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Ça suffit !
Récemment, sur la page « Chuchotements » d’un quotidien régional est 
paru un petit article sous le titre :  ui veut la peau de St- tienne Réu-
nion ? » Un cri, plutôt qu’un chuchotement. Une interrogation faisant 
suite à la décision du Conseil presbytéral de Mulhouse de dénoncer 
la convention liant les deux entités. h  es méchants  Mais est-ce la 
bonne question que pose l’auteur de ce chuchotement ? Car la réponse 

 la uestion est simple : personne  Personne ne souhaite voir les 
portes du temple St- tienne rester fermées. Personne ne souhaite la 
disparition de ces activités appréciées par tous, vraiment tous. D’au-
tant qu’avec la réalisation de la première tranche de travaux, la ville met 
à disposition du protestantisme mulhousien, un outil extraordinaire 
de témoignage, et donc d évangélisation. Mais peut- tre cette remise 

 plat de la convention est-elle nécessaire pour un changement de 
direction de l’association, pour le retour à un projet culturel et cultuel 
basé sur l’intérêt de tous et le respect de chacun.

ne semaine après, sur la m me page, un autre petit br lot, intitulé : 
 a désunion de l nion des glises Protestantes . n titre interpellant 

avec son jeu de mots. Preuve scripturaire à l’appui, d’autres méchants, 
luthériens cette fois-ci, auraient fomenté une fronde pour tenter d em-
pêcher le réformé Christian Krieger de devenir le prochain président 
de la Fédération protestante de France, premier alsacien de surcroît. 

t l auteur de conclure :  cette querelle entre réformés et luthériens 
exaspère bon nombre de paroissiens . uerelle entre uel ues-uns 
de chacune des deux branches peut- tre, une très petite minorité, 
dans uelle famille n y a-t-il jamais de mésentente  Mais uerelle 
savamment entretenue par l’auteur de ces lignes parues dans la presse, 
qui cherche à en faire une pierre d’achoppement entre luthériens et 
réformés. Nauséabond.
Alors peut- tre conviendrait-il ue tous, vraiment tous, se souviennent 
que décembre est le temps de l’Avent. Le temps de la promesse par 

ieu de sa venue pour partager notre humanité. ue No l est la réa-
lisation de cette promesse :  mmanuel ,  ieu avec nous . Avec 
tous, collectivement, et avec chacun, individuellement. Et que notre 
vocation d glises et de croyants est d en témoigner. t d en vivre.
Votre Conseil consistorial vous souhaite  tous un joyeux No l et de 
très douces fêtes de fin d’année.

Frédéric Wennagel
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Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France constituent 
aujourd’hui le mouvement de scoutisme d’inspiration protes-
tante de référence. Mouvement d’éducation populaire, les EEUdF 
s’adressent aux jeunes de 8 à 19 ans. Une cinquantaine de jeunes 
participent aux activités dans l’agglomération mulhousienne 
au chalet du temple de Riedisheim, 12 rue de la Marne, 68400 
Riedisheim.

• Les Louvettes et les Louveteaux – 8 à 12 ans Jouer 
et découvrir : Avec de l’imagination, grandir en s’amusant et agir 
avec enthousiasme !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs – 12 à 16 ans Construire 
et partager : Développer ses compétences et prendre des respon-
sabilités au sein d’une équipe et vivre l’aventure du camp !

• Les Aîné(e)s – 16 à 18 ans 
Entreprendre et rencontrer : Mener un projet d’enver-
gure, s’ouvrir au monde et aux autres, agir pour la solidarité, 
l’environnement.

• Les Responsables – à partir de 17 ans  
S’engager : Encadrer un groupe d’enfants ou d’adolescent, militer 
pour les valeurs du scoutisme et suivre une solide formation.

Les Cadres locaux – le réseau d’adultes   
Soutenir le scoutisme unioniste : Accompagner les respon-
sables dans chaque groupe local, faire partager son expérience et 
communiquer sur les actions de son groupe local.

Activités
Samedi 2  novembre : Participation à la collecte de la banque 
alimentaire.
Samedi 2  novembre, dimanche 28 novembre :  
week-end louveteaux, éclaireurs.
Samedi 11 décembre : réunion louveteaux, de 14h à 1 h.
Samedi 11 décembre : réunion parents et amis du groupe de 1 h à 
18h30.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Samedi 11 décembre, dimanche 12 décembre : week-end éclaireurs 
de 1 h à midi.
Dimanche 12 décembre : Lumière de Bethléem de 9h à midi.
Dimanche 19 décembre : Distribution de la lumière de Bethléem au 
marché de Noël de Mulhouse.
Samedi 8 janvier : Réunion Louveteaux, Éclaireurs, soirée crêpes de 
16h à 21h.

La lumière de Bethléem
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien 
qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. « Paix sur 
la terre aux Hommes de bonne volonté », annonce l’ange aux bergers 
à la naissance de Jésus. C’est le message que la Lumière de la Paix 
veut apporter dans le monde d’aujourd’hui – au-delà de toutes les 
frontières sociales, religieuses et politiques. Une LUMI RE – signe de 
PAIX – se transmet d’une personne à l’autre et est toujours la même 
LUMI RE. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 
est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout 
en Europe. Elle brille à Noël dans plus de 30 pays. Les Louvettes, lou-
veteaux, éclaireuses et éclaireurs seront contents de vous l’amener, 
veuillez simplement nous contacter.

Centenaire de la Fédération française des Éclaireuses
En 2021 ce sont les 100 ans de la FFE, la Fédération française des 
Éclaireuses. En 1921 naissait la Fédération française des Éclaireuses, 
c’est-à-dire la première association de scoutisme pour les filles en 
France. Elle avait la particularité de regrouper trois sections, l’une 
neutre (laïque), la seconde unioniste (protestante) et, à partir de 192 , 
une section israélite.
Le projet « Les Astrales » lancé à cette occasion a permis de faire des 
recherches et retracer le parcours de 100 femmes remarquables qui 
ont fait du scoutisme, et de produire des supports pédagogiques, 
des événements, des activités, pour faire connaître et se rappeler de 
l’histoire de la FFE (astrales.fr).
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SORTIE À 
MONTBÉLIARD
Le dimanche 5 décembre 
de 8h15 à 18h
Au programme des visites  : château, 
temple luthérien, synagogue, promenade dans la ville 
ancienne.
Le déjeuner sera pris au restaurant.
Cette sortie est proposée à tous et sera faite en voitures 
particulières, avec regroupement des participants dans les 
véhicules. Départ à convenir.
Pour tout renseignement pratique, téléphoner à Sylvia 
Schweitzer (06 0  08 03 58).
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

GHRMSA : Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace

  Pasteure référente de l’aumônerie protestante : 
Nicole Girard
03 89 64 61 42 - nicole.girard ghrmsa.fr

Centre hospitalier de Mulhouse

  En cas d’absence ou d’urgence : accueil MMPA 
08 89 64 60 08 qui transmettra

  Pasteure Nicole Girard

  Mme Fabienne Bringia, aumônier, 
03 89 64 61 42 
présente le jeudi

Maison du Diaconat 
(Cliniques Roosevelt & Fonderie, CSSR Saint-Jean 
Sentheim)

  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi
06 9 45 3 1 - edifrenna yahoo.fr - 
aumônerie.diaconat mulhouse.fr
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur Sentheim, le samedi sur 
appel pour tous les sites.

  Pasteur Hubert Freyermuth 
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou toute 
autre renseignements)
aumonerie diaconat-mulhouse.fr
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

  Mme Fabienne Bringia, aumônier,
03 89 50 6  50 et/ou 06 84 2 2  32, 
présente le mardi

Pfastatt

  Mme Fabienne Bringia, aumônier,
03 89 52 11 11 poste 8131,
présente le mercredi

Masevaux

Tél. au 03 89 82 43 93 pour une visite ou participer au 
culte (1er et 3e dimanches du mois)

CHS Rouffach

  Pasteur Martin ehrung, 
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

  M. Paul Jung
03 89 49 34 96

Ass ociation Saint-Étienne Réunion
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

03 89 46 58 25
ass.stetienne.reunion wanadoo.fr

http://sermulhouse.blogspot.fr/
Pasteur animateur : 

Roland Kauffmann, 06 8  50 6 24
Président : Vincent Frieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric ennagel - Tél. : 03 89 5 40 8
9 faubourg de Colmar, 68 00 Cernay - f.wennagel free.fr

SECRÉTARIAT : ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45, 
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 15h
Tél. : 03 89 42 38 95  - secretariat.epral-mulhouse orange.fr
Maison du protestantisme, 12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

Nous regrettons de devoir vous infor-
mer qu’en raison des retards du chantier 
de rénovation du temple Saint-Étienne, 
nous sommes contraints d’annuler notre 
Festival de l’Avent. Les concerts, Heures 
Musicales, chants participatifs, exposi-
tion, veillée de Noël qui font habituel-
lement la joie d’un public nombreux ne 
pourront pas avoir lieu cette année.
Néanmoins, nous aurons toujours nos 
Heures Musicales virtuelles et un Calen-
drier musical de l’Avent virtuel à retrou-
ver sur notre site www.sermulhouse.
blogspot.fr. Pour le recevoir dans votre 
boîte aux lettres numérique, il vous suf-
fit de nous adresser un message à ass.
stetienne.reunion wanadoo.fr.

Théologie pour les curieux
Les samedis 4 et 18 décembre à 10h30. 
Ces rencontres sont ouvertes à toute 
personne, avec ou sans appartenance 
religieuse. Pour le lieu, se reporter à 
notre site.

Pro-Fil
Groupe d’échange sur le cinéma dans 
une perspective protestante.
Veuillez vous reporter à 
www.sermulhouse.blogspot.fr/p/pro-fil-
mulhouse.html
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UNE EXPOSITION AU TEMPLE DE CERNAY
Toutes les photos © Christine Preiss

Vie de l’UEPAL

En 2019, Christine Preiss, pas-
sionnée de photos, publie 
Nativité, un ouvrage dans 

lequel elle illustre les récits des évan-
giles qui entourent la naissance de 
Jésus par des photos qu’elle a prises 
lors de ses voyages dans le Pamir ou 
au Tadjikistan. Un texte millénaire et 
des images prises sur le vif pour une 
Nativité grandeur nature !
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Depuis, ce magnifique livre est deve-
nu une exposition qui sera présen-
tée au temple de Cernay pendant les 
week-ends de l’Avent.
Ouverture les samedis et dimanches 
de 15h à 18h. Entrée libre.
Possibilité d’acquérir les ouvrages de 
C. Preiss.   
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UNE TÊTE DANS LES NUAGES
 

Toutes les photos © Christine Preiss

Vie de l’UEPAL

Une femme, Mir iam ;  un 
homme, losèf. Un jeune 
couple d’amoureux.

Ils se sont rencontrés en Galilée, au 
nord d’Israël, et vont se marier à 
Nazareth.
Quand Miriam annonce à son fiancé 
qu’elle attend un enfant dont il n’est 
pas le père, losèf ne la dénonce pas 
aux autorités, comme la loi le prescrit. 

À la manière de deu x conteurs 
moder nes ,  My r ia m Si ntado et 
Pierre-Philippe Devaux s’emparent 
du texte d’Erri De Luca et explorent 
les liens au sein du couple parental.
« Dans chaque nouvelle créature on 
cherche les ressemblances pour y voir 
quelqu’un qu’on a précédemment 
connu. Au lieu de ça, elle est mer-
veilleusement nouvelle et inconnue. 

Chaque nouvelle créature a le visage 
des nuages » Erri De Luca.

Durée du spectacle : 1h15.
Placement libre, plateau, pass sani-
taire et port du masque exigé.
Le samedi 11 décembre à 17h au 
temple St-Jean (rue de la Synagogue, 
Mulhouse).  
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Vie de l’UEPAL

CONTE DE NOËL 

QUAND VINT 
LA LUMIÈRE

  Doris Ziegler 
in Présence, journal de la Mission Populaire

 

C’est l’histoire d’une 
ville où il fait tou-
jours sombre. Le 

jour y est presque aus-
si sombre que la nuit. Les 
habitants de cette ville ne 
voient pas grand-chose, ils 
distinguent des silhouettes 
mouvantes ou immobiles. 
Et comme le lever du soleil 
ne vient pas rythmer la vie, 
les coqs ne savent pas quand 
chanter, et les habitants 
ont toujours peur d’être en 
retard. Alors, ils ne cessent 
de se dépêcher, de courir, 
de foncer. Et comme il fait 
sombre, ils se heurtent sou-
vent les uns aux autres.
Dans cette ville où l’on ne 
voit presque rien, l’autre est 
dangereux. Et personne n’est 
vraiment heureux.

Dans cette ville vivent trois 
amis. Le premier, Antoine, 
est un petit garçon avec de 
longs cheveux bruns et de 
grands yeux verts. Mais 
comme il fait sombre, per-
sonne ne les voit vraiment. 
Antoine habite au troisième 
étage d’une maison. Ses 
parents vendent des fleurs, 
qu’ils font venir de très loin. 
Il faut dire que dans une ville 
où l’on ne voit rien, les odeurs 
sont très importantes, et les 
habitants achètent beau-
coup de f leurs. La maman 
d’Antoine aime les roses, 
alors dans leur appartement 
il y a toujours au moins un 
bouquet de roses. Ce qui fait 
qu’Antoine a une odeur de 

roses, c’est comme ça qu’on 
le reconnaît.
Le grand jeu d’Antoine, c’est 
de ne surtout pas dire bon-
jour à la vieille dame qui 
habite au deuxième étage, en 
dessous de chez lui. Chaque 
fois qu’il pénètre dans la cage 
d’escalier, il hume l’air pour 
repérer l’odeur de savon à la 
violette de sa vieille voisine. 
Et s’il sent qu’elle est là, il 
se fait tout petit, tout silen-
cieux, et il passe à côté d’elle, 
sans lui dire un mot.
L e s  a m i s  d ’A n t o i n e 
sont jumeaux  : Frank et 
Dorothée. Frank a des che-
veux courts qui se dressent 
sur sa tête et de grands yeux 
noirs. Dorothée aussi a de 
grands yeux noirs, mais ses 
cheveux sont longs et bou-
clés, et elle invente plein de 
coiffures : des nattes, des 
couettes, des chignons et des 
macarons. Mais comme il 
fait sombre, personne ne les 
voit vraiment.
Les parents de Frank et 
Dorothée vendent des fruits 
et des légumes, qu’ils font 
venir de très loin. Il faut dire 
que dans la ville où l’on ne 
voit presque rien, l’odeur des 
fruits et des légumes est très 
importante. On reconnaît 
Frank et Dorothée à leur 
odeur, différente suivant la 
saison. Ils sentent parfois 
le chou ou le poireau, la 
tomate, le melon, la pêche 
ou l’abricot…

Ce jour-là, Antoine, Frank 
et Dorothée reviennent de 

l’école. Soudain une voix 
résonne dans la ville. Une 
voix forte, qui clame : « Sur 
cette ville viendra une grande 
lumière ». Les habitants de la 
ville s’immobilisent, médu-
sés, un peu effrayés. Puis, 
comme il ne se passe rien, ils 
continuent leur chemin en 
se pressant, ils continuent à 
se rentrer dedans, à courir 
après le temps. Mais les trois 
amis se regardent, étonnés. 
La lumière ? Qu’est-ce que 
cela peut bien être ? Ils n’en 
ont jamais entendu parler.
Quand il rentre chez lui, 
Antoine est tellement préoc-
cupé qu’il oublie de vérifier 
si sa vieille voisine est là, avec 
son odeur de savon à la vio-
lette. Et au beau milieu de 
l’escalier, boum, il lui rentre 
dedans !
« – Oh pardon madame !
– Ce n’est pas grave, Antoine. 
– Mais, vous me connaissez ?
– Enfin, Antoine, on se croise 
souvent dans l’escalier ! Je te 
reconnais bien à ton odeur 
de rose et de chocolat chaud 
le matin ! »
Antoine sent la honte l’en-
vahir. S’il ne faisait pas aus-
si sombre, on pourrait voir 
ses joues devenir rouges, 
rouges comme jamais dans 
sa vie ! Mais la vieille dame 
continue :
« – Dis-moi, toi qui as de 
bonnes oreilles, tu as enten-
du cette voix qui parlait de 
lumière ?
–  Oui, dit Antoine, mais 
qu’est-ce que c’est, la lumière ?

–  La lumière, répond la 
vieille femme, rêveuse, la 
mère de ma grand-mère lui 
en parlait… La lumière, c’est 
quelque chose d’extraordi-
naire, qui éclaire. Avec la 
lumière, on voit où l’on va, 
on est sûr de retrouver son 
chemin, de ne pas heurter 
l’autre. Et puis la lumière 
permet de voir le visage 
des autres, et ça, ça change 
tout… »

Tandis qu’elle parle, Antoine 
voit le visage de la femme 
comme éclairé de l ’inté-
rieur. Pour la première fois, 
il découvre son regard, les 
rides sur ses joues et son 
doux sourire. Et comme la 
lumière de son visage éclaire 
tout autour d’elle, Antoine 
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Vie de l’UEPAL
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voit à ses pieds un énorme 
sac, bien trop lourd pour une 
femme de son âge. Alors, 
sans réfléchir, Antoine prend 
le sac et accompagne sa voi-
sine chez elle, jusque dans sa 
cuisine. Il pose le sac sur la 
table, et quand il veut lui dire 
au revoir, il voit sur la joue de 
la vieille femme, une larme 
couler. Antoine connaît le 
goût salé des larmes, mais il 
n’en avait jamais vu. Quand 
il rentre chez lui, ses parents 
le regardent, étonnés. Son 
visage est tout illuminé.

Le lendemain, Antoine raconte 
son aventure à Frank et à 
Dorothée. Tout en discutant, 
ils passent devant une grande 
maison que l’on appelle la 
maison « bizarre », parce qu’y 

vivent des gens bizarres, aux 
odeurs étranges, qui parlent 
des langues que l ’on ne 
comprend pas. Ils parlent la 
langue de la ville aussi, mais 
avec un drôle d’accent. Un 
couple s’apprête à pénétrer 
dans cette maison, quand 
la voix résonne une nou-
velle fois dans la ville. Cette 
fois, elle est douce et légère : 
« Sur cette ville viendra une 
grande lumière ». Cette fois 
les habitants font comme 
s’ils n’avaient pas entendu. Ils 
continuent à courir après le 
temps, et à se rentrer dedans. 
Mais les enfants se sont 
immobilisés. Ils entendent 
l’homme, juste à côté d’eux 
murmurer à son épouse :
« – La lumière, tu te souviens, 
de la lumière qui venait du 

visage de cette femme qui t’a 
aidé à accoucher quand nous 
sommes arrivés ici, et que 
nous n’avions pas de papiers ?
– Oh oui, je me souviens », 
dit la femme. 
Et tandis qu’ils évoquent 
ce souvenir, leur visage 
s’illumine.
Frank et Dorothée, d’une 
seule voix, demandent :
« – Vous savez ce qu’est la 
lumière ?
– Bien sûr. Venez ! »
Les trois enfants suivent le 
couple qui les conduit dans 
une cuisine, autour d’une 
grande table ronde. Devant 
eux, une assiette avec des 
petits gâteaux tout autour, et 
au milieu, une énorme boule 
de glace aux parfums incon-
nus et délicieux. 

Pendant qu’ils se régalent, 
ils entendent des bruits de 
tiroir que l’on ouvre et ferme, 
de portes de placard qui 
claquent, de vaisselle que l’on 
heurte. Ils distinguent les 
mains de la femme en train 
de pétrir une pâte. Quand la 
pâte est pétrie, la femme en 
fait un long boudin qu’elle 
enroule comme un escargot 
dans un grand plat. Elle met 
le plat au four, disparaît un 
instant et revient s’asseoir 
à table, un bébé dans les 
bras, pour bavarder avec les 
enfants. Quand le gâteau est 
cuit, elle le partage en deux. 
Elle en donne une moitié 
à Antoine et l’autre moitié 
aux jumeaux. Le soir, dans 
les deux maisons, quand les 
enfants déposent leur moi-
tié de gâteau au milieu de la 
table familiale, une lumière 
en jaillit et éclaire toute la 
pièce.

C’est à partir de là que tout 
a changé dans la v i l le. 
Les parents d’Antoine ont 
décidé d’apporter chaque 
semaine des f leurs aux 
étranges habitants de la 
maison bizarre. Et puis à 
l’hôpital. Et puis à la prison. 
Et les parents de Frank et 
Dorothée ont décidé d’of-
frir chaque semaine une 
énorme soupe de légumes à 
tous ceux qui en voulaient. 
Et puis, de don en don, de 
visite en visite, de main en 
main, de visage en visage, la 
lumière s’est propagée, dans 
toute la ville, comme une 
traînée de poudre. Toutes 
ces petites lumières parta-
gées ont fini par faire une 
grande, une très grande 
lumière. Et dans cette ville, 
maintenant, plus personne 
n’a peur de l’autre. Ce qui 
n’est pas rien.   
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Vie de l’UEPAL

© Katarzyna BiaÅ,asiewicz

LUC 2.1-1

LA PORTE

J’avais envie de t’écrire 
une lettre, une lettre 
d’amour.

Tu le sais mieux que per-
son ne,  les  sent i ment s 
humains sont semblables 
aux vents ; la bise qui glace, 
le sirocco qui réchauffe ; 
parfois souffle qui caresse, 
parfois tempête qui dévaste. 
Bien souvent mes sentiments 
vacillent au rythme des évé-
nements. J’ai beau me dire 
que tu nous as laissé une 
liberté totale et que tu n’es 
en rien responsable de tout 
ça, parfois je doute.
Je doute face à ce virus qui 
ébranle notre planète et 
creuse davantage les iné-
galités. Où étais-tu lorsque 
des hommes et des femmes 
mouraient seuls dans les 
hôpitaux ?
Je doute lorsque je vois la 
haine de l’autre envahir le 
cœur des Hommes et deve-
nir l’enjeu d’une campagne 
présidentielle. Ta Parole ne 
porte plus ? A-t-on prêché 
dans le désert ?
Je doute lorsque des chré-
tiens écoutent, avec espoir, le 
chant des sirènes qui signent 
« Z » comme… ! Ont-ils 
oublié tes combats ?

Je doute lorsque je vois 
l’Afghanistan tomber aux 
mains des talibans sans 
vraiment susciter une indi-
gnation active des pays 
occidentaux.
Je doute lorsque je vois notre 
planète, à bout de souff le, 
montrant sa souffrance par 
des larmes qui n’en finissent 
plus et qui envahissent villes 
et villages. Tu nous avais 
pourtant dit de la garder, de 
la choyer. T’es-tu trompé sur 
nos capacités d’intendant ? 
Pourquoi nous as-tu fait 
confiance ?
Je doute lorsque parfois, 
dans une lucidité fulgurante, 
je vois le temps qui file et 
m’éloigne de la vie.
Quand les doutes m’as-
saillent, je m’approche de 
cette Porte ; c’est grâce à Toi 
qu’elle existe. Je reste devant, 
je reprends mon souff le. 
Je sens un peu d’air qui 
passe, elle n’est pas fermée, 
il y a un rai de lumière qui 
vient m’éclairer. J’entends 
chuchoter, j’entends respi-
rer. J’approche mon oreille 
pour écouter mais je n’ar-
rive pas à comprendre ce 
qu’il se dit mais j’entends 
de la douceur. C’est vrai 

qu’elle est vieille cette porte 
et l ’odeur n’est pas très 
agréable. Tu n’obliges per-
sonne à rentrer, tu n’obliges 
personne à faire le grand 
saut ; Tu respectes trop notre 
sacro-sainte liberté que tu 
nous as octroyée il y a bien 
longtemps. Cette Porte est 
magique. Elle ne change pas 
la réalité objective mais elle 
transforme le regard, elle 
modifie les perspectives, 
elle donne un avenir au pré-
sent, une éternité au futur. 
Les doutes deviennent une 
force créatrice qui participe 
au Royaume que Tu as ima-
giné pour nous tous. Celui 
qui rentre pourra devenir 
différent. C’est le début du 
reste de sa vie. Il verra le 
monde autrement, les autres 
deviendront proches même 
lorsqu’ils sont loin ou dif-
férents, surtout s’ils sont 
différents. L’errance des 
ours blancs qui ne trouvent 
plus où poser leurs pattes 
deviendra la sienne. Le vol 
des hirondelles de Kaboul 
le bouleversera. De l’autre 
côté, il ne sera plus le centre 
du monde mais sur Ta main, 
son nom sera gravé. Il sera 
aimé, il sera pardonné, il 

effleurera l’éternité du bout 
de ses doigts. Il rentrera 
avec ses peurs, ses doutes, 
ses souffrances, ses révoltes 
qu’il pourra déposer à l’in-
térieur. Il ne sera pas seul, 
d’autres auront poussé la 
Porte. Ils feront partie de la 
même famille, ils devien-
dront frères et sœurs et res-
ponsables les uns des autres. 
La solitude se fera moins 
pesante.
Elle est magique cette Porte. 
Je la pousse et derrière, il y a 
un enfant qui dort. C’est Ton 
fils, le cadeau que tu nous 
as fait. Tu es venu partager 
notre existence. Tu es venu 
pour nous dire qu’à travers 
cet enfant, tout est possible : 
rien n’est figé, rien n’est défi-
nitif. Je me pose, je reprends 
des forces.
Je sors et laisse la place aux 
autres. Il y a du monde. Il 
me reste 365 jours pour te 
dire merci, 365 jours pour 
les ours, pour les hiron-
delles de Kaboul, pour la 
planète, pour la tolérance, 
pour l’amour ; une éternité 
en somme !
Avec espoir,    
Catherine (Pichard Knorst)
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Luc est le plus détaillé 
des évangiles sur Noël 
et l ’avènement de 

Jésus à son ministère. Avec 
la figure de Jean-Baptiste, 
le récit entre ici dans la pré-
paration de cette période 
ouverte par le baptême au 
Jourdain. 

Le fruit est avant 
tout personnel
Pour Jean-Baptiste, l’expé-
rience de la foi commence 
par un appel à la conversion 
concrète. C’est une nécessi-
té qui permet au croyant de 
traduire dans un domaine 
palpable la force de ce qu’il 
ressent. Comme un ruis-
seau coule de sa source, le 
fruit exprime la foi et la rend 
fertile, il évite la fuite dans 
l’intellectualité des concepts 
et ancre la démarche. Le 
baptême de Jésus ouvrira 
de cette même manière son 
ministère. 
Ceux qui accueillent Jésus ne 
sont donc pas forcément les 
plus instruits ni les plus assi-
dus, mais sont appelés à se 
tourner vers les autres. Il n’est 
pas question de se sacrifier, 

Grain de sable

© free stock photos from www.picjumbo.com

doit être fait entre la spi-
ritualité et la vie concrète, 
le grain est ce qui nour-
rit l’être comme la foi doit 
nourrir la vie personnelle. 
Ensuite, Jean-Baptiste donne 
l’assurance que ce qui ali-
mente notre vie spirituelle 
est important jusque dans 
les moindres détails, l’image 
étant ici celle du balai qui 
ramasse le grain jusque 
dans les moindres recoins. 
Enfin, pour ce qui concerne 
les zones plus probléma-
tiques de la spiritualité, elles 
seront éliminées. Sont ici 
convoquées des associations 
d’idées que chacun saura 
traduire dans son existence : 
fantasmes, velléités, prières 
d’injonction à Dieu, fausses 
croyances, fruits au bénéfice 
de soi-même, etc. 
Cette annonce de la venue 
du Messie se fait donc par 
une conversion qui touche 
tous les domaines de la vie, 
depuis la nourriture jusqu’à 
l’intimité des pensées, en 
passant par la relation et l’an-
crage dans la société.    

mais de donner un manteau 
lorsqu’on en possède deux et 
faire de même avec la nour-
riture lorsqu’on est à satiété. 
Vêtement et nourriture sont 
les deux domaines essentiels 
pour vivre physiquement et 
en relation, il importe d’as-
surer cet essentiel aux autres 
humains. Cela revient fina-
lement à redonner à chacun 
une chance de vivre et une 
dignité personnelle. 

S’inscrire dans 
le monde
Des questions plus spé-
cifiques suivent celles du 
peuple, pour savoir jusqu’où 
les marques de la conver-
sion doivent aller. Là encore, 
les réponses traduisent un 
souci de l’autre, mais ici sur 
un plan social. Le collecteur 
d’impôt ne doit rien prendre 
d’autre que ce qui est fixé, 
le soldat ne pas exercer de 
violence en dehors de ce qui 
est défini par son salaire. 
Les deux fonctions visées ici 
concernent l’État régalien 
et le cadre de son exercice. 
La foi ne fait pas fi de l’État 
mais doit le reconnaître dans 

le strict cadre de ce qui est 
nécessaire. Il devient donc 
hors de question de profiter 
de sa position pour exiger 
quoi que ce soit d’autrui, 
ou exercer une force quel-
conque. Pour Luc, le pouvoir 
et la puissance sont totale-
ment indépendants des 
champs d’action de la foi ; ce 
thème sera ensuite repris lors 
de la passion de Jésus. 

Une spiritualité 
concrète
Jean-Baptiste répond ensuite 
à des questions personnelles, 
qui ne lui sont d’ailleurs 
pas formellement posées. 
L’évangile marque ainsi la 
capacité de la foi de lire le 
cœur d’autrui et ses besoins. 
Il insiste aussi sur la dimen-
sion spirituelle des fruits 
concrets de la conversion en 
utilisant la métaphore des 
graines. Pour le croyant, le 
message est rassurant car 
le fruit sera récolté pour 
aller dans le grenier divin, 
alors que les scories seront 
éliminées. 
Trois conséquences peuvent 
en ressortir. D’abord le lien 

LUC 3.8-18

QUELS RÉSULTATS 
POUR LA FOI

  Anaïs Bolterre

La parole de Jean-Baptiste invite la foi à porter du fruit. Avant même le 
message évangélique de Jésus, la sobriété est demandée jusque dans 

les choix de vie éthiques. La puissance n’est plus dans la force. 
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Nationales

UN LIVRE

DES FEMMES ET DES DIEUX
  Nicolas Boutié

journal Le Cep

Trois femmes ont décidé d’écrire un livre ensemble. Elles sont rabbin, imame 
et pasteure et ont abordé tous les sujets qui leur tenaient à cœur.

Ka h i n a  B a h l o u l , 
imame, Floriane 
Chinsky, rabbin et 

Emmanuelle Seyboldt, pas-
teure, présidente de l’Église 
protestante unie de France 
ont confronté leur histoire, 
leurs parcours, leurs reli-
gions pour aller à la ren-
contre de l’autre dans ses 
différences et dans ses simi-
litudes. Comme une envie de 
solidarité.
Ces trois théologiennes ont 
décidé d’apporter un regard 
neuf sur leur religion, sou-
vent sclérosée depuis le 
Moyen-Âge. Ce n’est pas une 
lecture féministe des textes 
religieux mais un regard 
hu m a n i s t e .  C om ment 
découvrir nos richesses et 
nos différences et surtout 
mettre en lumière qu’il n’y 
a aucun danger à faire cet 
exercice.

Le ministère féminin
Dans l’Islam la place de la 
femme imame n’existe pas 
dans un cléricalisme unique-
ment masculin. Et pourtant, 
le Prophète lui-même a dési-
gné une femme. Son histoire 
a été effacée par les hommes, 
ils se sont arrogé le pouvoir 
d’exclure les femmes.
Dans le judaïsme, c’est le 
savoir qui donne une place. 
Floriane Chinsky est allée 
étudier à Jérusalem pour 
asseoir son autorité. Pour 
elle, elle devait de toute façon 
aller jusqu’au bout de son 
choix. Quoi qu’il arrive.

Dans le protestantisme, 
les choses sont plus faciles 
aujourd’hui : il y a près de 
60  ans que des hommes 
et des femmes se sont bat-
tus pour que les femmes 
accèdent au ministère pasto-
ral. Aujourd’hui, la question 
ne se pose plus. Cependant, à 
la différence des deux autres 
religions, tout le parcours du 
pasteur est marqué par des 
appels, on ne choisit pas sa 
place dans l’institution de 
l’Église.

La place de la femme
La place de la femme dans 
notre société parle aussi de 
la place de l’autre. À travers 
l’histoire, on assiste dans 
toutes les religions à des 
régressions de la place de la 
femme. Il faut tenir compte 
de l’anthropologie sociale. 
Si l’on dit souvent que les 

religions ont inf luencé les 
sociétés, il faut aussi être 
conscient que la société a 
influencé fortement l’évolu-
tion de l’interprétation des 
textes.

Pour un discours 
contemporain
À travers ce livre, ces trois 
femmes ont abordé des 

questions de notre société, en 
particulier autour du corps, 
de la sexualité et du plaisir.
Bien sûr l’élément primor-
dial est celui, pour la femme, 
de pouvoir disposer de son 
corps comme elle l’entend. 
Ainsi la possibilité d’avorter 
est reconnue aux femmes. 
Souvent cela est un parcours 
difficile : difficultés médi-
cales, appuis sur des textes 
religieux…
Il faut que la sexualité et le 
plaisir soient des sujets sans 
tabou. La principale notion 
fondatrice de tout est le 
consentement. Nos auteures 
abordent aussi la question de 
la sexualité avant le mariage. 
Il y a beaucoup d’hypocrisie 
à ce sujet.
Nos trois auteures apportent 
des éclairages théologiques 
passionnants et accessibles 
à tous. 
Des femmes et des dieux est 
le fruit de leur rencontre. 
C’est un livre plein d’es-
poir qui nous aide à saisir 
l’essentiel.   

Pour aller plus loin
Des femmes et des dieux, Kahina Bahloul, Floriane Chinsky, 
Emmanuelle Seyboldt, 256 p., Les Arènes, 2021, 19,90 € : 
www.arenes.fr/livre/des-femmes-et-des-dieux.
Kahina Bahloul est une islamologue franco-algérienne. Elle est la 
co-fondatrice du projet d’association cultuelle La Mosquée Fatima, 
qui promeut un islam libéral.
Floriane Chinsky est rabbin depuis 2005, ainsi que docteure 
en droit et formatrice en Écoute mutuelle. Elle a accompagné des 
communautés à Jérusalem et à Bruxelles avant de venir à Paris. Elle 
exerce actuellement à Judaïsme en mouvement (JEM).
Emmanuelle Seyboldt est pasteure et présidente du Conseil 
national de l’Église protestante unie de France.
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Internationales

VATICAN

APPEL À UNE SYNODALITÉ 
ŒCUMÉNIQUE

  Isabella Piro
Vatican News

Le secrétaire général du Synode des évêques et le président 
du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 

demandent l’implication des autres Églises chrétiennes 
dans le processus du synode sur la synodalité catholique.

Réfugiés

La cuisine, richesse de 
l’accueil
La Fédération de l’Entraide protestante Grand 
Est a édité un livre Voici la cuisine de mes pays, 
rencontres et recettes. L’ouvrage met en valeur 
la richesse de l’accueil des personnes réfugiées. 
Deux personnes, deux cultures, deux recettes 
qui se font écho – l’une d’ici, l’autre d’ailleurs 
– des portraits et des plats mis en scène par 
une photographe. Les convives (cuisiniers et 
témoins locaux) ont raconté leurs histoires d’ac-
cueillants et d’accueillis. Parce que la rencontre 
autour d’une table contribue à déconstruire les 
préjugés…

fep.asso.fr 
le 28/10/21

Écosse

Justice climatique pour les 
plus vulnérables
Les représentants des cultes ont demandé aux 
dirigeants réunis à la COP26 de Glasgow la jus-
tice climatique en faveur des plus vulnérables. 
Une célébration à l’église St-George Tron, au 
jour de l’ouverture de la conférence internatio-
nale, a rassemblé les représentants de culte du 
monde entier. Plus de 150 000 actions ont été 
regroupées pour être présentées lors de cette 
célébration – de la collecte de signatures et de 
pétitions à des « bateaux de prières ».

www.lutheranworld.com 
le 03/11/21

Suisse

Quand des laïcs créent leur 
couvent 
Les communautés monastiques chrétiennes 
laïques – hors de toute institution ecclésiale – 
se multiplient en Suisse et en Europe. Depuis 
trois ans, elles se réunissent à Vaumarcus dans 
le canton de Neuchâtel. Les « New Monastic 
Roundtables », sont un rendez-vous organisé à 
Vaumarcus (NE) à la fin de l’été, avec des laïcs 
venus représenter le vécu de leur communauté. 
Toutes et tous, Belges, Français, Hollandais, 
Suisses romands et alémaniques ou britan-
niques vivent dans une forme de « nouveau 
monachisme », c’est-à-dire une communauté de 
foi chrétienne qui se trouve non au sein d’une 
institution dédiée, mais intégrée au quotidien, 
dans le voisinage. 

www.reformes.ch 
le 26/10/21

Koch rappellent que « la participation 
de délégués œcuméniques au processus 
synodal est devenue une pratique habi-
tuelle ». Cela représente « une occasion 
de favoriser davantage les relations 
œcuméniques à tous les niveaux de 
l’Église ».

Participation active au 
processus synodal
La lettre présente quelques proposi-
tions qui pourraient conduire à la réa-
lisation de la dimension œcuménique 
du processus synodal. D’ici la fin du 
mois de novembre, dans les Églises 
locales, les évêques pourront envoyer 
une lettre ou rendre personnellement 
visite aux responsables des principales 
communautés chrétiennes présentes 
sur le territoire pour les informer sur le 
processus synodal, les inviter à parti-
ciper aux réunions diocésaines présy-
nodales et les encourager à envoyer au 
Synode général des réflexions écrites 
sur le questionnaire inclus dans le 
document préparatoire.  

BRÈVES

Les cardinaux Mario 
Grech et Kurt Koch, 
respectivement secré-

taire général du Synode des 
évêques et président du 
Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des 
chrétiens écrivent : « Assurer 
la dimension œcuménique 
du parcours synodal », car 
« la synodalité et l’œcuménisme sont 
des processus qui consistent à marcher 
ensemble » dans la lettre commune 
envoyée aux évêques responsables de 
l’œcuménisme. Le 9 octobre, souligne 
la lettre, l’Église catholique a lancé 
« un processus synodal sans précédent » 
qui en est maintenant à sa première 
phase, à savoir la phase diocésaine. 
Ils invitent dans ce contexte à l’écoute 
de « la totalité de ceux qui ont le pri-
vilège de porter le nom de chrétien ». 
En outre, les cardinaux soulignent 
que « le dialogue entre les chrétiens de 
différentes confessions, unis par un seul 
baptême, occupe une place particulière 
dans le parcours synodal ».

L’œcuménisme est un 
échange de dons
En même temps, puisque « l’œcumé-
nisme peut être compris comme un 
échange de dons », il est rappelé que 
« l’un des dons que les catholiques 
peuvent recevoir des autres chrétiens 
est précisément l’expérience et la com-
préhension de la synodalité ». Il est 
souligné que l’organisation synodale 
de l’Église catholique a des « implica-
tions œcuméniques significatives » qui 
en font « un partenaire de dialogue 
plus crédible ». Les cardinaux Grech et 
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Le cardinal Grech, avec le Pape 
François lors du week-end 
d’ouverture du processus synodal, 
le 9 octobre 2021
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L’Annonciation, d’Henry Ossawa Tanner (1883)

Au fil des textes

LECTURES 
DE DÉCEMBRE

LUC 1.26-38 ; 38-56

DE MARIE À MARIE
  Jean Serge Kinouani

pasteur à Saint-Sauveur-de-Montagut

Deux figures de Marie se superposent 
dans le récit de l’Annonciation 

rapporté par l’évangile selon Luc.

Le récit de la naissance de Jésus présente deux figures 
de Marie. D’un côté, une Marie innocente, ignorante, 
surtout réceptive et qui s’étonne même des choses qui lui 

sont annoncées par l’ange Gabriel (Luc 1.26-38). Du « comment 
cela serait possible » (v. 34) au « qu’il me soit fait selon ta parole » 
(v. 38), l’auteur lucanien montre la foi d’une jeune femme qui 
s’engage dans le projet de Dieu. De l’autre côté, une Marie 
vaillante, galvanisée par les paroles de l’ange et qui se met à 
annoncer un oracle dévoilant la rétribution divine (vv. 51-53). 

Humilité du peuple et d’une seule
De Marie la fidèle à Marie la prophétesse, Luc souligne un 
déplacement très significatif. L’expérience de Marie n’est pas un 
repli sur soi, nulle part elle ne se vante de cette faveur ; le regard 
que Dieu jette sur son humilité (v. 48) présuppose celle de tout 
le peuple (v. 54) ; son élévation est celle du peuple d’Israël.

Accomplissement des plans divins
À travers la figure de Marie, celle qui était renfermée dans sa 
féminité infernale, Dieu fait accomplir ses plans destinés dès 
lors qu’une parole fait irruption dans l’histoire de son peuple. 
Les paroles du Magnificat résonnent bien avec celles de Paul qui 
évoque la libération de l’esclave (Galates 4.4-5). La naissance de 
Jésus renvoie à la condition humaine, puisque né d’une femme 
et assujetti à la loi. Marie est celle par qui transite l’humanité de 
Jésus-Christ. L’acceptation de cette condition humaine a pour 
mission de rendre libre le croyant qui se trouve sous l’emprise 
du péché.
Comme Marie, Dieu est capable de faire incarner en nous ce 
dépassement afin de lutter contre les inégalités et les injustices 
sociales ; c’est aussi une manière de nous rassurer qu’il soit 
venu nous chercher au fond de nos abîmes pour nous élever 
jusqu’à lui.   
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Date Lectures du jour Psaume
Me 1 .............. Colossiens 2.6-19..........................118

J 2 ................. Colossiens 2.20-3.4 ............. 119.1-32

V 3 ................. Colossiens 3.5-17.............. 119.33-64

S 4 ................. Colossiens 3.18-4.1 .........1119.65-96

D 5 2e dim  de l avent 
 Colossiens  - 8 
 Ésa e -  
 Philippiens  -  
 Luc -  

 6 ................. Jérémie 1.1-19 .................. 119.97-144

Ma 7 .............. Jérémie 2.1-19 ................ 119.145-176

Me 8 .............. Jérémie 2.20-37 ............................120

J 9 ................. Jérémie 3.1-13 ...............................121

V 10 ............... Jérémie 3.14-25 ............................122

S 11 ............... Jérémie 4.1-18 ...............................123

  e dim  de l avent 
 Jérémie -  Ésa e 
 Sophonie - 8 
 Philippiens  -  
 Luc - 8 

 13 ............... Jérémie 5.1-19 ...............................124

Ma 14 ............ Jérémie 5.20-31 ............................125

Me 15 ............ Jérémie 6.1-15 ...............................126

J 16 ............... Jérémie 6.16-30 ............................127

V 17 ............... uc 1.1-25 .......................................128

S 18 ............... uc 1.26-38 ....................................129

  e dim  de l avent 
 Luc -  8
 Michée -  
 ébreu   -  
 Luc -  

 20 ............... uc 1.46-56 ....................................130

Ma 21 ............ uc 1.57-66 ....................................131

Me 22 ........... uc 1.67-80 .....................................132

J 23 ............... uc 2.1-5 .........................................133

V 24 ............... Luc 2.1-20 .......................................134

S 25 Noël 
....................... sa e 9.1-6 ........................................98

....................... Luc 2.21-39 ..........................................

....................... sa e 52.7-10 ........................................

....................... Hébreux 1.1-6 ......................................

....................... Jean 1.1-18 ...........................................

  Luc -  8
  Samuel  - 8  
  Jean  -  
 Luc -  

 27 ............... Luc 3.1-20 .......................................135

Ma 28 ............ Luc 3.21-38 ....................................136

Me 29 ........... uc 4.1-15 .......................................137

J 30 ............... uc 4.16-30.....................................138

V 31 ............... uc 4.31-44 ....................................139
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Mon plus 
beau cadeau

en 

Vous trouverez dans ce dossier des témoignages de personnes 
qui par tagent leur plus beau cadeau reçu en 2021. Des 
cadeau x simples dans une période agitée,  des cadeau x 
souvent reçus dans l’inattendu ; des souvenirs poignants de 
moments inoubliables et féconds. Loin de la matérialité et 

de l’abondance, ces cadeaux donnent du sens à la vie. Dans la simplicité 
de la vie les cadeaux relatent des instants saisis, de belles rencontres, des 
partages… À la suite de la lecture de ces quelques témoignages, peut-être 
prendrez-vous le temps de vous poser la question : quel est mon plus beau 
cadeau reçu en cette année écoulée ?
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CHANTER, JOUER, UNE ÉCOLE DE LA PAIX
POUR JEAN-PAUL FINCK, MUSICIEN GÉNÉRALISTE, CHEF DE 
CHŒUR ET COMPOSITEUR, MAIS AUSSI COORDINATEUR MUSICAL 
DU FESTIVAL ART ET FOI EN DRÔME PROVENÇALE, LA MUSIQUE 
ET LE CHANT PARTAGÉS SONT DES CADEAUX PERMANENTS.

LE GOÛT DES AUTRES

Quelle joie, après de longs mois 
de privation, d’avoir pu à nouveau 
chanter, jouer, faire de la musique, 
non devant une caméra ou der-
rière un écran, mais en présence 
réelle d’auditeurs, de spectateurs, 
et en compagnie de mes proches.
J’ai énormément partagé avec 
mon épouse, chanteuse, violon-
celliste et cheffe de chœur. Nous 
avons pu partager la joie de notre 
f ille qui a enfin pu créer son 
conte musical, Léon sans frisson. 
Quel plaisir de jouer et chanter 
avec notre petit-fils, énergique 

percussionniste âgé de trois ans, 
ou de monter des projets avec 
nos deux garçons, actifs dans les 
domaines du théâtre et des arts 
du cirque !
Mais le plus souvent, c’est avec 
nos fidèles amis chanteurs et 
musiciens, en duo, en quatuor, en 
chœur, que nous avons retrouvé 
les bienfaits du chant polypho-
nique, l ’une des plus hautes 
écoles de tolérance et de liberté, 
que ce soit au cours des cultes en 
musique, des concerts publics du 
soir, ou encore lors de rencontres 
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Quand il est arrivé à la maison en 
mai 2019, je ne me doutais pas 
de la révolution qui venait d’en-
trer dans ma vie. Une révolution 
poilue, pataude et mordante. 
Ce chien, un croisé Chow-Chow 
et Patou, cadeau de mon frère 
Fabien, s’appelle Chouchou.
En mars 2020, premier confine-
ment. Dans mon souvenir, il fut 
une parenthèse enchantée, prin-
tanière et ensoleillée. Jour après 
jour, je me suis autorisée à me pro-
mener. Quelle joie de voir mon gros 
bébé poilu sauter de joie et courir à 
la rencontre de ses congénères et 
des miens ! Petit à petit, Chouchou 
m’a fait rencontrer mes voisins.
Puis la crise sanitaire s’est installée 
dans la durée. Souffrant de phobie 
sociale, je supporte tant bien que 

mal les interactions lors des réu-
nions familiales, amicales, profes-
sionnelles ou pastorales. C’est donc 
tout naturellement que la peur de 
la maladie est venue s’ajouter aux 
autres angoisses et que je me suis 
enfermée dans ma tanière protec-
trice, confortée par la pandémie 
dans l’idée que l’autre est porteur 
d’un danger. C’était sans compter 
sur mon molosse qui se moque 
des distanciations sociales et n’en-
tend rien aux visioconférences ou 
apéros !
Chouchou aime les gens. Il veut 
faire des câlins à tout le monde : 
aux personnes âgées et esseulées, 
aux adolescents, aux petits… 
et même aux jeunes dealers à 
casquette que j’essaie pourtant 
d’éviter !!!

Mon plus beau cadeau en 

entre amis et familiers, beaucoup 
plus débridées !
J’ai ainsi le sentiment d’avoir 
repris une forme de lutte pour la 
paix des cœurs et des esprits, avec 
la pratique vivante de la musique 
et du chant, qui forment ensemble 
un seul, unique et définitif hymne 
à la vie.  

Jean-Paul inck
musicien et chef de chœur Gospel Héritage St-Paul

En 2021, j’ai reçu un cadeau ines-
timable : le vaccin, qui m’a libérée 
de la peur de contracter la mala-
die et de contaminer ma mère, 
personne dite vulnérable, avec 
laquelle je vis.
E n  2 0 2 1,  j ’ a i  s u r t o u t  p r i s 
c on s c i en c e d e la  v a l e ur  du 
cadeau que j’ai reçu deux ans 
plus tôt : mon chamboule-tout de 
35 kilos est devenu la mascotte 
du quartier par son exubérance 
communicative. 
Mon chien a le goût des autres 
et, Dieu merci, c’est sacrément 
contagieux !  

Sigrid
paroissienne à 

Valenciennes
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bay-chow-chow-Chouchou

Chouchou, vecteur de 
sociabilité

“CHANTER, JOUER, UNE ÉCOLE DE LA PAIX“CHANTER, JOUER, UNE ÉCOLE DE LA PAIX
POUR JEAN-PAUL FINCK, MUSICIEN GÉNÉRALISTE, CHEF DE “POUR JEAN-PAUL FINCK, MUSICIEN GÉNÉRALISTE, CHEF DE 

“LE GOÛT DES AUTRES“LE GOÛT DES AUTRES
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Le goût des 
autres, la paix, 
la musique, 
des cadeaux 
inestimables 
qui sont à vivre ; 
des cadeaux 
sans contours 
ni limites, à 
recevoir dans la 
relation, l’écoute, 
l’ouverture.
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Il fait soleil, il fait chaud, 
si chaud dans cette éten-
due désertique. Trois 

hommes avancent péni-
blement et la lumière rend 
leurs yeux presque aveugles. 
Les chameaux soulèvent le 
sable désespérément fin. Ils 
sont chargés de montagnes 
de bagages et des étoffes 
chamarrées débordent des 
attelages. Leurs vêtements 
trop riches encombrent 
les hommes et les voilà 
transpirants et essouff lés 
au milieu des odeurs acides 
des bêtes et de la poussière 
de sable. Ils sont trois, deux 
très vieux mages, perclus de 
rhumatismes, et un jeune 
apprenti astrologue. Les 
deux plus âgés se laissent 
bercer au rythme lent de 
leur monture nonchalante. 
Ils sont fatigués et grom-
mèlent contre leur sort. Le 
plus jeune, grimpé sur un 
modeste mulet, fredonne un 
air joyeux. Parfois il saute 
et court dans le sable quand 
les deux vieux mages som-
meillent. Quel paradis pour 
lui !

Mais que font les deux vieux 
mages dans ce désert inon-
dé de soleil ? Rien de plus 
étranger à ces hommes que 
cette lumière aveuglante ! Le 
jeune apprenti le sait bien ! 
Ses compagnons de route 
sont des êtres de l’ombre. 
Combien a-t-il passé de 
nuits à les seconder lui qui 
aime tant la lumière ? Ce 
sont des astrologues, des 
savants, des mages célèbres. 
Leur vocation est de lire 

ère, une naissance qui va 
bouleverser le monde. 

Voilà pourquoi un matin, 
ils se mettent en chemin, 
presque sans réfléchir, dans 
le sillage de l’étoile. Quelle 
folie ! Ils ne savent même 
pas en quel pays, en quel 
palais va naître l ’enfant 
tant espéré. Ils quittent le 
sol rassurant de leur pays 
natal, en Orient, et les voilà 
perdus au milieu du brou-
haha des hommes et des 
bêtes mêlées. Il fait soleil, 
il fait chaud, si chaud dans 
cette étendue désertique… 
Quelle folie ! Et pourtant 
une certitude les guide : 
leurs calculs savants leur 
ont prédit l ’avènement 
d’un nouveau roi pour le 
monde. Tout concorde. Et 
le petit jeunot, qui n’a pas 
eu son mot à dire, est d’ac-
cord. Du moment qu’on 
voyage, il est heureux. Il 
est vêtu légèrement, point 
de malle pour l’encombrer. 
Rien ! Une barbe naissante 
ombre son visage juvénile 
et un sourire se devine sur 
ses lèvres. Il rit de ces vieux 
mages qui transpirent sous 
leurs lourds vêtements, 
tout encombrés de leur 
savoir et de leurs vieux gri-
moires… ils auraient bien 
mieux fait de rester chez 
eux, dans le confort de leur 
vieux palais. Lui, le fugitif, 
l’exilé, n’a plus de maison 
depuis que ses parents sont 
morts et que son oncle l’a 
chassé. Alors il est parti à 
la rencontre du nouveau 
roi prédit par l’étoile sans 

CONTE DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS

UN ÉTRANGE CADEAU
  Sylvie Bardou 

conteuse

Mon plus beau cadeau en 

dans la course erratique des 
étoiles et de prédire l’ave-
nir. Seule la faible lueur de 
leur lampe à huile les éclaire 
quand ils sont penchés sur 
leurs livres, le regard aigui-
sé et les sourcils froncés. 
Parfois ils déplient pénible-
ment leur vieux corps voû-
té pour épier les moindres 
mouvements, persuadés 
qu’au ciel sont écrites les 
destinées humaines. 

Mais voici qu’un beau jour, 
ou plutôt une nuit, est appa-
rue une nouvelle étoile. 
Non pas une vulgaire petite 
étoile, non pas une étoile 
filante qui passe trop vite 
pour qu’on ait le temps de 
l’observer. Non ! Une grande 
et belle étoile, bien incrustée 
au milieu du ciel. Une étoile 
magnifique, si resplendis-
sante que les vieux mages 
ne tiennent plus en place ! 
Ils en oublient leurs rhuma-
tismes et abandonnent leurs 
vieux grimoires pour res-
ter des heures à la lucarne, 
les yeux rivés sur ce signe 
inouï. Jamais ils n’en ont 
contemplé de pareil le… 
On dirait même qu’elle se 
met en mouvement ! Mais 
oui, elle glisse doucement 
vers l’occident, comme une 
invitation au voyage. Ils se 
frottent les yeux : elle semble 
leur faire signe, les provo-
quer. Vers quel pays, quel 
palais se dirige-t-elle ? Ils 
en sont persuadés : elle doit 
annoncer un événement 
extraordinaire ! Oui, c’est 
certain, cet astre annonce 
l’avènement d’une nouvelle 

se poser de questions, plein 
d ’espoir et de jeunesse. 
Son seul bagage ? Un peu 
de myrrhe, un peu de cet 
onguent qui accompagne 
les morts, ultime souvenir 
de ses parents défunts. 

Enfin au bout, tout au bout 
du désert, l’étoile s’est arrê-
tée et les vieux mages ne 
s’étonnent pas de voir une 
pauvre étable. Graves et 
heureux, ils descendent de 
leurs montures et préparent 
leurs présents. Demain, à 
l’aube, ils les déposeront au 
pied de l’enfant divin. Ils ont 
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tout prévu : de l’or d’abord, 
comme il se doit pour hono-
rer un roi ! Le vieux mage 
extrait de ses bagages le 
précieux métal avec des 
gestes précautionneux et 
ravis. L’or brille comme une 
étoile dans les reflets du feu 
de camp. Le second mage 
a choisi l ’encens. Fier de 
son choix, il le respire lon-
guement. Son expérience 
et ses calculs ne peuvent 
le tromper : le nouveau-né 
sera non seulement le roi 
du monde mais sa nais-
sance est divine. Seul l’en-
cens, parfum réservé aux 

dieux, est digne de cet être 
exceptionnel annoncé par 
l’étoile ! Groupés autour du 
feu, au milieu des bagages 
et des bêtes, les vieux mages 
exhibent leur cadeau et 
palabrent fièrement. 

Mais le jeune astrologue 
s’ éloigne du groupe et 
se recroqueville dans sa 
pauvre couverture. Depuis 
quelques jours il s’est assom-
bri ! Le sourire a disparu de 
son visage et ce soir il s’est 
éloigné du campement. Il 
regarde l’étoile, au ciel, si 
proche et si lumineuse et il 

ne trouve pas le sommeil… 
Quel cadeau offrir au nou-
veau-né  ?  Quel  cadeau 
offrir à cet enfant qu’il a 
cherché avec tant d’enthou-
siasme ? À quoi bon cette 
longue route ? Il contemple 
ses mains vides puis se 
recroqueville… L’instant 
tant attendu est arrivé et il 
se trouve si démuni ! Au loin 
le son d’une f lûte parvient 
à ses oreilles. Ce sont les 
bergers qui les ont rejoints 
et veillent sur leur trou-
peau. Même ces pasteurs, si 
pauvres, ont préparé un pré-
sent : de petits agneaux qui 

bêlent. Lui n’a rien, rien que 
la myrrhe, sève des arbres de 
son pays, larmes qui coulent 
de leurs troncs, parfum des 
bois de son enfance. Rien 
que la douleur de sa solitude 
et le tourment d’une nuit 
inquiète. 

Alors quand l’aube dessine 
les contours de l ’étable, 
quand tous s’avancent en 
silence pour ne pas réveiller 
le bébé, le jeune astrologue 
se fige. Il voudrait bien par-
tir ou mourir de honte et de 
solitude, mais il est emporté 
par le f lot de tous ces gens 
venus adorer Emmanuel. 
Tapi dans l’ombre, caché 
par les lourdes parures des 
vieux mages, il regarde l’en-
fant et l’enfant s’éveille, le 
regarde. Et son regard est 
si captivant qu’il s’avance. 
Sans réf léchir, il ouvre ses 
mains et dépose au pied 
de la crèche la myrrhe, son 
unique trésor. S’il se retour-
nait, il lirait dans les yeux 
de ses compagnons la stu-
péfaction : pourquoi offrir 
au bébé si vivant ce qu’on 
offre aux morts ? Ils ne com-
prennent pas. Mais le bébé 
gazouille et le jeune mage 
a des étoiles dans le cœur. 
Pour lui désormais Jésus est 
celui qui triomphe de toutes 
les morts.  
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Les cadeaux de Noël ou d’anni-
versaire, on sait qu’ils viendront. 
On peut presque dire qu’ils sont 
programmés.
Les confinements ont donné à 
beaucoup le temps de s’arrêter, 
de réfléchir à leur vie passée et 
future. C’est dans ces temps par-
ticuliers que j’ai reçu ce que je 
considère comme le plus beau 
des cadeaux. Après la reprise des 
visites en Ehpad, à la fin du pre-
mier confinement, j’ai retrouvé 
petit à petit les sourires de mon 
frère et sa parole. Cela valait 
déjà le plus beau des cadeaux. 
Puis est arrivé le coup dur et le 
verdic t est tombé  : mon frère 
avait un cancer généralisé. Il y 
eut alors les allées et venues de 
la famille, en particulier de ma 

L’INATTENDU, LE PLUS BEAU DES CADEAUX
sœur, pour l’accompagner dans 
ce temps de dégradation rapide. 
Les petites choses de la vie d’un 
grand malade, ces petits riens 
qui sont essentiels, ont pris beau-
coup d’importance pour nous et 
nous les garderons toujours en 
mémoire car ils font du bien.
Alors que le deuxième confine-
ment approchait, je suis allée un 
jour à l’Ehpad. Un camion étant 
entré dans la cour, je l’ai suivi et j’ai 
franchi l’entrée sans me poser de 
questions. J’ai pu ainsi voir mon 
frère un petit moment. Je suis res-
tée peu de temps car déjà, étant 
sous sédation, il s’était rendormi. 
Dans le couloir, c’était le branle-
bas de combat. La surveillante 
m’a demandé comment j’avais pu 
entrer. Elle m’a alors reconduite 

Nous étions rassemblés dans la 
pièce derrière le temple. C’était la 
dernière réunion de l’année 2020. 
Et quelle année ! Faite de couvre-
feux, d’espoirs et de méfiance. 
J’avais ce soir-là autour de moi 
les sept personnes que la vie, 
comme un cadeau, m’avait per-
mis de rencontrer. Voilà un an que 
nous travaillions ensemble et ce 
soir nous préparions Noël. Nous 
avions appris à nous connaître, 
nous comprendre. Au début nous 
étions chacun sur notre rive, sur 
notre quai, mais la reconnaissance 
en notre protestantisme et notre 
chrétienté nous avait réunis sous 
les arches du temple. Et mainte-
nant nous nous unissions pour 

LE PLUS BEAU CADEAU, L’AMITIÉ

dehors en m’expliquant que les 
résultats venaient de tomber et 
que sur les soixante-dix résidents, 
quarante-sept étaient positifs. Je 
suis repartie, me doutant que je 
ne le reverrais probablement plus. 
Il nous a quittés trois semaines 
plus tard sans accompagnement 
familial. 
Je ne dirais pas que je n’ai pas été 
inquiète d’avoir pu être contami-
née ! Mais j’ai vécu cette dernière 
visite comme le plus beau des 
cadeaux : j’avais pu voir mon frère 
pour la dernière fois et j’en rends 
grâce à Dieu. 

Évelyne Nicollin
Église protestante unie 

de Bourges- ier on

servir chacun à notre façon notre 
Seigneur. Et pour nous rejoindre, 
nous avions construit un pont 
ou plutôt des ponts pierre après 
pierre, arche après arche. Et les 
liens se renforçaient à chaque 
passage sur ces ponts. Et cela 
construisait une équipe soudée. 
Mon entraîneur aurait dit « c’est 
l’esprit d’équipe », mon directeur 
aurait dit « c’est l’esprit de corps », 
un bon pasteur aurait dit « c’est 
une belle communion », quant à 
ma grand-mère elle aurait dit « la 
mayonnaise a pris ». Il émanait de 
cette communion une autorité, 
une bonté, un courage, une force, 
une sagesse, une foi et en cette 
préparation de la naissance du 

divin enfant une tolérance qui 
aurait fortement plu au charpen-
tier de Nazareth. J’observais ces 
personnes autour de moi et je me 
disais que l’année 2020 m’avait 
offert le plus beau cadeau que je 
puisse recevoir. Me vient alors une 
image, celle du flacon que l’on 
range au fond d’un placard. Ce 
bocal qui contient cet alcool fort 
que l’on sort et que l’on partage 
entre amis. Et qui vous laisse che-
villées au cœur de chaudes cou-
leurs que j’appelle l’amitié.

Pascal Lalèque, entraîneur 
de ugby, Cévennes-

Languedoc- oussillon

“Les cadeaux de Noël ou d’anni-“Les cadeaux de Noël ou d’anni-
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Évelyne Nicollin

Pascal Lalèque

Mon plus beau cadeau en 
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Cette chanson, « Même le plus 
noir nuage a toujours sa frange 
d’or », découverte quand j’accom-
pagnais des camps d’été de l’ordre 
de Saint-Jean pour les personnes 
handicapées, ne m’a plus quitté. 
Elle m’a mené vers la sérénité.

De l’Afghanistan à un Bac+5
Pourtant, ma vie fut complexe. 
Sur vivant à un massacre en 
Afghanistan où ma famille a été 
décimée, j’étais arrivé enfant 
dans l’Est de la France après un 
périple de plusieurs mois. Le sou-
tien de quelques personnes et 
des associations a été primordial, 
permettant une scolarité puis des 
études supérieures et enfin cette 
intégration par les amitiés et la 
nationalité. 

Mon père travaillait dans l’en-
seignement en Arménie. Il a été 
vice-président d’un conservatoire 
de musique, responsable des 
finances, et s’est battu contre la 
corruption. Son attitude a dérangé 
et nous avons subi une violente 
agression physique. Mon père est 
devenu aveugle. Moi, j’ai eu un 
traumatisme crânien et un décol-
lement de la rétine. J’ai été opéré, 
mais de façon très insatisfaisante. 
J’ai eu aussi de l’astigmatisme, 
de la tension dans les yeux, juste 
après l’agression, et une cataracte 
importante. D’un œil, de loin, je 
ne voyais que la lumière. Et quand 
je regardais de loin, mon œil par-
tait sur le côté.
Les spécialistes en France ont fait 
une belle opération en m’enlevant 
la cataracte. Je vois maintenant 

J’AI ESPÉRÉ ET C’EST ARRIVÉ

J’AI RETROUVÉ LA VUE !
des deux yeux, de façon plus équi-
librée. Mon œil ne part plus sur le 
côté et pour moi c’est important. 
J’ai retrouvé la vue, j’ai retrouvé 
la joie ! J’ai plus d’activités et je 
crée du lien plus facilement. Je 
me sens plus motivé, plus géné-
reux. Professionnellement aussi, 
ça m’aide.
Si je suis très croyant, ce n’est 
pas parce que je suis né dans 
une famille et un pays chrétiens, 
c’est parce que depuis l’enfance 
j’ai vécu des choses impossibles 
à l’Homme. Je dirais que la vie 
spirituelle, je l’ai eue sans le vou-
loir ! Je me suis retrouvé dans des 
situations extrêmement précaires. 
Autour de cette opération, après 
plusieurs annulations et reports, il 
s’est passé des choses incroyables. 
Une spéc ial is te qui  m’a é té 

indiquée m’a traité comme son 
propre fils : c’était un être humain 
de haut niveau. Et puis on a eu 
facilement le rendez-vous pour 
l’opération, qui a été bien plus 
efficace qu’espérée…
Dieu, ça peut être très vaste, cha-
cun a sa vision des choses. Mais 
moi, le Dieu unique, par Jésus-
Christ, je l’ai vu ! Vous le croirez ou 
pas, je parle avec lui tout le temps, 
quand je veux. Bien sûr, il ne fait 
pas ce que je lui demande ! Il m’a 
toujours mis dans des situations 
où je me sentais impuissant – 
devant des gens plus riches, plus 
intelligents, plus expérimentés –, 
mais il ne m’a jamais laissé seul. 
Je sais que c’est grâce à Lui que je 
m’en suis sorti. 

arlen,  ans

L’obligation de bouger et de 
construire a été un moteur. Mais 
au fond de moi la guerre était 
encore présente, sans paix acces-
sible. Je regardais les jeunes de 
mon nouveau pays avec étonne-
ment, eux qui bougeaient peu et 
dont la vie semblait parfois déjà 
tracée. 

Un déclic de sérénité
2021 a été l’avènement de la 
paix intérieure. Un master 2 de 
Sécurité a été validé après une 
longue période de doute et j’ai eu 
la chance de signer un contrat en 
CDI d’auditeur qualité et consul-
tant en sécurité et sûreté des 
personnes, dans une entreprise 
à forte valeur humaine. Mais le 
cadeau de cette année consiste 

en un déclic de sérénité. Il m’en-
traîne à penser autrement et reve-
nir sur le sens de ce que j’ai vécu. 
Je vois combien la frange d’or 
des nuages rencontrés ne m’a 
pas quitté : d’abord quand j’ai 
pu accueillir la main qu’on me 
tendait ; ensuite quand à travers 
le mouvement constant de ma 
vie, une forme de volonté a sans 
doute en partie convoqué les 
événements ; enfin parce que la 
sérénité, il faut la voir, pouvoir 
la déceler dans le quotidien. 
L’espérance de la chanson a été 
un grand soutien. Aujourd’hui, 
pour la première fois, je pense à 
l’avenir avec joie.

Noé ai i

“Mon père travaillait dans l’en-“Mon père travaillait dans l’en-

J’AI RETROUVÉ LA VUE !“J’AI RETROUVÉ LA VUE !

“Cette chanson, « Même le plus “Cette chanson, « Même le plus 
noir nuage a toujours sa frange “noir nuage a toujours sa frange 

J’AI ESPÉRÉ ET C’EST ARRIVÉ“J’AI ESPÉRÉ ET C’EST ARRIVÉ

Karlen avec sa sœur

Noé Faizi
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MANGA 

NOËL D’ADOPTIONS
  Full

Pour ce numéro spécial de Noël centré  sur les cadeaux, nous avons décidé de vous 
proposer un conte un peu différent, sous la forme d’un manga. Cette petite BD se lit donc 
de droite à gauche en commençant en haut à droite de la page de droite. Bonne lecture.

Mon plus beau cadeau en 

222222
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Au fil des années, ce rendez-vous 
hebdomadaire est devenu une 
quasi-institution. « Le repas du 
jeudi », célèbre pour les soupes 
d’Ahmad, jamais deux pareilles, 
et pour la mise en commun des 
plats préparés par les uns et par 
les autres, n’a cessé depuis sa 
création de rassembler en grande 
convivialité une diversité sans 
cesse renouvelée, paroissiens, 
amis, personnes isolées, deman-
deurs d’asile, petits-enfants de 
passage, étrangers… 
L’arrêt brutal de ce rendez-vous 
durant près de 18  mois a été 
douloureux. Sa reprise résonne 
comme l’un des meilleurs sou-
venirs de l’année. Tout ne s’est 
pas interrompu pour autant, les 

Mon plus beau cadeau de 2021, 
c’est celui qui a permis tous les 
autres. 
Celui qui m’a permis, au mois 
d’avril, d’embrasser mes parents 
pour la première fois depuis un 
an. Celui qui a permis à mes filles 
de passer des vacances de Pâques 
puis d’été avec leurs grands-
parents, de leur faire des câlins. 
Celui qui a permis à nos amis alle-
mands, dont la venue avait été 
annulée l’année dernière, de venir 
nous rejoindre pour une semaine de 
vacances, de partages et d’amitié. 
Celui qui nous permet une rentrée 
plus « normale », avec des activités 

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE

LE RETOUR DES « POSSIBLES » ET LE PARTAGE

mémoires ont engrangé des évé-
nements heureux. « Mon arrivée 
en famille d’accueil », confesse 
Catherine, nouvelle participante. 
Martine de son côté s’illumine 
en évoquant le « bac d’Océane », 
entrée depuis en école d’in-
firmières. Les mois d’été ont 
été marquants : « j’ai vécu des 
moments extraordinaires en 
Corse avec Alain, le “bandit”, mon 
fils » s’amuse Jeannette tandis 
qu’Hortense repense à la saveur 
de ces 10 jours passés en août 
avec sa fille, « les premières vraies 
vacances depuis bien longtemps ». 
Hélène montre les photos de son 
chien en plein milieu du sable : 
« j’ai adoré les promenades au 

sportives, musicales, culturelles, 
cultuelles, notamment pour mes 
enfants. 
Celui qui nous permettra bientôt 
de fêter le baptême de mon neveu 
et filleul. Celui qui, croisons les 
doigts, nous permettra de vous 
proposer une « vraie » fête de Noël 
avec les enfants de l’éveil à la foi, 
de l’école biblique et du caté, avec 
spectacle, culte et goûter ! Celui 
qui, je l’espère, nous permettra de 
fêter Noël sans masques avec nos 
familles.
Mon plus cadeau de 2021, c’était 
un vaccin.

bord de la mer avec les copines ». 
Doyen du groupe, Jean évoque 
« la future naissance de son arrière-
petit-fils ». Des joies simples et 
fortes ainsi que l’exprimait un 
participant ravi de la réouverture 
de son bar préféré, de sa première 
gorgée de bière (et autres plaisirs 
minuscules). 
Un besoin de contacts, de retrou-
vailles, d’un temple réouvert  : 
« Sinon, on est tout seul. Que 
ferait-on s’il n’y avait pas les autres, 
s’il n’y avait pas Dieu ? ».

Éric Trocmé
pasteur à la retraite

Mais ce cadeau-là, comme tant 
d’autres, n’est pas fait pour être 
gardé pour soi, ne devrait pas être 
« réservé » à certains. Aussi je rêve-
rais qu’il puisse être mieux partagé 
à travers le monde. Que tous les 
pays puissent en faire bénéficier 
leurs populations, quels que soient 
leurs revenus. Ce cadeau est pré-
cieux pour nous, qu’il puisse l’être 
aussi pour le plus grand nombre. 
Après un cadeau pour 2021, un 
vœu pour 2022 ? 

Carine Greib
médecin et catéchète à 

Bordeau  nord-ouest

“LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE“LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE

“LE RETOUR DES « POSSIBLES » ET LE PARTAGE“LE RETOUR DES « POSSIBLES » ET LE PARTAGE

Mon plus beau cadeau en 
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Souvenir de bière partagée

Carine Greib  
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Cinema
IBRAMHIM 

n film de Samir uesmi  Sortie en salles : uin 
  sortie  : octobre  h

Musique classique
LAMENTI & SOSPIRI  
Sigismondo d ndia  Mariana lores, Julie oset, 
sopranos  Cappella Mediterranea   dir  Leonardo 

arc a Alarc n  icercar   

C’est un film tout en silences et en 
regards, entre un père et un fils trop 
modestes, vrais, attentionnés l’un à 
l’autre. Un jeune au visage d’ange 
tétanisé, un père à la « gueule » 
triste et marquée.
Ils vivent une solitude à deux. 
La mère est absente. L’homme, 
Ahmed, travaille le soir comme 
écailler pour une brasserie pari-
sienne. Ibrahim, le fils, semble 
subir ses études, la tête ailleurs… 
En fait, la tête prise peu à peu 
dans un engrenage d’argent 
facile, tiraillé qu’il est entre un 
camarade rompu aux combines 
en tous genres et un père qui rêve 
de retrouver ses dents et un sourire 
présentable pour pouvoir servir en 
salle. Le rêve du père est peut-être 
bien d’abord celui du fils qui, en 
tentant de soutenir financièrement 
cet espoir, s’enfonce très vite dans 
un début de délinquance.

Regards
Dans le piège qui se referme, le 
plus important – l’amour de l’un 
pour l’autre – ne parvient plus à 
s’exprimer. Plus la situation s’en-
venime, plus les protagonistes 
sont dans l’évitement et la honte 
réciproque. Honte de soi et honte 
pour l’autre.
On rencontre dans cette histoire 
des jeunes de toutes origines, fré-
quentant ces classes de la région 

parisienne où ils reçoivent un 
enseignement, pratiquent des acti-
vités… sans trop, trop de compli-
cations. L’appartement d’Ahmed et 
son fils est sombre, caché, mais on 
devine qu’il ressemble à celui de 
n’importe quels citoyens. Intégrés, 
apparemment.
Dans le même temps, la drogue est 
partout, silencieuse elle aussi. Elle 
rôde, elle est à portée de main, de 
projet, de vie. Elle va parfois de pair 
avec la prostitution. Elle est aussi 
liée, on le comprend tardivement 
dans le film, à la disparition de la 
mère d’Ibrahim.

Intégrité
Dans ce film qui touche par l’inté-
grité et la douceur de ses person-
nages, la haine n’a pas de place. Le 
côté ordinaire et si loin des extré-
mismes, qui est sûrement le fait 
d’une majorité de personnes issues 
de l’immigration en France, nous 
ramène à la raison, si besoin était.
Et c’est l’amitié d’une adolescente 
de la classe d’Ibrahim qui va rendre 
le sourire à ce duo malmené. Un 
minuscule engrenage de confiance 
et de reconnaissance entre ces 
jeunes pas encore adultes va inver-
ser la tendance. Le père et le fils 
vont se retrouver… Mais s’étaient-
ils jamais perdus ?
Séverine Daudé 
journal Échanges

Culture et médias

Chanson française
BRASSENS PAR COMBAS 

obert Combas chante S te et eorges Brassens  
Loubati res Éd

Alors que dans l’Allemagne luthérienne la musique sacrée prend son 
essor autour du choral, avec des compositeurs comme Praetorius, en 
Italie c’est dans le contexte de la poésie profane que germera une nou-
velle musique vocale, le madrigal.
Dans cette période charnière entre la Renaissance et l’époque baroque, 

la musique veut illustrer toutes les subtilités des 
affects du texte poétique. Sigismondo d’India 
(1580-1629) est l’un des pionniers de cet art 
de la peinture du mot en musique, hérité de 
Gesualdo et magnifié par Monteverdi.
Ce sublime double CD nous emmène dans 
l’univers du madrigal à une et deux voix de 
ce compositeur génial. Mariana Flores et Julie 
Roset sont les interprètes extraordinaires de 
ces lamentations et soupirs d’amants blessés. 

Leurs voix sensibles, d’une grande souplesse et d’une diction parfaite, 
soulignent chaque intention dramatique du texte musical. Le choix des 
instruments de la basse continue (harpe, guitare, théorbe, archiluth, 
orgue) proposé par L. G. Alarcón contribue à l’intense expressivité de 
cet enregistrement.
Béatrice Verry

Pour le 40e anniversaire de la mort de Georges 
Brassens et le centenaire de sa naissance, les com-
merçants de la culture ne savaient que faire puisque 
nous avons déjà tout – les chansons et les livres qui les 
expliquent. Mais voici que survient une surprise : un 
autre Sétois turbulent décore un spectaculaire coffret 
de vinyles à tirage limité, toutes les pochettes inté-
rieures et extérieures de dix 33 tours étant signées 
de Robert Combas, chef de file de la figuration libre. 
Portraits du bon maître et tableaux inspirés de ses 

plus célèbres chansons, un festin pour l’œil et les zygomatiques, que 
l’on prolonge par l’exposition des tableaux originaux au Musée Paul 
Valéry de Sète jusqu’au 31 décembre
Bertrand Dicale

2525

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
00

 >
 D

éc
em

b
re

 2
02

1



Parmi les livres

Théologie 
En écho à notre quotidien

Poésie 
Une interprétation 
graphique et poétique  
de la Bible

Après La Cité de feu, Kate Mosse 
nous propose une nouvelle 
fresque historique et familiale 
pleine de rebondissements.
Une grande croix huguenote sur 
la couverture d’un livre attire le 
regard évidemment !
Ce roman historique se déroule 
au XVIe siècle, pendant les guerres 
de Religion. Il nous entraîne à 
Paris à la suite d’une famille pro-
testante du Languedoc invitée 
au mariage d’Henri de Navarre 
et de Marguerite de Valois. Un 
des leurs accompagne l’amiral 
de Coligny. Et c’est l’horreur de la 
Saint-Barthélemy qui est décrite, 
pendant laquelle ils perdent une 
petite fille… Déchirements, ven-
geance familiale, où interviennent 

l e s  p r o c h e s  d e s  G u i s e , 
recherche de reliques, fuite à 
Amsterdam… les rebondisse-
ments ne manquent pas et cette 
fresque historique romancée se 
lit avec grand plaisir.
Annette Wiedemann

Jésus  L histoire d une Parole, Serge Bloch et 
rédéric Boyer, Bayard, ,  p , ,  

Enfants 
Noël

Voilà une nouvelle collection qui 
nous permet de profiter du tra-
vail des théologiens de l’Institut 
protestant de théologie (IPT). Les 
livres se présentent comme des 
recueils de conférences données 
par les professeurs.
Le premier volume s’intéresse au 
sujet croyant avec quatre belles 
contributions dans les domaines 
de la théologie pratique, systéma-
tique et biblique par Christophe 
Singer, Nicolas Cochand, Guilhem 
Antier et Céline Rohmer.
N’ayez pas peur, le livre fait moins 
de 100 pages. Il se lit facilement 
et fait écho à notre quotidien. Je 
retiens tout particulièrement le 
texte de Christophe Singer (IPT 
Montpellier). Il s’intéresse aux 
liens inextricables entre la vio-
lence et la religion. C’est très 
éclairant dans le contexte actuel. 

Il montre comment la Bible prend 
acte de la violence comme fait 
humain en proposant, face à la 
perversion de la parole, la Parole 
elle-même. Il nous propose trois 
pistes bibliques pour un chemin 
de non-violence.
Françoise Giffard

Voici l’homme, sous la direction de Céline Rohmer, 
livétan, ,  p ,  

L’écrivain Frédéric Boyer et l’illus-
trateur Serge Bloch signent un 
très beau livre où la poésie, le 
dessin et la méditation se côtoient 
au fil des pages. À travers un 
texte qui n’est ni une narration de 
l’Évangile ni un commentaire, les 
auteurs nous transmettent une 
vision moderne de la vie de Jésus 
et de la mémoire qu’elle a laissée. 
Le récit, appuyé par le trait épuré 
de l’illustrateur, vient souligner la 
nouveauté et la force de la Parole 
de l’Évangile. 
Jésus. L’histoire d’une Parole est 
une prédication poétique en 
douze chapitres – de l’Attente à 

l’Apocalypse –, à offrir ou à s’offrir. 
Un complément indispensable au 
premier ouvrage : Bible. Les récits 
fondateurs parus en 2016 chez le 
même éditeur, qui met en images 
35 récits de l’Ancien Testament.
Élisabeth Renaud

La Cité de larmes, ate Mosse, Sonatine, , 
 p ,  

L’autrice, pasteure luthérienne de 
l’union des Églises protestantes d’Al-
sace et de Lorraine, s’inspire de nos 
réalités familiales, festives, sociales 
et même de l’actualité sanitaire, pour 
inspirer ses contes de Noël. Ce recueil 
rassemble 18 contes, accessibles à 
tous, qui sont autant de petites bou-
gies qui s’allument à Noël, malgré 
l’obscurité ambiante.
La plupart sont plus des contes à lire 
qu’à raconter lors d’une veillée.
Nadia Savin 

Contes de Noël pour aujourd’hui, Isabelle Gerber, 
livétan, ,  p ,  

Roman historique  
Une famille plongée dans l’enfer de  
la Saint-Barthélemy 
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
00

 >
 D

éc
em

b
re

 2
02

1

Cultes cf. p35
Informations cultes
Vendredi 24, à 18h30 : veillée de Noël 
(culte de famille ; le lieu reste à dé nir, soit 
au temple, soit à l’église Saint-Morand).
Samedi 25 à 10h15 : culte de Noël au 
temple.
Dimanche 26 : pas de culte.

Agenda
Formation
Catéchisme : 1re année, prochaines 
séances, mercredis 1er  15 de 14h30 à 
15h. 2e année, samedi 4 de 14h à 1 h  
un culte le dimanche de votre choix.

Club biblique : prochaine séance prévue 
soit le samedi 11, soit le dimanche 
12 après-midi pour le goûter de Noël. 
Nous vous préviendrons par mail.
Partage biblique : le pasteur Fabrice 
Pichard Knorst vous propose un partage 
biblique autour du livre des Actes. 
Prochaine rencontre prévue le mercredi 8 
de 20h à 21h30 au foyer protestant. Un 
moment convivial pour apprendre, se 
questionner, discuter… 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

Secteur Sud-Trois Frontières

Altkirch – Montreux-Vieux .....................................................27
Cernay .....................................................................................29
Guebwiller ..............................................................................30
Huningue ................................................................................28
Illzach – Jeune-Bois ................................................................34
Mulhouse ................................................................................31
Mulhouse Centre Ville ...........................................................32
Mulhouse Dornach ................................................................32

Nouvelles 
de vos Paroisses

Mulhouse Saint-Marc ............................................................32
Mulhouse Saint-Martin ..........................................................33
Mulhouse Saint-Paul ..............................................................33
Mulhouse Terre Nouvelle .....................................................33
Riedisheim – Rixheim .............................................................30
Saint-Louis ...............................................................................27
Thann – Fellering ....................................................................28

À méditer
« C’est Noël : Il est grand temps de 
rallumer les étoiles… »
Guillaume Apollinaire

Que cette période de Noël vous apporte 
beaucoup de douceur et de sérénité
Portez-vous bien
Catherine PK 

Dans nos familles
Baptêmes
Samuel Marx ls de Sophie et Frédéric 
Marx.
Bérénice Traber lle de Noémie Boesch 
et Gautier Traber.
Lou Metzger lle de Marine arly et 
Ludovic Metzger.
Elio Noirot ls d’Ammanuelle Senn et 
Eweric Noirot.
Alessio et Kassilya eber enfants 
d’Emeline et Julian eber.

élie Gaertner lle de Claire et Stéphane 
Gaertner.
Rayan Haddar ls de Rachel Abed.
Raphaël alther ls d’Anne et Benoit 

alther.
Mayleen Naegelen lle de Marika et 
Julien Naegelen.
Malo Bonnant ls d’Ingrid Verdy et 
d’Arthur Bonnant.            

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 -  
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden :  
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden
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Altkirch > Une petite équipe de joyeux bûcherons s’est retrouvée le samedi 
2 octobre pour couper et tailler les arbres du jardin ; certains étaient très hauts. 
Merci !

Altkirch > Soleil et bonne humeur 
au RDV

Altkirch > Fripouille (comme Idé x) 
ne voit pas d’un très bon œil la coupe 
des arbres de son jardin !

Cultes cf. p35
Informations cultes
Dimanche 12 : 10h15 culte unique à 
Saint-Louis. Vous êtes cordialement 
invités au culte de famille.
Dimanche 19 : Um 9.00 Uhr in 
Bourgfelden. eihnachstgottesdient. 
Bevor wir eine kleine interpause 
einlegen, treffen wir uns in Bourgfelden 
damit wir gemeinasam eihnachten in 
Deutscher Sprache feiern k nnen. Ihr 
seid herzlich willkommen.
Culte unique à 18h à Huningue, animé 
par les enfants des deux paroisses et 
pour lequel vous êtes cordialement 
invités.
Dimanche 26 : à 10h15 culte unique de 
Noël à Huningue.
Dimanche 16 janvier 22 : culte unique de 
famille à Huningue à 10h15.

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi 11 de 10h à 11h30 
au foyer protestant. Les catéchumènes et 
leur famille sont invités à participer à la 
veillée pour tous le vendredi 24 à 18h. 
 À vos agendas : notez-vous qu’en 
2022 la séance est d’ores et déjà 
plani ée le samedi 15 janvier de 10h à 
11h30 au foyer protestant à Saint-Louis.
Groupe des enfants : samedis 11 
et 18 de 14h30 à 16h30 à 
Huningue.

27



Thann – 
Fellering
Pasteure : Anne 
Heitzmann-Geiss
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann-Geiss
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Fête des enfants : préparation de 
14h30 à 16h30 les samedis 11 et 18 
au presbytère de Huningue. Le Noël 
des enfants regroupe les enfants des 
deux paroisses le dimanche 19 à 18h 
au temple de Huningue, sous le sapin 
de Noël.
Groupe des jeunes : il se poursuit avec 
les jeunes, Mme Beckert et le pasteur 
Schluchter. Le groupe des jeunes 
essaiera de tenir un stand après le culte 
pendant le temps de Noël ou l’Épiphanie.

Événements
Fête de l’Avent : formule adaptée. 
Pour les raisons déjà évoquées 
précédemment, nous ne sommes pas 
en mesure de tenir notre fête de l’Avent 
comme nous avions l’habitude. Mais 
grâce aux idées des uns et des autres, 
nous pouvons vous proposer une 
formule adaptée. En effet, nous vous 
proposerons des stands à la sortie des 
cultes pendant la période de l’Avent et 
jusqu’à l’Épiphanie. Un groupe de jeunes 
actifs s’investit au temps de Noël. D’autres 
stands seront également présents. 
N’hésitez pas à venir au culte et, à l’issue 
du culte, visiter nos stands.
Un grand merci à tous les bénévoles et 
bricoleurs qui œuvrent pour poursuivre 
nos efforts de solidarité.
Veillée pour tous : le vendredi 24 à 
18h au temple de Saint-Louis aura lieu, 
comme chaque année une veillée pour 
tous avec musique et chants participatifs 
de Noël.

Huningue

Saint-Louis
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C’est bien ce qui plaît
Et devant la cheminée
De tendres mots sucrés.
C’est ce qui comble le cœur
Qui fait notre bonheur
Oublions nos rancunes
Car c’est la seule lacune.
Ouvrons nos bras
Car le manque il est là
Pourquoi se déchirer
Plutôt que de s’Aimer.
Soyons Vrais, sans tricher…
Désormais !
Poète inconnu

Cultes cf. p35

Agenda
Événements
Catéchumènes : samedis 11  18, fête 
des enfants à Huningue de 14h30 à 
16h30.
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
comme par le passé, la joie et la bonne 
humeur étaient de la partie lors de 
notre première rencontre du « St bli » en 
2021. Nous allons donc nous retrouver 

dorénavant tous les premiers jeudis 
du mois à partir de 14h30 au Foyer 
paroissial (ce mois-ci le 2).
Mit grosser Freude haben wir unser erstes 
Seniorentreffen abgehalten. Ab jetzt 
treffen wir uns jeden ersten Donnerstag 
des Monates um 14h30 im Hüninger 
Gemeindesaal am Rheinufer.

Conseil presbytéral
Le lundi 6 à 19h au Foyer paroissial.
Le mardi 14 à 19h30 Conseil commun 
avec Saint-Louis au Foyer de Huningue.

Musique et chant
La Chorale C(h)œur en joie sous la 
direction de M. Jean-Paul Koehl a repris 
ses répétitions. 
Pour toute nouvelle inscription et autres 
renseignements, veuillez appeler le 
numéro de téléphone 06 31 69 68 21. 
Les répétitions ont lieu les lundis de 
1 h30 à 19h au Foyer paroissial de 
Huningue.             

Conseil presbytéral
Jeudi 9 à 19h30 au foyer.

Appel financier
L’appel nancier a dû parvenir dans vos 
boîtes aux lettres. Nous vous remercions 
pour votre soutien à la vie de notre Église 
(paroisse, consistoire, mission) par vos 
dons.             

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin,  
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr

Billet

Pour les fêtes de Noël
Je fais juste un appel…
Offrez la Paix
Cela est bien assez
Des bouquets de tendresse
Et que rien ne blesse.
Des câlins à souhait

Billet 
Chers amis de la paroisse, 
décembre et ses préparatifs, ses 
décorations (merci aux Creutz de veiller 
à celles de la cour et du temple !), ses 
marchés de Noël, ses chants et autres 
veillées… tout cela pour nous aider à 
nous réjouir de l’annonce du prophète : 
« Sois transportée d’allégresse, lle de 
Sion ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste 
et victorieux, Il est humble et monté sur 
un âne, Il annoncera la paix aux nations » 
Zac 9.9-10. En ces temps de l’Avent et de 
Noël, puissions-nous découvrir ce Dieu 
qui vient à nous, qui se fait tout proche et 

qui, dans les creux de nos vies, chuchote 
sa tendresse et son espérance pour nous. 
Dans ces jours de solstice d’hiver écoutons 
Angélus Silesius : « La lumière est le 
vêtement du Seigneur. Sache que si tu 
as perdu la lumière, tu n’as pas encore 
perdu Dieu même ».
Beau temps de l’Avent à vous.
Anne HG

Cultes cf. p35

Agenda
Formation
RDV des enfants : le samedi 18 à 10h 
à la ferme des Pampilles à Masevaux, 
Philippe Nusbaum racontera « Le 
troubadour aux mains nues » et Richard 
Gossin « Les mères de Jésus ».
Étude biblique : le mardi   à 14h30 à 
Thann.
Partage et prière : le vendredi 10 à 19h, 
8 rue de la carrière à Saint-Amarin.

Événements
Le chalet au marché de Noël : le 
samedi 4 la paroisse tiendra un chalet au 
marché de Noël de Thann ; n’hésitez pas 
à venir saluer des membres de l’équipe.
L’invité du mois : le dimanche 5
Rémy Haehnel est un paroissien de 
Guebwiller où il a assuré deux mandats 
de conseiller presbytéral. Il a approfondi 
sa connaissance de la Bible au contact 

des méthodistes (Landersen). Il a été à 
l’école de l’hospitalité durant son séjour 
à Madagascar avec les missions. Il s’est 
ouvert aux autres religions en étant le 
représentant du groupe interreligieux 
de Guebwiller à la Région. Toutes ces 
rencontres et partages l’ont enrichi 
et formé. Il est aujourd’hui membre 
de l’association DIDA engagée dans 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile. 
Le chant participatif : le dimanche 5 à 
16h au temple de Thann, nous sommes 
invités à chanter avec la chorale dirigée 
par Catherine Den Dryver, soutenue par 
Nampoïna à l’orgue et J.-Georges Creutz 
aux commandes du PowerPoint. Nous 
retrouverons nos classiques bien-aimés 
et d’autres chants plus contemporains. Le 
verre de l’amitié clôturera la soirée.
La veillée Acat-Cimade : le vendredi 10 
à 19h30 au cercle St-Thiébaud. À 
l’occasion de l’anniversaire des droits de 
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter : 
info@protestants-cernay.org
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Thann > Claire Ledain et Caroline Fest

Cernay > Manon, Eva et Elsa nos 
catéchumènes (manque Morgan)

Thann > Succès du repas choucroute du 3/10, un grand merci aux cuisiniers
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bœuf bourguignon, à Esther pour 
l’assiette de café gourmand en dessert, à 
Jean et Pascal pour l’animation musicale, 
à Gilberte pour celle de la tombola et 
à toutes celles et tous ceux qui d’une 
manière ou d’une autre ont participé à 
cette belle journée.

Calendriers de lectures 
bibliques
Parole pour tous, Bonne Semence, Pain 
quotidien ou autre… En livret ou à 
effeuiller, pour vous accompagner dans 
une méditation quotidienne de la Parole. 
Pensez à les commander auprès du 
pasteur pour le dimanche 5 au plus tard.

Finances… un dernier effort !
Avec la  n de l’année arrive également 
la clôture du budget paroissial. C’est 
pourquoi nous remercions tous ceux qui 
ont déjà contribués à la vie de la paroisse 
par leur don annuel et nous espérons 
que ceux qui, ne l’ayant pas encore 
fait… auront à cœur notre indispensable 
solidarité envers l’Église universelle.

Présence au marché de 
Cernay
Le stand de la Sémis (Société 
évangélique de la mission intérieure 
de Strasbourg) et de la librairie Oberlin 
propose des livres de ré  exion biblique, 
des témoignages, des romans, des bibles 
et histoires pour enfants, des CD, des 
cartes et des calendriers. Présence au 
marché de Cernay le vendredi 24.

Envoi
Plus que jamais, le Conseil presbytéral 
vous souhaite une paisible  n d’année, 
d’aussi belles et joyeuses fêtes de Noël 
que possible, en communion avec tous 
ceux que vous aimez.

Dans nos familles
Obsèques : M. Jean-Claude Bilger 
(69 ans) le 8 octobre.             

l’humain, nous nous rassemblerons pour 
un temps de prière et de partage. 
La veillée musicale : le jeudi 16 à 18h, 
un temps de chant, de musique et de 
contes, avec Claire Ledain, Caroline Fest 
et André eigenwitz. 
La veillée de Noël : le vendredi 24 à 1 h 
au temple, chant, saynète, prière… pour 
donner de la joie et du sens à la fête.

Musique et chant 
La chorale se rassemble les jeudis à 
19h30 à Thann.        

Veillée musicale
Caroline Fest (mezzo-soprano) et 
Claire Ledain (orgue) proposent une 
veillée musicale le mardi 21 à 18h. 
Pendant environ 45 minutes, elles 
interpréteront des pièces méditatives 
de Bach, Haendel… pour voix et orgue, 
entrecoupés de courtes narrations sur le 
thème de Noël. Pour terminer par deux 
chants participatifs. Un format court a  n 
de permettre au plus grand nombre 
de s’accorder un moment de calme en 
sortant du travail par exemple, et sans 
rentrer trop tard le soir.

Soirée jeux
Samedi 18 à 20h au foyer.

Groupe artisanal
Après chaque culte et dans le strict 
respect des gestes barrières, vous 
pourrez visiter leur stand. Des idées 
originales de décorations et de cadeaux 
vous y attendront, petits objets décoratifs 
en bois, en papier ou en laine, pour faire 
plaisir à ceux que vous aimez ou pour 
vous faire plaisir, pour décorer votre 
intérieur ou présenter vos vœux et ce… à 
petits prix… mais grands effets pour les 
 nances paroissiales.

Groupe œcuménique
Lundis 6 et 20 à 14h15. 

Conseil presbytéral
Vendredi 10 à 19h30. 

Rétrospective
Culte de rentrée et repas 
communautaire : c’est le 
dimanche 3 octobre que nous nous 
sommes retrouvés pour une journée 
conviviale. Culte chocolaté à la chapelle 
avec l’accueil d’Elsa et Eva, nouvelles 
catéchumènes, puis repas à la salle 
Rencontre et Loisirs. Un temps joyeux et 
festif, riche de partage et de l’émotion 
toute simple de se retrouver. Merci à 
Jean-Claude et Philippe pour le succulent 

Événements
Exposition  « Nativité » de Christine 
Preiss : voir p.6. 
Ouverture de l’exposition les samedis et 
dimanches de 15h à 18h. Entrée libre. 
Possibilité d’acquérir les ouvrages de 
C. Preiss. 
Fête de Noël : attention innovation. 
Nous avions l’habitude de nous retrouver 
le 25 à 1 h pour une fête de Noël. Devant 
la désaffection de cette fête, constatée 
chaque année un peu plus, le Conseil 
presbytéral a choisi d’innover. C’est le 
vendredi 24 à 18h que nous sommes 
tous invités à nous retrouver au temple à 
Cernay pour une veillée de Noël. Un temps 
de célébration avant la fête en famille, 
autour du sapin et dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Par nos nombreux 
chants et nos sourires mêmes masqués, 
par la Parole et le geste, nous célébrerons 
Jésus-Christ venu partager notre humanité 
et nous entraîner à sa suite sur les routes 
humaines. Et si les conditions sanitaires 
le permettent, vin chaud, jus de fruits, 
bredeles vous attendront à l’issue de la 
célébration.

Cultes cf. p35

Agenda
Formation
Étude biblique : jeudis 2 et 16 à 1 h30. 
Catéchisme commun aux deux 
années : mercredis 1er et 15, de 14h à 
15h30 au foyer paroissial.
Club biblique : samedi 11 de 14h30 à 
1 h. C’est bientôt Noël… 
Apprentissage et répétitions de chants :
dimanches 5 et 19 de 9h30 à 10h.

Cernay > Repas paroissial
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson 68170 
Rixheim 
Présidente : Francine 
Schlecht 
Tél. 09 62 63 29 55 ou 
robert.schlecht@orange.fr 
À contacter pour tout ce qui 
concerne la salle paroissiale 
et les activités à Riedisheim. 
http://eglise3r.free.fr 

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

Agenda
Formation
Catéchisme 2021/2022 : nous 
envisageons de commencer le 
catéchisme en janvier 2022. Vous pouvez 
donc encore inscrire votre enfant pour le 
catéchisme. Je vous prie de me consulter 
pour plus de renseignements. 

Rendez-vous des copains
Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date exacte.

Bible en main
Mercredi 8 de 1 h à 18h30. 

Noël des Aînés
Samedi le 11 à 14h30. Je vous prie 
de me contacter (Diet Zantingh, 
06 31 16 02 83) au plus tard le matin du 
samedi 11 si vous souhaitez que nous 
venions vous chercher en voiture. Il va 
sans dire que ce moment festif a lieu en 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
Le pass sanitaire est obligatoire. 

Partageons l’Avent 
Dimanche 12 à 15h à l’église Saint-Léger.

Veillée musicale
Mercredi le 15 à 18h. Claire Ledain 
(orgue) et Caroline Fest (mezzo-soprano) 
interpréteront des pièces méditatives de 
Bach et de H ndel. Elles termineront par 
deux chants participatifs.

Ouvroir
Rendez-vous le deuxième mercredi du 
mois pour les personnes intéressées 
par de petits travaux manuels. Pour 
des renseignements supplémentaires, 
contactez Christiane Kempf au 
03 89  6 5  19.

Moment de partage au 
presbytère
Chaque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presbytère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s.

Rencontrer la pasteure
Si vous souhaitez une visite ou si vous 
connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi.
Vous pouvez m’appeler au 
03 89  6 91 5  ou sur mon portable au 
06 31 16 02 83 (sauf le lundi qui est mon 
jour de congé). Et si vous êtes connectés 
par courriel à l’adresse suivante : 
dzantingh outlook.com. 

Conseil presbytéral
Chantal Lemberger et Albert Koegler ont 
quitté le Conseil presbytéral. Catherine 

Stoeckel est élue comme secrétaire à la 
place de Chantal.
Une commission qui s’occupe de la 
location des salles du Foyer a vu le 
jour. Cette commission est composée 
du président du Conseil presbytéral, 
de la trésorière Delphine Frey, Thierry 
Metzenthin, Remi Haehnel et Johan 
Hengst.
Le Conseil prévoit de relancer les 
Rencontres Kastler. Une commission 
composée pour le moment de trois 
membres, Anne Dehestru, Delphine 
Frey et la pasteure, s’est formée pour 
organiser des rencontres autour d’un 
thème.
Si vous souhaitez participer activement 
à l’une ou l’autre de nos activités, ou 
si vous souhaitez vous-mêmes lancer 
une nouvelle activité, n’hésitez surtout 
pas de nous le faire savoir. Nous avons 
besoin de vous pour faire vivre notre 
communauté. 
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, Nathanaël Butterlin au 
06 0   4 5  93.

Dans nos familles
Décès
M. Lucien Jeannot Paul Schwamm nous 
a quittés le 19 septembre 2021 à l’âge 
de 1 ans.
Nos pensées sont avec la famille en deuil, 
ainsi qu’avec toutes celles et ceux dans 
notre paroisse qui ont été hospitalisés, 
qui connaissent des problèmes de santé 
ou qui vivent une période dif cile. 
En ces semaines de préparations pour 
Noël, il y a des paroissiens qui ressentent 
encore plus fortement que d’habitude 
le manque d’un être cher, de la solitude. 
Que nous ne les oublions pas dans 
l’agitation de toutes les préparations 
pour Noël.             

Riedisheim – Rixheim

Billet  
Voici le dernier numéro d’une année à 
nouveau bien particulière. Nos activités 
ont quasiment toutes reprises, presque 
« comme avant ». Cette année 2021 
nous a rappelé nos fragilités et notre 
vulnérabilité, individuelles et collectives. 
Et pourtant, au milieu de nos ténèbres, 
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Guebwiller
Pasteure-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 03 89 26 80 87
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Billet
Chers paroissiens,
Dans quelques semaines nous célébrons 
la naissance du Christ. Dieu s’est 
approché de nous dans un nourrisson. 
Luc, dans son évangile, utilise un mot qui 
désigne non seulement un nourrisson 
mais également un embryon.
La présence de Dieu comme un embryon, 
comme un bébé avant sa naissance qui se 
développe dans le ventre de sa mère. 
Etty Hillesum, femme juive, assassinée 
à Auschwitz en 1944 le décrit ainsi dans 
son journal : « Dieu, tu as besoin que je 
m’occupe de toi au fond de moi-même 
pour que tu puisses vivres en moi, pour 
que tu puisses naître en moi ». 
Dieu veut naître en nous. Dieu veut 
habiter en chacun de nous, par sa 
présence, son Esprit, son action en nous. 
Il ne demande qu’à grandir et à être aimé. 
Il ne demande qu’à vivre, à être source de 
vie et source de joie. 
Cela prend du temps. Une grossesse, 
c’est neuf mois. Neuf mois d’attente, 
d’espérance, de préparations. Ainsi en 
est-il pour la naissance de Dieu dans 
nos cœurs, dans nos vies. Cela prend du 
temps. Ne désespérons pas si nous avons 
du mal à reconnaître la présence de Dieu 
en nous. Si nous avons du mal à croire, si 
nous doutons, si nous nous révoltons face 
à la maladie, à la souffrance, à l’égoïsme, 
aux trahisons et aux fautes, que ce soient 
celles des autres ou les nôtres. Dieu est là 
au moins en germe. Il attend que nous le 
laissions grandir en nous. Ne sommes-
nous pas parfois capables d’aimer un 
peu ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes 
parfois surpris par une générosité qui 
nous dépasse ? Il est là dans tous ces 
petits gestes qui consolent, qui aident, 
qui relèvent.
Dieuwertje Zantingh, 
pasteure

Cultes cf. p35
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Secteur Hardt et Collines

Riedisheim > Moissons
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Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Hadidja Blec
Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger
http://protestantsmulhouse.fr

années. Venez nombreux soutenir cette 
action qui permet de rendre visible 
notre paroisse. Vous y trouverez crèches 
à petit prix, con tures, brédalas ainsi 
que quelques livres et calendriers 2022 
(le mieux est de les commander au 
préalable auprès du pasteur).

Rétrospective
Le culte des récoltes, comme chaque 
année grâce à la décoration d’Éliane, 
permet de nous rappeler l’importance 
des fruits et légumes qui sont la base de 
notre nourriture terrestre. Merci aussi 
à Hubert pour son message qui nous a 
rappelé que cette nourriture seule n’est 
pas suf sante à notre existence.

Riedisheim

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20h à la 
salle paroissiale de Riedisheim sous 
la direction de M. François Navarro.             

de nos questionnements, de nos 
inquiétudes et peurs aussi, une Lumière 
nous est donnée. C’est ce à quoi nous 
nous préparons en ce mois de décembre 
avec la certitude qu’au cœur de nos hivers, 
Dieu est à parmi nous : il nous appartient 
de l’accueillir toujours à nouveau et de 
le fêter avec joie et reconnaissance. Pas 
facile pourtant dans le tourbillon de 
nos occupations et activités de trouver 
du temps pour le faire, c’est pourtant 
ce que nous vous proposons de faire 
ensemble : vous êtes les bienvenu(e)s 
pour vous joindre à nous pour l’une ou 
l’autre animation que nous proposons : 
bonne route à nous tous sur ce chemin de 
l’Avent 2021…

Commun aux 2 secteurs

Nous sommes toujours dépendants 
de l’évolution des règles sanitaires en 
vigueur. La consultation du site internet 
de la paroisse permet de s’assurer que 
les activités annoncées auront bien lieu.

Cultes cf. p35
Informations cultes
Dimanche 12, à 10h à Rixheim accueil 
de la « Lumière de Bethléem » avec la 
présence des éclaireurs.
Dimanche 19 à 15h culte pour les 
enfants, suivi d’un goûter dans la salle 
paroissiale.
Vendredi 24 à 18h, veillée musicale de 
Noël.

Agenda
Formation
Club biblique : un samedi par mois 
de 14h30 à 16h30 à la salle paroissiale 
de Rixheim, avec Christian Slisse et 
Doris Butzbach. Prochaine réunion le 
samedi 18. Pour tout renseignement : 
03 69 19 26 99.
Catéchisme : formation de 2 années 
avant la con rmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 2009 ou avant, auprès du 
pasteur Freyermuth. 
Catéchisme pour adulte : jeudi 16 
à 20h à la salle de Riedisheim animé 
par la pasteure-aumônier des hôpitaux 
Emmanuelle Di Frena.

Amicale des retraités
Repas : jeudi 2 à midi au restaurant 
Saint-Vincent à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.

Thé-Café-Partage : moment de 
convivialité et de partage qui reprendra 
le mercredi 8 et ensuite en 2022 tous 
les 1ers mercredis du mois, de 14h30 à 
16h30 à la salle paroissiale de Rixheim. 
Pour des questions pratiques, merci de 
vous inscrire auprès du pasteur le lundi 
qui précède la séance.
Groupe de Partage et de Prière : 
RDV tous les mercredis à h30 à la 
salle paroissiale de Rixheim. Votre 
lien : Gilbert Du ot gilbert.du ot
numericable.fr.

Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspirée par les concepts de Café-Philo 
ou Café-Théo aura lieu le mercredi 15 
de 19h30 à 21h avec pour thème : Noël 
aujourd’hui : Que fêtons-nous au juste ? 
Pourquoi et comment ?

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
(EEUdF) de l’agglomération 
mulhousienne. Groupe local à 
Riedisheim. Plus de renseignements sur 
eeudf.org.
Contact du Groupe Local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse
gmail.com.

Événement 
Marché de Noël à Rixheim du 
mercredi 10 au vendredi 12 dans le 
parc de la Commanderie. La paroisse 
y sera présente comme ces dernières 

Cultes cf. page 35

Agenda
Cultes enregistrés
Nous vous proposons un culte de la 
Dynamique enregistré par semaine 
depuis une de nos paroisses. Vous 
pouvez les retrouver sur notre chaîne 

ouTube « Dynamique Mulhousienne », 
le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr. 

Godly play (enfants de 3 ans à 10 ans)
Les rencontres Godly Play des paroisses 
de Centre-Ville, Dornach, Saint-Marc, 

Saint-Martin, Terre Nouvelle et Illzach-
Jeune-Bois vont se poursuivre à Illzach 
le samedi matin 12, de 10h à 11h30. 
Les enfants de 3 à 10 ans peuvent nous 
rejoindre pour ces moments autour 
de la pédagogie Godly Play (narration 
biblique, questions d’émerveillement, 
activités créatives, prière) avec leurs 
masques (dès 6 ans comme à l’école) 
et sur inscriptions par mail, téléphone, 
message Facebook ou tout autre moyen 
de communication pour la pasteure 
Céline Sauvage d’Illzach. En raison de 
son congé maternité, elle ne sera plus 
présente mais des monitrices formées 
prendront le relais pour animer cette 
séance.
Si vous souhaitez que votre enfant 
participe à la saynète de Noël lors de la 
veillée du 24 à Illzach, nous vous invitons 
à prendre contact avec la pasteure Céline 
Sauvage.
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet.
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet 
ou la page Facebook : 

godlyplayprotestantmulhouse.

Repas de Noël du 
catéchisme et des jeunes
Le samedi 18 de 18h à 21h à Saint-Marc 
(les courageux pourront rester sur place 
la nuit).

Autour de la Bible
Étude biblique à Saint-Jean
Cycle L’évangile de Marc. Le jeudi 16 à 
14h30 à Saint-Jean (maison paroissiale), 
Marc 6.13 à 8.30.
Étude biblique à Saint-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. Le 
jeudi 9 à 19h30 à Saint-Martin.
Étude biblique à Dornach
Le 2e lundi du mois de 19h30 à 21h, au 
temple de Dornach, salle du sous-sol, 
cycle Lecture-débat de la Genèse.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Le lundi 13 de 18h30 à 20h à Saint-Marc. 
Bavards, curieux, discrets, biblistes 
expérimentés ou débutants, nous 
échangeons chaque mois autour d’un 
thème spirituel ou religieux ou d’un 
texte biblique.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Groupe œcuménique Dieu  Dieu font 
trois, cycle Les Psaumes, le jeudi 16 à 
20h à Terre Nouvelle.
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Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur :  
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
jeankeller@estvideo.fr 
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Groupe biblique œcuménique Centre-
Ville
Année consacrée à la lecture de 
l’évangile de Luc. Pas de rencontre en 
décembre. Prochain rendez-vous le 
vendredi 28 janvier à 1 h30 à l’église 
baptiste de la Bonne Nouvelle, 9 rue 
des charpentiers : Mais qui est-Il donc ? 
(Luc 9.18-36).
Groupe Bibliologue
S’exprimer au nom des personnages 
bibliques pour découvrir leurs émotions, 
discuter autour de la Bible, de la foi. Le 
groupe reprendra son activité à l’issue 
du congé maternité de la pasteure Céline 
Sauvage.
Groupe Vie et émotion
Temps autour de nos émotions, temps 
de parole et d’écoute interpersonnelle. 
Le groupe reprendra son activité à l’issue 
du congé maternité de la pasteure Céline 
Sauvage.

Théâtre
La Dynamique mulhousienne vous 
convie au spectacle « Une tête de nuage » 
adaptation théâtrale de l’œuvre d’Erri 
de Luca le samedi 11 à 1 h au temple 
St-Jean (détail en page  ).             

également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses 
ww.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Spectacle de Noël
Le samedi 11 à 1 h, à l’initiative de 
la Dynamique mulhousienne, nous 
accueillerons au temple le spectacle 
« Une tête de nuage » (cf. page  ).

Goûter de Noël
Nous vous invitons à notre goûter de 
Noël le samedi 18 à 15h, avec chants et 
contes. Le pass sanitaire est requis pour 
y participer.

Célébration de Noël
Comme chaque année, nous nous 
joindrons aux paroisses de Dornach ou 
d’Illzach pour une veillée le 24 à 1 h30, 
le lendemain nous célébrerons le culte 
de Noël au temple à 10h avec sainte 
cène.

Théière
La Théière reprendra en janvier, une 
semaine sur deux. 

Dans nos familles
Décès
Mme Jacqueline Aquaro.
Joyeux Noël
Le Conseil de secteur paroissial vous 
souhaite de paisibles et heureuses fêtes 
de n d’année.             

la sainte cène avec elles. Dans un souci 
du respect des règles d’hygiène liées 
à la situation sanitaire, des masques 
sont prévus lors de ses visites. Il est 
également possible de se parler par 
téléphone. N’hésitez pas à téléphoner 
au pasteur.

Célébration œcuménique
Le dimanche 19 à 10h45 en la basilique 
de Lutterbach.

Goûter de Noël
Les paroisses de Dornach et Terre 
Nouvelle vous invitent à fêter Noël 
ensemble le dimanche 12 à 15h à 
Dornach. Nous débuterons par un culte 
lors duquel nous nous rappellerons la 
Bonne nouvelle de Noël en décorant le 
sapin. Suivra un goûter de Noël (avec 
pass sanitaire) dans les salles au sous-sol 
du temple.

Veillée de Noël
Le vendredi 24 à 1 h30 au temple.

Appel à don
Dans la mesure où vous adressez 
votre don par voie postale, merci de le 
faire avant le lundi 20 pour qu’il soit 
comptabilisé en 2021.
Merci à celles et ceux qui ont déjà fait 
parvenir leur contribution nancière. 
Votre offrande est source et semence de 
vie et témoigne de votre intérêt à la vie 
d’Église et à votre paroisse.

Dans nos familles
Nos pensées et nos prières vont vers la 
famille de Jacques Vogler-Finck.     
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Mulhouse 
Dornach
Pasteur :  
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepflin,  
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec

Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 
Tél. : 06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne ouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne ouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les cultes 
en EHPAD reprennent uniquement 
avec les résidents (pas de personne 
extérieure) à la Fondation Dollfus et 
sont encore suspendus au Beau-Regard. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour voir 
s’il y a une quelconque évolution.

Visites et sainte cène à 
domicile
Soucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile 
les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer et, sur demande, de célébrer 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne ouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
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Mulhouse 
Saint-Martin
Pasteur : NN
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
Président :  
François Maurice 
Tschimanga
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
09 53 16 53 25
colmar@certitude.fr

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

67600 SELESTAT
10 rue de Verdun
09 54 78 49 41
selestat@certitude.fr

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitude.fr

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Cultes de Noël
Nous nous associerons à nouveau cette 
année à la paroisse d’Illzach le vendredi 
24 pour une veillée de Noël avec 
participation des enfants et aux paroisses 
St-Jean ou St-Martin le samedi 25 pour le 
culte de Noël.

Culte de Noël au Home 
Haeffely
Le mercredi 22 à 15h. Comme chaque 
année, avec Fabienne Bringia notre 
aumônier, ce sera une occasion de 
fêter la joie de Noël autour de récits et 
de chants. Un moment d’autant plus 
important en ces temps où la solitude 
peut être particulièrement vive.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.          

Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner,  
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Goûter de l’Avent
Le samedi 4, de 14h à 16h nous vous 
proposons de nous retrouver à la 
paroisse pour entrer dans le temps de 
l’Avent par un temps de prière et de 
chant agrémenté d’un goûter préparé par 
les conseillers presbytéraux.

Cultes de Noël
À Noël, nous nous associerons aux autres 
paroisses de la Dynamique. Vous aurez 
ainsi la possibilité de choisir entre deux 
veillées le vendredi 24 au soir, à Dornach 
ou Illzach. Nous célébrerons un culte le 
matin de Noël à Saint-Martin.     

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la Dynamique enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 
Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne 
ouTube « Dynamique Mulhousienne », 

le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr. 

Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr. 

Rencontrer le pasteur
Dans les circonstances actuelles, si vous 
souhaitez ma visite, ou venir me voir, je 
serais très heureux de vous rencontrer, 
n’hésitez pas à me joindre par téléphone 
ou courriel pour un rendez-vous chez vous, 
ou au presbytère, tout en respectant les 
gestes de protection.
Si vous ne pouvez plus vous déplacer, il est 
tout à fait possible de vivre un temps de 
prière et de sainte cène à votre domicile. 
N’hésitez pas, ce sera une joie pour moi !

Conseil paroissial
Le lundi 13 à 18h.

Groupe Gospel
Répétition les samedis 4  18 à 9h30.

Veillées de l’Avent
Une nouveauté cette 
année, 4 veillées 
les mercredis 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne ouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr. 

Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 

Agenda
Maison Médicalisée de l’Arc
Culte tous les 1er mercredis du mois à 
15h.

Fêtes de Noël
Dimanche 19 à 10h au temple, culte 
de famille avec la Chorale Alliance et le 
conte de Noël pour les enfants.
Vendredi 24 à 18h30 au temple, veillée 
de Noël avec apéritif sur place.
Pas de culte les 25, 26 décembre  
2 janvier.

Catéchisme d’adultes
Tous les 15 jours le jeudi de 18h à 
19h30, salle Emile Hertel, sauf pendant 
les vacances scolaires. Demander les 
dates au pasteur. Cette année nous 
poursuivons l’étude des principaux 
théologiens du protestantisme.

Dans nos familles
Baptême
L’Église est devenue la famille de Ninon 
Breuniot lors du culte de la Réformation.              

Mulhouse 
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller
Centre communautaire : 
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse  
(Tram 2 Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04 -  
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Contact TPC : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2 rue de Mulhouse, 
68110 Illzach
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Président : Patrick Mosso 
Temple :  
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann :  
4 rue de Mulhouse

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

1er, 8, 15, et 22 à 18h pour nous mettre 
en chemin vers Noël. Au programme : 
musique, contes, méditation, chants et 
prière.
La veillée du vendredi 24 sera au temple 
de Dornach à 1 h30.

Goûter de Noël
Les paroisses de Dornach et Terre 
Nouvelle vous invitent à fêter Noël 
ensemble le dimanche 12 à 15h à 
Dornach. Nous débuterons par un culte 
lors duquel nous nous rappellerons la 
Bonne nouvelle de Noël en décorant le 
sapin. Suivra un goûter de Noël (avec 
Pass sanitaire) dans les salles au sous-sol 
du temple.

Pour méditer et à vivre
En rêve, j’ai assisté à l’ouverture d’un 
nouveau magasin : celui de la Jérusalem 
nouvelle. À l’entrée, une hôtesse 
auréolée annonçait : « Ici chacun trouvera 
tout ce que son cœur désire ».
J’entrai con ant, curieux et avide. Un 
ange m’accueillit. Je m’avançai : « je 
voudrais la paix et la bonne entente pour 
toute la terre ! »
« Ami, répondit l’ange avec un radieux 
sourire, ici nous ne vendons pas les fruits 
mais nous donnons la semence que vous 
pouvez cultiver ! »
Cadeau de Noël, Agnello Jacquemin   

faits maison par des paroissiens et de 
la con ture, tout cela au pro t de la 
paroisse.

Œcuménisme
Les Veilleurs de l’Aube vous proposent 
une aquarelle peinte par Marielle 
Spinner et une parole choisie par le 
groupe. Pour ce mois, c’est une citation 
de Stendahl : « Il suffit d’un très petit 
degré d’espérance pour causer la 
naissance de l’Amour ».        

du mois sera à Illzach, le second à 
Saint-Marc, le troisième sera peut-être 
exclusivement à Illzach et le quatrième 
(si 5 cultes dans le mois) à Saint-Marc. 
Nous vous con rmerons ou in rmerons 
ces informations dans le ralliement de 
janvier suivant les décisions des CP. Le 
dimanche 5, installation du Conseil 
presbytéral d’Illzach Jeune-Bois.
Le vendredi 24, veillée de Noël à 1 h30 
à Illzach avec saynète des enfants du 
Godly Play.

Agenda
Pour la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Événements
Pendant le congé maternité de votre 
pasteure, pour toute demande, vous 
pourrez joindre le président du Conseil 
presbytéral en appelant sur le numéro 

de téléphone de la paroisse qui sera 
transféré chez lui. Selon les besoins, il 
pourra vous répondre ou vous réorienter 
vers l’un des pasteurs de la dynamique 
mulhousienne.
Comme chaque année, hors covid, nous 
vous proposons le concert de Fanny 
Ackermann, une jeune femme issue de 
la paroisse, accompagnée cette fois-ci 
par sa belle-sœur Sarah Ackermann. Elles 
enchanteront de leur belle voix notre 
temple en interprétant divers chants de 
Noël, du répertoire populaire comme 
chrétien. Venez les écoutez dans notre 
temple chauffé le samedi 18 de 1 h à 
18h30. Le pass sanitaire sera exigé à 
l’entrée ainsi que le masque durant tout 
le concert. Un plateau sera disponible 
à la sortie pour rétribuer les artistes et 
contribuer au chauffage de l’édi ce.
Durant le mois de décembre, 
normalement vous seront proposés à la 
vente à la sortie des cultes des bredele 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne ouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr. 
En raison du congé maternité 
de la pasteure depuis n 
novembre, l’ensemble des cultes à 
Illzach sera assuré par le pasteur de 
Saint-Marc Jean-Mathieu Thallinger. 
De janvier à mai, le premier culte 
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Halo de vie
Le voyage intérieur l’emmène vers ailleurs, 

Cet Homme du quotidien, 

Pèlerin de la lumière. 

Mis en marche du fond de son obscurité,

Il recherche le sens, la clarté pour sa vie. 

La lumière du soleil l’illumine et l’aveugle,

Celle des étoiles l’éclaire et le guide. 

À  la lueur de la crèche, 

L’essentiel se discerne

Entre les ombres de ce monde, 

En un frêle enfant, petit halo

Et pourtant clarté intérieure

Pour ceux qui se mettront en marche 

Du fond de leur obscurité, 

Vers la lumière de demain. 

Le voyage intérieur l’emmène vers ailleurs, 

Cet Homme du quotidien, 

Pèlerin de la lumière. 

Il porte en lui la source.

Anaïs Bolterre

PROTESTANT




