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Quoi de neuf?Quoi de neuf?
Wàs gít’s nejs?

Des femmes et des 
hommes debout

L'éq uipe mis-
s i o n  d u 
c o n s i s t o i r e 

a préparé un culte 
(textes, chants) vécu 
dans chaque paroisse 
de notre Consistoire le 
même jour. La collecte 

de ces cultes et celles de la semaine sainte 
seront affectées au Centre d’Action Sociale 
de Beyrouth au Liban (photo) ■

Culte missionnaire
Dimanche 21 mars 2021, vécu en com-
munion consistoriale

«Qu e  l a 
l u m i è r e 
soit », dit 

Dieu (Genèse 1, 3). C’est 
sa première création, 
tout commence par là. 
Et grâce à cette clarté, la 
vie est devenue possible 

: le meilleur et le pire, l’amour et la haine, la 
paix et la guerre, le partage et la solitude, le 
bonheur et le malheur. Tout est possible…

C’est pourquoi la clarté a pris un visage 
d’homme, Jésus de Nazareth. Celui que Jean 
désigne comme la vraie lumière. Avec lui le 
chemin s’éclaire. Avec lui nous découvrons 
qui nous sommes et qui nous pouvons deve-
nir : des femmes et des hommes debout et 
clairvoyants. Il faut avoir longtemps marché 
dans la nuit pour mesurer le prix de la clarté. 

- Christ est ressuscité !

- Il est vraiment ressuscité !

La Lumière l’emporte sur la nuit. Ce matin 
de Pâques offrons au monde les fruits d’une 
Eglise vivante, sortie du tombeau, ouverte au 
printemps de la Vie ■

Pasteure Véronique Spindler

Vitrail église de Horbourg

Flamby, le lapin, à 
« l’Atelier de Pâques »!

Le samedi 13 mars 2021, le 
nouveau conseil presbytéral 
s’est réuni au centre parois-

sial de Horbourg-Wihr. Après les 
présentations d’usage, la nou-
velle équipe s’est aussitôt mise au 
travail avec enthousiasme. Voici 
la composition du conseil élu en 
février 2021 :

- Nathalie BLATZ, responsable 
logistique, Horbourg, 46 ans, 
secrétaire du conseil presbytéral;

- Laëtitia FEIND, aide à domicile, 
Horbourg, 40 ans, déléguée au 
consistoire d’Andolsheim;

- Eric FISCHER, informaticien, 
Horbourg, 62 ans, trésorier du 
conseil presbytéral;

- François FAUCONNEAU, retrai-
té, Horbourg, 70 ans, délégué à 
l’inspection de Colmar;

- Paul GEHBAUER, responsable 
service espaces verts, Wihr, 37 ans;

- Martine HOEFT-OBERLE, phar-
macien, Bischwihr, 60 ans, vice-pré-
sidente du conseil presbytéral;

- Jean ITTEL, organiste, Wihr, 
52 ans;

- David PELSY, ouvrier viticole, 
Wihr, 36 ans;

- Anne SCHAETZEL, retraitée, 
Bischwihr, 59 ans;

- Claudine STURM, retraitée, 
Horbourg, 68 ans, déléguée au 
consistoire d’Andolsheim.

Merci à tous les électeurs qui ont 
fait l’effort de voter et de jongler 
avec les enveloppes. Vos votes 
sont un encouragement pour la 
paroisse ■

Pour la plus grande joie de 
nos « petits paroissiens », 
« l’Atelier de Pâques » s’est 

tenu samedi 27 mars dans le jardin 
du presbytère sous les cerisiers en 
f leurs. Avec l’aide de Mireille W., 
Véronique H. et Anne S. chaque 
enfant a déployé son savoir-faire 
dans la création d’un arbre de 
Pâques. Ils ont eu la surprise de 

découvrir Flamby, un lapin de la 
famille Schaetzel, qui a apprécié 
les caresses des nombreux admi-
rateurs ■

Élections au conseil presbytéral
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Le s  c u l t e s  e n 
E h p a d  s o n t 
autorisés grâce 

a u x  v a c c i n a t i o n s 
des résidents. Les 
prochains cultes à la 
maison de retraite 
L e s  F o n t a i n e s  d e 
Horbourg-Wihr, 20 rue de 
Mulhouse, auront lieu les 
vendredis 16 avril et 21 mai à 

Cultes à l’Ehpad 
‘Les Fontaines’
Vendredis 16 avril  
et 21 mai 2021

Spécificité des cultes de la Semaine Sainte : 
- Célébration œcuménique du Mercredi Saint
- Culte méditatif du Jeudi Saint
- Culte du Vendredi Saint, suivi d’un bol de 

riz aux petits légumes à emporter
- Aurore pascale : arrivée à l’église de nuit et dans le silence. 

Au fil de la célébration, la clarté traverse les vitraux. Lecture 
de textes d’Evangile présentant la résurrection du Christ. À la 
sortie de l’église, la lumière du jour et le chant des oiseaux sont 
de magnifiques symboles de résurrection. 

- Easter Ser vice 2021 (culte festif de Pâques en langue 
anglaise) : sur le site de la paroisse horbourg.paroisse-protes-
tante.fr

En raison de la situa-
tion sanitaire, la pré-
paration a été faite 

en visioconférence. Une 
représentante par Église 
a participé à l’animation. 
Les Églises catholiques, 
méthodistes, mennonites, 
lut hér iennes  ont  pr ié 
ensemble sur des paroles 
écrites par les femmes des 
îles Vanuatu. Une assem-
blée nombreuse s’est réu-
nie malgré le jour et l’heure 
inhabituels. « À travers 
la présentation visuelle 

et musicale des prières et 
des chants préparés par les 
femmes du Vanuatu, nous 
avons pu ensemble nous 
rapprocher de ces chré-
tiens si loin de nous, mais si 
proches dans notre foi com-
mune. Un beau moment 
de communion entre chré-
tiens! » commentait un par-
ticipant à la sortie.

Cette année les sommes 
recueillies ont été destinées 
à l’ADRA, ONG humanitaire 
issue de l’Église adventiste, 
œuvrant au Vanuatu par un 
accompagnement au lance-
ment d’une activité généra-
trice de revenus. La collecte 
s’est élevée à 482,10€ ■

Jean-Louis Garnier

Célébration œcuménique 
du Vendredi Saint
Vendredi 2 avril 2021 sur France3

L’UEPAL et le Diocèse de 
Strasbourg proposent 
cette année à nouveau 

une célébration œcuménique 
du Vendredi Saint qui sera diffu-
sée sur France 3 en Alsace et en 
Moselle le vendredi 2 avril à 10h45 

ainsi que sur la chaîne Youtube de l’UEPAL. L’enregistrement 
a eu lieu à la cathédrale de Strasbourg le 26 mars 2021 ■

Week-end gospels
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021

Journée Mondiale de Prière
Samedi 6 mars à 16 h, église simultanée de Sundhoffen

en pré vis ion.. .

Célébration 2020

Formation aux chants gospels : sa-
medi 17 avril 2021 de 10 h à 14 h 
(apporter son pique-nique) au jar-

din du presbytère de Horbourg-Wihr, 
2a rue du Nord.

Culte gospels : dimanche 18 avril 2021 à 10 h à Algolsheim. 
À l’issue du culte, le comité des fêtes de la paroisse d’Algols-
heim Neuf-Brisach Wolfgantzen propose à la vente un repas à 
emporter à prix coûtant (bouchées à la reine et dessert). Les 
repas devront être réservés : inscription jointe. 

Tout don à la paroisse d’Algolsheim Neuf-Brisach Wolfgantzen 
donnera lieu à un reçu fiscal ■

15h. Les paroissiens sont les 
bienvenus pour ces temps de 
prière ■

Plan des cultes
Avril 2021 :
Mercredi 31 mars : 17h30 
à Horbourg, célébration 
œcuménique
Jeudi 1er avril (Jeudi Saint): 
17h30 à Bischwihr
Vendredi 2 avril (Vendredi 
Saint) : 10h à Horbourg, 
avec bol de riz ‘à emporter’
Dimanche 4 avril (Pâques): 
6h30 à Wihr, aurore pascale

Dimanche 4 avril (Pâques): 
10h à Horbourg
Dimanche 11 avril : 10h à 
Bischwihr
Dimanche 18 avril : 10h à 
Algolsheim, culte ‘Gospel’

Dimanche 25 avril : 10h à 
Wihr

Mai 2021 :
Dimanche 2 mai : 10h à 
Horbourg

Dimanche 9 mai : 10h à 
Bischwihr

Jeudi 13 mai : 10h à Wihr, 
Ascension

Dimanche 16 mai : 10h à 
Horbourg

Dimanche 23 mai : 10h à 
Bischwihr, Pentecôte

Dimanche 30 mai : 10h à 
Wihr, culte en alsacien

Consultez la presse locale 
pour connaître les autres 
cultes proposés dans 
notre consistoire.

Nos cultes se déroulent dans le respect des consignes sanitaires.
Une rangée de banc sur deux est utilisée. Dans le banc acces-
sible, 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. ■


