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HATTEN

Bon à savoir

Élections du bureau du consistoire

Consistoire de Hatten

Le 7 mai dernier, l’Assemblée du consistoire s’est réunie pour élire son
nouveau bureau.
J’ai été élu président du consistoire de Hatten, sans doute l’un des plus
jeunes présidents de consistoire de notre Église !
Je manque d’expérience, mais je serai bien entouré dans cette tâche
par les autres membres du bureau : Jean-Pierre Marrel (vice-président),
Marguerite Paris (trésorière) et Carmen Stumpf (secrétaire).
Ils ont tous les trois accepté de continuer à assumer ces fonctions, à
mettre leur temps et leur expérience au service de notre consistoire.
Mon profil de poste, qui n’est pas rattaché à une paroisse particulière,
m’amène à circuler dans les différentes paroisses et lieux de culte du
consistoire, ce qui me donne une certaine vue d’ensemble sur les défis
et les ressources propres à chaque lieu.
Cette présidence me permettra d’être encore davantage en contact
avec les différentes paroisses, et je m’en réjouis.
« Le travail au niveau du consistoire a bien changé depuis que j’ai
commencé », me confiait récemment notre trésorière. C’est le signe
que les choses bougent, que nos différentes paroisses se serrent de plus
en plus les coudes.
À nous de continuer sur cette lancée, et avec l’aide de Dieu, cultiver
la collaboration, la convivialité et la solidarité entre nos paroisses.

Président du consistoire de Hatten
et animation transfrontalière et
évangélisation :
pasteur Axel Imhof
9 rue des Écuries
67630 Lauterbourg
06 89 28 30 43, axel.imhof@uepal.fr
Vice-président du consistoire de Hatten :
Jean-Pierre Marrel
2 rue de l’Ancienne Gravière
67480 Auenheim
06 08 46 48 47, jp_marrel@orange.fr
Aumônier territorial :
Marie Louise Rempp
10 rue des Prés
67160 Drachenbronn
07 70 05 34 64
marie-louise.rempp@uepal.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

Axel Imhof

Fin d’un séjour bénéfique et éclairant
Le choix de faire une suffragance dans
l’UEPAL n’est pas neutre. Aujourd’hui,
l’afro-pessimisme ne s’est jamais aussi
bien porté. Bien souvent, aux yeux de
l’opinion publique, l’Afrique demeure
un continent à la dérive, ballottée
entre guerres civiles, dictatures et
faillite économique.
La réalité est pourtant plus complexe,
et les évolutions économiques et
politiques plus positives qu’on ne le
pense. Un autre regard sur l’Afrique
est donc possible, qui tienne compte
de l’extrême diversité des pays et de
la vitalité des populations africaines.
Les Églises manifestent cette

vitalité dans un délicat travail de
contextualisation de l’Évangile et des
questions théologiques qu’elle suscite,
mais aussi dans leur désir d’aider les
Africains à croire en leur avenir.
Mon séjour, fait d’échanges avec
les collègues et les paroissiens, de
recherches bibliographiques, de
prédications et d’encadrements des
catéchumènes, m’a édifié. Quelquesuns des acquis m’ouvrent un chemin
des perspectives renouvelées de
l’évangélisation en Afrique.
Enfin, je note que, face aux problèmes
modernes du développement, le

chrétien européen n’est pas plus
avancé que son frère africain dans
le domaine de l’intégration à sa foi
des progrès modernes techniques
ou sociaux. Sur ce point, tout
spécialement, nous sommes solidaires
les uns des autres; nos réflexions
doivent étroitement collaborer.
Les mots me manquent pour exprimer
ma reconnaissance à l’UEPAL.
Merci aux Consistoires de Barr
et de Hatten
Soli Deo gloria
André Zabulon Djarra,
Pasteur suffragant/Roppenheim
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Bon à savoir

Paroisse de Rountzenheim

Paroisse de Roppenheim

Paroisse de Sessenheim

Pasteur : voir Sessenheim et Roppenheim.
Président Jean-Pierre Marrel,
2 rue de l’Ancienne Gravière,
67480 Rountzenheim-Auenheim
06 08 46 48 47, jp_marrel@orange.fr

Pasteur - suffragant Zabulon Djarra,
07 83 28 98 82 - andre-zabulon.djarra@uepal.fr
Presbytère : 2 rue Presbytère, 67480 Roppenheim
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, paul.schalck@uepal.fr
Presbytère : 8 rue A. Fuchs, 67770 Sessenheim
Présidente Margot Kandel
72, rue de Nieul, 67770 Dalhunden
03 88 86 03 63, margot.kandel@wanadoo.fr

Rétrospectives

Valérie Volkmann née Heintz est décédée
le 8 avril dernier à l’âge de 86 ans
et a été remise entre les mains de Dieu
le 12 avril à Dalhunden, où elle habitait
avec son époux Philippe. Elle fut membre
du Conseil presbytéral de 1991 à 1994
du temps du pasteur Kéler.
Marthe Becker née Heintz, la sœur
aînée de Valérie Volkmann, est
décédée le 16 mai à l’âge de 94 ans
et fut remise entre les mains de Dieu
le 22 mai à Sessenheim. Diplômée de
Mme Valérie Volkmann.
Mme Marthe Becker.
l’école des beaux arts de Strasbourg,
elle fit profiter la paroisse protestante de ses talents artistiques à maintes occasions. Pendant des décennies, elle calligraphia
par exemple les souvenirs de confirmation, et nous lui devons d’innombrables croquis du village, notamment de l’église
protestante et son fameux clocher à bulbe.
La paroisse et le Conseil presbytéral gardent leur souvenir avec reconnaissance.
Paul Schalck

Photos © DR

Disparitions de Valérie
Volkmann et Marthe
Becker nées Heintz

Installation du nouveau
Conseil de Roppenheim

©Steeve Mochel

Le nouveau Conseil presbytéral a été
installé par le pasteur Djarra lors
du culte du dimanche de la Trinité
le 30 mai dernier à Roppenheim.
Mme Jacqueline Bohn et M. Richard
Bisch ont été reconduit(e)s dans leurs
fonctions aux côtés de Mme Carmen
Stumpf et MM. Freddy Claus et Claude
Tuchscherer, dont les mandats sont
en cours. Mme Corinne Ehret a rejoint
le conseil pour la première fois après
avoir été élue en mars.
Ce fut aussi l’occasion de remercier Mme Marie Straub, qui a quitté le conseil en raison de son
âge, pour son dévouement inlassable au service de la paroisse. Merci pour ces engagements,
qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre communauté paroissiale.

L’élection du bureau du Conseil presbytéral de Roppenheim s’est tenue le 6 avril. Le bureau
de l’équipe sortante a été reconduit : Richard Bisch, président du conseil presbytéral ; Claude
Tuchscherer, vice-président ; Jacqueline Bohn, secrétaire ; Freddy Claus, trésorier. Délégués
au Consistoire : Carmen Stumpf et Freddy Claus. Délégué à l’Inspection : Richard Bisch.

II

Mme Marie Straub.

©DR

Élection du bureau de Roppenheim
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Cultes de confirmation

Nos joies et nos peines

Malgré une année de catéchisme très irrégulière, nous avons pu célébrer les
confirmations de nos catéchumènes nés en 2006 et 2007 en trois étapes :
le 20 septembre 2020 à Rountzenheim, le 2 mai 2021 à Sessenheim et le 9 mai
2021 à Roppenheim (deux cultes).
Que le Dieu de toute compassion bénisse nos jeunes et les accompagne sur leur
chemin de vie !

Baptêmes

Photo 1, 2 et 3 Sessenheim.

Kauffenheim
Nathan Stumpf, fils de Sylvain
et Angélique Ritter, le 23 mai Pentecôte, (Josué 1,9)
Rountzenheim
Manon Haas, fille de Ludovic
et Tanja Jonke (Soufflenheim),
le 23 mai -Pentecôte, (1 Jean 4,16)
Sessenheim
Nerio Aropivia, 7 ans, fils de Stive
et Caroline Moster, le 2 mai,
(Zacharie 4,6)

Castille Aropivia.
Photo 4, 5 et 6 Roppenheim.

Photos © DR et Steeve Mochel

Nerio Aropivia.

© DR

Èva Jautzy.

Obsèques

Rénovation du premier étage du presbytère de Sessenheim
La rénovation du premier étage du presbytère de Sessenheim s’est achevée en mai.
Une grande partie du rez-de-chaussée a également été rafraîchie depuis 2019, ce qui
n’était pas prévu initialement. Les paroissiennes et paroissiens eurent l’occasion de le
visiter le 30 mai après le culte. Un immense merci aux donateurs et aux bénévoles
qui ont participé activement aux chantiers de rénovation, en premier lieu à Bernard
Kandel et Georges Bastian, qui ont passé des semaines entières au presbytère !

À venir
Inscription au catéchisme 2021/22
Les enfants nés en 2009 peuvent être inscrits au catéchisme. Merci de contacter
M. le Pasteur Paul Schalck, qui vous transmettra la feuille d’inscription.
Le catéchisme est actuellement dispensé en deux ans et a lieu le samedi matin.
Les dates et les lieux de rencontres seront communiqués à la rentrée.

Roppenheim
Charles Metzger, 91 ans, le 28 mai
Roland Waechter, 85 ans, le 28 mai
(Kauffenheim)
Rountzenheim
Liselotte Karki née Ihle, 84 ans,
le 16 avril (centre fun. Strasbourg)
Marthe Bolidum née Allgayer, 87 ans,
le 22 avril
Sessenheim
Valérie Volkmann née Heintz, 86 ans,
le 12 avril (Dalhunden)
Alfred Heit, 78 ans, le 15 avril
(centre fun. Strasbourg)
Marthe Becker née Heintz, 94 ans,
le 22 mai
Erna Starkbauer née Heintz, 92 ans,
le 29 mai

III
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Bon à savoir

Paroisse de NiederroedernCroettwiller-Wintzenbach

Pasteure Marion Eyermann 03 88 86 51 98
Presbytère : 23 rue de la Haute Vienne,
67470 Niederroedern, 03 88 86 51 98 marion.eyermann@uepal.fr
Présidente Sylvie Marmillod
24A rue de Bellac, 67470 Niederroedern,
06 29 24 62 83, sylvie_marmillod@hotmail.fr

Paroisse de Lauterbourg-Seltz
Pasteure Marion Eyermann 03 88 86 51 98
marion.eyermann@uepal.fr

Président Axel Imhof, pasteur-président,
9 rue des Ecuries, 67630 Lauterbourg,
06 89 28 30 43, axel.imhof@uepal.fr
Vice-président Aimé Rodriguez,
17A rue de la Gare, 67630 Lauterbourg,
09 53 43 64 74, aime67470@gmail.com

Paroisse de Rittershoffen-Leiterswiller

Paroisse de BetschdorfSchwabwiller-Kuhlendorf

Paroisse de Hatten-Buhl-Trimbach

Pasteur Laurent Wolf
03 88 54 42 72, 06 05 01 67 46,
laurent.wolf@uepal.fr
Presbytère : 1 rue des Potiers, 67660 Betschdorf,
03 88 54 42 72

Pasteur référent Laurent Wolf, 03 88 54 42 72,
06 05 01 67 46, laurent.wolf@uepal.fr
Président Martin Kraemer, 26 rue Adelaïde,
67690 Rittershoffen, 03 88 80 14 57

Pasteur Walter Techera,
03 88 80 00 65, walter.techera@uepal.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
Notre joie et nos peines
Baptême
Niederroedern : Alix Stadtler,
fils d’Hervé et Pauline Kempf
(Seltz), le 23 mai.

Obsèques
Culte d’installation des conseillers presbytéraux
le 11 avril à Wintzenbach.

Niederroedern
Anneliese Schmitt née Preiss,
97 ans, le 3 avril.
Charlotte Haar née Kohl, (Seltz),
93 ans, le 4 juin.

À Rittershoffen
Installation du Conseil,
culte de famille, culte
musical et confirmation
Célébration œcuménique dans l’esprit de Taizé
le jeudi de l’Ascension à Niederroedern.

Culte du 25 avril à Niederroedern sur le thème
« Les fruits de l’Esprit » (confirmation reportée).

IV

Ce printemps, notre paroisse a connu
plusieurs événements riches, parmi
eux : l’installation de notre Conseil
presbytéral, le culte de famille, le culte
musical de l’Ascension, la confirmation.
Les membres du Conseil presbytéral,
élus en février 2021, ont été installés

par le pasteur Walter Techera dimanche
21 mars, c’était un événement fort pour
les conseillers, le pasteur et ceux qui les
soutiennent.
Martin Kraemer (président), Louise KleinHorvath (vice-présidente), Anne Klein
(secrétaire), Marc Guilmot (trésorier et
délégué à l’Assemblée d’Inspection),
Gesa Gebhard (déléguée à l’Assemblée
consistoriale) et Anthony Printz (délégué
à l’Assemblée consistoriale) ont accepté
leur nouvel engagement.
Denis Weber, notre trésorier, au bout
de dix-huit ans au sein du conseil, ne
pouvait plus se représenter. La paroisse
le remercie d’une part, évidemment
pour son ministère, vécu avec tant
d’énergie, de dévouement et de joie,
et d’autre part pour son engagement à
venir, car il a décidé de poursuivre une
multitude de tâches au sein et au profit
de la paroisse. Mille mercis !
Le 11 avril, dimanche Quasimodo
Geniti : comme des enfants, le pasteur
Axel Imhof a construit le culte de famille
autour d’un thème qui lui tient à cœur :
le lien entre les générations. Chants,
danse, musique ont ravi petits et grands.
Le culte musical, du jeudi de l’Ascension
13 mai, a été animé par Lydia Rohé,
le groupe Chor‘Esperance et quelques
musiciens. Les chants, la musique et le
moment ont apporté sérénité et joie
aux participants.

Photos © DR

À Niederroedern / Lauterbourg
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Un regard en arrière (suite)

Pour la confirmation qui aurait dû être
célébrée en 2020, le pasteur Walter
Techera a confirmé un premier groupe, à
Rittershoffen le dimanche de Pentecôte,
le 23 mai, composé de : Marielle Bastian
(Hatten), Nicolas Bedell (Hatten), Cyrill
Endler (Hatten), Albane Rohrbacher
(Rittershoffen), Emma Roos (Hatten),
Mélina Sattler (Rittershoffen). La chorale
et quelques musiciens ont participé
pour rendre ce culte plus festif encore.

À Betschdorf
Le dimanche de Pentecôte
a eu lieu le culte d’installation
du Conseil presbytéral
Félicitations aux conseillers qui ont
été élus et qui sont engagés pour un
mandat de six ans !

C’est une équipe de neuf conseillers
qui accompagne et assure la gestion
de notre paroisse.
Albert Wahl, Chrétien Stoeffler, Jeanine
Ebert, Marlène Stoetzel, Corine Kleiber.
Naomi Boltz, Sylvie Heimlich, Pearl Fey,
Suzanne Gerwig.
L’équipe sera renforçée par quatre
personnes cooptées : Magdalena Werrn,
Claude et Anne-Marie Furstenberger
et Élisabeth Stoeffler.
Les membres sortants, ainsi que ceux
de l’Association du foyer, ont été
chaleureusement remerciés.
Le pasteur a également remercié ceux
qui ont œuvré depuis quelques semaines
à la mise aux normes du foyer.

Nos peines
Obsèques
Alice Wahl, 101 ans, le 5 mars
Lydia Ketterer, 82 ans, le 19 mars
Anna Moschenros, 83 ans, le 21 mai
Caroline Schneider, 100 ans, le 22 mai
Robert Foell, 86 ans, le 2 juin

Notre peine
Obsèques
Marie-Louise Kiefer née Heldt, 86 ans,
le 14 avril, Jean 14 v.27

Le mot du pasteur Laurent Wolf
Ou disons plutôt… ces quelques mots pour vous partager mon souci et mon humeur en ces dernières belles journées que je vis à
Betschdorf, sous le soleil de l’été.
1. Mon souci
Pendant que d’autres préparent leurs
valises pour partir en vacances et se
demandent ce qu’ils vont emporter parce
que la place est limitée dans la voiture, les
kilos sont pesés à l’aéroport, je cherche
encore des cartons pour y fourrer tout
l’utile et beaucoup d’inutile.
C’est fou ce qu’on accumule en quelques
années ! Alors un déménagement a au
moins ceci de positif qu’ il nous oblige à
faire le tri…
Et sans être partisan de ce courant
nouveau je dis bravo aux minimalistes !
Le minimalisme, un nouveau mode de
vie. Avec une philosophie : «Consommer
moins, mais mieux»
La pratique implique de se débarrasser
du superflu afin de se concentrer sur
l’essentiel. Objectif : apprendre à se
détacher des choses matérielles, et du
pouvoir qu’elles exercent sur nous, faire de
l’espace dans sa vie et dans sa tête, et, bien
sûr, adopter un mode de consommation
raisonné et, si possible, responsable.

2. Mon humeur
Pour notre fille Tsiky, les cartons c’est pas
vraiment son souci. Ce qu’elle me disait
encore ce matin « j’ai juste eu le temps de
me faire quelques bonnes amies au collège
et voilà que je dois les quitter» et je la
comprends car je partage son sentiment.
Quitter une maison pour une autre
n’est pas difficile mais ce sont les gens
rencontrés que j’aimerais faire monter
dans le camion pour les emmener. J’ai
envie de vous dire « Venez avec moi ! »
Mais quelqu’un m’a dit : « Ah non, nous
ne te suivrons pas en Alsace bossue ! »
OK D’accord ! Mais je vous encourage à
bouger d’un village à l’autre, d’une église à
l’autre pour vivre de nouvelles rencontres.
Finissons-en avec l’esprit de clocher,
continuons à effacer les frontières comme
nous avons commencé à le faire…
C’est fou le nombre de rencontres et de
liens tissés en ces quelques années. Et
je ne peux aujourd’hui que rendre grâce.
Par-dessus la nostalgie vous dire ma
reconnaissance à vous et à notre Seigneur

qui nous a donné de vivre toutes ces
rencontres. J’ai reçu infiniment plus que le
peu que j’ai donné. Merci pour ce chapitre
d’histoire que nous avons écrit ensemble.
Ne soyons pas tristes mais dans la joie
car tout départ est aussi un nouveau
commencement !
Je me souviens encore comment j’ai été
accueilli à Betschdorf et j’ai confiance en
vous. Vous accueillerez votre nouveau
pasteur chaleureusement comme vous
savez le faire et que vous cheminerez avec
lui avec la même bienveillance et patience
parce que nous sommes animés par
l’Esprit Saint. C’est lui qui anime nos vies
et la vie de nos paroisses Qu’il souffle sur
vous tous !
Seigneur du souffle, puisque tu répands en
nous ton Esprit, donne-nous le courage de
continuer au plein cœur des réalités l’œuvre
d’amour commencée par Jésus Christ dont
le souffle, nous fait vivre pour les siècles
des siècles ?

Laurent Wolf
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À Hatten

Le mot du pasteur

Chers amis,
Dans quelques jours, nous partirons
du Consistoire de Hatten.
C’est pour moi le moment de faire
le bilan, en sachant que tout bilan
de vie est provisoire, et que la réelle
mesure de l’expérience que nous
avons partagée ensemble nous la
connaîtrons seulement avec le recul
que donne le temps.
Pendant ces treize années qui m’ont
été données de partager avec vous,

je me suis borné à accomplir mon
ministère, selon l’engagement que
j’ai pris le jour de mon ordination
et suivant la confession de foi de
la Réforme. J’ai prêché l’Évangile
et rien d’autre que l’Évangile et j’ai
administré les sacrements selon ce
que nous est commandé par Christ
lui-même et en conformité avec son
Évangile.
J’ai accompli ce ministère avec
l’aide de Dieu et selon sa grâce. Je

sais qu’Il est un Dieu d’Amour et
de miséricorde, je mets toute ma
confiance en Lui.
Je voudrais remercier la confiance que
m’a accordée le Conseil Presbytéral
de Hatten. Nous avons traversé
ensemble des moments magnifiques,
des moments de joie, d’amitié,
de communion.
À niveau personnel, j’ai vécu aussi
des moments inoubliables, j’ai
vu grandir et s’épanouir mon fils,
j’étais profondément heureux parmi
vous. Mais j’ai traversé aussi des
moments difficiles, des moments de
rupture, de séparation et deuil, de
questionnement. Merci pour votre
soutien et pour votre amitié.
Je voudrais remercier tous ceux qui
m’ont ouvert la porte de leur maison
et de leur cœur, je vous souhaite de
pouvoir continuer à vivre dans l’unité
et dans l’amour, dans la diversité
de vos origines, de vos parcours et
de vos identités. Merci pour chaque
instant partagé.
Que l’Éternel puisse vous bénir et
vous conduire toujours dans la fidélité
de son Amour.
Walter Techera

Photos © DR

Confirmations

La confirmation a été célébrée le 23 mai
à Rittershoffen (voir article).

VI

La confirmation a eu lieu dimanche 6 juin en l'église de Hatten.
Les confirmés sont : Marine Ackermann (Hatten) / Corentin Girolt (Stundwiller) / Amélie Haessig
(Stundwiller) / Noah Kast (Stundwiller)
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À venir – vie paroissiale
À Niederroedern / Lauterbourg

Permanences
de la pasteure
Marion Eyermann
À Lauterbourg au presbytère de
Lauterbourg, 9 rue des Écuries :
les jeudis 22 juillet et 19 août
de 17h à 19h.

Culte de
confirmation
à Niederroedern
Finalement le culte de
confirmation qui devait être
célébré le 25 avril a été reporté
au 3 octobre en raison
de la situation sanitaire.

Catéchisme
Concernant les séances de
catéchisme pour l’année
2021/2022, elles reprendront au
courant du mois de septembre.
Les séances auront lieu le samedi
matin en période scolaire.
Un courrier parviendra
aux familles au courant du
mois d’août avec tous les
renseignements et le calendrier
pour l’année scolaire à venir.
Pour les enfants nés en 2010,
une réunion d’information
et d’inscription aura lieu
pour les parents le mercredi
8 septembre 2021 au foyer
protestant de Niederroedern,
23 rue de la Haute Vienne.
Notez dès à présent dans vos
agendas la date du culte de
rentrée : dimanche 19 septembre
à 10h à Niederroedern.
Les enfants nés en 2010

recevront leur Bible dans le cadre
de ce culte.

Fête paroissiale
19 septembre

Remerciements

Vu la crise sanitaire, nous
reconduirons cette année encore
une fête paroissiale un peu
particulière…
Au culte suivra une vente à
emporter de nos traditionnels
Fleischknepfle. Plus d’informations
suivront sur la feuille d’invitation
et d’inscription, qui vous sera
distribuée.

Nos remerciements vont aux
pasteurs Walter Techera et
Laurent Wolf pour leur présence
et leur implication dans notre
secteur paroissial.
Nous leur souhaitons de
poursuivre dans la joie leur
ministère dans les lieux où ils
seront installés à la rentrée.
À Betschdorf

Catéchisme
à Betschdorf
Votre enfant va commencer
le catéchisme à la rentrée ?
Merci de prendre contact avec
le pasteur Axel Imhof
(axel.imhof@uepal.fr,
06 89 28 30 43).
Nous préparerons le planning
cet été et reviendrons vers vous
avec toutes les infos.
Nous nous réjouissons d’accueillir
vos enfants nés en 2010 pour
cheminer jusqu’à la confirmation.
À Rittershoffen

École du dimanche
Les rencontres reprendront à la
rentrée. Comme d’habitude, les
enfants de la paroisse recevront
une invitation avec le programme
dans les boîtes aux lettres.
N’hésitez pas à contacter
Anne Klein (06 51 35 57 00) ou
Alain Weimer (06 14 40 24 89)
pour des renseignements.

Catéchisme à
Rittershoffen
Votre enfant va commencer
le catéchisme à la rentrée ?
Merci de prendre contact avec
le pasteur Axel Imhof
(axel.imhof@uepal.fr,
06 89 28 30 43).
Nous préparerons le planning cet
été et reviendrons vers vous avec
toutes les infos.
Nous nous réjouissons d’accueillir
vos enfants nés en 2010 pour
cheminer jusqu’à la confirmation.
À Hatten

Catéchisme
à Hatten
Votre enfant va commencer
le catéchisme à la rentrée ?
Merci de prendre contact avec
le pasteur Axel Imhof
(axel.imhof@uepal.fr,
06 89 28 30 43).
Nous préparerons le planning cet
été et reviendrons vers vous avec
toutes les infos.
Nous nous réjouissons d’accueillir
vos enfants nés en 2010 pour
cheminer jusqu’à la confirmation.
VII

