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

Des hommes et des femmes... un consistoire en mutation

Des hommes et des femmes... 
une paroisse en action

Le dimanche 30 mai 2021 a eu lieu le 
culte de départ de la pasteure Danielle 
S C H W E N D I M A N N  e n  l ’ é gl i s e  d e 

Sundhoffen. Sa retraite sera effective le 30 
juin. Après les départs successifs des pasteurs 
Natacha CROS-ANCEY et Olivier RICHARD-
MOLARD, notre consistoire sera momen-
tanément accompagné par deux pasteurs. 
L’inspection de Colmar nous assiste pour for-
muler un projet ouvrant à un troisième poste 
pastoral. 

À par tir du 1er juillet 2021, le pasteur 
Philippe CLAIR accompagnera les paroisses 
de Muntzenheim-Kunheim-Jebsheim, 
Andolsheim-Sundhoffen-Appenwihr. 

La pasteure Véronique SPINDLER poursuit 
son travail avec les paroisses de Horbourg-
Wihr – Bischwihr, Algolsheim – Neuf-Brisach  
– Wolfgantzen.

Le pasteur-suffragant Joachim TROGOLO est 
reconduit dans son engagement auprès de 
la paroisse d’Ensisheim et pour des missions 
spécifiques à la paroisse d’Algolsheim – Neuf-
Brisach – Wolfgantzen (un ou deux cultes par 
mois, catéchisme, Forum) ■

Pasteure Véronique Spindler

Chaque paroissien est appelé 
à participer à l’œuvre com-
mune dans la mesure de 

ses compétences. Tous les postes 
de conseillers presbytéraux ont 
été pourvus dans notre paroisse 
en février-mars 2021 et nous en 
sommes reconnaissants.

Moins de pasteurs, plus de 
paroissiens actifs

Chacun de vous a des domaines 
où il se sent à l’aise. L’Eglise est une 
grande maison où les dons et quali-
tés de chacun peuvent être valori-
sés. N’hésitez pas à venir vers nous 
pour proposer votre concours.

D e s  é q u i p e s  à 
étoffer pour le net-
toyage de l’église de 
Horbourg 

C e r t a i n s  b é n é -
voles  ont  pr is  de 
l’âge. Nous sommes 
extrêmement recon-
naissants à Maïté et 
Charles SAL ATHE, 
Salomé BECK, Edith 
WEISS, Annelise et 
Roland WAYDELICH, 

Monique JOOS, Suzy WEISS, Yvette 
JACOB de nous avoir aidé à mainte-
nir en état et à embellir l’église de 
Horbourg, au fil de dizaines d’an-
nées.

D’autres anciens bénévoles 
restent engagés : Merci à Cathy 
MEYER, Gisèle HUSSER, Jeannette 
SCHNEIDER, Simone SCHNEIDER, 
Juliette et Daniel BURGMEIER, 
Nicole et Daniel FORNARA qui 
sont en mesure de poursuivre leur 
action pour nous permettre de 
célébrer des cultes dans une église 
accueillante.

Merci à tous ceux qui accepteront 
de venir les épauler ■

Une nouvelle équipe pour 
l’assemblée de consis-
toire

Depuis le 11 avr il 2021, 
V a l é r i e  R I E S S  d e 
Sundhof fen es t prési-

dente,  Alphonse BADINA de 
Sundhof fen, vice-président, 

Laetitia FEIND de Horbourg, secré-
taire, Irène ISSENMANN de Neuf-
Brisach, trésorière. Le bureau du 
consistoire est accompagné par le 
pasteur Philippe CLAIR. Que l’Es-
prit les inspire et les soutienne 
dans leur mission pour une vie 
consistoriale harmonieuse ■
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Le dimanche 13 juin 
à 10h en l’église de 
Horbourg aura lieu 

l’envoi et la bénédiction du 
nouveau conseil presbyté-
ral présenté dans le précé-
dent “Quoi de neuf?”. 

L’occasion également 
de remercier les anciens 
conseillers presbytéraux : 
Julie RIVET, Chr istiane 
Z A N Z I ,  G i l l e s  P E L S Y; 
Pier re WEISS, receveur 
de Horbourg pendant 18 
ans; Michel STOCKY qui a 
accepté de le remplacer. 
Gratitude également pour 
l’engagement de Bernard 
RITZENTHALER, receveur 

à Wihr et Jeanine FUCHS, 
receveur à Bischwihr. 

Pour ce culte festif, l’Eglise 
« Vie et Lumière » a répondu 
à notre invitation et sera 
des nôtres, représentée par 
les pasteurs Gérard ROHN 
et Steve LAVENTIN. Leur 
groupe de jeunes accompa-
gnera musicalement cette 
célébration.

En remplacement du tradi-
tionnel barbecue, le Conseil 
presbytéral a eu l’idée d’un 
repas à emporter. À 11h30, 
nous pourrons récupérer le 
menu Schiffala + tarte aux 
pommes, préalablement 
commandé ■

Culte Gospel
Dimanche 18 avril 2021, à Algolsheim

Après plus d’un an, 
l e  2 3  m a i  2 0 21, 
d i m a n c h e  d e 

Pentecôte, nous avons pu 
par tager notre première 
Sainte Cène en temps de 
Covid. Un grand merci aux 
conseillers presbytéraux 
qui ont réfléchi à la mise en 

Culte d’envoi du nouveau 
Conseil presbytéral et 
Schiffala paroissial
Dimanche 13 juin à 10h, à Horbourg

Le culte du dimanche 18 avril présidé par la pasteure 
Véronique Spindler à l’église protestante d’Algolsheim, 
était animé par le groupe « Gospel Fellows ». Le culte 

consistorial initialement prévu à cette date n’a pu avoir lieu 
en raison de la crise sanitaire et les fidèles des paroisses de 
Horbourg-Wihr – Bischwihr et d’Algolsheim – Neuf-Brisach 
– Wolfgantzen étaient réunis à cette occasion. Ils étaient 
malgré tout nombreux, dans le respect des gestes barrières et 
de la jauge imposée. Le groupe gospel, entouré de quelques 
paroissiens a conquis l’assemblée par ses chants en accord 
avec le mot d’ordre du jour, à savoir Misericordias Domini. Les 
membres du conseil presbytéral de la paroisse protestante 
d’Algolsheim qui étaient présents ont été brièvement présen-
tés à l’assistance.

À l’issue du culte, la paroisse avait également proposé des 
Bouchées à la Reine à emporter, préparées par la Boite à Sel 
de Volgelsheim. Plus de 200 repas ont été commandés, ce qui 
a permis à la paroisse de recueillir avec les dons hors repas, 
près de 1 200 € ■ Sylvie Sieber

Au courant de l’année 2020, notre paroisse a célébré les 
baptêmes de :  
- Sélèna GRIMMER, le 26 janvier 2020
- Lou FARIA-LIMA, le 9 février 2020
- Arthur BUOB, le 27 septembre 2020
- Kelsy JAEGLE-CORRADO, le 11 octobre 2020
- Candice BELOT MATHIA, le 18 octobre 2020.
Depuis novembre 2020, notre paroisse a accompagné les 
familles pour les décès de : 
- Francis BRAESCH, le 21 novembre 2020 à l’âge de 88 ans
- Christian MENTZER, le 23 décembre 2020 à l’âge de 63 ans
- Jean-Marc ITTEL, le 29 décembre 2020 à l’âge de 74 ans
- Jacques LIDY, le 15 janvier 2021 à l’âge de 88 ans
- Marie-Christine JEHL née Hertzog, le 11 fév. 2021 à l’âge de 61 ans
- Jean BOEGLER, le 17 février 2021 à l’âge de 91 ans
- Marthe HAAG, le 22 mars 2021 à l’âge de 93 ans
- Mariette RIETSCH, le 23 mars 2021 à l’âge de 76 ans
- Christian BIGOT, le 10 mai 2021 à l’âge de 66 ans
- Annette HEIM née Bolchert, le 27 mai 2021 à l’âge de 95 ans.
Notre paroisse a accompagné le mariage de :
- Laura BOEGLER et Anthony REMY, le 22 mai 2021
Les confirmations 2021 auront lieu à l’église protestante de 
Horbourg le dimanche 19 septembre 2021 à 10h.

Première Sainte Cène

œuvre.  Ce 
fut un grand 
m o m e n t , 
fort attendu 
et vécu avec 
ferveur par 
l’assemblée 
nombreuse. 
L e s  d e u x 

sacristaines du jour, Anne 
SCHAETZEL e t  Br igitte 
LEHRY ont assuré le ser-
vice de cette « première 
Sainte Cène » et amené 
une belle sérénité. L’Esprit 
nous guide et nous insuffle 
force, ent housiasme et 
confiance ■

Plan des cultes

Accompagnement de familles

Juin 2021 :
Dimanche 6 juin : 10h à 
Bischwihr
Dimanche 13 juin : 10h à 
Horbourg
Dimanche 20 juin : 10h à 
Wihr
Dimanche 27 juin : 10h à 
Horbourg

Juillet 2021 :
Dimanche 4 juillet : 10h à 
Bischwihr
Dim. 11 juillet : 10h à Wihr
Dimanche 18 juillet : 10h 
à Horbourg
Dimanche 25 juillet : 10h à 
Bischwihr avec Sainte Cène

Août 2021 :
Dim. 1er août : 10h à Wihr
Dimanche 8 août : 10h à 
Horbourg
Dimanche 15 août : 10h à 
Bischwihr avec Sainte Cène
Dim. 22 août : 10h à Wihr

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


