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HATTEN

Départ

Consistoire de Hatten

Départ de Marie Louise Rempp, aumônier territorial

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
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
Vos aumôniers d’hôpitaux
Si vous souhaitez une visite pour vous ou un proche
contacté directement l’aumônier de l’établissement.
Au centre hospitalier de Haguenau
Danièle Kopp 03 88 06 33 33
Au centre hospitalier de Wissembourg
Marie Louise Rempp 07 70 05 34 64
Au centre hospitalier de Bischwiller
Léa Langenbeck 07 60 07 06 13
Au centre hospitalier de Brumath
Anne-Christine Hilbold-Croiset, 03 88 64 61 73
Au centre hospitalier de Saverne
Aline Guerrier, 03 88 71 65 67 ou 06 35 95 14 47
Pour les autres hôpitaux, voir auprès de votre
pasteur ou la liste des aumôniers ici : https://
www.uepal.fr/contacts-telephoniques-desaumoniers-en-etablissements-medico-sociaux/

©PGR

Bon à savoir

Prochaines rencontres :
les 3 décembre à
Niederroedern
et 28 janvier à Seebach.

Avent
Un calendrier de l’Avent
pour toute la famille
Chaque année, dans le cadre du projet
« La maison du daman », nous préparons un
calendrier de l’Avent pour toute la famille.
Ce calendrier contient des prières, des versets
bibliques, des idées d’activités à vivre en
famille, des défis et toutes sortes de surprises.
Vous souhaitez recevoir ce calendrier dans
votre boîte aux lettres ? Il suffit d’envoyer un
mail à axel.imhof@yahoo.com en indiquant
votre adresse postale.

©DR

J’Time

Chers paroissiens du consistoire de Hatten,
C’est avec beaucoup de joie que je vous ai rendue visite
pendant ces six années. Vous m’avez ouvert votre porte, vous
m’avez accueillie, nous avons partagé des moments de joie, de
souffrance, de questionnements. Nous avons échangé sur des
sujets divers : l’avenir de nos petits-enfants, l’écologie, la guerre,
le jardin, la cuisine. Nous avons pu prier, lire un texte de la Bible, chanter,
partager la Sainte Cène, écouter une méditation, mais aussi des moments
de silence, des accompagnements de fin de vie. Oui, beaucoup de moments
intenses, merci pour tout ce que vous m’avez donné.
Merci aux résidents des Ehpad de Betschdorf, Lauterbourg, Seltz. Nous avons
partagé ensemble des beaux cultes, des partages bibliques, des fêtes de Noël,
fait des excursions au Liebfrauenberg, au jardin biblique à Birlenbach, une expo
biblique… Merci pour votre accueil, merci au personnel pour sa gentillesse et les
moments d’échange. Merci aux bénévoles qui m’ont accompagnée, aux musiciens
et merci aux collègues.
Portons dans la prière et dans l’intercession l’espérance de trouver ou de susciter
une vocation pour un futur aumônier.
Et maintenant, je continue ma route vers l’hôpital de Wissembourg et quelques
Ehpad de l’Outre-Forêt. Si vous souhaitez la visite d’un aumônier lors d’un séjour
à l’hôpital de Wissembourg, le dire aux personnels soignants ou me le signaler.
Marie Louise Rempp, aumônier
marie-louise.rempp@uepal.fr - 07 70 05 34 64
Notre gratitude va à Marie Louise Rempp pour son ministère d’aumônier qu’elle
a exercé avec conviction et professionnalisme dans les différentes paroisses de
notre consistoire et dans les Ehpad. Avec son départ vers d’autres horizons une
page se tourne pour elle et pour toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée et
ont su apprécier sa présence et la qualité de son engagement. Nous lui
souhaitons bon vent pour la poursuite de son ministère à l’hôpital de
Wissembourg et dans les Ehpad de l’Outre-Forêt. Qu’elle soit bénie dans cette
nouvelle étape d’aumônier.
Le poste d’aumônerie est pour l’instant vacant. Toutefois les célébrations dans
les Ehpad de Betschdorf, Seltz et Lauterbourg sont maintenues.
Betschdorf, les cultes ont lieu un lundi sur deux en semaine paire à 10h15.
Lauterbourg, le deuxième mardi du mois à 10h15. Seltz, le troisième mardi
du mois à 10h15.
Merci aux bénévoles pour leur engagement précieux auprès des résidents
des Ehpad.
Pour les familles des résidents : en cas de demande urgente d’une présence
pastorale, veuillez le signaler au personnel soignant qui prendra contact avec
un pasteur du consistoire.
Dans les paroisses, si vous souhaitez une visite et/ou célébrer la Sainte Cène
contactez votre pasteur.e.
Marion Eyermann
présidente du conseil d’accompagnement de l’aumônier territorial
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Bon à savoir

Paroisse de Rountzenheim

Paroisse de Roppenheim

Paroisse de Sessenheim

Auenheim – Soufflenheim
Presbytère : 3 rue du presbytère
67480 Rountzenheim-Auenheim
Vice-présidente : Danielle Fontaine
16 rue de l’Étang, 67620 Soufflenheim
06 70 19 59 39 – fontaine.albert67@outlook.fr

Kauffenheim – Forstfeld
Presbytère : 2 rue Presbytère
67480 Roppenheim
Président : Richard Bisch
20 rue des Soldats, 67480 Forstfeld
07 89 42 92 97 – or.bisch@orange.fr

Stattmatten- Dalhunden
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

« Page facebook » du Maillon Rhin-Moder : Paroisses protestantes de
Rountzenheim, Sessenheim et Roppenheim
La page peut également être trouvée en tapant le texte suivant dans Facebook ou google :
@Protestant.Rhin.Moder

Équipe pastorale :
• Pasteur Pierre Kopp – presbytère de Rountzenheim – 09 77 44 34 22 – pierre.kopp@uepal.fr
• Pasteure-suffragante : pasteure Charlotte Sonnendrücker – 07 82 89 12 46
charlotte.sonnendrucker@uepal.fr

À noter
En cas d’obsèques, veuillez contacter le pasteur responsable du mois correspondant.
Depuis la rentrée de septembre 2022, les pasteurs Kopp et Sonnendrücker expérimentent l’étape suivante de l’évolution
vers une équipe pastorale de secteur, désormais responsable ensemble de la desserte de toutes les paroisses et églises de
notre secteur, c’est-à-dire les trois paroisses de Roppenheim, Rountzenheim, Sessenheim, et les villages liés.
Chaque pasteur sera donc responsable, à tour de rôle, des cultes d’enterrement pour l’ensemble du secteur, pendant un
mois ; puis l’autre pasteur prendra le relais pour le mois suivant. Cela sera porté par une étroite concertation entre les
deux pasteurs.
Permanence pastorale pour les obsèques :
- Pasteure Sonnendrücker Charlotte : septembre et novembre 2022 et janvier et mars 2023
- Pasteur Pierre Kopp : octobre et décembre 2022 et février 2023
D’autres indications seront données à partir d’avril 2023.

Rétrospectives
Nos joies et nos peines dans le secteur sud
Baptêmes

Mariage

Sessenheim
Baptiste, Clément, Aurélien
et Léonard Montbarbon,
fils de Martin Montbarbon et Émilie
Jaeger-Montbarbon , le 31 juillet
Jasper Anselmann, fils de Jérôme
Anselmann et Joy Gangloff,
le 11 septembre

Sessenheim
Aude de la Morinière et Martin
Schlotter, le 30 juillet (Leutenheim)

Dalhunden
Raphaël Nold, fils de Julien Nold
et Élisabeth Jacky, le 24 juillet
Lola Rihn, fille de Jérôme Rihn
et Maeva Huber, le 28 août
Roppenheim
Charly Elchinger, fils de Mathieu
Elchinger et d’Aline Balbierer,
le 7 août

II

Obsèques
Sessenheim
Madeleine Ungerer née Stumpf,
90 ans, le 1er août
Dalhunden
Christa Mockers née Haas,
81 ans, le 28 juillet
Charles Mochel,
74 ans, le 16 août
Roppenheim
Marthe Rinckel née Steiner,
94 ans, le 26 août

Kauffenheim
Percy Hauk, fils de Benjamin Hauk
et Fiona, née Schmidt , le 28 août

Forstfeld
Simone Bahl née Jung,
61 ans, le 3 août

Rountzenheim
Louisa Bitz, fille de Vincent Bitz et
Anne-Sophie Rott, le 4 septembre

Soufflenheim
Gilberte Arnold née Stumpf,
76 ans, le 10 août

Sessenheim : In Memoriam
Christa Mockers née Haas
Nous nous souvenons avec
reconnaissance de la vie de Christa
Mockers née Haas, ancienne
conseillère presbytérale de la paroisse
de Sessenheim.
Née à Mannheim en 1940, elle vint à
Dalhunden avec sa famille pendant la
guerre. Couturière de formation, elle
se dévoua avec une grande bonté à
sa famille, ses proches et à l’Église.
Christa Mockers assura pendant
de longues années le service de
sacristaine à Dalhunden, nettoyait
et décorait l’église pour les grandes
occasions. Elle fut membre du conseil
presbytéral de 1988 à 2012.
Atteinte par la maladie d’Alzheimer,
Christa Mockers s’est éteinte
à Soufflenheim le 24 juillet à l’âge
de 81 ans.
Nous l’avons remise à Dieu le
28 juillet à Dalhunden. « Heureux
les artisans de paix, car ils seront
appelés filles et fils de Dieu. »
(Matthieu 5,9)
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Rétrospectives (suite)

Le départ du pasteur Paul Schalck

©Steeve Mochel

Le dimanche 7 août dernier, le pasteur Paul Schalck a célébré ses derniers cultes dans notre secteur, devant des
assemblées nombreuses. Cela a été à Sessenheim suivi d’un verre de l’amitié généreux. Les nombreuses personnes
présentes ont pu partager leur gratitude avec le pasteur Schalck, pour sa forte et constante implication au service de la
paroisse de Sessenheim, et du secteur. Quant à lui, il a pu mesurer combien ses trois ans de ministère ici ont été appréciés
à leur juste valeur ! Que la bénédiction de Dieu l’accompagne sur ses routes nouvelles !

À venir

©GB

Offrande annuelle :
merci pour votre participation
passée ou à venir !

Comme chaque année, les paroisses
sollicitent les membres, pour
un don annuel de soutien.
Ce don est essentiel dans le budget
paroissial, pour permettre aux
paroisses de faire face aux dépenses
ordinaires : l’entretien des bâtiments
(selon les situations), les frais de
fonctionnement, et les frais liés aux
activités de la paroisse. Le réveil
progressif post-covid permet une

reprise des activités dans différentes
directions : nous en sommes
reconnaissants, même si c’est aussi
lié à des frais.
• Les paroisses de Rountzenheim
(Auenheim-Soufflenheim) et
de Sessenheim (Stattmatten
et Dalhunden) ont lancé cette
action d’offrande il y a quelques
temps déjà. Merci à ceux qui
ont contribué ! Merci à ceux qui
n’auraient pas encore pu participer,
de penser à le faire : il est toujours
temps, et votre don est toujours
le bienvenu.
• La paroisse de Roppenheim
(Forstfeld - Kauffenheim) le fait un
peu plus tard, courant novembre,
pour terminer l’action vers la midécembre.
Merci d’avance à vous tous pour votre
soutien précieux et fidèle !

Les activités paroissiales
• Veillées « partage, prière et
chant » - le mercredi de 19h30
à 20h30 au foyer protestant de
Rountzenheim
Commencées lors du début de la

guerre en Ukraine, ces veillées ont
repris depuis fin septembre.
C’est un beau lieu de partage, de
parole, de silence, et de chant, selon
une formule très souple, appréciée
des participants. N’hésitez pas à
venir découvrir.
• Groupe « Lire ensemble la Bible »
à Sessenheim - le 1er ou 2ème mardi
du mois, de 14h à 16h, au Foyer
paroissial de Sessenheim.
Dates connues : 4 octobre
8 novembre (2ème !) / 6 décembre
10 janvier 2023 (2ème).
• Groupe « Lire ensemble la
Bible » à Rountzenheim, tous les
3ème jeudis du mois (sauf exception),
à 20h, au foyer paroissial protestant
de Rountzenheim.
Dates connues : 13 octobre (2ème du
mois) / 17 novembre / 15 décembre
19 janvier 2023.
• « Chantons ensemble » - groupe
de chant pour tous ! Les rencontres
ont lieu le mardi soir à 19h30 au
foyer paroissial de Sessenheim.
Renseignements auprès de
Mme Gina Lee / lee.gina@orange.fr /
06 63 07 66 15 ou du pasteur Kopp.
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Avent, Noël et Épiphanie

Marché de Noël de la Paroisse protestante
de Roppenheim

Cette vente aura lieu le samedi du 1er Avent, le samedi
26 novembre au foyer paroissial protestant de
Rountzenheim-Auenheim

Cette rencontre conviviale et de vente aura lieu le weekend du 1er Avent, les 26 et 27 novembre. Une feuille
d’information détaillée sera encore publiée et distribuée.

©Mme Guckert

©Paroisse Roppenheim

Vente d’Avent du Cercle œcuménique de
Rountzenheim-Auenheim

Participation de la paroisse protestante au marché de Noël de Dalhunden le 4 décembre
Après-midi de Noël pour les personnes âgées
Les paroisses de Rountzenheim et Sessenheim, reprennent leur tradition d’inviter les personnes âgées à un après-midi
d’Avent et de Noël, dans la belle ambiance de ce temps, au foyer paroissial. Une invitation détaillée sera diffusée pour
chaque rencontre.
• à Sessenheim le jeudi 8 décembre
• à Rountzenheim-Auenheim le jeudi 15 décembre

Culte - Veillée d’Épiphanie en alsacien

©Roland Engel

D’letscht Üsfahrt vor’m « péage »
Avec Roland Engel et ses compères musiciens : Sylvain Piron, Dany Franck et Isabelle Loeffler.
Dimanche 8 janvier à 10h à l’église protestante de Dalhunden. Contribution libre à la sortie.

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

marion.eyermann@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
Président : Chrétien Stoeffler,
44 rue Woglers, 67660 Betschdorf,
06 83 51 29 67,
chretien.st@wanadoo.fr

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
Après-midi récréatif dans
le jardin du presbytère de
Niederroedern le 28 août

Toute notre reconnaissance va
à la municipalité de Niederroedern
qui a financé les travaux.

C’est essentiellement aux Seniors
qu’a profité ce temps de rencontre
convivial. Certains auraient bien
aimé poursuivre la rencontre avec
des « knackwerchtle » tellement il
faisait agréable près des arbres après
cet été caniculaire. Quelques notes
de musique nous ont été offertes par
l’accordéoniste Philippe Bastian.

Soirée tarte flambée à
Croettwiller, le 3 septembre
Avec l’animation musicale assurée
par quelques musiciens des Cuivres
de l’Outre-Forêt. Merci à tous
les bénévoles sans lesquels nous
n’aurions pas pu nous régaler
gustativement et musicalement.

Remerciements au pasteur
Georges Merckling
Un grand MERCI au pasteur Georges
Merckling qui a célébré pendant un
an des cultes dans notre secteur
paroissial et accompagné des familles
dans leurs joies et leurs peines.
Bonne retraite à lui !

Photos ©DR

Secteur paroissial Niederroedern /
Lauterbourg
Église de Niederroedern
rénovée

À Hatten / Rittershoffen
Le pasteur Georges Merckling a prêté
main forte à l’équipe pastorale de
notre consistoire pendant un an. Il a
notamment célébré les cultes d’adieu
pour les paroisses de Hatten-BuhlTrimbach, ainsi que RittershoffenLeiterswiller. Le 4 septembre dernier,
Georges Merckling a célébré un
dernier culte avant de partir à la
retraite. Un grand merci à lui pour
tout ce qu’il a apporté au consistoire
lors de cette année. Désormais, en
cas de décès dans votre famille,
vous pouvez prendre contact avec
le pasteur Axel Imhof.
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Un regard en arrière (suite)
À Rittershoffen / Leiterswiller
Fête paroissiale du 18 septembre

Et merci également à tous ceux qui
sont venus participer à la fête. Voici
quelques photos pour se souvenir de
cet excellent moment.

Photos ©DR

Remerciements : fête des récoltes
Merci à ceux qui ont collaboré à la
préparation et au déroulement de la
fête paroissiale et de ses animations.
Merci aux donateurs de pâtisseries.

Le Conseil presbytéral remercie les
personnes ayant apporté et offert
des fruits et légumes au profit du
Stift lors de la fête des récoltes.

Au moment de rédiger les articles
pour le Nouveau Messager, la date
n’est pas encore fixée. Vous serez
informés par voie de presse.

Dimanche 27 novembre
à 10h30

À venir – vie paroissiale
Secteur Nord
Veillées de l’Avent
Comme l’année dernière, nos veillées
de l’Avent seront sectorielles.
Nous vous proposons quatre rendezvous aux lieux et dates suivants :
• le 25 novembre, à partir de 19h,
marche œcuménique pour entrer
dans le temps de l’Avent
à Niederrœdern (rendez-vous
à l’église)
• le 2 décembre, veillée de l’Avent
à 20h à Rittershoffen
• le 9 décembre, veillée de l’Avent
Taizé œcuménique à 20h à l’église
de Niederrœdern
• le 16 décembre, veillée de l’Avent
à 19h30 au foyer protestant
de Betschdorf

Secteur paroissial Lauterbourg /
Niederroedern
Les permanences de la pasteure
Eyermann à Lauterbourg sont
suspendues durant la période de
chauffage.
Toutefois elle est joignable au
06 36 88 96 10 ou 03 88 86 51 98.

Concert Gospel
Les « Rainbow Gospel Singers » sous
la direction de Catherine Krieger
donneront un concert le dimanche
13 novembre à 17h à l’église de
Niederroedern.

Inauguration de l’église
rénovée à Niederroedern
C’est dans le cadre d’une célébration
œcuménique que l’église sera
inaugurée.

VI

Défilés de la Saint Martin
• À Lauterbourg, le 11 novembre
à partir de 16h la paroisse
protestante organise un stand
de petite restauration, place
du château.
• À Niederroedern, le 10 novembre
à 18h, défilé de la Saint Martin,
organisé par l’association Anim’&Co.
Départ à l’école élémentaire de
Niederroedern. Le défilé sera suivi
d’un moment convivial dans la cour
de l’école.
Pour préparer les lanternes : aprèsmidi bricolage pour les enfants le
mercredi 9 novembre à 14h au
foyer paroissial de Niederroedern si
les normes sanitaires le permettent.

Collecte de jouets le
5 novembre de 14h à 17h
Au foyer protestant de Niederroedern
(23 rue de la Haute Vienne).
Dimanche 20 novembre, à partir de
14h30 au foyer de Niederroedern
Après-midi convivial avec café/
gâteaux. D’avance merci à celles et
ceux qui offriront des pâtisseries.

Vendredi 25 novembre
Entrée dans le temps de l’Avent avec
une marche œcuménique.
Rendez-vous est donné à l’église à
19h d’où nous partirons.
Quelques gilets de sécurité seront
nécessaires, merci à ceux qui en
emporteront !

Célébration œcuménique à l’église de
Niederroedern qui précèdera la fête
des aînés organisée par la commune.

Samedi 3 décembre
à 20h
Église de Niederroedern, « J’Time »,
un culte avec et pour les jeunes.

Vendredi 9 décembre
à 20h
Église de Niederroedern, veillée
œcuménique de Taizé.

Dimanche 18 décembre
à 17h
Église de Niederroedern, fête de Noël
œcuménique des enfants.

À noter pour le mois de janvier
Le 15 janvier à Niederroedern à
10h30, célébration œcuménique pour
les petits « 3-8 ans », l’Épiphanie.

À Hatten / Rittershoffen
Un culte pour tout-petits
(0-7 ans) spécial Noël
Pour découvrir l’histoire de la
naissance de Jésus et entrer
pleinement dans les fêtes de Noël,
les petits sont invités à vivre une
célébration adaptée à leur âge le
21 décembre à 16h30 au foyer
protestant de Hatten.

À Hatten
Rendez-vous le samedi 17 décembre
à 17h à l'église protestante de Buhl
pour une veillée de Noël suivie d’un
verre de l’amitié avec vin chaud.
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À venir – vie paroissiale (suite)
À Rittershoffen
Veillée musicale de l’Avent,
27 novembre à 17h,
venez nombreux !
Venez nombreux assister à la
veillée musicale de l’Avent à l’église
protestante de Rittershoffen.
Le groupe Chor’Espérance, sous la
direction de Lydia Rohé, l’animera.
Notez la date pour entrer dans la
période de l’Avent avec ce moment
musical.

École du dimanche
Les enfants prépareront
progressivement les fêtes de Noël
lors des prochaines rencontres.
Pour les dates, les horaires ou plus
de renseignements, vous pouvez
consulter le programme distribué ou
contacter les moniteurs :
Pearl Fey au 07 78 84 82 35,
Anne Klein au 06 51 35 57 00,
Alain Weimer au 06 14 40 24 89.

À Betschdorf
Activités récurrentes
• Cultes à thème chaque
2èmedimanche du mois
• Culte en semaine, chaque jeudi
de 19h30 à 20h à l’église
d’Oberbetschdorf
• Petit déjeuner offert par la paroisse
le 1er samedi du mois, à partir de
8h30 au foyer protestant

Sortie conviviale
Tous les deux mois, la paroisse
propose une sortie conviviale.
Cette fois-ci, nous irons visiter
la maison rurale de l’Outre-Forêt
à Kutzenhausen le samedi
26 novembre.
Rendez-vous à 15h sur place.

Soirées louange
et enseignement
Les soirées se poursuivent tous les
mercredis, mais l’horaire a changé.
Nous nous donnons maintenant
rendez-vous à 19h30, toujours au
foyer protestant.

Groupe de prière
Le groupe de prière de la paroisse
se réunit à nouveau. Il se tient un
mardi sur deux, en semaine impair.
M. et Mme Trautmann accueillent
les réunions chez eux à partir de
19h30.
Si besoin des coordonnées, contacter
le pasteur.

Fête de Noël œcuménique
et fête de la Sainte-Barbe
Le 3 décembre, 18h à l’église
Sainte-Marie à Niederbetschdorf,
les communautés catholiques et
protestantes de Betschdorf se
rassembleront pour fêter Noël
ensemble.
Ce sera aussi l’occasion d’une
célébration œcuménique de la fête
de la Sainte-Barbe, un moment pour
mettre à l’honneur les pompiers
catholiques et protestants de notre
ville.

Marché de Noël
La paroisse protestante vous propose
un marché de Noël qui se tiendra
dans le corps de ferme au 21
Grand rue le 4 décembre de 14h
à 19h.
Divers exposants seront présents
dans une ambiance musicale.
Vin chaud, soupe, bretzels et autres
gourmandises de Noël pourront être
dégustés. Sans oublier l’histoire de
Noël ainsi que des jeux d’antan pour
petits et grands.

Veillée de Noël
Comme l’année dernière, nous
ferons deux veillées de Noël le
24 décembre.
La première veillée sera à 18h
à l’église d’Oberbetschdorf et la
seconde à 22h30, même lieu.
Quelques surprises sont à prévoir !

Groupe Whatsapp :
Instant Biblique
La paroisse a créé un groupe
Whatsapp appelé « Instant
Biblique ». Deux fois par semaine,
mardi et vendredi, nous publions une
courte méditation et une prière

en format audio que vous pouvez
écouter quand bon vous semble.
C’est aussi le lieu où nous diffusons
des infos sur la vie de la paroisse et
du secteur.
Si vous avez
l’application
sur votre
smartphone,
vous pouvez
nous rejoindre
en flashant ce
QR code

Nos joies et nos peines
dans le secteur nord
Baptêmes
Lauterbourg
Lucien Rusch, fils de Laurent Rusch
et Julia Weger, le 14 août (de Mothern)
Croettwiller
Anthony Wallior, fils de Sébastien Wallior
et Laurina Schuster, le 21 août (de Munchhausen)
Hatten
Andgel Zuchold Eisele, fille de Nicolas Zuchold
et Océane Eiselé, le 28 août

Mariages
Niederroedern
Valérie Deller et Antoine Denninger,
le 6 août (de Salmbach)
Aurélie Hiebel et Michel Stahl,
le 27 août (de Lauterbourg)
Hatten
Sandra Zerr et Cédric Gillig,
le 27 août à Hatten

Obsèques
Lauterbourg
Stéphane Appelshäuser, 42 ans, le 30 août
(de Mothern)
Hatten
Marie-Ève Muller née Humbert, 91 ans,
le 13 août 2022 à Hatten
Betschdorf
Marlène Stoltz née Ludwig, 98 ans, le 28 juin
Élisabeth Durrmeyer, 80 ans, le 28 juillet
Frédérique Lambs née Bastian, 85 ans,
le 11 août 2022
Irène Jusko née Jacky, 84 ans, le 16 août
Albert Weber, 84 ans, le 25 août
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