œcuménique de l’Uffried
(paroisses de Roppenheim Roeschwoog - Rountzenheim et
annexes) et concernera autant les
adultes que les jeunes. Différents
ateliers seront proposés : fabrication
de produits de ménage écologiques,
sorties nature à la découverte des
traces du castor dans le Ried, sortie
« sensorielle » dans la forêt rhénane,
un atelier cuisine, conférence,
célébration…
Réservez-vous dès à présent
ces dates. Des infos plus détaillées
vous parviendront dans le prochain
numéro.

Une soirée avec les œuvres
du peintre Vasili Kandinsky,
proposée par Axel Imhof.
Vendredi 18 janvier à 20h
à la Maison du temps libre,
place du château à Lauterbourg.

Amma, une sage d’Inde.

Samedi 19 janvier à 20h
en l’église de Hunspach avec
Ephraïm Goldschmidt,
responsable des Light Clubberg.

JMP
Célébration œcuménique dans
le cadre de la Journée mondiale
de prière à l’église catholique de
Hatten, vendredi 1er mars à 19h.

ResKP : sauvés du pire, ils racontent
Dimanche 3 mars à 10h30, le J’Time invite les ResKP
à l’église Saint-Jean de Wissembourg. Les ResKP proposent
une mise en scène de témoignages de jeunes « rescapés »
qui racontent en live et avec authenticité leur parcours de
vie sous forme de sketchs, chorégraphies, vidéos, chants…
Leur objectif : donner de l’espoir à tous et témoigner à ceux qui
sont en train de se noyer ! Venez nombreux et invitez vos proches à découvrir
« ces jeunes ordinaires sauvés de manière extraordinaire ! »

Photos ©DR

« La nature est un livre de classe dont
nous devons apprendre les leçons.
Chaque objet est comme une page
de ce livre et a quelque chose à nous
enseigner. Le renoncement
et l’abnégation sont les plus grandes
leçons que nous puissions apprendre
de la Nature. »
« La nature offre toute sa richesse
aux êtres humains. Tout comme
elle nous sert de bonne grâce, nous
protège et nous aide, nous avons
la responsabilité à notre tour de la
servir avec dévouement et de l’aider.
C’est la seule manière de préserver
l’harmonie entre l’humanité
et la nature.»

Rencontre J’Time
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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
8 rue A. Fuchs, 67770 Sessenheim
2 rue du presbytère, 67480 Roppenheim
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
8 rue A. Fuchs, 67770 Sessenheim
2 rue du presbytère, 67480 Roppenheim
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
3 rue de l’Église, 67480 Rountzenheim
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

NOËL
Dalhunden : concert
Roland Engel était à nouveau
en concert parmi nous…
Cette fois-ci à Dalhunden.
Le public, cela va s’en dire,
fut aux anges.

Roppenheim et Rountzenheim :
culte avec les jeunes du catéchisme

Rénovation du presbytère de Roppenheim
La paroisse protestante de
Roppenheim invitait cordialement
au Marché de Noël
samedi 1er  décembre
et dimanche 2  décembre.
Le bénéfice de ces deux jours est
destiné à la rénovation du presbytère.
En effet, le Conseil presbytéral met
tout en œuvre afin de pouvoir réaliser
cette rénovation et de permettre
ainsi au pasteur et son épouse
de s’y installer dès que possible.
Le bâtiment du presbytère mérite
une rénovation d’ampleur, les besoins
financiers sont considérables. Il faut

II

prévoir l’isolation, le remplacement
des fenêtres, l’installation électrique,
le chauffage, le rafraîchissement des
sols, murs, portes ainsi que la mise
en place d’équipements de cuisine.
L’appel est lancé aux paroissiens
bénévoles de Roppenheim, Forstfeld
et Kauffenheim… pour prêter mains
fortes à cette réalisation.
D’avance, un grand et chaleureux
« MERCI » !

Photos ©DR

Nos jeunes catéchumènes purent s’investir à Roppenheim
ou à Rountzenheim.
Deux temps de participation, de témoignage et de fête leurs furent
consacrés. Humble, en Christ, Le Créateur fut au milieu d’eux…

Fête paroissiale
à Rountzenheim
Le Conseil presbytéral de
Rountzenheim remercie tous les
nombreux bénévoles qui se sont à
nouveau impliqués dans l’organisation
et les services de notre fête paroissiale
qui a eu lieu le 21 octobre.
À entendre et voir la satisfaction sur
tous les visages, nous pouvons que
remercier le Seigneur pour cette belle
journée passée ensemble, autour d’un
bon baeckeoffe et de l’amitié de tous.
Grand merci aussi à tous les nombreux
paroissiens et amis qui ont participé
à cette journée. Nous vous donnons
déjà rendez-vous pour l’an prochain !
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À venir

Dalhunden :
E Friehjohr fer
unseri Sproch

Photos ©DR

Nous nous associons avec
plaisir au grand rendez-vous
incontournable de la vie
culturelle alsacienne et vous
invitons, à nouveau, au culte
en dialecte.
Cette année-ci il aura lieu un
des dimanches après Pâques en
l’église protestante de Dalhunden.
Le poète et chanteur Serge Rieger
nous fera à nouveau le plaisir
d’être parmi nous.

L’office en alsacien sera suivi,
pour ceux qui veulent s’y
associer, d’un repas.

Bon à savoir !
Baptêmes et mariages
Merci de prendre contact avec
vos pasteurs au moins deux mois
à l’avance pour pouvoir convenir
avec eux d’une date et d’un lieu.

Activités jeunesse
Club d’enfants

Catéchisme

Pour les trois paroisses
du secteur sud.
Rendez-vous au foyer protestant
de Sessenheim :
les mercredis 16 janvier
et 27 février de 14h à 16h.

Prochaines dates à l’horaire
habituel.
• KT1 et KT2 (foyer de
Sessenheim, Espace Frédérique
Brion) : 12, 19 et 26 janvier.
• KT3 (au foyer de Rountzenheim) :
12 et 19 janvier ; 2 février.
• Retraite des confirmands :
18 - 20 février au Liebfrauenberg.
• Culte de présentation
des confirmands :
7 avril à Rountzenheim.
• Confirmation :
26 mai à Sessenheim.

Dimanche des enfants
Pour les trois paroisses
du secteur sud.
Rendez-vous pour les 5-11 ans
au foyer de Rountzenheim :
les dimanches 13 janvier
et 3 février, de 10h à 12h.

Ressourcement
Veillées de la Passion
Trois soirées « En route vers Pâques », les jeudis suivants à 18h :
- Kauffenheim : 4 avril
- Forstfeld : 11 avril
- Dalhunden : 18 avril (Jeudi saint)

Études bibliques
Bienvenue à toutes et à tous !
- Sessenheim :
les mardis 8 janvier et 5 février.
Rejoignez le groupe pour des
moments cordiaux d’étude
biblique
autour de l’Évangile de Jean avec
le pasteur Gilbert Greiner.
- Rountzenheim :
jeudi 31 janvier
Lévitique 18, v. 22 et 20, v. 13 : Sexualité, qui fait quoi à qui ?
jeudi 28 février
Lévitique 19, v. 18 : Éthique, qui est mon prochain ? Est-il irréprochable ?

Rappel

Site internet pour le secteur sud
(cultes et autres activités…)
http ://www.gilbert-greiner.org/
Permanences du pasteur G. Greiner : le samedi de 9h à 10h
(Sessenheim).
Jean Schwach et Gilbert Greiner

III
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Carnet de famille

Baptêmes

Mariages

Obsèques

Rountzenheim

Sessenheim

Sessenheim

• Axel Zumstein,
fils de Johan et de Solène
Mannschott, le 28 octobre
• Margaux Becker,
fille d’Alain et de Christel Dentel,
le 10 novembre
• Lyam Dorsch,
fils de Michel et de Justine Wolff,
le 18 novembre

• Julien Mathis et Élodie Couëc,
le 22 septembre

• Élisabeth Klein, 95 ans,
le 25 septembre à Dalhunden
• Lily Fontaine, 90 ans,
le 29 septembre
• Hélène Voelkel, 79 ans,
le 20 octobre à Dalhunden
• Georges Ruffenach, 95 ans,
le 15 novembre

Rountzenheim
• Roger Boss, 86 ans,
le 2 octobre

SECTEUR

HATTEN NORD

Carnet de famille

Baptêmes

Obsèques

Betschdorf

Lauterbourg

Betschdorf

• Raphaël Arnaud,
fils d’Émilien et de Virginie
Muckensturm, le 14 octobre
à Betschdorf

• Salomé Trouillet,
fille d’Alexis et de Nicole Trouillet,
le 30 septembre à Lauterbourg
• Mathis Bender,
fils de Mickäel et d’Audrey Delort,
le 30 septembre à Lauterbourg
• Louis Deglin, fils de Yannick
et de Dorothée Pfaff, le 14 octobre
à Lauterbourg

• Michèle Jusko, 58 ans,
le 26 octobre

Rittershoffen
• Emma Camille Cordier,
fille de Mathieu et de Joanna
Strauch, le 30 septembre

Niederroedern
• Karolina Posmek, 74 ans,
le 22 octobre à Niederroedern
• Robert Besenbruch, 86 ans,
le 12 novembre à Niederroedern

Lauterbourg
• Yvonne Vogel, 93 ans,
le 13 septembre à Seltz
• Renée Dick, 63 ans,
le 24 septembre à Seltz
• Philippe Burkhalter, 70 ans,
le 12 octobre à Lauterbourg

IV
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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

Paroisse de Lauterbourg-Seltz

Paroisse de
Rittershoffen-Leiterswiller

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

Pasteure référente Marion Eyermann
23 rue de la Haute Vienne, 67470 Niederroedern,
03 88 86 51 98
paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr
Pasteur Axel Imhof
9 rue des écuries, 67630 Lauterbourg
06 89 28 30 43, axel.imhof@yahoo.com
Président Raphaël Chiantello
24 rue des Tumulis, 67470 Seltz,
06 03 15 35 01,
r.chiantello@gmail.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 Niederroedern
Concert du samedi
22 septembre

Fête des moissons
et des récoltes
Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont offert des produits de
la terre pour décorer l’église et pour
le Stift. Le pasteur Matthias Dietsch
qui est passé avec quelques étudiants
pour récupérer les fruits et légumes
a été agréablement surpris par la
quantité de produits.

À Lauterbourg
La Saint-Martin
La paroisse protestante a proposé, dans
le cadre du cortège de la Saint-Martin
à Lauterbourg, son traditionnel stand

Photos ©DR

Le samedi 22 septembre dernier,
la paroisse de Niederroerdern a
organisé un concert au profit de
l’association « l’avenir c’est nous ».
Mme Madeleine Rempp, médecin à
l’hôpital de Wissembourg et fondatrice
de l’association, a pris la parole en
introduction sur le thème « Changeons
la vision du monde par l’éducation ».
La chorale « Chor’Esperance » et
la chorale des petits « Arc-en-ciel »,
sous la direction de Lydia Rohé,
ont ravi le public avec quelques chants
de leur répertoire qui est très large.
Le concert s’est terminé par des
applaudissements très prononcés.

de gâteaux, vin chaud. Un moment
placé sous le signe de la convivialité
et de la rencontre. Avant le départ du
cortège Mme Eyermann, entourée d’un
groupe d’enfants de l’école primaire
de Lauterbourg, a entonné un chant de
circonstance : « Ensemble, nous pouvons
faire un monde nouveau… trouver des
routes d’amitié, regarder la détresse et
la faim de nos voisins, changer ce monde
au cœur blessé, bâtir un plus bel avenir,
plus juste et plus humain sans guerre ni
faim ». Le jeune soldat romain Martin,
en donnant la moitié de son manteau
à un pauvre, nous a donné
un bel exemple de générosité.

V
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Rétrospectives (suite)
À Rittershoffen
Fête paroissiale

Dimanche 7 octobre, l’autel était éclairé
d’une très belle lumière d’automne qui
traversait le grand vitrail pour illuminer
tous les produits de la terre que le
Seigneur nous a permis de récolter.
Les enfants de l’école du dimanche ont
participé avec joie en apportant leur
petit panier garni. Les fruits et
les légumes ont été offerts au Stift.

À Hatten
Fête des
récoltes
Un grand
merci à Bernard,
Charles
et Marlyse
pour la très
belle décoration
de notre autel le dimanche de fêtes
de récoltes.

Dons pour Le Stift
Cette année encore, nous avons pu
récolter une large variété des produits
de nos vergers et jardins pour les jeunes
étudiants du Foyer Saint-Guillaume
de Strasbourg.
Un grand merci à chaque famille pour
leur soutien et leur générosité.

Photos ©DR

Dimanche 16 septembre, eut lieu
à nouveau un rendez-vous convivial
pour de nombreux participants.
Le culte a été célébré par le pasteur
Laurent Wolf, le groupe Maranatha
et les enfants de l’École du dimanche
sur le thème « l’amour du prochain ».
Suivait le repas avec les traditionnels
« Fleischknepfle » appréciés par
181  personnes. L’après-midi, les enfants
pouvaient participer à des jeux ou du
bricolage animé par Alain, Mireille et
Muriel sans oublier les promenades en
calèche avec Jean-Georges et son bel
attelage. Pour la deuxième fois, un stand
de littérature chrétienne était présent.

Fête des récoltes

À venir – vie paroissiale
• Paroisse de
Niederroedern-Lauterbourg
Bricolage et célébration
pour les petits (3-8 ans)
Dans le cadre de nos activités œcuméniques,
nous invitons les enfants à un moment
de partage autour du thème de l’Épiphanie
le vendredi 11 janvier de 17h à 18h en
l’église de Niederroedern. Cordiale invitation
aux enfants et à leurs accompagnateurs !

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Comme chaque année, protestants et
catholiques célèbrent ensemble la fête
de l’Unité.
Rendez-vous dimanche 20 janvier à 10h
en l’église de Niederroedern avec
la participation des chorales protestante
et catholique.

VI

Stammtisch transfrontalier

Gottesdienste auf Deutsch

Les 23 janvier et 13 février, 19h
à la Maison du Temps Libre, place
du château à Lauterbourg.
Pour tout contact, s’adresser au pasteur
Axel Imhof, 06 89 28 30 43
axel.imhof@yahoo.com

Im September 2018 hat Pfarrer Axel Imhof
eine grenzüberschreitende Pfarrstelle
begonnen. Er wird einmal im Monat
Gottesdienste in Neuburg und Berg halten.
Pfarrer Heiko Schwarz wird die Grenze
in die andere Richtung überschreiten
und in unserem „secteur“ Gottesdienste
auf Deutsch halten.
Erster Termin : 24. Februar,
10.00 Uhr in Croettwiller
Vor Gott gibt es keine Deutschen, keine
Franzosen, keine Pfälzer und Elsässer,
es gibt nur Menschen. Seine Liebe umarmt
die ganze Welt, und der Heilige Geist kennt
keine Grenzen. Lassen wir uns von
der entgrenzenden Kraft des Heiligen
Geistes bewegen !

Rencontre œcuménique
Avec le pasteur Axel Imhof.
Thème :
« La prière : ce qui me relie au monde
et à Dieu » jeudi 7 février à 20h
au foyer protestant de Niederroedern.

Journée mondiale de prière
(JMP)
Notez dès à présent dans vos agendas
la célébration œcuménique qui aura lieu
dans ce cadre, à l’église catholique
de Hatten le vendredi 1er mars à 19h.

Fête des aînés
Dimanche 3 mars à 14h30 au foyer
protestant de Niederroedern.
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À venir – vie paroissiale (suite)
Lauterbourg : permanences de la pasteure
Marion Eyermann au presbytère,
9 rue des Écuries, les jeudis 24 janvier
et 28 février de 17h à 19h.

Offrande 2019

• Paroisse de
Betschdorf et annexes
Concert de l’Épiphanie

Visite à domicile

Soirée spéciale harengs
avec animation musicale
Vendredi 25 janvier au foyer protestant
à partir de 19h. Merci de vous inscrire avant
le 21 janvier sur flyers qui seront distribués
ou en téléphonant à Chrétien Pfeiffer,
03 88 54 41 65.

Célébration œcuménique
Samedi 26 janvier à 18h30 à l’église
Sainte-Marie Nieder-Betschdorf.
Cordiale invitation à tous !
Pas de culte dimanche 27 janvier.

Choucroute royale
Dimanche 3 mars à midi.
Repas organisé par l’Association du foyer.
Sur inscription.

Soirées rencontre et bricolage
Le lundi soir. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès d’Anne-Marie
Furstenberger, 03 88 80 54 29
ou auprès du pasteur.

Rencontre de partage biblique
Le mardi soir 20h, tous les 15 jours.
Renseignements auprès de Jean-Claude
Trautmann, 03 88 54 43 41.

Retraite des confirmants
Au Liebfrauenberg du 18 au 20 février.

Rencontres du groupe
de jeunes de notre secteur
Pour tout renseignement il suffit de
contacter nathan.trometer@outlook.fr

• Betschdorf
Divers
Si vous avez un vieil ordinateur
(fixe ou portable) ne le jetez pas.
Vous pouvez le déposer au presbytère.
Il sera réparé ou récupéré pour pièces et
envoyé au Madagascar où il sera précieux
à des étudiants qui n’ont pas de ressources.

Pour toute demande, n’hésitez pas
à téléphoner au presbytère.

Pourquoi pas vous ?
Vous avez du temps, de l’énergie et envie
de mettre vos compétences au service
de la vie de notre paroisse et de notre
Église ? Soyez rassurés : les occasions
de le faire ne manquent pas.
Merci de prendre contact avec le pasteur
pour l’entretien d’embauche !

• Paroisse de
Rittershoffen - Leiterswiller
École du dimanche
Les rencontres de l’École du dimanche
reprendront fin janvier.
Les enfants recevront une invitation
avec le programme dans les boîtes
aux lettres.

Walter Techera

Présentation des confirmands
Le 7 avril à Hatten.

Confirmation
Le 14 avril à Rittershoffen
Le Conseil presbytéral de Rittershoffen
vous souhaite une très bonne année 2019.
Que le Seigneur vous bénisse richement
et vous garde.
©Raphaël Laurand

Samedi 5 janvier à 20h à l’église
de Kuhlendorf. Ce concert est organisé
par notre chorale avec la participation
de musiciens de nos villages.
Vin chaud et Bredele à volonté après
le concert !

Merci à tous ceux qui ont répondu
à l’appel d’offrande pour l’année 2018.
Un reçu à joindre à votre déclaration fiscale
vous sera envoyé avant fin mars.

d’événements extérieurs mais qui lui
est donnée par la foi. Il est porte par
l’espérance.
Oui, il s’agit de l’espérance, de croire à
l’avenir, plus encore, de construire l’avenir.
Si nous voulons que le monde change, si
nous voulons retrouver la joie et le bonheur,
il ne suffit pas de râler et de se plaindre, il
ne suffit pas d’attendre que quelque chose
arrive de l’extérieur. Il s’agit de se laisser
transformer de l’intérieur. Il nous faut une
transformation spirituelle. Et ensuite il
faudra agir pour transformer le monde.
Si nous voulons que le monde change,
si nous voulons que notre Église change,
si nous rêvons d’une communauté joyeuse,
vivante, pleine d’espérance, c’est à nous
de commencer, toutes générations
confondues. C’est à cela que nous voulons
vous inviter, à nous rejoindre, pour
construire ensemble, l’Église de demain.

• Paroisse de
Hatten-Buhl-Trimbach
« Réjouissez-vous toujours
dans le Seigneur ; je le répète,
réjouissez-vous ! » - Philippiens 4, v. 4

Fête paroissiale 20 janvier

Lorsque l’apôtre Paul écrit ces paroles
il est en en prison. Ce qui l’attend c’est
la mort et il le sait. Et pourtant, il est
heureux. L’une des raisons qui est pour lui
un motif de joie, c’est de savoir que d’autres
chrétiens le soutiennent et prient pour lui.
Il sait qu’il n’est ni abandonné, ni seul.
Il se sait porté et il sait surtout que sa vie
est entre les mains du Christ dont il ne se
lasse pas de rendre témoignage, même en
prison. C’est tout cela qui le rend heureux
et capable d’inviter les autres à se réjouir
avec lui.
À partir de son expérience personnelle,
il sait que le chrétien peut être heureux
d’une joie profonde qui n’est pas le fruit

Vous êtes tous cordialement invités à
participer au culte du dimanche 20 janvier
à 10h avec la participation de la chorale.
Il sera suivi d’un apéritif et d’un repas
à la salle polyvalente.
Vous aurez toutes les informations
nécessaires et le formulaire d’inscription
en temps utile.
Tous ceux et toutes celles qui voudraient
collaborer pour la préparation et le
déroulement de la fête sont les bienvenus.
Merci de vous signaler aux conseillers
presbytéraux ou à votre pasteur dès que
possible
Cette fête concerne toute notre paroisse
et nous vous attendons nombreux pour
ce dimanche de fête !
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DANS NOS PAROISSES JANVIER- FÉ VRIER 20 0 9
BETSCHDORF
SCHWABWILLER
KUHLENDORF

HATTEN
BUHL
TRIMBACH

RITTERSHOFFEN
LEITERSWILLER

NIEDERROEDERN
CROETTWILLER
WINTZENBACH

LAUTERBOURG
SELTZ

ROPPENHEIM
FORSTFELD
KAUFFENHEIM

Épiphanie

13 JANVIER
1er après
Épiphanie

20 JANVIER
2e après
Épiphanie

SAMEDI
26 JANVIER
27 JANVIER
3e après
Épiphanie

3 FÉVRIER
4e après
Épiphanie

10 FÉVRIER
Dernier après
Épiphanie

17 FÉVRIER
Septuagésime

24 FÉVRIER
Sexagésime

10h30

Betschdorf-Nieder

10h

9h

Hatten
Culte de famille

Leiterswiller

SESSENHEIM
DALHUNDEN

ROUNTZENHEIM

Consistoire de Hatten - secteur Sud

10h30

10h30

Niederroedern

9h30

Forstfeld

10h45

Dalhunden

10h

S
E
T
L
U
C
10h15

10h30

Betschdorf-Nieder

Buhl
Célébration
œcuménique
église catholique

10h30

Rittershoffen

Niederroedern
Célébration
œcuménique

Hatten
Fête paroissiale

Betschdorf-Nieder

10h45

Kauffenheim

10h

10h

10h30

9h

Croettwiller

10h30

9h30

Roppenheim

9h30

Sessenheim

10h45

Sessenheim

10h50

10h

18h30

Betschdorf-Nieder
Célébration
œcuménique

10h30

10h30

Kuhlendorf

10h30

Betschdorf-Nieder

10h30

Betschdorf-Nieder

10h30

Betschdorf-Nieder

9h

Rittershoffen

Trimbach

9h

10h15

Leiterswiller

9h

Rittershoffen

10h15

Rittershoffen

9h

Rittershoffen

Hatten

9h

10h15

Hatten

10h30

Croettwiller

10h

9h

Kauffenheim

10h30

Wintzenbach

10h

(allemand)
Croettwiller

9h30

Forstfeld

9h30

Niederroedern

Buhl

9h

Roppenheim
Culte en commun - Fête paroissiale

Wintzenbach

10h15

Hatten

10h30

10h

10h45

Roppenheim

9h30

Roppenheim

10h45

Dalhunden

10h

10h45

10h50

9h30

10h

10h45

10h50

Sessenheim

Dalhunden

Sessenheim

CULTES EN EHPAD / MAISON DE RETRAITE
MR de Lauterbourg (10h) : 21 décembre / 18 janvier / 15 février.
MR de Seltz (10h) : 18 décembre / 15 janvier / 19 février.
MR « Les Aulnes » de Betschdorf (15h) : 20 décembre / 3 janvier / 17 janvier / 31 janvier / 14 février / 28 février.
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

6 JANVIER
2019

Baptême

Sainte cène

