E
R
T
VO CONSISTOIRE

LE NOUVE AU MESSAGER • SEPTEMBRE- OC TOBRE 2021

HATTEN

Bon à savoir

Consistoire de Hatten
Président du consistoire de Hatten
et animation transfrontalière et
évangélisation : pasteur Axel Imhof
1 Rue Neuve, 67690 Hatten,
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

Salutations

Chers paroissiennes et paroissiens du Maillon RhinModer, chers membres du Consistoire, comme
nouveau pasteur parmi vous à partir de septembre, en
équipe en particulier avec le pasteur Schalck, je vous
salue cordialement et fraternellement !
J’arrive parmi vous dans un moment de la vie de notre
Église et de ce Consistoire, marqué par des évolutions
rapides, par beaucoup de changements, et cela après
plus d’une année de chamboulement profond dû au
Covid.
J’espère qu’ensemble, nous pourrons finir de
surmonter cette épreuve collective, faire germer
à nouveau une vie communautaire, créer du lien,
cultiver la vie et l’espérance, avec toutes celles et ceux
qui le souhaitent.
Originaire de Bouxwiller, je viens depuis la paroisse
de Gries-Kurtzenhouse, après avoir été pasteur à
Sarreguemines, Schillersdorf-Mulhausen et Saverne.
Mon épouse Danièle est pasteur-aumônier au Centre hospitalier de Haguenau.
Nous sommes parents de trois garçons, de jeunes adultes.
Je me réjouis de vous rencontrer et de commencer cette nouvelle étape avec vous, pour vivre
sereinement l’espérance de l’Évangile, au service de toutes et tous.
À bientôt !

©DR

Pierre Kopp, nouveau pasteur
du Maillon Rhin-Moder,
vous salue

Pasteur Pierre Kopp
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©Pasteur Georges Rempp

Café Deuil

Faire son deuil prend souvent plus de temps qu’on ne l’imagine. Le Café Deuil
réunit des personnes qui souhaitent partager leur vécu avec d’autres dans un
climat de bienveillance et de confiance. Des apports théoriques sur les étapes
du deuil accompagnent la démarche. Il est possible de rejoindre ou quitter le
groupe à tout moment. L’approche est spirituelle et non confessionnelle.
Où ? Au foyer paroissial de Soultz-sous-Forêts. Quand ? Les vendredis de 14h
à 16h, les 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre,7 janvier, 11 février, 4 mars,
8 avril, 29 avril, 20 mai, 17 juin 2022.
Public : personnes en deuil (en cours ou non résolu).
Contact et inscription : Marie Louise Rempp, Aumônier,
07 70 05 34 64 ou marie-louise.rempp@uepal.fr

J’Time
(culte avec et pour les jeunes)
s
s)
• Samedi 25 septembre à 20h à Steinseltz
ltz
• Samedi 6 novembre à 20h à Kutzenhausen
se
sen

II

Groupe de visiteurs
en paroisse
Les visites en paroisse créent du lien,
ce qui est au cœur de l’Évangile. Dans
ce temps de crise, et dans une société
de plus en plus individualiste, il est
important d’aller à la rencontre de
l’autre et quoi de mieux qu’une petite
visite ? Les visites réalisées par les
pasteurs et les laïques en paroisse
sont différentes et complémentaires.
Nous sommes ensemble témoins et
instruments de l’amour de Dieu pour
chaque Homme à tout moment de
sa vie.
Pour devenir visiteur.teuse, il n’y
a pas d’exigences préalables, mais
les visiteurs s’engagent à suivre un
accompagnement et une formation
adaptées aux besoins des personnes
concernées et aux réalités paroissiales
locales.
Formation initiale : 6 séances de
2h animées par la pasteure Régine
Kakouridis, en alternance avec la
pratique.
Où et quand ? Dans les environs
de Soultz-sous-Forêts à partir de
cet automne (lieu et dates précis en
fonction des participant.e.s).
Inscription :
Julie Widemann, pasteure,
07 66 68 98 17,
protestants.soultzerland.julie@gmail.com
Rencontres mensuelles pour
les personnes ayant déjà fait
des visites et suivi une formation.
Où et quand ? Au foyer Westercamp
à Wissembourg, les 3e lundi du mois
de 14h15 à 15h45, à partir du
18 octobre 2021.
Contact :
Marie Louise Rempp, aumônier,
07 70 05 34 64,
marie-louise.rempp@uepal.fr
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer et de répondre à vos
questions.
Julie Widemann et
Marie Louise Rempp
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Bon à savoir

Paroisse de Rountzenheim

Paroisse de Roppenheim

Paroisse de Sessenheim

Pasteur : Pierre Kopp,
09 77 44 34 22, pierre.kopp@uepal.fr
Presbytère : 3 rue du Presbytère
67480 Rountzenheim-Auenheim
Président : Jean-Pierre Marrel,
2 rue de l’Ancienne Gravière
67480 Rountzenheim-Auenheim,
06 08 46 48 47, jp_marrel@orange.fr

Pasteur : voir Rountzenheim ou Sessenheim
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

Nos joies et nos peines

Sortie-vélo avec les catéchumènes

Baptêmes
Sessenheim
Léone Dietrich, fils de Florent
et Jessica Wacker, le 11 juillet (Kesseldorf)
Gwenaëlle Dos Santos Ferreira,
fille de Marcus et Élody,
le 25 juillet (Stattmatten)
Lisa Frison, fille de Manuel et Sylvia
Pfifferling, le 25 juillet (RountzenheimAuenheim)

©Paul Schalck

Cinq valeureux catéchumènes ont participé à la sortie-vélo le samedi 19 juin
dernier. Sous un beau soleil, ils ont parcouru environ 30 km de Rountzenheim
à Sessenheim en passant par Leutenheim, Kauffenheim, Forstfeld, Roppenheim,
Roeschwoog, Fort-Louis et Dalhunden.

Catéchisme

Étude biblique (LEB)

Le catéchisme reprendra le samedi
4 septembre de 9h30 à 11h30 au foyer
paroissial de Sessenheim pour tous les
catéchumènes (nés en 2008 et 2009).
Il aura lieu toutes les deux semaines
hors période de vacances. Dans un
premier temps, il sera dispensé par
le pasteur-remplaçant Paul Schalck à
Sessenheim, puis le pasteur Pierre Kopp
prendra le relai. Merci de contacter Paul
Schalck si votre enfant né(e) en 2009
n’est pas encore inscrit(e).

Le groupe d’étude biblique de
Sessenheim-Rittershoffen reprendra
le mardi 5 octobre de 14h à 16h
au foyer paroissial de Sessenheim,
1 rue Albert Fuchs.
Nous continuerons notre parcours
exégétique du livre du prophète Jonas
interrompu par la pandémie.
Vous pouvez nous rejoindre à tout
moment.

Culte d'installation
du pasteur Kopp
Le dimanche 19 septembre à 15h, église
de Sessenheim. Cordiale invitation à
tous !

©DR

À venir

Baptême de Lisa Frison le 25 juillet à
Sessenheim avec lâcher de colombes

Obsèques
Roppenheim
Lydia Stumpf née Stumpf, 90 ans,
le 8 juillet (Ps 103)

Brocante d’automne à Sessenheim
La paroisse de Sessenheim organise une brocante dans et autour du foyer paroissial,
1 rue Albert Fuchs, le dimanche 10 octobre à partir de 8h. Des emplacements
sont disponibles si vous désirez exposer vous-mêmes. Vous pouvez également
céder des objets à la paroisse qui seront mis en vente lors de la brocante.
Les buvettes et la restauration seront assurées sur place par la paroisse.
Infos et inscription: margot.kandel@wanadoo.fr – 06 66 43 16 63

III

”
S
E
R
È
I
V
I
R
D
R
3
O
S
N
E
“L
HATTEN

SECTEUR

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,
1 Rue Neuve, 67690 Hatten
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 BetschdorfSchwabwiller-Kuhlendorf

Pasteur François Ferré
06 11 41 91 80, francois.ferre@uepal.fr
Presbytère : 1 rue des Potiers, 67660 Betschdorf,
03 88 54 42 72

Paroisse de Rittershoffen-Leiterswiller
Pasteur référent Axel Imhof,
1 Rue Neuve, 67690 Hatten, 06 89 28 30 43,
axel.imhof@uepal.fr
Président Martin Kraemer, 26 rue Adelaïde,
67690 Rittershoffen, 03 88 80 14 57

Paroisse de Hatten-Buhl-Trimbach
Pasteur référent Axel Imhof,
1 Rue Neuve, 67690 Hatten,
06 89 28 30 43, axel.imhof@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
Secteur paroissial
Lauterbourg / Niederroedern

Niederroedern
Notre joie
Baptême
Emma Offner, fille de Nicolas
et Audrey Wohlhuter, le 18 juillet

À Betschdorf
Nos joies et notre peine
Baptêmes
Quentin Vogel, fils de Jérôme
et Mélanie Dangler, le 4 juillet
Èva Delmarle, fille d’Alexandre
et Pauline Goehry, le 4 juillet

Mathis Wingering, fils d’Hervé
et Rebecca Hoffarth, le 25 juillet
(baptême célébré à Rittershoffen)

Obsèques
Rose Marie Stoetzel née Spielmann,
69 ans, le 9 juin (Schwabwiller)
Romains 8, 22-24

À Rittershoffen
Culte en plein air de
Leiterswiller le 20 juin
« Espérance » était le thème du culte.
Malgré notre début d’été pluvieux,
seules quelques gouttes éparses nous
ont effleurés.

Célébration œcuménique pour les petits
à Niederroedern. Thème : « Remercions Jésus
pour sa présence sur notre route tout au long
de l’année ».

IV

Photos © DR

Sortie KT3 au « Chemin des cimes » le 6 juin.
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À Rittershoffen (suite)
Offrandes annuelles
Un grand merci à toutes et tous
pour votre générosité. Ces offrandes
participent au bon fonctionnement
de notre Église, permettent de mettre
en œuvre des projets dans notre
paroisse, comme la rénovation de

l’orgue, mais aussi de soutenir
des chrétiens qui sont au loin.

Hugo Niess, fils de Bruno
et Mylène Fritz, le 25 juillet

Nos joies et nos peines

Obsèques

Baptêmes
Kataleya Zanzerlet, fille de Jimmy
et Paméla Merck, le 13 juin.

Évelyne Urlacher née Kurtz,
64 ans, le 22 juin, Galates 6 v.2
Frédéric Vetter, 88 ans, le 24 juin,
Jérémie 31 v.3

Culte d’envoi des pasteurs Techera et Wolf

Photos © DR

Ce 11 juillet, le ciel était mitigé,
parfois gris, parfois ensoleillé,
comme nos cœurs, parfois tristes
de voir partir nos pasteurs, parfois
heureux pour nos et leurs nouvelles
rencontres.
Merci Laurent, merci Walter
et à bientôt !
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À venir – vie paroissiale
Secteur paroissial
Lauterbourg / Niederroedern

Rappel
Dimanche 19 septembre à 10h :
culte de Rentrée à Niederroedern
Dimanche 3 octobre à 10h :
culte de Confirmation à
Niederroedern – offrande pour
le travail de jeunesse.

Activités
œcuméniques
Dimanche 26 septembre
de 10h30 à 11h30 :
Célébration pour les petits
(3 à 8 ans), thème Spécial « rentrée »
Vendredi 15 octobre
de 19h30 à 21h :
Partage biblique à la sacristie
de l’église à Niederroedern
Samedi 6 novembre
de 14h à 17h :
Collecte de jouets au foyer protestant
de Niederroedern

Nettoyage de l’église
de Niederroedern
Samedi 25 septembre
à partir de 14h.
Tout coup de main est le bienvenu.

Reprise des séances
de catéchisme
Samedi 11 septembre
de 9h à 10h30 pour les KT3 (2008)
de 10h30 à 12h pour les KT1 (2010)
et KT2 (2009)
Rappel :
pour les enfants nés en 2010,
une réunion d’information et
d’inscription aura lieu le mercredi
8 septembre à 20h au foyer
protestant de Niederroedern,
23 rue de la Haute-Vienne.

VI

Permanences de la
pasteure Marion
Eyermann
à Lauterbourg
Au presbytère protestant,
9 rue des Écuries, les jeudis
23 septembre et 21 octobre
de 17h à 19h.

Information
concernant la salle
paroissiale
de Lauterbourg
À l’automne le pasteur Axel Imhof
et sa famille emménageront au
presbytère de Hatten, plus grand pour
une famille de quatre personnes.
Toutefois la salle paroissiale restera
un lieu de vie et de rencontre pour
les paroissiens.

Moissons et récoltes
Culte commun de reconnaissance
pour les moissons et les récoltes le
dimanche 10 octobre à 10h30 à
Lauterbourg. Le culte de confirmation
à Niederroedern sera également placé
sous le signe de la reconnaissance.

Collecte du Stift
Les étudiants du Stift passeront pour
recueillir au foyer de Niederroedern
des produits de nos potagers et
vergers.
Pour la date du ramassage, elle vous
sera communiquée ultérieurement.
Merci pour votre générosité.
L’offrande du culte de la fête des
récoltes est également destinée au
Stift qui accueille à Strasbourg des
étudiants en théologie et autres
disciplines.
Des étudiants étrangers y font aussi
pour un temps leur demeure.
Cette diversité est à accueillir comme
une richesse.

Invitation
N’hésitez pas à vous déplacer d’un
lieu à l’autre pour les cultes et les
activités paroissiales. Lauterbourg/
Niederroedern forment un secteur
paroissial avec une ouverture sur les
autres paroisses du consistoire.

Secteur Nord

Culte d’accueil des
pasteurs François
Ferré, Georges
Merckling et
Axel Imhof le
12 septembre à 15h
à Oberbetschdorf
Après avoir dit au revoir aux pasteurs
Laurent Wolf et Walter Techera
lors d’un culte d’envoi le 11 juillet,
vous aurez tout de suite l’occasion
d’accueillir la relève lors d’un culte le
12 septembre.
François Ferré, vicaire en troisième
année, s’installera cet été dans
le presbytère de Betschdorf et
commencera son premier poste
pastoral dans notre secteur
à la rentrée (voir son mot de
présentation).
Axel Imhof, que vous connaissez déjà,
viendra s’installer dans le presbytère
de Hatten. Il accompagnera les
paroisses du secteur tout en
poursuivant ces deux missions
importantes qui sont l’évangélisation
et le transfrontalier.
Le pasteur Georges Merckling
viendra soutenir l’équipe pastorale
pendant une année, en assurant
des cultes dominicaux et des
enterrements dans le secteur.
Ce culte d’accueil sera l’occasion de
donner le coup d’envoi au travail de
rapprochement entre les paroisses de
Betschdorf, Rittershoffen et Hatten.
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À Betschdorf

À Rittershoffen

François Ferré,
vicaire du secteur
BetschdorfKuhlendorfSchwabwiller

École du
dimanche

Je suis François Ferré, j’ai 35 ans et j’ai
la joie de rejoindre le consistoire de
Hatten Nord à partir du 1er septembre.
Je suis actuellement vicaire en
3e année, en formation pour devenir
pasteur. Je serai en responsabilité sur
le secteur Betschdorf-KuhlendorfSchwabwiller. Je n’arrive pas seul, mais
accompagné par ma femme, Diane,
et notre fils, un petit Thomas arrivé
parmi nous le 10 juin dernier.
Dire que j’ai hâte de travailler avec
vous tous serait un doux euphémisme.
Je me réjouis d’avance et vivement de
pouvoir partager à vos côtés tous ces
moments de culte et de fête où nous
pourrons exprimer ensemble notre foi
en notre Seigneur Jésus Christ.

Réunion de rentrée
pour le catéchisme
Les parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants (nés en 2009) au
catéchisme pour la rentrée 2021 sont
invités à une réunion d’information le
Jeudi 16 septembre à 20h au Foyer
Protestant de Betschdorf (66, rue du
Dr. Deutsch).

Si tu aimes
découvrir des
histoires de la
Bible, bricoler,
partager un bon
moment avec
d’autres enfants,
rejoins-nous à l’école du dimanche. Les rencontres reprendront à la rentrée.
Les enfants de la paroisse recevront une invitation avec le programme.
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
19 septembre
Au culte suivra une vente à emporter
de nos traditionnels Fleischknepfle.
Pour l’organisation, consultez
l’invitation distribuée ou disponible à
la sortie des cultes du secteur.

Culte de famille,
dimanche 10 octobre
à 10h à Rittershoffen
Théo, Filo, Mélody, Flora, ces noms ne
te disent rien ? Voilà des personnages
tout en laine et en coton qui ont hâte
de vivre avec toi une superbe aventure
: un voyage à travers le temps et
l’espace à la rencontre de Jésus. Mais
tout ne se passe pas comme prévu…
bien évidement. Découvre leur histoire
dans un culte animé par l’équipe Église
Junior (de la paroisse protestante
d’Ostheim-Illhaeusern).
Au programme : joies & émotions,
rires & chansons, prières & réflexions.

Photos © DR

À venir – vie paroissial (suite)

Catéchisme
à HattenRittershoffen
Votre enfant né en 2010 entre au
catéchisme cette année ? Je vous
propose une réunion d’information
mardi 7 septembre à 20h au foyer
de Hatten.
N’hésitez pas à prendre contact avec
moi dès maintenant, (axel.imhof@
uepal.fr, 06 89 28 30 43).
La rentrée au catéchisme concerne
cette année les enfants nés en 2010,
mais si votre enfant est plus âgé et
souhaite commencer le catéchisme,
vous pouvez volontiers prendre
contact avec moi.
Pour les familles des enfants
nés en 2008 et 2009 qui ont déjà
commencé et qui continuent le
catéchisme, je propose une réunion
mardi 14 septembre à 20h au foyer
de Hatten.

À Hatten

Confirmation
Solène Diemer, Melissa Merck et
Alyzée Sebillaud seront confirmées
le dimanche 26 septembre à 10h
en l’église protestante de Hatten.
Portons-les dans la prière !
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