
 

 
 
22 décembre 2020 
 
Chères familles, 
 
L’hiver est arrivé. Les jours vont lentement commencer à augmenter. Depuis le 4em siècle, Noël se fête 
à cette date car avec la naissance du Christ, « Soleil de justice », la Lumière vient éclairer pleinement 
notre vie.  
 

Ce Noël 2020 sera très particulier, comme toute l’année 2020. 
 

La fête de Noël des enfants et des jeunes, dimanche dernier, a été un vrai miracle. 
Cette année, pas d’anticipation, pas de répétitions. Depuis le lundi précédent, j’ai 
appelé les familles les unes après les autres, et elles ont répondu : « présent ! ». 
Un vrai cadeau, une grande joie, la présence des enfants, des catéchumènes, 
grands jeunes, adultes, parents, grands-parents.  
 

La fête de Noël aura lieu dans le respect du protocole sanitaire : 
- Jeudi 24/12/2020 à 19h à l’église protestante de Horbourg 
- Vendredi 25/12/2020 à 10h à l’église Saint Michel de Wihr 
- Dimanche 27/12/2020 à 10h à l’église protestante de Bischwihr 

A la maison vous pourrez suivre  
En direct : 

- Le 24/12/2020 à 18h30, une veillée œcuménique de Noël sur la chaîne « Alsace 20 » 
En différé : 

- Une vidéo enregistrée le 19/12/2020 à l’église protestante d’Andolsheim pour la veillée de Noël 
sur le site :  
andolsheim.paroisse-protestante.fr (disponible à partir du 24/12/2020) 

- Une vidéo filmée à l’église Saint Michel de Wihr, avec des chants de Noël et des morceaux 
musicaux du trio à cordes : Elisabeth Sturny, Charles Reinhard, Théodore Stussi, sur le site : 
horbourg.paroisse-protestante.fr 
 

A voir et à revoir tous ces jours entre Noël et Nouvel An, les belles propositions de notre Eglise, 
l’UEPAL, sur son site : https://www.uepal.fr/. 
 

Le dépliant « Noël à la maison » sera distribué dans les boîtes aux lettres de notre paroisse.  
 

« Tout chemin qu’on t’impose Peut devenir le sien ; Chaque jour il dispose De quelque autre moyen. Il 
vient, tout est lumière ; Il dit, tout est bienfait ; Nul ne met de barrière A ce que sa main fait » Avez-
vous reconnu ce chant ? Ce n’est pas d’ordinaire un chant de Noël, mais ces paroles nous parlent 
particulièrement cette année. 
Dieu est là, à nos côtés, Il nous soutient. 
 

Joyeux Noël à tous. Que la lumière de Dieu soit dans nos maisons, 
 
Pasteure Véronique Spindler 
  03 89 41 47 24 
Presbytère :  63, Grand’Rue 
  68180 Horbourg-Wihr 
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