LE NOUVE AU MESSAGER • SEPTEMBRE- OC TOBRE 2019

E
R
T
VO CONSISTOIRE
HATTEN

Bon à savoir

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

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

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

Dates à retenir
Voilà presque un
an que j’ai la joie
de travailler dans
votre consistoire.
Cette année était
pour moi une année
charnière : c’était
la dernière de mon
vicariat, la formation pratique pour
devenir pasteur. Le 11 mai dernier,
j’ai reçu le « Certificat d’aptitude aux
fonctions pastorales », un diplôme
qui est l’aboutissement de huit ans de
formation (cinq années à la fac puis
trois ans de vicariat sur le terrain).
J’ai donc le plaisir de vous inviter
pour deux dates qui marqueront
officiellement mon entrée dans le
ministère :

anniversaires de baptême, simplement
histoire de fêter avec vous cette date
importante.
Si dans votre famille un enfant a été
baptisé l’an dernier, il y a cinq ans
(en 2014) ou il y a dix ans (2009),
vous recevrez sans doute un coup de fil
de ma part. Si vous n’êtes pas dans
ce cas de figure mais que vous
souhaitez recevoir une visite pour
votre anniversaire de baptême ou
celui de votre enfant, n’hésitez pas
à me contacter.
Axel Imhof

d’encouragements, de motivation
et d’humour. Je me réjouis pour les
prochaines années avec vous !
Axel Imhof

Les anniversaires
de baptême
Nous aimons fêter les anniversaires,
pourquoi ne pas fêter aussi les
anniversaires de baptême ? Après tout,
le baptême est aussi une naissance,
une nouvelle naissance. Dans nos
Églises, nous baptisons déjà les bébés,
pour signifier que la grâce de Dieu
nous est offerte sans avoir à accomplir
quoi que ce soit. Mais on n’a pas assez
de toute la vie, ensuite, pour prendre
conscience du cadeau qui nous est
fait et pour lui dire : « Oui ! »
Dans cette optique, je proposerai dans
tout le consistoire des visites pour les

Groupe de parole
des personnes en deuil
Les prochaines rencontres auront
lieu les vendredis 20 septembre,
18 octobre et 15 novembre au
Liebfrauenberg de 14h à 16h.
Le groupe est ouvert mais limité
à 10 participants.
Merci de s’inscrire auprès de MarieLouise Rempp, aumônier territorial,
07 70 05 34 64,
aum.terr.hatten@outlook.fr

• mon ordination, le 20 octobre
à 15h à Wissembourg
• mon installation dans
le consistoire de Hatten,
le 27 octobre à 15h à Rittershoffen.
J’en profite pour remercier tous ceux
avec qui j’ai déjà pu travailler dans
ce consistoire, collègues pasteurs et
laïcs. Les premières expériences sont
toujours décisives et j’ai la chance
en ce début de ministère de trouver
parmi vous énormément de soutiens,
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Deux temps forts autour
du pasteur Axel Imhof

Prochaines rencontres
J’TIME
• 21 septembre à Wissembourg
avec Matthieu Busch
• 23 novembre, 8 février
et 4 avril 2020.

I

Méditation pour un au-revoir

« Tout n’est que passage vers un ailleurs… »
« Étrangers et voyageurs sur la Terre, nous marchons où Dieu nous conduit.
Il y a des soleils et il y a des nuits. Nous marchons où Dieu nous conduit. »
Le regretté pasteur, chanteur et
compositeur Jean-Louis Decker
écrivait en son temps ce beau chant
poétique s’inspirant des Écritures.
Chanter le voyage, le mouvement,
les déménagements, chanter sa
condition humaine me paraît
existentiel et thérapeutique, car notre
condition d’homme ou de femme a
souvent de quoi inquiéter.
Nous sommes des étrangers et des
voyageurs, personne ne s’appartient
ou se possède. Tout n’est que passage
vers un ailleurs. Il n’est, ici-bas,
aucune demeure, aucune propriété,
aucun « à moi ». Quiconque conteste
ce fait vit dans l’illusion.
a plus d’étrangers car cet autre,
fondamentalement, n’est plus
autre mais comme moi ! Et cette
découverte de l’unicité d’être ne peut
que me pousser, tel un voilier,
vers l’œcuménique et universel.
Durant ce temps de vacances, nous
serons en route.
C’est souvent le temps du souffle
enfin retrouvé. J’aime tout ce qui
est synonyme de souffle.
J’en suis amoureux. Pour vivre, il me
faut de l’air, du large, de l’ouverture.
Loin de moi ce qui m’étouffe. Et voilà
que l’Écriture me parle également du
souffle.
Elle témoigne de ce Dieu-Chemin
qui loin d’étouffer, d’étriquer ou de

confiner, ouvre des espaces de vie.
Celui qui est créateur d’espace, bien
loin de cloisonner, nous donne un
horizon et une nouvelle respiration.
Il suffit, pour s’en persuader, de se
référer aux passages de l’Ancien
Testament parlant d’Abraham
quittant Ur et les siens ou de Moïse
traversant la mer des roseaux pour
sortir d’Égypte. Oui, il met sur pied
et donne un horizon. Et le Nouveau
Testament ne dit pas autre chose !
Ressusciter, c’est retrouver pieds et
jambes (au sens physique ou spirituel)
et avec eux le large et l’oxygène.
Gilbert Greiner

Photos © DR

La destination, voilà notre
condition !
Tout n’est que devenir. Et vivre en
société signifie par conséquent vivre
avec d’autres qui comme moi sont
en devenir. Je ne peux prétendre à
une quelconque exclusivité. Je ne
suis pas plus que ces autres. Tous
ensemble nous ne sommes que des
en-routés. Comme eux, je me dirige
vers ce Saint-Jacques-de-Compostelle
céleste.
De fait, cette dimension se doit
d’être redécouverte. Si je ne suis
pas plus que d’autres, tout en
vivant autrement ou ailleurs, alors
l’autre, quel qu’il soit, est un frère
ou une sœur en humanité. Il n’y

II
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Bon à savoir

Paroisse de Rountzenheim

Paroisse de Roppenheim

Paroisse de Sessenheim

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

Presbytère : 2 rue Presbytère, 67480 Roppenheim
Pasteur : voir Rountzenheim
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 : voir Rountzenheim
Présidente Cathy Renner
29 rue du Tilleul, 67770 Dalhunden
03 88 86 90 62 • cathy.renner@orange.fr

Rétrospectives

Nos joies et peines
Obsèques

Grâce à vous, le presbytère de Roppenheim poursuit sa mutation
de demande de Certificat d’Economies
d’énergies, CEE, permettent d’obtenir
4 600 € de primes. Le récent Concert
de l’Orchestre Roger Halm a permis
de dégager la somme de 4 500 €.
Le budget prévisionnel tenait compte
de la mobilisation de bénévoles pour les
travaux de tapisserie, de peinture et de
pose le revêtement de sol, aussi nous
réitérons ici le souhait de trouver un
renfort parmi les paroissiens. Aujourd’hui,
le Conseil presbytéral lance un appel de
don exceptionnel spécifique à ce projet. Il
a obtenu l’accord de l’UEPAL d’affecter la
totalité des dons au projet sur une durée
limitée à deux ans. Un reçu fiscal sera établi,
ce qui permet aux foyers imposables de
déduire des impôts 66% de leur don dans la
limite de 20% de leur revenu imposable.
Nous vous remercions pour ce que vous
aurez à cœur de donner, afin de contribuer
et de voir s’accomplir ce projet de la
paroisse.
Recevez nos salutations fraternelles.

© J.-P. Schmitt

Alors que le Pasteur Gilbert Greiner
quitte le secteur du Maillon Rhin-Moder,
le presbytère, à travers la rénovation en
cours, poursuit sa mutation avec l’espoir
d’accueillir son successeur.
Le projet d’aménager un logement à l’étage
se précise, la préparation pour l’isolation des
combles est terminée et a été entièrement
réalisée par les bénévoles que nous
remercions. Le remplacement des fenêtres
est prévu en septembre. Suivront les travaux
d’isolation des murs du logement prévu à
l’étage ainsi que l’isolation des combles par
de la ouate de cellulose, cela implique le
déplacement des radiateurs du chauffage
central et des équipements électriques. Ces
travaux permettront surtout d’améliorer le
confort du logement et de réduire les frais
de chauffage.
L’Entraide et Solidarité Protestante (ESP)
a donné son accord pour une subvention
suivant leurs critères. Suite à la demande
de subvention aux communes du secteur,
la municipalité de Roppenheim accorde
une subvention de 20 000 €. Les dossiers

Roppenheim
• Charles Staudenmaier, 92 ans,
le 31 mai, Ps. 23, v. 1
• Berthe Ruch, 85 ans, le 22 juin,
Phil. 4, v. 5
• Jeannine Wohlhuter, 68 ans,
le 3 juillet, 91, v. 2
• Yvette Fassnacht, 86 ans,
le 6 juillet, Hébr. 4, v. 10
Sessenheim
• Gérard Erlenmeyer, 81 ans,
le 2 juillet, Ps.1, v. 2-3
• Yvonne Philipps, 95 ans, le 17
juillet, Eccl. 3, v. 1-4

Le Conseil presbytéral

À venir – Dates à retenir
Fête paroissiale de Rountzenheim dimanche 20 octobre
Veuillez réserver dès à présent vos repas auprès des conseillers. La journée débutera
par le culte commun pour le Maillon à 10h30 à l’église. Merci aux bénévoles pour
leur engagement pour la réussite de cette journée.

Baptêmes

• Reprise du catéchisme des confirmands :
samedi 7 septembre à 9h30 au foyer protestant de Sessenheim, Espace Brion.
Puis les samedis 21 septembre et 5 octobre. Participation au culte de rentrée
le 6 octobre.
• Reprise des auditeurs : samedi 7 septembre à 10h au
foyer protestant à Rountzenheim. Puis les 5 octobre et
19 octobre. Participation au culte de rentrée le 6 octobre.
Le planning des cours suivants sera communiqué à la
rentrée. En principe les cours auront lieu tous les 15 jours.
Si votre enfant n’est pas encore inscrit, veuillez prendre
contact dès que possible avec le pasteur pour lui signaler son
inscription.

© DR

Catéchisme

Roppenheim
• Gaston Le Mevel, fils de Cédric
et de Mélanie Basch, le 30 mai
Sessenheim
• Mewenn Lang, fils de Valérian
et de Julie Stéphan, le 9 juin
• Méline Merck, fille de Clément
et de Céline Luce, le 9 juin
• Mathis Merck, fils de Clément
et de Céline Luce, le 9 juin
• Théo Stoeckel, fils de Joël
et de Caroline Keusch, le 16 juin
• Aaron Berling, fils de Amaury
et de Nelly Bender, le 21 juillet
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À venir – Dates à retenir (suite)

Divers

Culte de rentrée, fête des récoltes
et accueil du suffragant dimanche 6 octobre

Pour toute demande
d’un acte pastoral

Culte unique à 10h à Rountzenheim.

Groupe biblique jeudi 24 octobre
Avec le pasteur Mourlam. Première évocation d’une paroisse fidèle.
Texte étudié : 1 Thessaloniciens 1, v. 1-10. Au foyer protestant de Rountzenheim.
Bienvenue à tous, même ceux qui n’ont jamais participé. Il suffit d’être curieux
et intéressé par la Bible. Aucune connaissance préalable n’est demandée.

Le Dimanche des Enfants
L’édition 2019-2020 démarre le 15 septembre !
Même formule que les années précédentes : des chants, une histoire ou un texte
tiré de la Bible, des bricolages, des jeux, des moments musicaux, une prière…
Même public : pour tous les enfants jusqu’à 12 ans.
Même lieu : le foyer protestant de Rountzenheim. Même durée : de 10h à 12h.
Alors, si ça vous dit, retrouvez-nous le dimanche 15 septembre.
Voici les dates pour l’ensemble de la période 2019-2020 :
15 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 2 février, 8 mars,
5 avril, 17 mai, 7 juin.

Veuillez vous adresser au
03 88 86 40 26 ou
uepal.rountzenheim@gmail.com
Rappel : les baptêmes doivent
être signalés au moins deux mois
à l’avance au pasteur.
Merci de votre compréhension.

Offrande annuelle
Vous recevrez avec ce bulletin
l’enveloppe de l’offrande annuelle
pour la paroisse et l’ESP.
Merci de ne pas oublier d’apporter
votre contribution pour faire vivre
l’Église. Nous comptons sur votre
soutien et vous en remercions
de tout cœur.

Un suffragant pour le Maillon

Je m’appelle Paul Schalck et je serai suffragant
(= remplaçant en jargon d’Église) à plein temps
dans votre consistoire à partir de cette rentrée.
Je desservirai plus particulièrement les paroisses
de Roppenheim et de Sessenheim, en attendant
qu’un des postes soit pourvu par un(e) pasteur(e)
titulaire. J’aurai à ce titre les mêmes charges
qu’un pasteur ordinaire. Ma mission ne sera
toutefois pas de le remplacer à long terme,
mais bien d’assurer l’intérim dans les meilleures
conditions possibles.
Quelques mots sur ma personne : j’ai 36 ans, je suis non marié et sans enfant. J’ai fait des études de théologie
et d’allemand à Heidelberg en Allemagne ainsi qu’à Bâle en Suisse. Ces dix dernières années, j’ai touché
à différents métiers en France, en Suisse et en Allemagne, notamment enseignant d’allemand, traducteur,
tuteur d’enfant et guide de musée. Mais c’est l’Église qui m’a toujours attiré le plus. J’ai déjà effectué des
remplacements dans l’UEPAL, notamment à Colmar, dans le consistoire d’Ingwiller et à Strasbourg. Autrement,
j’aime le vélo – vous me verrez certainement souvent sur ce moyen de transport –, l’histoire des langues,
l’informatique et la politique. Je parle aussi couramment le dialecte sous sa variante strasbourgeoise, l’allemand,
l’anglais et le néerlandais.
Je me réjouis de faire plus ample connaissance et de marcher, chez vous et avec vous, un bout de chemin
au service du Christ !
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,
Paul Schalck

IV
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Bonjour et au plaisir
de vous rencontrer !
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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

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

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

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
Rittershoffen-Leiterswiller

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

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

Un regard en arrière
Marche œcuménique de l’Ascension

qui revient l’initiative d’avoir créé cet ensemble
vocal, a été chaleureusement remerciée.
Le 22 juin à Niederroedern
a été célébrée la
bénédiction nuptiale de
Caroline Lauter et Mickaël
Siegel. Leur fils Liam a
reçu le signe du baptême. Les Rainbow Gospel
Singers ont animé la célébration par le chant.

Célébration œcuménique des petits
Le 30 mai à Niederroedern, cette sortie a permis
aux participants de mener une réflexion sur le
témoignage et de vivre un temps de rencontre
et de convivialité dans la bonne humeur.

Gardefescht à Niederroedern

Le mercredi 26 juin,
un petit groupe
d’enfants s’est réuni
au foyer pour clore
l’année avant la
dispersion de l’été
par un bricolage, un
repas en commun
et une petite
célébration sur le
thème de la justice.

Nos joies et peines
Comme chaque année, cette fête a rassemblé
les 15 et 16 juin des paroissiens d’ici et d’ailleurs.
Si « la joie » a été le thème du culte, celle-ci a
été partagée par toutes celles et tous ceux qui
ont été présents à un moment ou à un autre du
week-end. Un grand merci aux bénévoles car
sans eux il n’y aurait pas de Gardefescht !

Concert des Rainbow Gospel Singers
Sous la direction de Catherine Krieger, les
choristes ont enchanté le public avec une
prestation de qualité, le dimanche 23 juin en
l’église de Niederroedern. La chorale a soufflé
sa 10è bougie et la pasteure Annette Ruby, à

Baptêmes
Lauterbourg : Joël Imhof, fils de Axel et
d’Anna Imhof, le 26 mai.
Croettwiller : Léane Mangold, fille de Timothée
et de Nadia Ancel, le 2 juin (Mothern).
Niederroedern : Liam Siegel, fils de Mickaël
et de Caroline Lauter, le 22 juin (Seltz).
Mariage
Niederroedern : Mickaël Siegel et
Caroline Lauter, le 22 juin (Seltz).
Obsèques
Lauterbourg : Monique Lichteblau, 80 ans,
le 14 juin (Neewiller).
Niederroedern : Joseph Haar, 85 ans,
le 24 juin (Seltz).

merveilleux ! OUI, mais nous sommes encore
loin de notre objectif pour l’année 2019. Vos
dons effectués en 2019 seront donc déductibles
de vos impôts sur le revenu 2020. Je remercie
également tous ceux qui accompagnent leurs
dons de petits mots et m’excuse de ne pas
prendre le temps de répondre à chacun de vous.
« Que chacun donne comme il l’a résolu dans son
cœur, sans tristesse ni contrainte car Dieu aime
celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9, v. 7)

À Rittershoffen

Culte en plein air à Leiterswiller

Au petit matin du 16 juin, la pluie a été abondante,
mais pour les préparatifs, le culte et l’apéritif le
soleil a été présent ! Avec Lysiane Haushalter, JeanClaude Trautmann, des membres de Maranatha et
des enfants de l’École du dimanche, nous avons
eu la joie de partager une célébration musicale et
animée sur le thème : « La famille de Dieu ».

L’École du dimanche en sortie
le 23 juin au Barfußpfad

Le départ a été donné devant l’église à
Rittershoffen vers 11h. En convoi, des familles
de Rittershoffen, mais aussi des paroisses de
Betschdorf, de Hatten et de Rountzenheim
se sont dirigées vers Ludwigswinkel.
Après un bon pique-nique, petits et grands
ont ôté leurs chaussures pour se lancer sur
le parcours. Pieds nus, tous ont pris plaisir à
patauger dans la boue et les ruisseaux !

À Betschdorf

Le mot du trésorier

Merci… à tous ceux qui ont déjà répondu à
notre appel d’offrande annuelle de juin, grâce à
vous les finances remontent et nous avons pu
honorer une partie de nos engagements.
Vous allez me dire mais que cela est

Photos © DR

À Niederroedern – Lauterbourg
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Un regard en arrière (suite)

À venir – vie paroissiale

Rittershoffen (suite)

Paroisses de NiederroedernLauterbourg

La paroisse remercie tous les donateurs
pour leur soutien lors de l’offrande annuelle
et pour le bon accueil réservé aux conseillers
au moment de leur passage.

À Hatten

Catéchisme : sortie de fin d’année

Pour clore notre année de catéchisme, nous
avons fait une belle sortie dans notre vieille
et belle forêt de Hatten. Merci encore pour
votre enthousiasme et votre constance tout
au long de cette année. Merci à Yvonne Fischer
de nous avoir raconté les secrets de la
vie des arbres pendant cette belle balade
ensemble. J’espère que l’été vous a donné
des nouvelles forces pour la rentrée !

Rappel
• Samedi 7 septembre, soirée tarte
flambée à Croettwiller – culte festif
à 18h.
• Dimanche 29 septembre 10h
à Niederroedern, culte de rentrée
avec les Cuivres de l’Outre-Forêt et
la participation du groupe Bartimée
(mal et non-voyants).

Permanence de la pasteure
Marion Eyermann
Au presbytère de Lauterbourg,
9 rue des écuries :
les jeudis 19 septembre et 17
octobre de 17h à 19h.

Assemblée constitutive
des Amis de l’église de
Niederroedern
Lundi 30 septembre à 20h, à la MTL.

Repas convivial

Dans le cadre de la nouvelle dynamique
sectorielle, nous avons organisé un repas
convivial avec les conseillers presbytéraux des
paroisses de Hatten et Rittershoffen et leurs
familles. Un beau moment de rencontre et
de découverte pour nous tous. Un grand merci
à Bernard Wohlhuter pour l’organisation du
repas et à tous les participants pour leur joie
et leur bonne humeur.

Célébration œcuménique
pour les petits (3-8 ans)
Vendredi 18 octobre à 17h en
l’Église simultanée de Niederroedern.

Fête paroissiale
Dimanche 3 novembre à la salle
des fêtes de Lauterbourg.

Stammtisch transfrontalier

Photos © DR

À la Maison du Temps Libre à
Lauterbourg : 25 septembre
et 16 octobre à 19h.

Formation pour une Église
de témoins
Nos joies et peines
Baptêmes
Sofia Dorsch-Andres, fille de Lionel
et de Valentine, le 23 juin à Hatten.
Robin et Tynan Schulz, fils de Christophe
et de Sophie Richert, le 30 mai à Buhl.
Nathanaël Huckel, fils de Raphaël
et de Maïté Wohlhuter, le 30 juin à Buhl.
Obsèques
Marie-Louise Spielmann, 89 ans,
le 25 mai, Actes 4,v. 12.
Charles Sucher, 71 ans,
le 26 juin, Psaume 23, v. 1.
Rémy Fleick, 88 ans,
le 5 juillet, Michée 6, v. 8.

VI

Quelle est la raison d’être de notre
Église ? Quel peut être son avenir ?
Quelle est l’espérance qui nous anime
? Comment dire notre foi dans
le monde d’aujourd’hui ?
Si ces questions vous tiennent à cœur,
nous vous invitons cordialement à
participer à la « formation pour une
Église de témoins » qui démarre ce
mois-ci dans le secteur « Nord »
de notre consistoire (Niederroedern,
Croettwiller, Wintzenbach,
Lauterbourg, Seltz).

© Pixabay.com/Thumprchgo

Don annuel : MERCI

Cette formation se fera en six séances
de deux heures, à raison d’une séance
par mois le dimanche soir de 17h à
19h au foyer de Niederroedern.
Au programme :
Temps de prière et de chant,
impulsions et partages en petits
groupes.
Les dates : 15 septembre,
13 octobre, 17 novembre,
26 janvier, 2 février, 8 mars.
N’hésitez pas à venir à la première
séance du 15 septembre pour voir si
la démarche vous parle puis de décider
ou non de suivre le parcours jusqu’au
bout.

Paroisse de Betschdorf
et annexes
Prochaines dates à retenir
• 15 septembre :
repas Fleischknepfle organisé
par l’association du Foyer
protestant. Les réservations peuvent
être adressées à Richard Mori,
06 41 96 13 33 ou Claude
Furstenberger, 03 88 80 54 29.
• 13 octobre : culte de rentrée avec
participation du groupe Maranatha
suivi d’un repas (sur inscription).
• 3 novembre : concert Gospel
de la Toussaint à 17h à l’église
Betschdorf-Nieder avec la Chorale
Arc En Ciel de Strasbourg sous
la direction de Fanuel Apetcho.
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À venir - vie paroissiale (suite)
Activités régulières
• Répétition de la chorale jeudi soir.
Contact :
Élisabeth Stoeffler,
03 88 54 50 52.
• Groupe de partage biblique.
Il se réunit le mardi soir
sous la conduite de
Jean-Claude Trautmann.
• Visites.
Pour toute demande de visite,
vous pouvez vous adresser
au pasteur ou à Marie Louise
Rempp, notre aumônier territorial,
07 70 05 34 64.
• Rencontre bricolage.
Avez-vous envie de bricoler ?
Nous sommes quelques bricoleuses
qui se retrouvent les mardis à 20h.
• Rencontre du groupe de jeunes.
Contact :
Axel Imhof, 06 89 28 30 43.
• Rencontres pour les enfants.
Chaque dimanche, un temps de
rencontre pour les enfants est
proposé à Rittershoffen.
Si vous souhaitez en faire profiter
votre enfant, n’hésitez pas à
contacter le pasteur qui vous
donnera toute l’information utile.
Les enfants de l’École du dimanche
participent à l’animation de certains
cultes (rentrée, Noël…).
Des rencontres à thèmes et
bricolage sont aussi proposés
aux enfants à Betschdorf
à date variable.
Contact :
Corinne Frison, 06 33 44 82 07.

Rappel
Inscription au catéchisme
rentrée 2019
Réunion pour inscription et
renseignements vendredi
13 septembre à 19h à la salle
du presbytère.

Paroisse de Rittershoffen –
Leiterswiller
Don pour la mission
Une enveloppe dédiée au don pour
la mission (anciennement « Brot
für die Welt ») se trouve dans
ce Nouveau Messager.
Ce n’est pas celle pour l’offrande
annuelle. Les dons serviront pour
une action de solidarité en faveur
d’une œuvre missionnaire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
déposer votre don à l’église lors des
cultes ou dans la boîte aux lettres
du presbytère ou d’un conseiller.

Fabrique ta bougie
le 31 octobre
Nous organisons un atelier
de création de bougies.
Venez nombreux !
Inscription et renseignements auprès
de Martin Kraemer, 03 88 80 14 57.

Catéchisme
Consultez la rubrique de Hatten
et pour plus de renseignements,
contactez le pasteur Techera.

École du dimanche
C’est la rentrée ! Les rencontres vont
bientôt reprendre. Comme d’habitude,
les enfants concernés recevront une
invitation avec le programme dans
les boîtes aux lettres. Il est également
consultable dans les panneaux
d’affichage. Les enfants des paroisses
voisines sont les bienvenus.
N’hésitez pas à contacter
Anne Klein,
06 51 35 57 00
ou Alain Weimer,
06 14 40 24 89,
pour des renseignements.

Fête paroissiale dimanche
15 septembre
Rendez-vous à la salle des fêtes de
Rittershoffen à 10h30 pour le culte.
Un apéritif avec des bretzels frais
et un repas (Fleischknepfle sur
réservation) suivront.
L’après-midi, des animations diverses
pour les enfants seront organisées.
Une cordiale invitation à tous !
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Betschdorf (suite)

Paroisse de Hatten-BuhlTrimbach
Célébration œcuménique
1er septembre
Cordiale invitation à tous, à 10h15
en l’église catholique de Hatten,
pour ce rendez-vous organisé en
partenariat avec association
L’Atelier du partage de Hatten.
Après le culte, nous partagerons
un apéritif au foyer Saint-Michel
et un repas.
Nous nous réjouissons pour
cette journée de témoignage et
convivialité !

Rappel
• Culte de rentrée dimanche
8 septembre à 10h avec la
participation de la chorale
paroissiale.
• Inscription à la confirmation :
réunion d’information mercredi
4 septembre à 20h au foyer
protestant de Hatten pour les
parents des enfants nés en 2008
des paroisses de Hatten et
Rittershoffen.
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