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Enfin ! Le voilà ! Semailles était attendu depuis 
bien longtemps. Le dernier numéro de notre 
journal consistorial date de Noël 2019. C’était 
un autre temps… 
Je sais qu’il a manqué à bon nombre d’entre nous. Plus qu’une 
revue, il est un lien entre nos paroisses et entre nous. Et Dieu 
sait que la période que nous avons traversée nous a montré 
combien nous avions besoin de liens.
L’équipe de rédaction est heureuse de pouvoir à nouveau 
vous le proposer, avec un sujet bien à propos : l’espérance. 
Il y a comme un appel d’urgence à l’espérance. Et qui 
d’autres mieux que les chrétiens peuvent en parler et 
en témoigner ? N’y a-t-il pas même un devoir de dire 
notre espérance ? L’apôtre Pierre écrit : Soyez toujours 
prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en 
demandent compte. (1 Pierre 3, 15) Il n’est pas question d’un témoignage 
de foi, mais d’un témoignage d’espérance. C’est comme si dans l’atmosphère ambiante d’hostilité 
vécue par les chrétiens de la première Église, ils étaient davantage attendus dans l’espérance qu’ils 
manifestent malgré tout, que dans la foi qu’ils proclament. 

Nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous 
est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme 
une ancre. (Hébreux 6, 18 à 19)

Dans la période que nous vivons aujourd’hui, période de crise, de 
violence, de doute sur l’avenir, ce qui est attendu des chrétiens est 
peut-être aussi, et avant tout, leur marque d’espérance, malgré tout, 
plutôt que de longs discours sur leur foi. Ceux qui les entourent, amis 
ou autres, sont en droit de les interroger à ce propos. Demander 
compte… un terme de comptabilité. Selon la définition donnée par un 
théologien : « répondre à qui interroge, c’est s’acquitter d’une dette ». 
Pour l’apôtre Pierre, le chrétien est redevable d’une explication à ceux 

qui le questionnent sur son espérance et sa manière de la vivre dans ce monde.  Vous conviendrez 
avec moi que ce n’est pas aussi simple que cela. Mais la parution à nouveau de Semailles est un 
signe d’espérance que nous voulons placer concrètement au milieu de notre Consistoire.  Pour 
nous aider dans la réflexion, nous avons choisi de le traiter de différentes manières : aussi bien 
sous forme de méditation, de réflexion théologique ou de témoignages.  Nous espérons que vous 
y trouverez de quoi nourrir votre propre espérance. 

Philippe Clair

Semailles

Ah bon ?
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Semailles MÉDITATION

Mais notre désir est que chacun de vous montre la même 
ardeur à porter l'espérance à son épanouissement jusqu'à la 
fin, sans ralentir votre effort, mais en imitant ceux qui, par 
la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage des promesses.  
(Hébreux 6, 11 et 12)

Comment parler de l'espérance, quand nous recevons l'écho des 
vies humaines fauchées par la guerre, l'incurie ou la corruption, 
l'écho des catastrophes liées à la crise climatique, au loin et auprès 
de nous ? Quels mots, quand nous avons senti se déliter nos 
repères dans l'espace et dans le temps, s'écraser nos dimensions 
au fil des confinements et restrictions sanitaires, tout en restant, 
du fond de notre chambre, connectés en temps réel à tous les 
événements survenant autour du monde ? Ce temps « d'accident » 
à l'échelle de l'humanité entière, où notre vision du progrès a été 
renversée par une entité microscopique qui a paralysé et entrave 
encore, pour une durée à ce jour inconnue, un mode de vie que 
nous considérions comme « normal ». 

« L'accident », c'est étymologiquement « ce qui arrive », l'événement 
qui s'oppose à l'essence, l'essentiel vers lequel nous devons nous 
tourner, et résolument nous y arrimer, comme un navire jette son 
ancre pour ne pas partir à la dérive…
… nous qui avons tout laissé pour saisir l'espérance proposée. 
Elle est pour nous comme une ancre de l'âme, bien fermement 
fixée, qui pénètre au-delà du voile, là où est entré pour nous, en 
précurseur, Jésus… (Hébreux 6, 18 à 20)

הָוְקִּת
Mot hébreu (tiqvah) : corde, cordon. Et encore : espérance, espoir, 
attente ; l'espoir, et plus largement la base de l'espoir, les choses 
espérées, le résultat.

Encore faut-il distinguer l'espérance des petits ou grands espoirs 
qui nous habitent au fil de nos désirs. Reconnaître que ce que nous 
avons pu désirer ne s'est pas toujours révélé être ce qui pouvait 
nous arriver de meilleur. Réaliser que les épreuves traversées nous 
ont parfois ouvert des perspectives nouvelles, voire, des horizons 
inespérés ! 

Ainsi, ancrée dans l'espérance, notre prière ne monte pas vers Dieu 
comme une suite de demandes, comme si nous savions ce qui est 
bon, comme si Dieu était un magicien qui allait exaucer tous nos 
désirs ! « Non, Dieu est puissant autrement que cela. »1. Faisant 
silence, nous nous ouvrons à sa présence aimante, lui qui nous 
accompagne fidèlement à travers les joies comme les souffrances. 
Et si parfois nous ne ressentons pas cette main que Dieu nous tend, 
c'est bien dans le silence que nous pourrons la retrouver.

L'espérance est ce cordon qui à la fois nous arrime à un socle de 
confiance, et nous relie à la vie comme mouvement et être, nous 
emplit d’énergie pour penser non la fin d’un monde, mais de 
nouvelles voies à inventer pour témoigner ensemble, en Église et 
au-dehors, de la Résurrection de Jésus-Christ.

« Je crois en Dieu qui rejoint l’homme dans les plis de sa vie. »2

 
 

Sylvie Michel
Diacre

Ancrés dans l’espérance !

1http://marcpernot.net/predications/ 
l-esperance-a-pleines-mains-hebreux-6.php
2https://oratoiredulouvre.fr/spiritualite/prier/ 
dieu-rejoint-lhomme-dans-les-plis-de-sa-vie
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Espoir ou espérance ?
Notre avenir est devenu indéchiffrable, imprévisible, insaisissable. 
Espérer n'est-il pas un rêve dans une société désenchantée ? 
Pourtant, nul ne peut vivre sans espérer. Le passé est passé, le 
présent m'échappe, seul l'avenir, je peux l'imaginer autre. Nous 
caressons tous l'espoir de lendemains qui chantent. 
 
Espoir ou espérance ? L'espoir, c'est espérer quelque chose. L'espoir 
a un objet, l'espérance est mouvement. Elle se représente l'avenir 
comme si elle le voyait, l'inscrit dans le présent et ouvre le réel à de 
l'inattendu.
 
Dans la pensée biblique, espérer signifie « être tendu vers » et 
l'espérance désigne le cordon que l'on rattache à de l'inattendu. 
L'espérance, c'est donc être lié à ce qu'on attend, à ce vers quoi on 
tend. L'espoir considère qu'il y a peut-être un avenir ; l'espérance se 
représente l'avenir comme si elle le voyait, l'inscrit dans le présent 
et ouvre le réel à du neuf. L'espérance est fondée sur la confiance. À 
la manière des parents qui aiment leurs enfants, croient et espèrent 
en eux. L'espérance est passage ; elle élargit notre horizon.

« La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance 
voit ce qui n’est pas encore. »

(Charles Péguy)

Espérer, c’est être en route
Abraham est parti sans savoir ce qui l'attendait, mais espérant 
contre toute espérance (Romains 4, 18), il a cru que Dieu 
l'attendait ailleurs, dans un avenir à inventer : un mieux encore 
(Hébreux 11, 40) ; non pas ce que je souhaite, mais le mieux que 
Dieu désire pour moi, créature vulnérable, fragile et imparfaite. 
 
Le peuple d'Israël, dans son exode à travers l'aridité du désert, 
expérimente un dieu fidèle à ses promesses. Et au cœur de son 
exil, le petit reste des déportés reçoit un avenir et une espérance 
(Jérémie 29, 11)
 
Expression d'un manque, l'espérance advient toujours en dépit de...
 
Mon espérance naît d'une rencontre avec Celui qui croit en moi : un 
Dieu Père, dont l'amour est tissé d'espérance, un Dieu aimant qui 
aimante ma vie et a un projet pour ses créatures ! Sa gloire, c'est 
l'humain en marche vers son accomplissement, l'homme vivant !  
Je t'ai appelé par ton nom, nous dit-il (Ésaïe 43, 1). Me sachant 
aimée, je puis aimer la vie telle qu'elle est et aimer toute créature 
sans me noyer dans le rêve ou la nostalgie.
 
Je ne saurais vivre sans la promesse d'un autre à venir, d'un 
autrement qui m'arrache aux servitudes du présent et m'oriente 
vers de nouveaux possibles. L'espérance m'invite à regarder vers 
l'horizon.

Vivre d’espérance
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Vivre d’espérance

Espérer, c’est être pétri d’avenir
Dieu agit aujourd'hui comme hier, en vertu de son alliance 
indéfectible. En Jésus, qui ne désespère de personne, l'espérance 
prend visage. Le tombeau vide signifie que la mort sous toutes 
ses formes n'a pas le dernier mot. La pierre qui obstrue l'avenir est 
roulée ! 
 
C'est pourquoi l'espérance peut se faire une brèche même quand 
mes espoirs déçus font chavirer mes repères et mes sécurités. 
Elle me fait tenir debout même quand tout s'effondre. Malgré 
les démentis du temps présent sont offertes des perspectives 
nouvelles. L'espérance est donc le contraire de la résignation : une 
force qui illumine le présent, car elle ne le réduit pas à ce qui fait 
mal et à ce qui va mal. 

Espérer, c’est colorer la réalité de sens
L'espérance me donne d'accepter ce que je ne peux changer et de 
discerner ce à quoi je dois résister pour laisser le passage ouvert. 
Car rien n'est jamais perdu. « Si je savais que la fin du monde était 
pour demain, je planterais malgré tout aujourd'hui encore un 
pommier », écrivait Martin Luther.
 

Oui, l'espérance rend responsable. Nous n'avons ni à nous résigner 
à la réalité ni à nous en évader, mais à participer à sa transformation 
et lutter pour un monde plus humain, plus juste et plus fraternel. 

« Nouée à l’invisible travail  d’ensemencer le monde et de 
grandir les êtres, j’ai nom ‘espérance’. »

(Francine Carrillo) 

L'espérance me stimule à la proximité, au compagnonnage et au 
partage. Elle m'invite à m'ouvrir à l'autre qui n'espère pas encore 
ou qui est en panne d'espérance. Elle est espérance avec et pour 
l'autre, que je rejoins dans sa nuit pour y faire jaillir un rayon de 
lumière.

Édith Wild, Pasteure de l'UEPAL

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 
toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, 
par la puissance du Saint-Esprit. (Romains 15, 13)

Cet article a été publié dans un dépliant co-produit par l'Union 
des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine et l'Église  
Protestante Unie de France.

Bien d'autres thèmes sont traités par le Service de formation théo-
logique et spirituelle de nos Eglises qui produit une série de fiches 
concernant les fondements de la foi protestante, la Bible, la vie 
spirituelle, des sujets de société...

Vous pourrez les trouver et les télécharger sur le site de l'UEPAL: 
https://www.uepal.fr/publications/

Ils sont également disponibles dans les paroisses, en particulier 
dans les églises. Si ce ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à les 
demander au pasteur ou aux conseillers presbytéraux.

Bibliographie
Flemming Fleinert-Jensen, Les trois portes du christianisme. Foi - Espérance - Amour, Lyon, Éditions Olivétan, 2019
Michel Barlow, L'Espérance. Un don gratuit de Dieu, Bière/Divonne-les-Bains, Éditions Cabédita, 2016
Simon Butticaz, Pâques, et après ? Paul et l'espérance chrétienne, Bière/Divonne-les-Bains, Éditions Cabédita, 2014
Enzo Bianchi, Les mots de la vie intérieure, Paris, Les Éditions du Cerf, 2001
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Pour toi, l'espérance c'est quoi ?

«   C’est demain, quand j’aurai 
q u i t t é  l a  t e r r e ,  q u a n d  j e 
comparaitrai devant le Créateur 
avec Jésus devant moi, avec 
son amour infini. C’est d’entrer 
dans le monde qu’il a créé, sans 
larmes, sans souffrances, sans 
douleurs, rempli d’amour.   » 
(Véronique, 80 ans)

« L’espérance, tel un arc-
en-ciel, est un trait d’union 
entre hier, aujourd’hui et 
demain. Les couleurs sont les 
différents moments de la vie 
où se mêlent réalité et espoir. 
» (Huguette, 67 ans)

« L’espérance, c’est attendre 
quelque chose auquel tu 
tiens beaucoup, sans savoir 
q u a n d  cel a  a r r ive ra , n i 
même si tu en avais besoin 
au moment où tu l’espérais. 
» (Pierre, 29 ans)

« L’espérance, c’est déjà ne pas 
désespérer. » (Danièle, 57 ans)

"
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"
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Les mots croisés de Nicole Clair

Horizontalement
1. Si tu les comptes, tu verras combien le nombre en est grand.  
2. Quelqu'un - Dévérouille. 3. Risqua - Après bis - Exprime le 
choix. 4. Bœuf -Eclairages. 5. Notre force s'y trouve (Esaïe 30, 15). 
6. Amusement - Aéroport. 7. Pénible - Plante. 8. Les chiens sous 
la table mangent celles des enfants (Marc 7, 29) - S'est esclaffé. 
9. Etablissements - Prenait note. 10. Maigres. 

Verticalement
1. Epoux de Ruth (Ruth 4, 13) - S'emploie avec bien ou mal. 2. 
Danger. 3. Va dans le même sens. 4. Nobélium - Précède deux 
Do. 5. Tonneau - En chien de fusil. 6. Futur - Monnaie. 7. Utopique. 
8. Equerre - Pierre précieuse (Exode 28, 9) - Astate. 9. Jamais - Van 
Gogh les a peints. 10. Feinterait.

« L'espérance, elle est dès 
aujourd'hui et elle est à 
vivre au quotidien. » (Anne-
Béatrice)

"
« L’espérance, c’est croire qu’une 
situation peut s’améliorer, qu’un 
meilleur monde est possible. » (Rachel, 
33 ans)

« L’espérance c’est savoir que demain 
n’est pas totalement déterminé par 
hier ou aujourd’hui. » (Paul, 62 ans)

« Que serions-nous sans l'espérance ? 
L'espérance, n'est-elle pas ce rayon de soleil 
qui illumine nos regards ? Alors, ouvre 
les portes de ton cœur et laisse entrer 
l'espérance ! »

« Croire qu’en toute chose il 
y a une issue bienveillante. » 
(Monique, 63 ans)

« L’espérance est une manière 
active d’espérer qu’une situation 
f u t u r e  o u  u n  é v è n e m e n t 
correspondra aux souhaits et aux 
attentes personnelles. » (Ulrich)

« Pour moi l'espérance c'est : 
tous les jours le soleil se lève 
même si parfois il est caché 
par les nuages. » (Michelle)

"

"

"
" "
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« Seigneur, je ne suis même pas tout à fait sûre que Tu existes. Mais je prends 
cette décision de T’appartenir, de suivre tes valeurs d’amour et de pardon. Si 
Tu es là, Tu dois prendre en charge la suite, car j’en suis incapable. »

Sous le titre « Oser l’espérance… Faire triompher l’amour », le Dr Agnès Sanders, 
née en 1952 et co-fondatrice d’une ONG1  au Liban, raconte son enfance, sa 
découverte du christianisme aux antipodes des valeurs familiales et les 
transformations dans sa vie, aux pages 105-116 du recueil « Oser… l’espérance. 
Témoignages de femmes » (Editions Farel, 2001). « Trente ans plus tard [après 
cette prière à 18 ans] je m’émerveille de ce que Dieu a fait de ma vie. Il m’a 
appris des leçons de vie à l’école de la grâce, cette école dont la compétition 
est absente, mais où nous apprenons souvent par l’épreuve. »

Ainsi, le long combat (1981-1989) du couple pour la guérison de 
leur 2e enfant, Anne, atteinte d’une malformation rare et grave : « 
la plus grande leçon d’humilité de ma vie. Dieu m’a alors ouvert 
les yeux sur un monde nouveau : celui des plus défavorisés – les 
pauvres, les malades, les réfugiés, ceux qui souffrent d’injustice. 
Moi qui m’étais sentie si démunie dans mes propres forces face à 
la maladie de ma fille, je pouvais mieux comprendre maintenant 
ces gens démunis de tout et surtout du droit à être entendus. ». 
(Combat raconté dans « La vie est un souffle », Édition empreinte 
temps présent, 2009)
En septembre 1991, à la faveur d’une invitation à un mariage, Agnès 
découvre Beyrouth dévastée par la guerre et des amis chrétiens. 
L’adoption inespérée de Lucile et le séjour pour les formalités 
renforceront ces liens. De fil en aiguille, la famille Sanders s’installera 
au Liban en 1996, jusqu’en 2019.

Un jour, dans la banlieue Sud, deux étrangères s’aventurent jusque dans le bidonville de Hey-
el-Gharbé, un « no-man’s land » devenu le chez-soi de milliers de déplacés et de rejetés. L’une 
est enseignante et parle arabe avec un drôle d’accent, l’autre médecin. Dans un sac en plastique, 
quelques médicaments et des jeux. Ainsi naît « Tahaddi », le défi en arabe, aventure d’espérance, 
de foi et surtout d’amour. En 1993, elles y vont deux fois par semaine. Patiemment, un travail 
médical, social et éducatif débute. En avril 2000, Agnès peut ouvrir un dispensaire gratuit et 
travailler sans traducteur ; Catherine ouvre des classes d’alphabétisation pour les 9-13 ans dès 1997.
« Oui, nous osons l’espérance ! Espérance de faire sortir du cercle vicieux de la misère (…).  
Ce n’est pas facile dans un milieu musulman qui n’a connu que la guerre contre les chrétiens. 
Mais l’amour surpasse tout. »

Agnès Sanders raconte l’aventure Tahaddi dans un 
passionnant récit polyphonique : Tahaddi, sacré défi ! 
D’un bidonville de Beyrouth à la naissance d’une ONG, 
des histoires de vie entre ombre et lumière. (Edition 
Tahaddi France, 2020).

Visitez https://tahaddilebanon.org/
https://www.facebook.com/tahaddilebanon

Danielle Bass  pour l'équipe Mission du Consistoire

MISSION

     Oser l’espérance…  
Faire triompher l’amour

1Organisation Non Gouvernementale

D’autres s’étaient embarqués sur la mer,
Ils exerçaient leur métier sur l’océan.
Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable
Et les miracles qu’il fait sur la mer.

D’un mot il déclencha un vent de tempête,
Qui souleva les vagues.
Leur bateau était projeté vers le ciel,
Puis il dévalait dans les creux ;

Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer,
Pris de vertige et titubant
Comme des gens ivres.

Tout leur savoir-faire était tenu en échec.
Alors dans leur détresse
Ils appelèrent le Seigneur à leur secours,
Et il les tira du danger.
Il changea l’ouragan en brise légère,
Et les vagues s’apaisèrent.
Ils purent se réjouir du calme revenu,
Et le Seigneur les conduisit à bon port.
Qu’ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté,
Pour ses miracles en faveur des humains !

(Psaume 107, 23 à 31)

« [Dans l’épreuve] j’ai été rappelée aux valeurs essentielles de l’existence : La Foi, l’Espérance, l’Amour. 
L’espérance voit la lumière pointer à l’horizon des gouffres les plus sombres. La foi m’a amenée à tendre 
la main vers un guide que je discernais parfois mal dans l’obscurité. L’amour, enfin, traverse l’épreuve, 
trouve la douleur insupportable, s’accroche à l’espérance et tâtonne jusqu’à retrouver le consolateur, 
l’amour. » (La vie est un souffle)

Rendez-vous 
dimanche 14 novembre 

 -  Culte consistorial missionnaire à 10h à 
Sundhoffen avec la participation d’Elisabeth 
Mutschler, Présidente de l’Action Chrétienne 
en Orient.

 -  Exposition Mémoires d’espérance dimanche 
14 novembre à Sundhoffen. Persécutés 
depuis leur origine, les chrétiens d'Orient 
ont pourtant survécu aux multiples tragédies. 
L'Action chrétienne en Orient (ACO) est née il 
y a 100 ans de la volonté d'un pasteur alsacien 
bouleversé par leur situation. Aujourd'hui 
encore, l'ACO soutient des hommes, des 
femmes et des enfants en Syrie, au Liban, en 
Iran, en Égypte et en Arménie. Elle répond 
aux situations d'urgence et accompagne 
des projets au long court. Cette histoire 
passionnante est présentée dans cette 
exposition du centenaire. Vous pourrez la 
découvrir à la salle paroissiale de Sundhoffen 
de 9h à 10h et de 14h à 16h.
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19 septembre 2021 10h45
10h Fête de la  
confirmation 19 septembre 2021 10h Fête de la rentrée et installation des conseils presbytéraux 

à Kunheim 
10h Culte de 

rentrée

26 septembre 2021 10h45 10h 
(3) 

26 septembre 2021 10h Fête de la Confirmation 
à l'église catholique de Houssen 10h

3 octobre 2021 10h45 Fête 
des Récoltes 10h30 Culte au Vallon (Orbey) 3 octobre 2021 11h

(2)
9h

(2)
10h

(2)
10h

9 octobre 2021
(Samedi)

9 octobre 2021
(Samedi)

10h Culte 
à 4 pattes

10 octobre 2021 10h45 10h 
(2) 10 octobre 2021 10h30

(4) 9h30 10h 
(2)

17 octobre 2021 10h45 10h Culte en 
alsacien 17 octobre 2021 9h30 10h 

(5) 10h

24 octobre 2021 10h45 10h 24 octobre 2021 9h30 10h45 10h

31 octobre 2021
(Réformation) 10h45 10h 31 octobre 2021

(Réformation) 10h Culte de la réformation à Jebsheim 10h

7 novembre 2021 10h45 10h 7 novembre 2021
10h45 

Offrande 
annuelle

9h30 10h

14 novembre 2021 10h Culte consistorial missionnaire à Sundhoffen 14 novembre 2021 10h Culte consistorial missionnaire à Sundhoffen

21 novembre 2021 10h45
10h Rappel 
des casuels

 
21 novembre 2021 10h45 9h30 10h

28 novembre 2021
(1er dimanche de l'Avent) 10h45 10h

28 novembre 2021
(1er dimanche de 

l'Avent)
10h Fête de l'Avent à Durrenentzen 10h

(1) 1er dimanche de l'Avent
(2) Fêtes des Récoltes

(3) Culte de rentrée
(4) Kermesse œcuménique

(5) Office œcuménique

Sainte Cène Baptême Célébration œcuménique Culte de famille Fête paroissiale
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19 septembre 2021 10h45
10h Fête de la  
confirmation 19 septembre 2021 10h Fête de la rentrée et installation des conseils presbytéraux 

à Kunheim 
10h Culte de 

rentrée

26 septembre 2021 10h45 10h 
(3) 

26 septembre 2021 10h Fête de la Confirmation 
à l'église catholique de Houssen 10h

3 octobre 2021 10h45 Fête 
des Récoltes 10h30 Culte au Vallon (Orbey) 3 octobre 2021 11h

(2)
9h

(2)
10h

(2)
10h

9 octobre 2021
(Samedi)

9 octobre 2021
(Samedi)

10h Culte 
à 4 pattes

10 octobre 2021 10h45 10h 
(2) 10 octobre 2021 10h30

(4) 9h30 10h 
(2)

17 octobre 2021 10h45 10h Culte en 
alsacien 17 octobre 2021 9h30 10h 

(5) 10h

24 octobre 2021 10h45 10h 24 octobre 2021 9h30 10h45 10h

31 octobre 2021
(Réformation) 10h45 10h 31 octobre 2021

(Réformation) 10h Culte de la réformation à Jebsheim 10h

7 novembre 2021 10h45 10h 7 novembre 2021
10h45 

Offrande 
annuelle

9h30 10h

14 novembre 2021 10h Culte consistorial missionnaire à Sundhoffen 14 novembre 2021 10h Culte consistorial missionnaire à Sundhoffen

21 novembre 2021 10h45
10h Rappel 
des casuels

 
21 novembre 2021 10h45 9h30 10h

28 novembre 2021
(1er dimanche de l'Avent) 10h45 10h

28 novembre 2021
(1er dimanche de 

l'Avent)
10h Fête de l'Avent à Durrenentzen 10h

(1) 1er dimanche de l'Avent
(2) Fêtes des Récoltes

(3) Culte de rentrée
(4) Kermesse œcuménique

(5) Office œcuménique

Sainte Cène Baptême Célébration œcuménique Culte de famille Fête paroissiale
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CONSISTOIRE

En février de cette année se sont déroulées les élections des 
conseillers presbytéraux au sein de vos paroisses. À cette 
occasion, pour certaines paroisses de notre Consistoire, cela 
a été l'occasion pour de nouveaux conseillers presbytéraux de 
rejoindre l'assemblée de Consistoire. Soyez les bienvenus !!!
 
D'autres conseillers ont fait le choix de s'arrêter : je tiens à les 
remercier pour leur implication et leur présence pour faire 
vivre et partager les moments conviviaux ayant eu lieu dans 
le Consistoire. 
 
Une page se tourne, nous aurons à cœur entre anciens et 
nouveaux de nous enrichir mutuellement et faire vivre notre 
Consistoire par des temps forts, des rencontres favorisant les 
liens intergénérationnels et ouvertes sur le monde. 
 

Notre Consistoire souhaite une belle et sereine retraite à 
Danielle Schwendimann, Pasteure des paroisses d'Andolsheim 
et de Sundhoffen-Appenwihr. Nous l'avons entourée et portée 
dans nos prières dans ce temps bien particulier qui clôt de 
longues années de ministère au service des paroisses et 
paroissiens lors de son culte de départ le 30 mai 2021. 
 
Suite à ce départ, notre Consistoire ne compte plus que deux 
pasteurs titulaires : Philippe Clair et Véronique Spindler. Ils 
sont épaulés par Joachim Trogolo, suffragant. Nous savons 
que nous pouvons compter sur leur implication et leur soutien 
auprès des paroisses où le poste de pasteur est vacant.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces temps conviviaux !!!

La présidente de Consistoire
Valérie Riess 

Dates de nos prochaines rencontres à retenir

 ⚫  Cultes consistoriaux missionnaires le 14 novembre 2021 à Sundhoffen et le 27 mars 2022 (lieu encore à définir)
 ⚫  Célébrations œcuméniques le 23 janvier 2022 dans le cadre de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens à Neuf -Brisach
 ⚫  Célébration œcuménique dans le cadre de la Journée Mondiale de Prière des femmes : 4 mars 2022
 ⚫  Culte consistorial Gospel : 15 mai 2022
 ⚫  Prochaine assemblée de Consistoire : 27 septembre 2021 à Horbourg Wihr

Une page se tourne

(de gauche à droite)  : Valérie 
Riess (Présidente et déléguée de 
Sundhoffen-Appenwihr), Michèle 
Haag  (déléguée de Kunheim), 
Myriam Stoffel  (représentant 
les prédicateurs laïcs et pasteurs 
retraités), Fleurette Wernert 
(déléguée de Muntzenheim), Robert 
Durr (représentant l'association 
Espoir), Alphonse Badina (Vice-
Président et délégué de Sundhoffen-
Appenwihr), Carole Schmidt 
(déléguée de Jebsheim), Eddy 
Oberlin (délégué de Jebsheim), 
Véronique Spindler (pasteure), 
P i e r r e  We i s s  ( r e p r é s e n t a n t 
l'association Le Vallon), Philippe 
Clair (pasteur), Irène Issenmann 
(déléguée d'Algolsheim).

La nouvelle assemblée consistoriale 
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Catéchisme
Les enfants nés en 2009 sont invités à rejoindre 
le groupe des catéchumènes pour commencer 
l’aventure du catéchisme.
Les parents peuvent prendre contact très 
rapidement avec le pasteur Philippe Clair (03 
89 47 40 94 ou philippe.clair@uepal.fr) pour 
recevoir toutes les informations.
À noter : réunion d’informations le mardi 
12 octobre à 20h à la salle paroissiale de 
Muntzenheim (28 rue Arrière).
Rentrée du catéchisme : mercredi 27 octobre.

Fête des Récoltes et des Moissons
 Culte des récoltes et des moissons: dimanche 
3 octobre à 10h45 en l’église d’Andolsheim. 
Il s’agit d’un culte commun à Andolsheim/
Sundhoffen/Appenwihr, une occasion 
d’exprimer tous ensemble notre reconnaissance 
à Dieu pour les bienfaits qu’il nous offre jour 
après jour. 
Des produits issus de nos jardins et des denrées 
alimentaires seront placés symboliquement 
autour de l’autel par un groupe de dames de 
la paroisse, avant d’être offerts à l’association 
Espoir.
Les personnes qui le souhaitent, peuvent 
déposer leurs dons alimentaires samedi 2 
octobre à l’église d’Andolsheim entre 10h et 
midi.

Opération colis de vins
Pas de ventes aux stands de Pâques et Noël, 
pas de fêtes paroissiales dans le jardin du 
presbytère en raison des circonstances, 
donc moins de rentrées d’argent pour la 
paroisse d’Andolsheim et moins d’occasions 
de rencontres. Votre paroisse reste une 
communauté active et en mouvement. Les 
conseillers presbytéraux ont eu l’idée, aussi 
pour remplir quelque peu les caisses, de 
proposer des colis de vins qu’ils déposeront 
à votre domicile. Des bons de commande 
seront distribués en automne pour une 
bouteille ou bien plus, sélectionnée(s) et 
préparée(s) spécialement par le Domaine 
Valentin Zusslin à Orschwihr. Convertie à 
l’agriculture biodynamique, respectueuse de 
l’environnement, soucieuse du développement 
de la biodiversité au sein du vignoble, la famille 
Zusslin a préparé pour nous une sélection 
d’exception.

Une occasion de soutenir la paroisse, de se 
faire et de faire plaisir !
À boire avec modération !

Fête paroissiale à Sundhoffen
La paroisse de Sundhoffen-Appenwihr a le 
plaisir de vous inviter à sa fête paroissiale 
le dimanche 17 octobre 2021. Nous nous 
retrouverons pour le culte à 10h45 suivi d’un 
moment convivial autour d’un repas au foyer 
paroissial. 
Les informations et le bulletin d’inscription 
seront à votre disposition sur le flyer qui sera 
distribué.  

Temps forts dans le Consistoire
Voir page consistoriale (page 10).

Contacts
Suite au départ en retraite de la Pasteure 
Danielle Schwendimann, vos contacts sont 
les conseillers presbytéraux. 

Pour Andolsheim  : Agnès Kauffmann 
(Présidente  : 03 89 86 21 60), Evelyne 
Klinger, Pierre Hertzog, Monique Ulrich 
ou paroisseprotestanteandolsheim@gmail.
com  

Pour Appenwihr : Charles Fuchs 

P o u r  S u n d h o f f e n   :  Va l é r i e  R i e s s  
(Présidente : 06 40 78 37 02) , Jacky Schuller 
(Vice-président), Nathalie Keller, Alphonse 
Badina, Sabine Escot, Sylvie Furstenberger.

TEMPS DE 
PRIÈRE
Vous êtes intéressés par un temps 
de prière ? Venez rejoindre le groupe 
qui se retrouve à Andolsheim le 2e 
jeudi du mois à 20h15 à l’église pour 
placer dans les mains de Dieu les 
sujets pour lesquels nous pouvons 
être reconnaissants et ceux qui nous 
préoccupent et lui demander sa paix.

À Sundhoffen, au foyer paroissial, 
Brigitte Huckel organise une après-
midi de rencontre et de partage 
autour d’un thème choisi par les 
participants. Convivialité et bonne 
humeur sont au rendez-vous.

Toute personne est la bienvenue !

Les rencontres ont lieu une fois par 
mois, co-voiturage à la demande. 

Contact : Brigitte Huckel 
 03 89 71 51 65 

De beaux moments de ressourcement 
et de partage !

Andolsheim 
Sundhoffen | Appenwihr
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Envoi conseil presbytéral 
13 juin 2021  : Jean Ittel, Anne Schaetzel, 
Claudine Sturm, Martine Hoeft-Oberle, 
Nathalie Blatz, Paul Gehbauer, Eric Fischer, 
David Pelsy (Thomas Pelsy, accompagnateur), 
Pasteure Véronique Spindler. Absents sur la 
photo : Laëtitia Feind, François Fauconneau.

À noter dans vos agendas 
Culte d’inauguration après travaux au Centre 
Le Vallon (68370 Orbey)
Dimanche 3 octobre 2021 à 10h30. 
Après 2 ans de travaux, le centre a été mis aux 
nouvelles normes de sécurité. 

Cultes en alsacien trimestriels
Dimanche 17 octobre 2021 à 10h à Wihr. Retrouver 
des sonorités de son enfance, selon notre vécu, dr 
Gloiwa et la foi, ça résonne différemment.

Activités enfants et jeunes 
Les Ateliers de Noël/Pâques (3 à 11 ans), les jeunes 
croyants (11 ans), les catéchumènes (12-13 ans), 
le groupe de jeunes (14 ans et plus). Bricolage, 
créativité, jeux dans le jardin du presbytère, chasse 
au trésor, week-ends.
Voir site de la paroisse.

Rencontres spécifiques
Café des Aidés et des Aidants Vivre et côtoyer la 
maladie de Parkinson. 
Culte Aux Fontaines Ehpad de Horbourg-Wihr 
Chants, méditation, prières.
Partage biblique en après-midi : réflexion, 
échanges, convivialité.
Voir site de la paroisse.

Faculté de théologie, antenne de Colmar-
Horbourg-Wihr
Samedi de 9h à 12h. Se cultiver, approfondir ses 
connaissances. Formations non diplômantes. 
Cours assurés par les professeurs de théologie 
protestante.

Bibliothèque partagée Horbourg-Wihr 
Les lundis de 16h à 18h au centre paroissial 39 
Grand’Rue. Présence de la Pasteure. Rencontres, 
échanges, collation.

Horbourg | Wihr 
Bischwihr

LE MOT DU 
PASTEUR
Se sentir bien… être heureux
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 
« la santé mentale ce n'est pas seulement 
ne pas avoir de maladie, c'est se sentir 
bien ». C'est être heureux ou au moins ne 
pas être malheureux. La santé mentale 
c’est se projeter dans l’avenir, vouloir faire 
des projets et les réussir. C’est aussi se 
sentir bien tout de suite, être en harmonie 
avec son quotidien, avoir un ressenti 
globalement positif, malgré des petites 
peurs, du stress, des moments déplaisants.

La situation nous impacte
La pandémie et les confinements à 
répétition ont pu entrainer des dépressions, 
des troubles du sommeil, des pensées 
suicidaires, des troubles anxieux et de 
consommation  : addiction à certains 
produits, achats pathologiques, « 
consommation d’écrans ». La situation 
impacte la vie de tous, y compris celle des 
jeunes. 
Pour chacun de nous, il y a eu des 
inquiétudes de retrouver la société, les 
transports, les autres. La peur du covid a 
été un frein pour aller au culte, aller voter, 
aller chez le coiffeur, faire des courses… 

Nouveau confinement ou pas ?
Le gouvernement semble vouloir écarter un 
nouveau confinement. Mais l’évolution de la 
pandémie pourra-t-elle être suffisamment 
contenue pour éviter un nouvel isolement ? 

Confinement, peut-être, mais 
isolement, non ! 
Nos paroisses organisent de nombreuses 
activités en respect du protocole sanitaire 
pour préserver le lien social.

Les visiteurs de paroisse, formés à 
la visite en soutien des pasteurs -peu 
nombreux- sont aussi des liens possibles 
pour pallier l’isolement. En fonction du 
protocole sanitaire, les rencontres se font 
en présentiel (en jardin/à l’intérieur) ou par 
téléphone. Certaines visites ont même pris 
la forme d’une promenade. 16 personnes 
de notre Consistoire ont été formées par 
notre Église. (suite page 13)

Pasteure Véronique Spindler
63, Grand-rue 68180 HORBOURG-WIHR

Tél. 03 89 41 47 24
spindler.veronique@wanadoo.fr

SITE DE LA PAROISSE :
horbourg.paroisse-protestante.fr

wihr.paroisse-protestante.fr
bischwihr.paroisse-protestante.fr
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Vitrail Jérusalem céleste - Église de Neuf-Brisach

Envoi conseil presbytéral 
27 juin 2021  : Pasteure Véronique Spindler, 
Fabrice Petitgenay, Annick Riess, Elisabeth 
Barleon, Anna Ritter ; 2ème Rang  : Irène 
Issenmann, Sébastien Storck, Eric Metzger, 
Hervé Masselier.

À noter dans vos agendas 
Fête paroissiale : dimanche 7 novembre 2021 
après-midi. Salle des fêtes de Neuf-Brisach 6 
rue du Soleil.
Marché de Noël : dimanche 28 novembre 2021 
après le culte. Cour de l’église de Neuf-Brisach 
2 rue des Vosges.

Activités enfants et jeunes 
Les Lucioles (3 à 11 ans), les catéchumènes (12-13 
ans), le groupe de jeunes (14 ans et plus).
Jardinage, bricolage, jeux, week-ends.
Théâtre, sorties, voyages.
Voir site de la paroisse.

Enseignants Culture religieuse pour tous 
2021/2022  
Ecoles élémentaires  : Christiane Zanzi,  
Eve-Line Macagnino.
Collèges  : Vincent Goulet (Fortschwihr), 

Pasteure Véronique Spindler (Volgelsheim)
Lycées  : Gilles Agbenokoudji, pasteur et 
directeur de Campus.
Pensez à inscrire vos enfants. Même en cours 
d’année.

Le Service Protestant de l'Enseignement 
Religieux recrute 
Professeurs d’enseignement religieux. 
Formation assurée. 
N’hésitez pas à m’en parler.

Vo ca t i o n  d e  Pré d i ca te u r  l a ï q u e   : 
pourquoi pas vous ?
Grâce à leur service, les cultes peuvent 
être assurés en l’absence de pasteur. Par 
l’expérience de foi des prédicateurs, la 
proclamation de la Parole de Dieu est aussi 
enrichie et diversifiée. Formation assurée par 
notre Église (UEPAL).

Bibliothèque partagée Neuf-Brisach 
Les vendredis de 17h à 18h, à l’église 2 rue 
des Vosges pendant la permanence de la 
Pasteure. 

Algolsheim | Neuf-Brisach 
Wolfgantzen

Paroisse Protestante d'Algolsheim 
11, rue d' Alsace 68600 Algolsheim

Tél. 03 89 72 57 00 
paroisse-protestante-algo@orange.fr

SITE DE LA PAROISSE : 
https://algolsheim.paroisse-protestante.fr/

LE MOT DU 
PASTEUR 
(SUITE)
No s  b i b l i o t h èq u e s  p a r t a gée s  
sont des espaces vivants de rencontre qui 
permettent de déposer, d’échanger non 
seulement des livres mais aussi des idées, 
des questions. La lecture nous ressource 
et désaltère l’esprit assoiffé. Elle nous 
fait voyager, éveille nos sens, développe 
l’imagination et permet de vivre l’empathie.  
N’hésitez pas à faire circuler un livre qui 
vous a touché ! Venez nous en parler !

Pasteure Véronique Spindler

Forum inter-paroissial
Quelques versets choisis dans la Bible 
parmi les textes sélectionnés pour le culte 
du dimanche suivant ; les lire à plusieurs 
dans différentes traductions, les analyser 
en toute liberté, voir comment nous les 
appréhendons, nous les comprenons, sans 
exégèse particulière  : c’est ce que nous 
faisons chaque mardi soir de 20h30 à 21h30 
dans le respect de chacun, de sa vision de 
la foi, de son niveau de compréhension du 
texte et ce, sans jugement.
Animés par les pasteurs Véronique Spindler 
et Joachim Trogolo, ces forums se font 
actuellement par visio-conférence, covid 
oblige !
C’est un moment de partage qui nous 
rassemble autour d’un texte biblique, 
enrichi par les approches des uns et des 
autres.
Des paroissiens d’Algolsheim Neuf-Brisach 
Wo lfga n tze n  e t  d e  Ho r b o u rg -W i h r-
Bischwihr y participent.

Ouvert à tous  : Participez au Forum inter-
paroissial depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. https://www.gotomeet.me/
Foruminterparoissial

Jean-Louis Garnier

Voyage de nos jeunes aux Pays-Bas - été 2021 
avec Campus-Colmar
https://photos.app.goo.gl/rL3e8ZfkYJNuVkRy6
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Le secteur
La communauté méthodiste béninoise de 
Paris nous rend visite !
Nous avons eu l’occasion d’accueillir 25 
personnes de cette communauté en mars 
2019. Nombreuses sont les personnes qui les ont 
accueillis pour la nuit. L’expérience vécue a été 
exceptionnelle. Nous souhaitons les recevoir 
à nouveau du 26 au 28 novembre 2021. 
Nous avons besoin de personnes pour les 
accueillir durant ce séjour. Merci de contacter 
le pasteur par téléphone (03 89 47 40 94) ou par 
mail (philippe.clair@uepal.fr), ou un conseiller 
presbytéral. Il s’agit de les héberger pour les 
nuits et de leur offrir le petit déjeuner. Le reste 
des repas est pris en charge par nos paroisses.
Au programme pour eux et pour nous : des 
temps d’échanges, des concerts de l’Avent, une 
visite d’un marché de Noël…
Ils participeront au culte de secteur du 1er 
dimanche de l’Avent (28 novembre) en 
partageant avec nous notamment la manière 
dont Noël se prépare et se vit au Bénin.

Exposition du 11 au 12 décembre 2021 à la salle 
des fêtes de Kunheim :
NOËLS D’ICI NOËLS D’AILLEURS 

Traditions et fêtes de Noël en douze voyages 
à travers le monde
Cette exposition est un voyage au gré de nos 
découvertes, parfois surprenantes, dans des 
pays de tradition chrétienne mais aussi dans 
des pays où Noël est une importation moderne. 
Saviez-vous qu’il existe un “Père Noël marocain” ? 
Quel est le point commun entre Noël au Brésil 
et au Bénin ? Quel est le premier texte faisant 
explicitement référence au Père Noël tel que 
nous le connaissons ? Comment s’appellent 
ses rennes ? Et le Père Noël vit-il en Finlande 
ou en Sibérie ? 
Autant de questions en cette période de Noël 
pour mieux comprendre comment une fête, 
religieuse au premier chef, est devenue un 
évènement fédérateur au-delà des frontières 
culturelles. 
Et si le sens de Noël était précisément d’incarner 
la naissance du Fils de Dieu dans les espérances 
de tous les peuples ? D’incarner Dieu dans toutes 
les cultures ?
Un tract sera diffusé avec le programme complet 
et les horaires d’ouverture de l’exposition.

Nouvelle saison de Lire Ensemble la Bible 
avec le pasteur Claude Mourlam.
ODYSSÉE VERS LA PLANÈTE MARC
Des récits au service de l’Évangile
Le pasteur Claude Mourlam (pasteur 
responsable du Service d’Animation Biblique de 
l’UEPAL) nous propose une animation biblique, 
cette année autour de l’Evangile de Marc.
Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous : 
croyants ou non, catholiques ou protestants, 
lecteurs chevronnés de la Bible ou lecteurs 
débutants. Elles se dérouleront jusqu’en juin 
2022. Ces rencontres ont lieu de 20h15 à 22h, 
à la salle paroissiale de Muntzenheim (28 rue 
Arrière) les jeudis suivants : 

 − 21 octobre  : Découverte de drôles de 
Marciens incrédules (Marc 6, 30 à 6, 44)

 − 18 novembre : Tiens ! Il y a de l’eau sur la 
planète (Marc 6, 45 à 6, 52)

 − 16 décembre  : Une pharmacopée 
extraterrestre (Marc 6, 53 à 6, 56)

Si vous ne pouvez pas assister à l’ensemble des 
soirées, il est tout à fait possible de participer 
à l’une ou l’autre. Un tract est disponible pour 
le programme de toute l’année. Vous pouvez 
le recevoir par mail. Pour toutes demandes 
d’informations, n’hésitez pas à appeler au 
03 89 47 40 94 ou envoyer un mail : philippe.
clair@uepal.fr

Dimanche 19 septembre à 10h à Kunheim : 
Fête de la Rentrée avec installation des 
conseillers presbytéraux de nos paroisses. Le 
culte sera animé par « Les Joyeux Troubadours ». 
Il sera suivi d’un verre de l’amitié à la salle des 
fêtes. 

Fête de la confirmation : 
dimanche 26 septembre à 10h à 
l ’é g l i s e  c a t h o l i q u e  d e  Ho u s s e n . 
Les familles ont choisi de vivre ce temps de 
prière et de fête dans une grande église per-
mettant ainsi de plus grandes possibilités 
d’animation malgré les contraintes sanitaires. 
Un grand merci à la communauté catholique de 
Houssen de nous ouvrir les portes de son église. 
9 jeunes sont concernés  : Simon Ancey 
(Durrenentzen), Anna Dages (Fortschwihr), 
Maxime Herrmann (Elsenheim), Matthieu 
Jacquot (Durrenentzen), Cyrille Kapp 
(Ohnenheim), Salomé Losser (Jebsheim), 
Kenzo Munsch (Fortschwihr), Pierre Riess 
(Kunheim), Noé Ritzenthaler (Muntzenheim). 
Ils seront entourés des conseillers presbytéraux 
des paroisses de notre secteur. Merci de porter 
ces jeunes dans la prière.

Le culte de reconnaissance pour les Moissons 
et les Récoltes aura lieu le dimanche 3 octobre 
(9h à Kunheim, 10h à Durrenentzen, 11h à 
Jebsheim). 
Pour Jebsheim et Kunheim : la veille du culte, 
le samedi 2 octobre, en matinée, les jeunes 
passeront dans les foyers pour collecter vos 
dons.
Pour Muntzenheim : vous pouvez déposer vos 
dons le samedi 2 octobre devant l’église de 

Jebsheim | Kunheim | Muntzenheim | Fortschwihr | Durrenentzen
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Jebsheim
Dimanche Ensemble 
La paroisse protestante de Jebsheim propose 
aux enfants de 6 à 12 ans un éveil à la foi et 
une découverte du monde biblique. Les 
rencontres ont lieu une fois par mois de 10h 
à 16h à la salle Saint Martin. Tout enfant 
intéressé peut nous rejoindre ! 
Nous serons bien sûr très vigilantes sur le 
respect des gestes barrière.
Dates des premières rencontres  :  
19 septembre, 17 octobre et 14 novembre.

Kunheim
Cultes à La Roselière à 15h les 3e mardis, à 
savoir : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 
et 21 décembre.

Muntzenheim
Ile des enfants
À l'Ile des Enfants, nous accueillons tous les 
enfants de 5 à 12 ans un dimanche par mois 
(de 10h à 12h) selon un planning déterminé. 
Cette année, avec Toison et Pelote qui nous 
accompagnent depuis l’an dernier, nous 
allons découvrir les 6 sens. Nous chantons, 
nous découvrons des histoires dans la Bible, 
nous jouons, nous bricolons. Nous préparons 
chaque année un petit spectacle de Noël 
et durant le mois de décembre nous nous 
retrouvons chaque dimanche. Pour notre 

dernier rendez-vous de l’année, au mois de 
juin, nous partons en sortie sur une journée. 
Cette aventure vous tente ? Alors rendez-
vous vous est donné pour le culte de 
rentrée le 19 septembre à Kunheim
Sentez-vous libre de vous joindre à nous. Vos 
enfants sont encadrés par 4 personnes : Anna, 
Audrey, Carole et Christine.
Nous nous réjouissons d'accueillir vos enfants.

Dimanche 17 octobre  : Office 
œcuménique à Fortschwihr à 10h.  

Opération Mannele. 
Pour soutenir l’effort financier de la 
paroisse en faveur de la Mission, nous vous 
proposerons, courant du mois de novembre, 
l’achat de Mannele. (tract à venir) 

Durrenentzen de 10h à 12h ou devant la salle 
paroissiale de Muntzenheim.
Vous pourrez également déposer vos dons 
directement à l’église le dimanche avant 
le culte. Tous ces dons seront transmis aux 
Restos du Cœur. Merci d’avance pour votre 
générosité !

Samedi 9 octobre : Culte à 4 pattes à 10h à 
l’église de Kunheim.
Les enfants de 0 à 6 ans sont 
invités, avec leurs parents, grands-
parents, frères et sœurs, parrain 
et/ou marraine, à vivre un 
temps particulier 
pour eux. Au 
programme  : 
histoire, chants…

Dimanche 10 octobre  : Kermesse 
œcuménique à Kunheim avec un office 
œcuménique à 10h30, suivi d’un verre de 
l’amitié et d’un repas (couscous). Un tract 
est joint à ce Semailles.

Dimanche 31 octobre à 10h à Jebsheim : 
Culte de secteur avec Sainte Cène dans le 
cadre de la Fête de la Réformation.

Samedi 13 et dimanche 14 novembre : Week-
end missionnaire (voir détails page 7). À 
noter que le culte consistorial missionnaire 
sera célébré dimanche 14 novembre à 
Sundhoffen à 10h.

Samedi 17 novembre à Jebsheim : Concert 
de l'Avent à l’église. À l'occasion de l'entrée 
dans le temps de l'Avent, la paroisse de 
Jebsheim organise une veillée musicale 
avec les musiciens de la paroisse. Cordiale 
invitation à tous !

Info importante
À ce jour et jusqu'au 15 novembre 2021 (sauf changement de la loi), pour tout 
participant à une rencontre (verre de l'amitié, repas, réunion…), le Pass sanitaire 
est exigé (à partir du 1er octobre, cela concernera également les jeunes de 12 à 18 
ans). Nous sommes contraints de le demander. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir le 
Pass pour les cultes et célébrations dans l'église. Merci pour votre compréhension.

Rappel urgent
Catéchisme : Inscriptions des nouveaux catéchumènes 
Les familles des jeunes nés en 2009 qui souhaitent débuter les deux années de catéchisme 
en vue de la préparation de la confirmation de 2023 sont cordialement invitées à une 
rencontre d’informations et d’inscriptions le mardi 12 octobre à 20h à la salle paroissiale 
de Muntzenheim (28 rue Arrière). Cette rencontre sera l’occasion pour vous parents de 
découvrir le parcours catéchétique qui mènera vos enfants jusqu'à la confirmation.
Contact au 03 89 47 40 94 ou philippe.clair@uepal.fr)

Dimanche 28 novembre (1er dimanche 
de l’Avent) à 10h à Durrenentzen  : 
culte de secteur, dans le cadre de la 
fête paroissiale de Muntzenheim. 
Au programme  : culte animé par 
« Les Joyeux Troubadours » et la 
communauté béninoise de Paris. 
Il sera suivi d’un verre de l’amitié à la salle 
Marcel Meyer de Muntzenheim, d’un repas, 
et de la vente de l’Avent avec Tombola. 
Des tracts vous parviendront encore.

Offrande annuelle 2021 pour Jebsheim, 
Kunheim et Muntzenheim
Les paroisses de Jebsheim, Kunheim et 
Muntzenheim vous solliciteront cet automne 
pour un soutien financier. Notre don rend 
manifeste notre lien à notre Eglise, notre 
paroisse, notre communauté, avec ses projets 
et son témoignage au quotidien. Merci à chacun 
pour son soutien et sa fidélité. Vous recevrez 
prochainement un « Infos paroisse » vous 
donnant toutes les informations concernant 
cette offrande.
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Changer l’eau des fleurs
De Valérie PERRIN (2018, Livre de poche)

Violette, ex-gardienne de barrière ferroviaire, puis gardienne de cimetière, est une femme tout simplement 
extraordinaire. Elle « déguste la vie, elle la boit, à petites gorgées, comme du thé au jasmin mélangé à du miel ». 
Extérieurement énigmatique, pudique et pourtant abîmée par la vie, le rejet, le deuil, le silence, elle ne porte sur elle 
que de l’hiver alors qu’en dessous c’est l’été… Elle va nous éclabousser « d’étoiles scintillantes » du début à la fin du 
roman. Tous les personnages qui gravitent autour d’elle vont révéler les choses de la vie, des choses si bien décrites 
qu’on a l’impression de les avoir vécues. 

Laissez-vous embarquer dans cette histoire faite de drames, de violences affectives, de rencontres, de résiliences, écrite sans pathos, 
sans morbidité et pourtant drôle et résolument positive. Une histoire pleine d’espérance… 

Valérie Perrin, l’auteure, est photographe. Elle est la compagne du cinéaste Claude Lelouch et n’a que deux livres à son actif. Sa plume est 
sensible, réaliste, sensuelle et intimiste. Valérie Perrin n’écrit pas que des mots et des phrases : elle écrit des émotions.

Myriam Stoffel 

COIN LECTURE

©
B

er
na

rd
 M

ou
ro

u

« Il faut apprendre à 
donner de votre absence à 
ceux qui n’ont pas compris 
l’importance de votre 
présence.  » (extrait)

«  Si la vie n’est qu’un 
passage, sur ce passage au 
moins, semons des fleurs.  » 

(extrait)


