
 Février 2021Paroisse protestante
de Horbourg-Wihr Bischwihr

M
algré la Covid, nous voulons conti-
nuer à vivre. Le monde d’après a 
déjà commencé. De l’acceptation, 
nous sommes passés à l’action.

Action des monitrices d’Ecole du Dimanche 
avant Noël pour une animation des « petits 
paroissiens », ‘’livrée’’ à la maison.

Action avec la fête des missions : repas indo-
nésiens livrés directement à domicile.

L’enregistrement de temps cultuels en vidéo 
à l’automne a mobilisé bien des paroissiens : 
petits et grands de nos différents villages, 
catéchumènes et parents, groupe de jeunes et 
même les plus âgés.

La vie continue : les élections pour un conseil 
presbytéral inventif au cœur de la paroisse 
sont ouvertes aux plus de 18 ans ce mois-
ci; les visiteurs de paroisse tissent des liens 
et accompagnent des familles en deuil; nos 
cultes en alsaciens ont le vent en poupe; 
des projets avec une Sainte Cène à distance 
et, pour les « petits paroissiens » (et leurs 
parents), la confection d’un arbre de Pâques...

Merci pour votre enthousiasme et vos 
prières. 

Qu’un souffle vivant anime notre Église !
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Sainte Cène en com-
munion paroissiale!

P
artager la Sainte Cène en temps de 
Covid est difficile. Aussi le conseil 
presbytéral invite à un temps de 
Sainte Cène chez soi, mais en com-

munion les uns avec les autres le 21 février 
2021 à 11h30, 1er dimanche du temps de la 
Passion. Une proposition de déroulement sera 
mise à la disposition des paroissiens. ■

B U L L E T I N  D E  V O T E
Paroisse protestante de 

Horbourg-Wihr – Bischwihr

Elections au conseil presbytéral
Février 2021

Nathalie BLATZ

Laetitia FEIND

Paul GEHBAUER

Martine HOEFT

Jean ITTEL

David PELSY

Anne SCHAETZEL

Rappel : Il vous est possible de barrer des 
noms, mais pour être valable le bulletin ne 
doit pas comporter plus de 7 noms.
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Quoi de neuf?Quoi de neuf?
Wàs gít’s nejs?

 

Élections au conseil presbytéral

Votre vote en 4 étapes => voir au verso

Une paroisse bien 
vivante!
« Les ténèbres passent et déjà 
brille la vraie lumière. » 

1 Jean 2, 8b

S’
adapter aux situations 
difficiles ou aux chan-
gements sociétaux au 
fil du temps, n’est-ce 

pas une caractéristique majeure 
du protestantisme? Cette année, 
les élections au conseil presby-
téral auront lieu uniquement par 
correspondance sans la tenue de 
bureaux de vote.

La paroisse est un lieu de vie aux 
facettes multiples. Elle commu-
nique une espérance, crée du lien, 
transmet la richesse de l’histoire… 

Pour faire vivre notre paroisse, 
nous avons besoin de femmes 
et d’hommes qui s’engagent. Ils 
mettent leurs dons au service de 
Dieu et des autres, pour un mandat 
de trois ou six ans. Le conseil pres-
bytéral est responsable de la vie spi-
rituelle et matérielle de la paroisse.

Il veille à ce que la paroisse :
• o f f r e  d e s  c é l é b r a t i o n s 

cultuelles;
•transmette la foi et encourage 

au témoignage;
•s’engage auprès des plus vul-

nérables.

Le conseil coordonne ainsi les 
activités paroissiales, entretient 
les bâtiments et assure la gestion 
f inancière. Il collabore avec les 
élus de sa communauté locale au 
sein de son secteur et avec l’Église 
régionale.

Un travail d’équipe unique 
pour participer à la vie de notre 
Église…

Du 14 au 28 février 2021
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Date du dépouillement 
des élections, le samedi 6 mars à 16h.

 

Le  c o n f i n e m e n t 
accentue la solitude 
et l’isolement. Les 

visiteurs sont des mail-
lons qui créés du lien et 
donnent tout son sens à la 
dimension communautaire 
de l’Eglise. Formé par l’UE-
PAL, chaque visiteur est 
mandaté par la pasteure. Des 
rencontres régulières avec 
celle-ci assurent les visiteurs 
dans leur accompagnement.

Annick BRAESCH-MICHEL, 
Rachel GARCEZ, Monique 

1 Découper un bulletin de vote ci-contre

2 Insérer un bulletin de vote dans une 
enveloppe anonyme : un bulletin par 
enveloppe!

3 Glisser la 1ère enveloppe dans une 2ème 

enveloppe en apposant sur celle-ci :
 > au recto : la mention « Vote par cor-

respondance »
 > au verso : votre NOM, votre PRÉNOM, 

votre ADRESSE et votre signature

4 Déposer la 2ème enveloppe fermée lors 
d’un culte ou dans la boîte-aux-lettres 
du presbytère

Nos cultes, en respectant 
les consignes sanitaires

Votre vote en 4 étapes :

Les visiteurs de paroisse

Février 2021 :
Dimanche 14 février : 10h 
à Bischwihr
Dimanche 21 février : 10h 
à Wihr, culte en alsacien
Dimanche 28 février : 10h 
à Horbourg
Consultez la presse locale 
pour connaître les autres 
cultes proposés dans 
notre consistoire.

Mars 2021 :
Dimanche 7 mars : 10h à 
Bischwihr

Dimanche 14 mars : 10h à 
Horbourg

Dimanche 21 mars : 10h à 
Algolsheim (culte consi-
torial)

Dimanche 28 mars : 10h à 
Wihr (culte des Rameaux)

Nos cultes se déroulent dans le respect des consignes sani-
taires.Une rangée de banc sur deux est utilisée. Dans le banc 
accessible, deux places doivent rester libres entre chaque 
personne ou entité familiale. Du gel hydroalcoolique est fourni 
à l’entrée et à la sortie du lieu de culte, le port du masque est 
obligatoire pendant tout le déroulement du culte. ■

La Journée Mondiale 
de Prière est un mou-
vement œcuménique 

m o n d i a l  i n i t i é  p a r  d e s 
femmes chrétiennes à la fin 
du 19ème siècle. 

Chaque année, une jour-
née de prière commune a 
lieu le premier vendredi de 
mars. En 2020, notre célé-

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 5 mars à 20h15, à Sundhoffen

bration préparée 
par les paroisses 
é v angéliq ues, 
m e n n o n i t e s , 
catholiques et protestantes 
a dû être annulée en raison 
de la pandémie. Cette année, 
la célébration a été préparée 
par les îles Vanuatu. ■

S C H M I T T -
V E R G O N , 
Claudine STURM 
viennent d’être 

formées. La bénédiction et 
l’envoi off iciel en mission 
auront lieu le 21/03/2021 
lors du culte consistorial à 
10h à Algolsheim.

M a r t i n e  H O E F T , 
Gisèle  HUSSER,  Cole tte 
LEPELLETIER, Mandy PEASE 
ont été formées précédem-
ment. ■

La pandémie Covid et le respect 
des consignes sanitaires ont entraîné une perte des 
repères de la communauté villageoise et paroissiale 

pour l’accompagnement des défunts lors des cultes d’adieu. 
Ces personnes faisaient partie de notre environnement, de 
nos quartiers, de notre paroisse. Leurs noms nous évoquent 
des moments que vous avons vécus avec elles et nous permet-
tront de porter leurs familles dans la prière. 

Sont décédés : 
Hélène REECH née Cottel; André SCHWANDER; Fernand 

BAUER; Yvan HAENN; Jean-Claude KARCHER; Pierre LEFEVRE; 
Robert BALTZINGER; Pierre FELS; Gérard SCHNECK; Elisabeth 
STEINER née Oberlin; Pierre ASTGEN; Doris HAEFLINGER née 
Bronner; Jean-Paul GRISS; Daniel HUSSER; Gérard BARBIER; 
Suzanne STOCKY née Faller; Armand HUSSER; Marcel 
SCHMIDT; Lilly HALBEISEN née Birlinger; Marie-Hélène 
BOSSHARD née Krommenacher; Jeanne ZIMMER née Rebert; 
Anne-Lise STINUS née Uttard. ■

Accompagnement des 
familles en deuil

N.B. - En cas d’envoi postal, merci d’affranchir et 
noter au recto : 
Presbytère Protestant « Vote par correspondance » 
63 Grand’rue - 68180 Horbourg-Wihr ■

Votez du 14 au 28 février 2021


