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

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

Église en pagaille
Le 12 janvier, nous avons vécu pour la première fois dans notre secteur une journée « Église en pagaille ». Cette forme de culte festif avec
des ateliers nous vient d’Angleterre. Ce qui m’a séduit dans cette formule, c’est qu’elle permet à chacun, quel que soit son âge, de trouver
sa place et de participer activement au culte. La célébration a démarré avec un temps de louange, animé par le groupe Maranatha, pour
ouvrir nos cœurs et nous mettre devant Dieu. Ensuite, un sketch présenté par le groupe de jeunes du consistoire nous a permis d’entrer dans
la thématique du culte : la multiplication des pains. Vint ensuite le moment des ateliers : jeunes et vieux ont pu s’exprimer en faisant des
origamis, en faisant du pain, en dansant, en écrivant leurs réflexions sur le mur d’expression, ou encore en passant devant la caméra de l’atelier
vidéo. Après les ateliers, nous nous sommes rassemblés pour prendre ensemble la Sainte Cène. Nous avons utilisé le pain Azyme fabriqué dans
les ateliers. Ce fut une expérience particulière de communier avec du pain encore chaud, à l’image de l’ambiance chaleureuse et vivante qui
régnait entre nous. La célébration s’est terminée avec la danse apprise pendant l’atelier. Nous avons ensuite pris un repas ensemble. Chacun
était invité à ramener quelque chose à partager. Résultat : un magnifique buffet où il y en avait pour tous les goûts. Je tiens à remercier les
nombreuses personnes qui ont rendu cette journée possible en participant d’une manière ou d’une autre à l’organisation.
Ce que nous avons fait est un peu à l’image de la multiplication des pains : quand chacun donne un peu de son énergie et de son temps, et que
l’Esprit Saint souffle sur toute cette pagaille, on peut faire des choses incroyables. Alors, on remet ça quand ?
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Axel Imhof

I

Journée des conseillers presbytéraux et des pasteurs
Dimanche 15 mars, les conseillers presbytéraux du secteur, les pasteurs ainsi que les conjoints sont invités
à une journée de partage et de réflexion autour de la thématique « Justice climatique - Vivre une espérance
dans un monde en souffrance ». Ce temps de rencontre est chaque année l’occasion d’un beau temps de
communion et de joie, merci de penser à vous inscrire (l’invitation vous sera envoyée ultérieurement).
Visites et Sainte Cène à domicile : les personnes qui souhaitent une visite ou une Sainte Cène à domicile
peuvent se signaler auprès de Marie Louise Rempp, aumônier territorial ou auprès d’un pasteur ou d’un
conseiller presbytéral.
Prochaine rencontre J’TIME : 4 avril à Wissembourg.

Témoignage
Il est plutôt rare de recevoir
un témoignage enthousiaste de
nouveaux paroissiens qui disent
leur joie d’appartenir à notre
Église et les bienfaits d’aller
régulièrement au culte.
Ce témoignage m’est parvenu
de manière tout à fait spontanée
de la part de Steve et sa
compagne Cécile. Avec leur
accord, je vous le partage.
Jean Schwach-Fernandez

Si je ne me trompe pas de date,
nous avons ensemble décidé le
1er novembre 2018 d’entrer dans
une église avec notre mariage
en projet. Le choix n’était pas
évident... Catholique, protestant ?
Le discours doit certainement
être le même à quelques rituels
près. Nous n’avons jamais porté
grande importance à ce qui
pouvait se passer dans ces lieux
sacrés. Peu importe car notre
ignorance nous a fait pousser les
portes de l’église de Sessenheim.
Premier culte, à peine entrés, un
accueil chaleureux nous est offert
par des connaissances d’autrefois
quand j’allais au culte avec ma
regrettée maman. Nous prenons
place dans l’assemblée. Pour ma
part, je me suis senti comme
apaisé ou soulagé, quelque chose
me faisait me sentir très bien.
Cécile étant très émotive n’a pu
II

s’empêcher de verser une petite
larme sans savoir pourquoi. Elle
ressentait la même chose que
moi et pourtant nous venions
à peine de nous installer. Nous
n’y connaissions rien, tout était
à découvrir. Le culte se passe,
musique, chants, prédication,
message, nous avons vite
accroché à la manière de faire
sans excès, une lecture des textes
de la Bible en accords avec le
monde d’aujourd’hui...
Nous sommes sortis de cette
église ravis. Bien sûr nous
sommes allés voir ailleurs
également, et avons assisté à des
messes et des cultes dans la zone
géographique que nous habitons.
Puis le choix s’est fait. Le travail
de Martin Luther avait gagné,
nous sommes convaincus que
l’église protestante était la bonne
pour nous.
Aujourd’hui soyons clairs, nous
ne prions pas à la maison et
ne sommes pas des fadas de
la Bible, mais chacun de nous
deux sur nos smartphones avons
cette petite application « la
Bible » que l’on peut consulter.
Quotidiennement, je lis un
verset qui m’est proposé. Les
dimanches, nous allons avec
plaisir écouter ce que l’on a à
nous apprendre dans l’une ou
l’autre église.

Si nous avions su ce que
l’église allait nous apporter,
certainement plus tôt nous
nous y serions rendus. Nous
écoutons attentivement les
messages qui nous sont donnés
et essayons même de les mettre
en application dans la vie de tous
les jours, nous avons rencontré
des personnes formidables avec
de grands cœurs, notre image
de la religion s’est embellie.
Nous pensons sincèrement que
l’église nous a été (et le sera
encore) positive dans notre vie et
ce grâce à tous les acteurs, dont
vous faite partie, qui rendent un
grand service aux gens qui sont à
l’écoute et entendent vos paroles.
Dernière chose importante
pour nous. Nous sommes fiers
d’appartenir (si je peux dire ainsi)
à cette communauté qui autorise
le mariage homosexuel dans nos
églises. Nous sommes heureux
que cette décision ait été prise
car l’église ne devrait pas exclure,
mépriser, discriminer qui que
ce soit en raison d’orientations
sexuelles « non conformes » aux
interprétations moyenâgeuses
des textes.
Je pourrais en rajouter des tonnes
mais il me semble bon d’arrêter là.
Steve
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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 -Fernandez
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 ou Sessenheim
Vice-président Richard Bisch
20 rue des Soldats, 67480 Forstfeld
07 89 42 92 97 • or.bisch@orange.fr

Pasteur suffragant : Paul Schalck,
06 27 85 61 57,
uepal.roppenheim.sessenheim@gmail.com
Presbytère , 8 rue A. Fuchs,
67770 Sessenheim
Présidente Cathy Renner
129 rue du Tilleul, 67770 Dalhunden
03 88 86 90 62 • cathy.renner@orange.fr

Rétrospectives

À venir

Rountzenheim

Sessenheim

Cette année, la traditionnelle saynète de Noël n’était pas si traditionnelle que
ça et a été présentée par les catéchumènes de nos trois paroisses lors du culte
du 4e Avent à Rountzenheim. Le sketch a été écrit par Frédéric Gangloff, pasteur
de notre Église. Nous n’oublierons pas la longue file de personnages plus ou
moins louches cherchant à se faire recenser par l’intraitable Monsieur M !

Le prochain club d’enfants aura lieu
le mercredi 18 mars de 14h à 16h au foyer
paroissial de Sessenheim.
Au programme : bricolage surprise et
goûter « du chef ». Pour les enfants à partir
de 6 ans. Pas d’inscription nécessaire.
Une contribution de 2,50 euros est
demandée. Attention : il n’y a pas de club
d'enfants en avril.
Le groupe d’étude biblique de
Sessenheim-Rittershoffen se réunira les
mardis 3 mars et 14 avril à de 14h à 16h
au foyer paroissial de Sessenheim.
Au programme : première épître de Paul
aux Thessaloniciens 3,1–13, puis 4,1–12.
Vous pouvez à tout moment rejoindre le
groupe, il n’y a pas de pré requis.
Catéchumènes : le culte de présentation
des confirmands aura lieu le 8 mars à 10h
à Sessenheim. Après le succès de la saynète
du 4e Avent, les jeunes présenteront une
nouvelle petite pièce de théâtre pendant
la célébration.
Célébrations du matin de Pâques
le 12 avril
Pour fêter la résurrection de notre Seigneur,
nous nous retrouvons d’abord au cimetière :
• À 7h30 à Dalhunden
• À 8h15 à Sessenheim
Le culte festif de Pâques aura lieu à 10h
à l’église de Dalhunden.

Noël pour les anciens de la paroisse de Rountzenheim

Photos © DR

Comme chaque année, ils étaient invités à venir au foyer protestant à l’occasion
de Noël, pour d’abord célébrer un culte de sainte-cène durant lequel, le pasteur
a expliqué l’origine de plusieurs chants de Noël, bien connus. Chaque chant a
une histoire qu’il est intéressant de connaître : qui a composé ces chants, dans
quel contexte et comment ils sont parvenus jusqu’à nous, parfois des siècles
plus tard. Ensuite nos anciens ont apprécié de pouvoir se rencontrer autour d’un
café et de superbes gâteaux, petits-gâteaux et bûches de Noël, présentés
par nos fidèles conseillers presbytéraux.

Offenes singen –
chants participatifs
à Kauffenheim
Depuis plusieurs années, le pasteur
Schwach-Fernandez propose autour
du Noël, un « Offenes Singen » pour
profiter de ces nombreux chants que
nous connaissons en partie, avant que
cette courte période Noël soit passée.
Des paroissiens de tout le Maillon sont
venus y participer et nous remercions
particulière notre organiste du jour,
Guillaume Muller qui a accompagné
les 17 chants à l’orgue. Le pasteur
avait bien sûr emporté son violon
ce qui a permis de passer un beau
moment de fête et de joie.

Nos peines
Obsèques
Strasbourg/Dalhunden
Carine Diebold, 59 ans,
le 19 novembre (Job 14,1–6)

Sessenheim
Claire Luce née Laeng, 60 ans,
le 3 décembre (Ésaïe 12,2)

Forstfeld
Frieda Eisenmann née Heintz, 97 ans,
le 13 décembre (Luc 21,25–33)

Rountzenheim
Irène METZ née Jung, 90 ans,
le 15 novembre
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Roppenheim
Cordiale invitation à toutes et à tous pour le Concert animé par l’ensemble Concordia de Sessenheim le dimanche
26 avril à 16h en la salle des fêtes de Roppenheim. Plateau à la sortie. Petite restauration à l’issue du concert.

Rountzenheim
Un culte de Sainte Cène sera proposé
aux anciens, mais aussi à tous
les autres pour la semaine sainte,
le mercredi 8 avril à 14h au foyer
protestant. Un goûter est proposé
à l’issue du culte. Pas d’inscription
nécessaire, mais si vous souhaitez
être cherché par un conseiller,
veuillez téléphoner au presbytère.

Veillée pascale au cimetière
de Rountzenheim
Pâques 12 avril à 7h.
Cordiale invitation.

Boulevard des Enfants /
École du dimanche
à Rountzenheim
Dimanches 8 mars et 5 avril au foyer
protestant de Rountzenheim de 10h
à 12h. Ouvert aux enfants de tous
les villages du Maillon.

Groupe biblique
avec le pasteur Mourlam
Jeudi 26 mars : 1 Thess 4,13-18
Jeudi 30 avril : 1 Thess 5,1-10

IV

Prier à la manière de Taizé
Depuis quelques années déjà, un groupe œcuménique de personnes préparent
tous les 2 mois, le 2e vendredi du mois (en principe) un moment de prière avec
des chants de Taizé, à tour de rôle dans l’une des 3 églises simultanées
du Maillon (Forstfeld, Kauffenheim, Rountzenheim), de 19h à 19h45.
Prochaines rencontres :
Vendredis 3 avril à Kauffenheim et 12 juin à Forstfeld.

Atelier : méditer – faire silence – prier
Partout on nous parle des bienfaits de la méditation de pleine conscience sur
la santé. Vous aimeriez méditer, vous en avez entendu parler mais vous ne savez
pas comment vous y prendre, vous n'y arrivez pas seul-e ?
Pourquoi ne pas essayer ensemble cela ne vous engage à rien.
Voici un atelier pour apprendre, expérimenter, approfondir la méditation.
Une fois par mois : mardi 3 mars, jeudi 2 avril de 20h à 21h15 au presbytère
de Rountzenheim
(dates adaptables
selon possibilités des
participants).
Le pasteur SchwachFernandez répondra
avec plaisir à toutes
vos questions,
03 88 86 40 26.
Cordiale bienvenue
à chacun.
Venez comme
vous êtes en toute
simplicité.

Photos © DR

Sainte Cène pour les anciens
dans la semaine sainte
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Paroisse de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach

Secrétaire Martine Fumery
56 rue du Couvent, 67470 Seltz
03 88 86 89 18 • martine.fumery@orange.fr

Paroisse de
Rittershoffen-Leiterswiller

Pasteure Marion Eyermann 03 88 86 51 98
Presbytère : 23 rue de la Haute Vienne,
67470 Niederroedern, 03 88 86 51 98 paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr
Vice-présidente Sylvie Marmillod
24A rue de Bellac 67470 Niederroedern
06 29 24 62 83 • sylvie_marmillod@hotmail.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 Marion Eyermann 03 88 86 51 98
Vice-président Aimé Rodriguez
17A rue de la Gare, 67630 Lauterbourg
09 53 43 64 74 • aime67470@gmail.com

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
Information
Conseils presbytéraux : par manque de temps, trois conseillers presbytéraux ont démissionné au courant du dernier trimestre 2019. Il s’agit de
Jean-Marie Montgoméry de Niederroedern, de Dirk Regenscheit de Wintzenbach et de Raphaël Chiantello de Seltz. Nous tenons à les remercier
pour leur engagement au sein des paroisses. En février 2021 auront lieu les prochaines élections des conseillers presbytéraux. D’ici là nous
fonctionnerons avec un effectif réduit de conseillers mais dès à présent, nous vous mettons à cœur l’avenir de nos deux conseils et paroisses.
Par ailleurs nous cherchons un receveur pour la paroisse de Lauterbourg – Seltz. Si vous aviez envie de vous engager en tant que conseiller ou
receveur parlez-en à vos pasteurs !

Quelques souvenirs en photos

« Les 4 bougies de l’Avent » confectionnées par
les enfants sous la houlette de Nathalie Bastian.
Photos © DR

Saint Martin à Croettwiller.

Marche œcuménique
de l’Avent à
Niederroedern.

Fête de Noël œcuménique avec les enfants
à Niederroedern.

Nos joies et nos peines
Concert de Noël à Niederroedern avec 80 choristes
(Église évangélique du Geisberg associée à celle de
Altkirch-Birkenhof).

Baptêmes
Les confirmands participent à la collecte de la Banque
Alimentaire.

Wintzenbach
Yanis Moog, fils de Bastien
et Vanessa Eichenlaub, le 5 janvier
Chloé Herbein, fille de Nicolas et Christine
Hauck, le 5 janvier (Niederlauterbach)

Obsèques

Vente de l’Avent à Niederroedern.

Concert à Lauterbourg avec Roland Engel
et ses musiciens.

Lauterbourg : Henri Heckmann,
71 ans, le 30 décembre (Ps. 139, 12)
Croettwiller : Michel Becker, 93 ans,
le 4 janvier (Ps. 3, 9)
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À Betschdorf et annexes

À Hatten

Le traditionnel concert de l’Épiphanie
2020 de la chorale protestante dirigée
par Élisabeth Stoeffler, a tenu toutes ses
promesses. La charmante petite église
à colombages de Kuhlendorf, en habits
de fête, était comble. Des chants de
circonstance, des intermèdes musicaux
(Jérémy à l’orgue, Jeanine à l’accordéon,
Matthieu au violon), des textes profonds
ou teintés d’humour ont clôturé avec
bonheur cette période de Noël. Le plateau
est destiné à soutenir le travail des sœurs
de Mamré au Madagascar. Elles ont créé
une cantine scolaire, où elles accueillent
une centaine d’enfants de
3 à 12 ans, scolarisés dans le quartier et
identifiés comme étant en très grande
vulnérabilité. Elles y assurent un déjeuner
chaud quotidien servi en période scolaire
chaque midi, en plus de l’aide aux devoirs
et l’apprentissage de la langue française,
dont la connaissance est indispensable
pour accéder à l’enseignement secondaire,
voire universitaire. Cette initiative permet
à certains de rompre le cercle vicieux de la
pauvreté. Un moment convivial a permis
de prolonger la soirée pour échanger et
présenter les vœux.

École de dimanche

Nos joies et nos peines
Baptêmes
Lina Fritscher, fille de Nicolas
et Joannah Wahl, le 22 septembre.
Léonie Wagner, fille de Emmanuel
et Anne Wagner, le 29 septembre.
Alan Moser, fils de Aowé
et Rebecca Sandmann, le 6 octobre.
Clément Wingering, fils de Hervé
et Rébecca Wingering, le 1er décembre.

Un grand merci à tous les enfants qui ont
animé notre veillée de Noël ! Si tu le veux
et si tes parents sont d’accord, tu peux
t’inscrire pour cette année. Les séances
auront lieu à 11h au foyer protestant de
Hatten.
Prochaines séances jusqu’aux grandes
vacances : 15 mars / 26 avril / 25 mai /
7 juin.
dans la période de l’Avent pour tous.
Le nombreux public les a remerciés pour
ce merveilleux moment d’une belle qualité
par de nombreux applaudissements.

Pour la troisième année, les paroissiens
de Betschdorf et de Rittershoffen se sont
retrouvés, cette fois à l’église de Betschdorf,
pour la veillée de Noël le 24 décembre. Les
enfants et les catéchumènes ont interprété
une histoire de Noël avec des ombres
chinoises de Léon l’escargot qui voulait se
rendre à Bethléem. De même, pour égayer
encore plus la soirée, les jeunes des deux
paroisses ont chanté des mélodies de Noël
accompagnés de quelques musiciens du
groupe Maranatha. Nous remercions les
jeunes, les musiciens, les moniteurs et
monitrices des écoles du dimanche, les
autres intervenants et également ceux qui
ont œuvré en amont lors de la préparation
de la veillée.

Le conseil presbytéral

Obsèques : Anna Lux née Kahl, 86 ans,
le 22 novembre, Luc 10,42

À venir – vie paroissiale
À Lauterbourg
Stammtisch

Les 18 mars et 22 avril à 19h à la Maison
du Temps libre de Lauterbourg.

Permanences de la pasteure

À Niederroedern

Patrick Werrn, 68 ans, le 14 décembre
Christiane Schoeny née Friedmann,
76 ans, le 10 janvier
Marcel Wolff, 94 ans, le 17 janvier.

Fête des aînés
Elle aura lieu le 22 mars à 14h30 au foyer
et débutera avec une célébration suivie
d’un moment convivial.

À Rittershoffen

Rencontre œcuménique
« bol de riz »

Veillée musicale
avec Chor Espérance

VI

Notre peine

Marion Eyermann au presbytère de
Lauterbourg (9, rue des écuries) : les jeudis
12 mars et 16 avril de 17h à 19h.

Enterrements

Dimanche 1er décembre, les chanteurs
de la chorale Chor’Espérance, dirigée par
Lydia Rohé, ont uni leurs voix à l’église
de Rittershoffen. Le programme a mis en
valeur le talent de chacun des choristes
qui ont interprété avec beaucoup d’émotion
de beaux chants de Noël. Lydia a invité
l’assemblée à participer avec enthousiasme
à quelques-uns. Ce fut une belle entrée

Photos © DR

Léon l’escargot

Cette rencontre aura lieu le vendredi
27 mars de 18h30 à 20h au foyer
protestant de Niederroedern. Le repas
« bol de riz » sera précédé d’un partage
biblique et de chants de Taizé. L’offrande
est destinée à l’association « Repartir ».

Notre joie
Mariage : Mylène Fritz et Bruno Niess,
le 28 décembre

Sainte cène à domicile

Si vous souhaitez célébrer la sainte cène à
domicile pendant la période pascale, prenez
contact avec la pasteure Eyermann.
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Niederroedern (suite)
Célébration œcuménique
pour petits (3-8ans)
Préparons-nous à fêter Pâques avec les
enfants le vendredi 3 avril de 17h à 18h15
à l’église de Niederroedern. La célébration
sera précédée d’un bricolage et nous
terminerons par un goûter partagé.

Nos confirmands 2020
Le culte de présentation aura lieu le
5 avril à 10h (dimanche des Rameaux)
à la MTL de Niederroedern
Culte de confirmation le dimanche
3 mai à 10h à Niederroedern.
Nos confirmands :
Niederroedern :
Sarah Montgomery, Robin Schmitt,
Erine Jost.
Croettwiller :
Matéo Barthel, Charlotte Sitter.
Wintzenbach :
Julia Schneider.
Seltz :
Melyssa Hansz, Julien Bruckmann
Scheibenhard :
Mathis Weil, Kelyan Carbiner.

Ce que nous racontent les évangiles, c’est
précisément que toute rencontre correspond
à une remise en route vers des sentiers
nouveaux, riches, insoupçonnés, fertiles.
C’est de cela que je voudrais témoigner,
par mes chansons et ma propre histoire. »
Roland Engel

Rittershoffen

Vigile de Pâques

Présentation
des confirmands

Nous nous retrouvons à 7h au cimetière de
Rittershoffen. La célébration se poursuivra
à l’église catholique et sera suivie du petit
déjeuner sur place.
Chacun est libre d’apporter tout ce qui peut
être partagé au petit-déjeuner (brioches,
saucissons et autres délicatesses…)

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

Le 29 mars à Rittershoffen.

Confirmation
Le 5 avril à Hatten.

Hatten
Confirmation
Le dimanche 29 mars sera célébré à Rittershoffen à 10h le culte commun de témoignage
préparé par les confirmands dans le cadre d’un culte de famille.
La Confirmation Commune aura lieu comme de tradition le dimanche des Rameaux,
le 5 avril à 10h à Hatten. Portons dans la prière les neuf confirmands dont les noms suivent :
Hatten : Marielle Bastian, Nicolas Bedell, Solène Diemer, Cyrill Endler, Emma Roos.
Rittershoffen : Melissa Merck, Albane Rohrbacher, Mélina Sattler, Alyzée Sebillaud.

Betschdorf
Célébration de la Journée
Mondiale de Prière
Rendez-vous vendredi 6 mars à 19h
à l’église protestante de Rittershoffen

Repas hareng avec
animation musicale
Au foyer protestant vendredi 20 mars
à partir de 19h (sur inscription)

Concert des musiciens
du cœur
Dimanche 15 mars à 17h à l’église
d’Ober-Betschdorf.
« La musique, langage universel »
avec la participation de deux chanteurs,
piano - accordéon - saxophones - chant.
Entrée libre – offrande pour la paroisse

Les confirmands de Hatten et Rittershoffen.

Soirée Tarte flambée
La Paroisse Protestante de Hatten vous propose sa traditionnelle SOIRÉE TARTE FLAMBÉE.
Au foyer protestant de Hatten le samedi 18 avril à partir de 18h. Cordiale invitation à tous !!!

Il viendra méditer avec nous en poésie
et musique dimanche 29 mars à 10h15
à l’église d’Ober-Betschdorf
« Nous sommes tous remplis de certitudes
et d’aprioris. Nos racines, notre culture,
notre éducation, notre milieu social… nous
y prédisposent. Mais il suffit parfois de
peu de chose (un mot, une réflexion, une
rencontre…) pour que bien des vérités soient
remises en cause.

Photos © DR

Rendez-vous
avec Roland Engel
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