Paroisse protestante
de Horbourg-Wihr Bischwihr

Août 2021

Quoi de neuf?
Wàs gít’s nejs?

Rentrée 2021-2022 :
des questions,
des doutes...

Culte en plein air à la ferme Mérius

V

accin ou pas, symptomatique ou
asymptomatique, taux d’incidence en
hausse surtout chez les jeunes, protocole sanitaire pour le scolaire, passe sanitaire dans les grands centres commerciaux, la
situation nous interroge pour nous, pour nos
enfants, nos aînés.
La santé mentale des Français est mise à
mal depuis le début de la pandémie : deuils,
confinements, distanciation relationnelle,
isolement, perte des repères, perte de revenus
sinon de l’emploi, chacun subit l’usure de
cette situation qui se prolonge.

« À quoi ça sert d’aller à l’école,
… d’apprendre les cours ? Il n’y a plus que des
interdits… » Ces réflexions m’ont été adressées par des collégiens et des enfants en école
élémentaire.
Pour les enfants, pour les adultes, il peut y
avoir une perte de sens des choses que l’on
fait.

Quel est le sens de notre vie ?
Pour les enfants, il est important de préserver leur envie d’aller à l’école. Qu’ils puissent
avoir des rêves, s’épanouir et voir un sens à
leur vie. C’est aussi pour nous adultes une
nécessité. Préservons notre enthousiasme,
notre relation à Dieu.
« Soyez joyeux à cause de votre espérance;
soyez patients dans la détresse; priez avec fidélité. » Rm 12, 12 ■
Pasteure Véronique Spindler

Dimanche 5 septembre 2021

Lors du précédent culte à la ferme
Mérius, le dimanche 30 août 2020

Avec la participation du groupe de chants.
10h : culte (sous préau) - 11h : apéritif
Rendez-vous à la ferme Mérius : 7 rue des Écoles à Horbourg-Wihr ■

L’être humain est un être
de relation(1/2) : il a besoin des autres
ouvrent un horizon encore
plus grand sur d’autres
personnes, d’autres lieux,
d’autres thèmes.

L

e catéchisme est un lieu de
rencontre et de réf lexion
dans la convivialité, pour
des jeunes d’une même génération. Accompagnés par leur(s)
pasteur(s), ils peuvent exprimer
leurs questions, leurs doutes et
cheminer ensemble. La participation active à certains cultes permet
d’établir un lien entre générations
et de s’intégrer dans la communauté. Les week-ends et sorties
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Pour les enfants nés en
2010, 2009, 2008 :
Soirée de présentation des activités aux parents et aux jeunes :
lundi 30 août à 20h15 au centre
paroissial, 39 Grand’rue , 68180
Horbourg-Wihr ■

Culte de rentrée

D

imanche 26 septembre
2021 à 10h à Bischwihr
avec remise de la Bible aux
jeunes nés en 2009 ■
horbourg.paroisse-protestante.fr
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L’être humain est un être
de relation(2/2)

N

otre paroisse va
continuer à préserver le lien social
pour cette nouvelle année
2021/2022 :

Plan des cultes
Août 2021 :
Dimanche 29 août : 10h à
Bischwihr

Septembre 2021 :

Pour les enfants (3 à 11 ans)
- Rencontres lors des Ateliers du samedi après-midi. En salle,
en jardin ou en balade. Avec ou sans les parents pour les plus
jeunes.
- Les jeunes croyants (11 ans) pourront souder leur groupe
de futurs catéchumènes : une fois par mois.
Le groupe de jeunes (14-20 ans et plus) : une fois par mois.
Pour les adultes
- Possibilité d’échanger des livres, des
idées, des questions chaque lundi de 16h à
18h lors de la bibliothèque partagée.
- Lire et découvrir ensemble la Bible, s’interroger lors des vendredis de partage biblique.
- Se retrouver en visioconférence chaque mardi soir lors
du Forum inter-paroissial. Lecture du texte biblique du
dimanche suivant, questions, réflexions, échange ■

Voyage de nos jeunes
aux Pays-Bas

Dimanche 5 septembre :
10h, culte en plein air à la
ferme Mérius, 7 rue des
Écoles - Horbourg
Dimanche 12 septembre :
10h à Wihr
Dimanche 19 septembre :
10h, culte de confirmation
à Horbourg
Dimanche 26 septembre :
10h, culte de rentrée avec
Sainte Cène à Bischwihr

Octobre 2021 :
Dimanche 3 octobre : 10h,
culte au Vallon à Orbey
(inauguration du centre Le
Vallon rénové)
Dimanche 10 octobre : 10h,
fête des récoltes à Horbourg
Dimanche 17 octobre : 10h,
culte en alsacien à Wihr
Dimanche 24 octobre : 10h
à Bischwihr avec Sainte Cène
Dimanche 31 octobre : 10h,
culte de la Réformation à
Wihr
Consultez la presse locale
pour connaître les autres
cultes proposés dans
notre consistoire.

Accompagnement de familles
Notre paroisse a célébré les baptêmes de :
- Naomi KLUGHERTZ, le 25 juillet 2021
- Nolan SECLIER, le 15 août 2021
- Lya SECLIER, le 15 août 2021.

Notre paroisse a accompagné la famille en deuil pour
le décès de Suzanne MORITZ, née Berger, le 15 juin
2021 à l’âge de 84 ans.
Notre paroisse a célébré le mariage de :
- Julie FRITSCH et Johan STEIB, le 7 août 2021.
Le culte de confirmation de Héline BURDLOFF,
Mathis MERIUS, Thomas STUMPF aura lieu à
l’église protestante de Horbourg le dimanche 19
septembre 2021 à 10h.

C

et été, au mois de juillet, des jeunes de notre paroisse,
accompagnés par notre pasteure, ont effectué un voyage,
riche en rencontres, organisé avec Campus-Colmar.
Toutes les photos sous https://photos.app.goo.gl/
rL3e8ZfkYJNuVkRy6 ■

Réalisons des projets
la tribune et du rez-deensemble!
chaussée dans la sacristie.

L

a paroisse envisage
d e ré a l i s e r, a v e c
l’aide de volontaires,
les travaux d’entretien suivants :
A l’église de Horbourg :
- repeindre la cage de l’escalier intérieur
- repeindre le mur Est de

Au presbytère :
- traiter les volets côté
Grand’Rue.
Tous les talents seront les
bienvenus. Il s’agit d’interventions ponctuelles à
convenir. N’hésitez pas à
venir vers nous ■
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Paroisse recherche entreprise
de couverturezinguerie

S

amedi 19 juin 2021 au
soir, d’énormes grêlons
ont gravement endommagé la partie du toit en plaques
de type polycarbonate alvéolé
de notre centre paroissial.
L’assurance nous demande
un devis pour prise en charge.
La paroisse cherche une entreprise pour réaliser rapidement
la réfection de cette partie de
la couverture (50 m²).
Merci de relayer l’information auprès de
vos connaissances ■
horbourg.paroisse-protestante.fr
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