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Des temps nouveaux ? Vraiment nouveaux ?

Notre Église vient de vivre un second synode électif en un peu plus 
d’un an. Avec deux candidats, c’était aussi l’occasion d’un débat sur 
la vision d’église qui est, ou peut être, la nôtre. J’en retiens la priorité 
donnée aux paroisses. Comme l’écrit le nouveau président, le pasteur 
Pierre a ne de la Croi  : « La paroisse est l’unité de base de la vie 
de nos Églises, les paroissiens, les bénévoles, les équipes locales et 
les Conseils presbytéraux sont les acteurs de l’Église pour le témoi-
gnage et les engagements. C’est dans les communautés locales que 
nous expérimentons de nouvelles formes de vie, de spiritualité, de 
témoignages, voire que nous innovons, que nous anticipons, et que 
nous tentons de relever les nouveaux défis. Bien souvent la pratique 
précède la théorie, et les expérimentations du terrain vont nourrir et 
renouveler la réflexion théologique… Je vis de cette conviction heu-
reuse que l’Église se vit sur le terrain. »
Et parmi ses engagements, celui d’accompagner différents modèles 
de ie locale : « Plus que l’avenir de l’Église telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, l ’essentiel est que la Parole continue à atteindre 
les cœurs et à circuler dans les communautés. Bien des images, des 
modèles et des structures de nos Églises sont bousculés, mais il faut 
parfois reconstruire autour d’une base simple : une Bible, une table 
de cuisine, une randonnée, une rencontre, un chant, un engagement ! 
La paroisse, quels que soient sa forme, sa structure, son profil, reste 
l’élément de base de la vie de l’Église. »
Nous passerons du stade promesse(s) de campagne à celui de réa-
lité(s) nouvelle(s), non par la grâce d’un coup de baguette magique 
présidentiel, depuis le temps ça se saurait, mais par notre engage-
ment à tous, notre témoignage au cœur même de chacun de nos lieux 
de vie, à chaque étage de notre Église ou, mieux encore, de notre 
union d’Églises. Cela passera par notre réflexion à tous, individuel-
lement et collectivement, sur le sens de notre témoignage, sur notre 
capacité d’évangélisation, c’est-à-dire de présence à ceux qui nous 
entourent là où nous sommes. Le chantier est immense, qui passe tant 
par la réflexion sur les structures que par la formation et l’information 
de tous. Mais plus que tout, il passera par tout ce qui fait que nos 
paroisses ne sont pas simplement encore en vie mais bien vivantes.

Frédéric Wennagel
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Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
constituent aujourd’hui le mouvement de scoutisme 
d’inspiration protestante 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 !

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 

UNIONISTES DE FRANCE

AMITIÉ  
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Le nouveau cycle de rencontres 
reprendra en janvier 2023.

Pour tout renseignement, s’adresser 
à Jérôme Batoula (06 13 52 01 32, 

ajc-mulhouse@gmail.com).

• Les Éclaireuses et Éclaireurs 
12 à 16 ans Construire et partager : dévelop-
per ses compétences et prendre des responsabilités 
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’envergure, 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 : accompa-
gner les responsables dans chaque groupe local, 
faire partager son expérience et communiquer sur 
les actions de son groupe local.

Pour plus de renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclai-
reuses et Éclaireurs unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51  eeudf.mulhouse gmail.com
Internet: http: eeudf.org
Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Bible et culture
Sortie dans l’ancien comté de 

Hanau-Lichtenberg

Le dimanche 4 décembre de 8h à 18h.

Synagogue d’Ingwiller, 
synagogue et musée de l’image 

populaire de Pfaffenhoffen
Repas au restaurant et 

visite d’un marché de Noël
Renseignements et inscriptions : 
Sylvia Schweitzer 06 07 08 03 58

Appartement en habitat participatif
À acheter : appartement de 4 chambres  cuisine et salon salle à manger, 
120 m , à Hagenthal-le-Haut (68) près de la frontière suisse, dans un habitat 
participatif composé de deux autres familles, accès à lieux communs (cave, 
buanderie, jardin, garage, studio d’amis, salle commune). 
Plus d’infos et photos sur www.cohabitatmosaik.fr
Contact : michel.sommer wanadoo.fr - tél. 03 89 07 32 57.

4



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 et 06 28 33 33 01
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

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

  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi
06 79 45 73 71 - 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 lundi apès-midi sur Fonderie.

Lalance

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le mardi

Pfastatt

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente les mercredi et jeudi

Guebwiller

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
0752118979, présente le lundi

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 Wehrung, 
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

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric Wennagel - Tél. : 03 89 75 40 87
9 faubourg de Colmar, 68700 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 

ANIMATION AU TEMPLE ST-ÉTIENNE
Conseil presbytéral de Mulhouse
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

En attendant la réouverture du 
temple après travaux, 
le pasteur Joachim Trogolo, 
chargé d’animation du temple, 
se tient à votre disposition 

pour accueillir vos demandes 
de renseignements et vos 
propositions.
06 63 13 60 20
trogolo.joachim@gmail.com
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Vie de l’UEPAL

Comment envisagez-vous vos 
nouvelles missions à la tête de la FPF 
Fédération protestante de France  ?

Le premier axe sera de rassembler la famille protestante de 
France dans toute sa diversité, y compris évangélique. J’avais 
travaillé avec la théologienne baptiste Valérie Duval-Poujol 
sur le lien entre les différentes composantes de la Fédération 
en pleine crise existentielle, après qu’un de ses membres, 
l’EPUdF, avait décidé en 2015 de bénir les mariages des 
couples de même sexe. Certains ne comprenaient pas com-
ment ils pouvaient rester engagés dans une fédération qui 
collaborait, selon eux, avec des Églises bénissant le péché1. 
Ce travail pour rassembler la famille protestante va rester 
un certain temps encore la feuille de route de la FPF. La FPF 
et le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) 
constituent une bipolarité. Le CNEF a évidemment voca-
tion à porter une voix évangélique, mais il est important de 
consolider une parole et une représentation protestantes en 
France. Le renouvellement, en juillet dernier, des présidences 
de ces deux instances va peut-être favoriser une clarification.
Le deuxième axe sera de représenter le protestantisme de 
France auprès des pouvoirs publics et de la République. La 
relation est assez bien établie mais on a encore vu avec la loi 
dite « Séparatisme » que la laïcité française est un sujet de 
débat sensible et permanent : est-ce une loi du confinement 
du religieux ou une loi de la liberté religieuse ?
Le troisième axe sera de porter le témoignage des protestants 
de France dans la société française, au cœur des débats 
publics qui la traversent. Nous risquons d’avoir à nouveau 
un débat sur l’euthanasie et un autre sur l’inscription dans 
la Constitution du droit à l’avortement. D’autres sujets 
surgiront peut-être. Tout débat sociétal s’impose à l’Église 
à un moment donné et il nous faut savoir l’accueillir, le 
prendre au sérieux, se laisser questionner et l’éclairer 
théologiquement.
Le quatrième axe sera d’être la voix des protestants dans les 
lieux de dialogue interreligieux et œcuméniques, au niveau 
national comme international.
L’un des grands enjeux pour le protestantisme fédératif est 
de porter une parole dans laquelle tous se reconnaissent. 
Les questions d’éthique, notamment familiale et sexuelle, 
ont un caractère clivant pour le protestantisme qui est 
d’ailleurs la seule religion à les accueillir et les assumer.
La problématique de la reconnaissance de l’avortement 
comme un droit imprescriptible touche toute l’Europe et se 
présente comme un piège politique pour plus d’un. Est-ce 

qu’on souhaite faire avancer une cause, un symbole, créer 
un embarras politique ? Si des forces en France contestent 
la loi Veil, le protestantisme devra prendre une position très 
claire. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Je constate qu’au 
sein des Églises membres de la FPF il n’y a aucune militance 
pour l’abrogation du droit à l’avortement. Certaines Églises 
n’y adhérent pas, mais elles ne contestent pas la loi. Des 
inquiétudes sont apparues parce que la Cour suprême est 
revenue sur la loi aux États-Unis. Mais ouvrir ce débat en 
France va bousculer des équilibres précaires. Il risque plus 
d’aggraver la fracture que de faire avancer la cause.

Avec les cultes catholique et orthodoxe, la 
FPF a saisi le Conseil d’État de deux questions 
prioritaires de constitutionnalité quant à 
la loi « Séparatisme » du 24 ao t 2021, qui 
reconfigure les relations entre la République 
et les cultes. Que pensez-vous de la 
décision du 22 juillet qui con orte la loi ?
La fédération peut se féliciter des réserves d’interprétation 
que le Conseil constitutionnel a émises. Elles montrent bien 
que cette loi touche à des principes fondamentaux que sont 
les libertés religieuses et d’association. La FPF sera vigilante 
sur la manière dont le pouvoir réglementaire va les traduire 
dans des décrets.
L’éthique du protestantisme est très claire : elle utilise les 
voies de droit et, quand elles sont épuisées, elle en prend 
acte. Elle se félicite de ce qui est obtenu, déplore ce qui n’est 
pas obtenu et ce à quoi il n’a pas été fait droit, puis l’on vit 
dans la configuration telle que la République va l’énoncer. 
Nous sommes loyaux vis-à-vis de la République. C’est 
fondamental. Ce qui n’empêche pas d’avoir une position 
critique.

Quels rôles peuvent, selon vous, occuper les 
glises auprès des instances européennes ?

L’Union européenne mène depuis le traité de Lisbonne 
un dialogue régulier avec les religions et les mouvements 
philosophiques.
Les questions politiques contemporaines ont souvent des 
enjeux religieux. Prenez le conflit en Ukraine. Il y a au 
moins cinq conflits chrétiens derrière. Les responsables 
politiques ne les identifient pas nécessairement et peinent 
à travailler ces dimensions qui contribuent au narratif mar-
tial. La CEC (Conférence des Églises européennes) essaie 
d’écrire une voie juste et visionnaire, en agissant pour la 

UNE NOUVELLE PAGE 
D’HISTOIRE POUR LA FPF
Depuis le 1er juillet, la Fédération protestante de France a un nouveau président, 

Christian Krieger. Nous reproduisons ici de larges extraits de l’entretien 
qu’il a accordé à Claire Gandanger pour Le Nouveau Messager.

666
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Vie de l’UEPAL

que les religions s’inscrivent dans la République et apportent 
leur contribution à la cohésion de la société.
Dans ce paysage, le protestantisme se trouve dans une posi-
tion naturelle de facilitateur des espaces de dialogue. Il n’est 
ni surdimensionné, ni trop minoritaire, ni trop contesté.
C’est une position qu’il faut honorer et investir.

Défendrez-vous le droit local des cultes 
d’Alsace et de Moselle  Paris ?
Je serai amené à soutenir tous les membres de la FPF dans 
leur rapport à la République. Je le ferai avec l’expérience 
que j’ai du rapport Église-État : celle de l’Alsace et de la 
Moselle, comme celle de l’Europe, où l’on a une pluralité de 
régimes. Chaque État de l’Union européenne a développé sa 
cohérence propre, pétrie de son histoire et de sa culture, et 
en même temps, je constate une laïcisation progressive des 
régimes pour mieux prendre en compte le nouveau plura-
lisme des sociétés.
En Alsace et en Moselle, le droit local ne pose pas de pro-
blème. Cette modalité de la laïcité est portée par une culture 
à laquelle elle est pleinement appropriée. Sa contestation 
est plus idéologique que pratique. Je saurai faire valoir cet 
argument.    

1. Cette réflexion a donné lieu à une publication aux éditions 
Olivétan en 2017 : Un nouvel élan pour la Fédération protes-
tante de France : analyses et recommandations pour vivre et 
renforcer le lien fédératif.

justice et la vérité. Elle est, de ce fait, critique à l’encontre 
du patriarcat de Moscou et reconnaît au peuple ukrainien 
le droit de concrétiser son histoire européenne. J’espère 
qu’elle accueillera bientôt l’Église orthodoxe d’Ukraine, 
créée en 2019.
Par ailleurs, la liberté religieuse et la place des religions 
dans les sociétés européennes sont des sujets de plus en plus 
sensibles. Elles ont plus que jamais besoin d’instances qui 
portent une parole commune au plus haut niveau politique. 
Aujourd’hui, la CEC porte la parole des anglicans, des 
orthodoxes et des protestants en étroite collaboration avec 
l’instance qui représente les catholiques. Les autres cultes 
sont moins bien structurés. C’est pourquoi j’essaie de créer 
un Conseil des religions en Europe.

Et en France, après la loi « Séparatisme » 
qui a déstabilisé toutes les religions, 
celles-ci en ressortent-elles plus 
soudées pour travailler ensemble ?
Les cultes sont tous chahutés en France aujourd’hui. Chacun 
à sa manière, par de profondes mutations et turbulences.
Une plate-forme de concertation existe depuis les attentats de 
2015. Je conçois difficilement un front des religions qui aurait 
pour objet de défendre les intérêts particuliers des unes et des 
autres. Mais ce serait une erreur de croire que dans le monde 
contemporain, une religion pourrait s’auto-suffire. Son salut 
réside aussi dans sa capacité à être en dialogue avec les autres 
pour assumer ensemble leurs différences. Il est important 

La France protestante entre les deux guerres
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Vie de l’UEPAL

La Fédération protestante de 
France (FPF) est une instance 
créée en 1905 pour représenter 

le protestantisme français auprès des 
pouvoirs publics.
À ce jour, elle rassemble 25 (unions 
d’) Églises – dont l’UEPAL – appar-
tenant à toutes les sensibilités du 
protestantisme qui se sont manifes-
tées depuis la Réforme : luthérienne, 
réformée, évangélique, baptiste et 
pentecôtiste.
Elle rassemble aussi 11 communautés 
et 72 institutions, œuvres ou mou-
vements travaillant dans des sec-
teurs d’activité très divers : enfance, 
personnes âgées, action sanitaire et 
sociale, loisirs et vacances, éduca-
tion, communication, expression 
artistique, relations internationales 
et développement, etc.

Ses structures
120 personnes participent à son 
assemblée générale annuelle avec voix 
délibérative (95 au titre des Églises, 
30 des communautés, œuvres, insti-
tutions et mouvements, 5 cooptées). 
L’AG définit les grandes orientations 
de la Fédération, examine le rapport 
du président, élit les membres du 
Conseil et décide de l’admission de 
nouveaux membres.
Entre deux sessions, la Fédération est 
administrée par un conseil de 20 à 
26 personnes élues pour quatre ans. 
Il se réunit au moins quatre fois par 
an, le quotidien étant suivi par un 
bureau au sein duquel M. Christian 
Albecker, président de notre UEPAL, 
siège en tant qu’assesseur.

Ses rouages
La FPF dispose d’une vingtaine de 
collaborateurs salariés au sein de sept 
services. Elle peut aussi compter sur 
huit commissions.
Les sept services sont le service 
Télévision qui produit « Présence 
protestante » sur France 2, le service 
Communication et radio qui produit 
« Solaé » sur France Culture mais 

aussi de nombreuses émissions mises 
à disposition de la Plateforme pro-
testante des radios qui vient en aide 
à de nombreuses radios locales, les 
quatre services d’Aumônerie (hôpi-
taux, armées, prisons, aéroports) et le 
service de Relations avec les [autres] 
Églises chrétiennes.
Les huit commissions à l’œuvre pour 
accompagner la Fédération dans son 
cheminement et ses prises de position 
ou décisions sont : la commission 
Éthique et société (cf. n° précédent), 
la commission Droit et libertés reli-
gieuses, la commission Écologie et 
justice climatique, les deux commis-
sions de relation avec le judaïsme et 

l’islam, et trois commissions s’oc-
cupant des questions relatives à la 
jeunesse, au système scolaire et aux 
finances.
La FPF s’est récemment dotée d’un 
chargé de mission pour affermir le 
lien fédératif.

Une cheville ouvrière
Loin du feu des médias auquel s’ex-
pose le président de la FPF, méconnu 
du grand public, un homme veille 
au bon fonctionnement de l’institu-
tion, responsable des services et de 
l’exécution des décisions prises, le 
secrétaire général, nommé pour un 
premier mandat de cinq ans, renou-
velable par périodes de trois ans. Une 
règle tacite veut que lorsque le pré-
sident est originaire d’une Église de 
la CPLR (Communion protestante 
luthéro-réformée, qui regroupe les 
quatre Églises de l ’UEPAL et de 
l’Église protestante unie de France), 
le poste soit attribué à une personne 
issue d’une Église évangélique.
Le 1er juillet 2022, le pasteur Jean-
Raymond Stauffacher a succédé au 
pasteur Georges Michel. Quittant 
un poste de responsabilité au sein 
de l’Union des Églises protestantes 
réformées évangéliques de France, 
il trouve là une suite logique à une 
vie ouverte à bien d’autres sensibili-
tés protestantes depuis son enfance 
et à un exercice professionnel inté-
grant le soutien à divers projets de la 
Fédération.

LA FPF EN QUELQUES FAITS

Jean-Raymond Stauffacher, 
secrétaire général de la FPF 
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Vie de l’UEPAL

Extraits de la Charte 
de la FPF (2018)
La Charte exprime l ’unité par-
ticulière qu’au long des années, les 
Églises, unions d’Églises, commu-
nautés, œuvres et mouvements de 
la Fédération protestante ont pu 
construire.
Sachant que l’unité dans la diversité 
reconnue est un témoignage original 
et nécessaire dans l’Église universelle 
comme dans la société, nous voulons 
l’affermir et l’approfondir entre nous.
Chaque Église, union d’Églises et ins-
titution souscrivant à cette Charte 
conserve les formulations de la foi, les 
expressions cultuelles, les formes de 
présence dans la société et les priori-
tés du témoignage auxquelles elle est 
attachée.
La Charte [...] dit et redit, qu’à travers 
les exigences de la communication, de 
la confiance, de l’interpellation et de 
la solidarité fraternelles, de nouveaux 
chemins de communion et de fidélité 
évangélique se découvrent, inatten-
dus… pour tous.
[...] Rassemblés en vue de rendre un 
témoignage commun à l’Évangile 
de Jésus-Christ, les Églises, unions 
d’Églises, communautés, œuvres et 
mouvements constituant la Fédération 
protestante de France entendent dans 
la communion de l’Église universelle 
exprimer par cette Charte le projet 
qui les unit.
1. Avec la diversité de nos histoires, 
de nos traditions respectives et de 
nos sensibilités théologiques, nous, 

membres de la Fédération, déclarons 
nôtres les convictions suivantes :
1.1. Nous nous savons appelés et liés 
par l’Évangile tel qu’en témoignent 
les Écritures. Nous reconnaissons 
comme centrale l’annonce du salut 
par grâce, reçu par la foi seule.
La prédication de la Réforme, les mou-
vements spirituels qu’elle a entraînés, 
la démarche œcuménique affer-
missent cette conviction.
1.2. Conscients que l’Esprit de Dieu 
nous parle aussi les uns par les autres, 
nous sommes en marche ensemble 
vers une communion plus visible 
dans le respect des différences et 
dans la liberté de nos interpellations 
mutuelles.
1.3. Dans l’amour fraternel et la liber-
té que nous donne l’Évangile, nous 
encourageons l’accueil mutuel à la 
Cène comme réponse à l’invitation du 
Seigneur et signe de notre communion 
en Christ.
1.4. Nous cherchons à discerner et à 
vivre pleinement la complémentarité 
des dons, des ministères, des modes 
d’action divers que le même Seigneur 
donne en vue du bien de tous.
1.5. Envoyés dans le monde par Jésus-
Christ proclamer la bonne nouvelle, 
nous cherchons à manifester ensemble 
sa puissance de libération et de renou-
veau par notre parole, notre prière, 
notre manière de vivre et nos engage-
ments dans la société.
Aucun de nous n’est possesseur de la 
Parole et de la vérité de son interpréta-
tion, mais tous nous sommes appelés 

à nous laisser transformer par cette 
Parole pour grandir ensemble dans 
l’obéissance.
2. L’appartenance à la Fédération pro-
testante implique les conséquences 
suivantes qui définissent notre pra-
tique de la vie commune :
2.1. Renforcer les liens entre les Églises, 
unions d’Églises, institutions, œuvres 
et mouvements en réf léchissant 
ensemble aux questions théologiques 
et éthiques suscitées par l’actualité, 
par les évolutions de nos sociétés et de 
nos cultures.
Cette réflexion commune est d’autant 
plus nécessaire qu’elle est rendue par-
fois complexe du fait de la diversité de 
nos compréhensions de la référence à 
l’Écriture.
Accepter l’interpellation réciproque 
qu’entraînent les divergences entre 
conceptions ou pratiques du baptême, 
dans l’espoir de les rapprocher et la 
conviction mutuelle que les uns et les 
autres cherchent à être fidèles à l’ensei-
gnement biblique.
2.2. Organiser à tous les niveaux le 
partage des informations et des pro-
jets, des soucis et des espérances ;
Développer la concertation en vue 
d’actions communes, que celles-ci 
soient des entreprises de formation, 
d’évangélisation, de diaconie ou de 
combat pour la justice, la sauvegarde 
de la Création, et les droits humains ;
Développer la nécessaire communi-
cation aux niveaux local et régional, 
en particulier entre les différentes 
Églises et institutions membres de la 
Fédération, pour permettre d’éviter 
toute action présentant un caractère 
de concurrence [...]. 
4. La Fédération protestante de France 
se veut une communauté ouverte à 
d’autres Églises ou unions d’Églises, 
communautés, œuvres ou mouve-
ments qui se reconnaissent dans ces 
convictions et sont prêts à donner leur 
adhésion à cette Charte. Elle a voca-
tion à manifester notre souci de l’unité 
du corps du Christ au travers de ses 
relations œcuméniques et à réunir en 
un témoignage commun les expres-
sions diverses de notre espérance du 
règne de Dieu.   
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Vie de l’UEPAL

MUSIQUE EN ÉGLISE 

ENTRER DANS L’AVENT PAR LE CHANT…
  Olivier Papillon

musicologue

Il existe un lectionnaire Parole pour tous. Ne pourrait-on pas imaginer 
un éphéméride qui s’appellerait usique pour tous ?

Po u r  e nt r e r  d a n s 
l’Avent par le chant, 
je choisis, sans hési-

ter, comme premier can-
tique  : Viens, ô sauveur 
des païens.  C’est un des 
plus anciens hymnes du 
répertoire liturgique. Le 
texte – «  veni redemptor 
gentium » – a été écrit par 
Ambroise de Milan (339-
397). Je vous donne une 
traduction de la deuxième 
strophe du texte original : 
« Non pas d’une semence 
d’homme mais par le souffle 
de l’Esprit, le verbe de Dieu 
s’est fait chair et le fruit du 

ventre a f leuri.  » Luther 
aimait beaucoup ce chant, 
c’est un des premiers can-
tiques qu’il a traduits : Nun 
komm der Heiden Heiland. 
Ce choral se retrouve dans 
tout le répertoire liturgique 
allemand : cantates et ver-
sions pour orgue de Bach, 
Pachelbel ,  Praetor iu s , 
Brahms, et je retiens une 
belle version de Johann 
Crüger avec deu x v io-
lons qui se superposent au 
chœur.
Je tourne alors la page de 
mon recueil et me laisse 
ent ra îner par Après la 

longue attente. La musique 
est ce qu’on pourrait appe-
ler un « tube » de la musique 
baroque dans toute l’Eu-
rope au XVIe et XVIIe siècles. 
Au départ, c’est plutôt une 
chanson profane que l’on 
trouve avec des titres diffé-
rents : Une jeune fillette, La 
Monica, Ballo tedesco, The 
queenes Alman, Allemande 
nonette, etc.
Une version met sur cet air 
les paroles suivantes : « Une 
jeune fillette  / De noble 
cœur / Plaisante et joliette / 
De grand’ valeur / Outre son 
gré on l’a rendu’ nonnette 

(religieuse)  / Cela point 
ne luy haicte / Dont vit en 
grand’ douleur. »
Et voici cette chanson dans 
un des films qui a fait redé-
couvrir la musique baroque 
au grand public : Tous les 
matins du monde. Hans Léo 
Hassler a utilisé ce thème 
pour une série de variations, 
c’est devenu un choral, Von 
Gott will ich nicht lassen, 
dont Bach s’est aussi empa-
ré avec une variante de la 
mélodie.   

À écouter en lisant l’article :
youtu.be/NJ9xqBsROBQ

Sur la Naissance de Notre Seigneur.
Admiration. 

O Mystère fertile en Merveilles 
étranges ! 
Ouvrez icy, Mortels,  vos c urs  
vos yeus !

Et vous, purs Sérafins, sainte 
Troupe des Anges, 
Venez, d’un vol ardent, en ces 
terrestres Lieus.

Celui, dont, jour- -nuit, vous 
chantez les Lo anges, 
A quitté, pour-un-tens, la demeure 
des Cieus : 
Son Habit de Lumiére est caché 
sous des Langes : 

Il change, en un Toit vil, son Palais 
glorieus.

Le Fort, l’Ancien des Jours, est 
foible,  dans l’Enfance : 
L’Invisible se voit ; Dieu-même 
prend Naissance : 
L’Immortel est Mortel ;  l’Im-
mense est borné.

Enfin, je l’aperçoy couché dans une 
Etable : 
Et ravy, je m’écrie, Éternel, Nou-
veau-né, 
Qu’en ton Abaissement tu parois 
Adorable !

LAURENT DRELINCOURT

SONNETS CHRÉTIENS 
(NIORT, 1677)

Livre troisième, sonnet III

©
 M

ic
ha

 L
. R

ie
se

r

1010



MATTHIEU 24.37-44

UNE PAROLE AUX 
MARGES DE L’ÉGLISE

  Anaïs Bolterre
Paroles protestantes

La différence entre les humains s’évalue à leur façon de répondre aux besoins 
du monde, qu’ils soient sociaux, théologiques ou relationnels. Rencontrer les 

marges de l’Église visible, nécessite d’adapter son langage et ses actes. 

Con sidéré comme 
le  jugement  des 
nations, le discours 

de Jésus sur la fin des temps 
intrigue par la brutalité 
de sa sentence. Il sépare 
radicalement ceux qui ont 
répondu aux besoins de la 
société et ceux qui ne l’ont 
pas fait  : « J’ai eu faim et 
vous ne m’avez pas donné à 
manger… »

Actualiser les 
besoins humains
Il importe sans doute de 
ne pas relativiser ces pro-
pos, mais de les élargir à 
notre monde moderne. À 
l ’époque, les misères du 
monde citées par Matthieu 
s’appela ient fa im, soi f, 
pauvreté, étrangeté, mala-
die ou prison. Ces maux 
représentent les différents 
types d’atteintes à l ’être 
humain, qu’il s’agisse du 
domaine physique par la 
nourriture, de la spirituali-
té avec le symbole de l’eau, 
de la sphère relationnelle 
avec la nudité ou la prison, 
notamment. 
Aujourd’hui ces besoins 
fondamentaux demeurent, 
mais nos sociétés ont pris 
conscience d’autres maux 
qu i  rongent la  v ie  des 
individus, par exemple les 
détresses spirituelles liées 
à la recherche de sens, la 
souffrance psychique liée 

Grain de sable

à la solitude ou des formes 
d e  v io le nc e  d e ve nu e s 
inacceptables. 

Pour une 
rencontre vraie
Répondre à ces besoins 
d’aujourd’hui est sans doute 
une mission de l’Église dans 
le champ diaconal. Mais 
le texte suggère que cela 
touche la vocation même de 
l’Église, sa raison d’être. Car 
c’est la notion de frontière 
qui est visée, entre l’Église 
de la Parole et le monde 
environnant ; il s’agit de se 
rendre compte de l’impact 
de l’Église dans ses relations 
avec l’extérieur, cette société 
qui n’est pas forcément au 
cœur de la foi chrétienne.
La première question à se 
poser est alors de regarder 
quels sont les personnes ren-
contrées. Même les Justes, 
dans l’Évangile, ne savent 
pas quand ils ont rencontré 
Jésus à travers les demandes 

©
 K

an
t S

m
ith

/P
ix

ab
ay

d’aide qui leur ont été faites. 
L’Église est ainsi incitée à ne 
pas évaluer, ne pas juger des 
besoins du monde qui lui 
paraissent extérieurs pour 
savoir ceux qui sont vrais 
ou non, légitimes ou pas. La 
rencontre des personnes en 
marge de l’Église instituée 
que Dieu met sur son che-
min se doit d’être une ren-
contre et non une aumône. 

Le soutien en vérité
La seconde question posée 
aux chrétiens contempo-
rains est de veiller à leur 
Parole comme à un trésor. 
L’Église adopte-t-elle une 
position de maîtrise ou de 
soutien ? Une adaptation 
est alors nécessaire pour 
dialoguer avec la socié-
té. Lorsqu’une personne 
est en recherche de sens, 
lui apporter le secours du 
patois de Canaan serait 
certainement contre-pro-
ductif d’un point de vue 

de l ’eff icacité. Ce serait 
éga lement u ne i nsu lte 
quand la personne s’en 
trouverait diminuée dans 
son image d ’el le-même. 
Ce serait enfin une façon 
de se débarrasser de la 
demande d’un humain en 
souffrance, en le coupant 
de toute considérat ion 
d’humanité véritable. Cela 
équivaudrait finalement à 
le couper arbitrairement de 
son espérance. Et c’est bien 
de cela dont parle Jésus : 
le disciple ne doit séparer 
personne de son espérance. 

Affûter sa vision
À ce titre, l’Église et le chré-
tien sont appelés à travail-
ler constamment sur leur 
rapport au monde, af in 
d’adapter les langages et les 
actions à la réalité humaine. 
Au regard du Royaume, le 
plus grand ennemi de l’hu-
main pourrait bien être 
l’Humain, lorsqu’il oublie 
ce qui fonde son humani-
té et transforme les ren-
contres en dossiers ou en 
simples contacts. Pour ren-
contrer, il faut regarder ; 
tout passe dans le regard. 
La personne côtoyée sans 
que les regards se croisent 
restera à jamais un cas, 
u ne ét iquet te.  Da ns le 
regard, se lisent la présence 
de Dieu et l’espérance de la 
personne.    
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Nationales

FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE

L’AIDE ACTIVE À MOURIR
  Communiqué de presse

Communiqué de presse de la Fédération protestante de France à la suite de la publication 
de l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) du mardi 13 septembre 2022.

Pou r don ner su ite 
à l ’avis du Comité 
consultat i f nat io-

nal d’éthique publié mar-
di 13 septembre 2022, qui 
ouvre la possibilité d’une 
aide active à mourir, le 
protestantisme français 
souhaite s’exprimer à pro-
pos de cette perspective 
sur laquelle i l porte ses 
réflexions depuis plusieurs 
années.
La Fédération protestante 
de France (FPF) a pr is 
acte du caractère prudent 
de l ’avis 139 du Comité 
c o n s u l t a t i f  n a t i o n a l 
d’éthique (CCNE) et du fait 
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qu’il valide une évolution 
de la législation pour per-
mettre, dans certains cas, 
une aide active à mourir.
La FPF salue l’encourage-
ment du CCNE à déployer 
l e s  m e s u r e s  d e  s a nt é 
publique nécessaires au 
développement des soins 
palliatifs ainsi qu’à une 
meil leure connaissance 
et appl icat ion de la loi 
Leonetti-Clayes. Elle prend 
acte des réserves expri-
mées par huit membres 
du CCNE. Elle partage la 
crainte qu’en l’absence de 
réelle évaluation des effets 
de la loi Leonetti-Clayes 

et face à l ’ insuf f isance 
des moyens actuellement 
alloués au développement 
des soins palliatifs, l’évo-
lution législative proposée 
soit principalement moti-
vée par des raisons écono-
miques ou idéologiques.
La FPF mesure la com-
plexité du sujet et sou-
tient la perspective d’une 
convention citoyenne et 
d’un grand débat natio-
nal. En concertation avec 
les autorités religieuses 
membres de la Conférence 
des responsables des cultes 
en France, elle participera 

de manière active à ces 
discussions.
Par ailleurs, la FPF s’engage 
à poursuivre ses réflexions 
sur la prise en charge de 
la fin de vie et à reprendre 
les points de vue exprimés 
dans l’ouvrage de sa com-
mission Éthique et Société, 
Éthique & protestantisme. 
Éléments de réf lexions , 
paru en 2021 pour les enri-
chir grâce aux éclairages 
proposés dans l ’avis 139 
concernant « les personnes 
majeures atteintes de mala-
dies graves et incurables, 
provoquant des souffrances 
physiques ou psychiques 
réfractaires, dont le pronos-
tic vital est engagé à moyen 
terme ».
Eu égard à la diversité de 
ses membres en débat, la 
FPF tient à rappeler les 
quatre principes struc-
turants qui g uident sa 
réflexion éthique à propos 
de la fin de vie :
- Dieu est à l ’origine de 
toute vie. Pour les chré-
tiens, la dignité est intrin-
sèque à toute personne 
parce que créée à l’image 
de Dieu ; elle ne s’acquiert 
ni ne se perd ;
- la vie est un don, une 
grâce. Elle s’inscrit dans 
une interdépendance, où 
chacun est, à la fois et suc-
cessivement, aidé et aidant ;
- la finitude est un élément 
structurant de la condition 
humaine ;
- le principe de la compas-
sion fraternelle avec les plus 
vulnérables.   

Cet avis ne fait pas l’unanimité parmi la multitude des protestants représentés par la FPF.
Elle reconnaît d’ailleurs essayer de ménager toutes les obédiences qu’elle représente. Cependant le 
dialogue reste ouvert ; espérons que le grand débat national proposé par la FPF sera retenu.
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Nationales

PREMIÈRE ÉDITION 

FESTIVAL PROTESTANT 
DU LIVRE
  Un visiteur comblé

La 1re édition du Festival protestant du livre s’est 
déroulée au cœur de Paris, dans le 14e arrondissement 

83 bd Arago, le samedi 1er octobre 2022.

BRÈVES
Protestants et Conseil 
constitutionnel
Saisis par la Conférence des évêques de France 
(CEF), la Fédération protestante de France (FPF) 
– avec l’Église protestante unie de France – 
et l’Assemblée des évêques orthodoxes de 
France (AEOF) sur deux questions prioritaires 
de constitutionnalité (QPC), les Sages de la 
rue de Montpensier ont validé ce vendredi 
22 juillet toutes les dispositions. Les institu-
tions protestantes s’inquiétaient des nouvelles 
obligations pour des associations au quotidien 
fragile, car souvent portées par des bénévoles.

www.marianne.net
le 22/07/22

Un nouveau président pour 
l’EPRAL
Le pasteur Pierre Magne de la Croix a été 
élu président du Conseil synodal de l’Église 
protestante réformée d’Alsace et de Lorraine 
(EPRAL) le samedi 24 septembre. Il finira donc, 
jusqu’en 2024, le mandat du pasteur Christian 
Krieger qui a dû quitter ce poste près avoir 
été élu à la tête de la Fédération protestante 
de France.

www.protestants.org
le 26/09/22

Polémique : Olivier Abel
Dans une tribune publiée sur le site du journal 
La Croix, Olivier Abel, philosophe protestant, 
assure que de nouvelles « Saint-Barthélemy » 
se préparent en France. Cette fois-ci, ima-
gine-t-il, ce sont les défenseurs « d’une France 
toute laïque » qui deviendront les nouveaux 
bourreaux. Agacé par ces propos, le pré-
sident d’Unité laïque, Jean-Pierre Sakoun, lui 
répond : 
« Eh bien, en France, les laïques n’ont jamais 
massacré personne au nom de la laïcité. Tout au 
plus ont-ils rappelé vigoureusement en 1905 à 
tous ceux qui s’opposaient à ce que l’Église et 
l’État fussent enfin séparés, que le dernier mot 
restait à la loi. » 

www.marianne.net
le 06/09/22

Valerie Duval-Poujol (théologienne), 
André Encrevé (historien), Jean-
Noël Jeanneney (historien), Pierre-
Yves Kirschleger (historien), Ysabel 
Lacamp (romancière), Alain Monod 
(avocat), Marion Muller-Colard 
(théologienne), Louis Pernot (pas-
teur), Marie-Alix de Putter (écri-
vaine), Emmanuelle Seyboldt (pas-
teure) et bien d’autres.
Une table ronde animée par le jour-
naliste Bertrand Dicale (qui contri-
bue aux pages de la presse régionale 
protestante) sur le thème « La guerre 
et la paix » avec la diplomate Claudine 
Monteil, le philosophe Olivier Abel, 
l’historien Jérémie Foa et le journa-
liste Christian Makarian.  

Pe n d a n t  t o u t e  l ’a p r è s -
midi, on pouvait croiser 
des autrices et des auteurs 

protestants et d’autres qui ont 
écrit sur le protestantisme, ainsi 
que des éditrices et des éditeurs, 
des libraires… et c’est bien l’idée 
de faire se rencontrer ceux qui 
écrivent des livres et ceux qui les 
lisent : « Laissons le livre faire cir-
culer les idées ! »

Un beau succès
L’ambiance du lieu, qui se décou-
vrait dès la porte d’entrée avec le 
jardin arboré de l’Institut pro-
testant de théologie, donne envie 
de lire ! Dans ce havre de ver-
dure, le visiteur a pu découvrir 
la grande diversité des ouvrages 
exposés ; du livre d’histoire ou 
de théologie au roman en pas-
sant par la BD ou la littérature 
jeunesse, le choix était vaste.
Les livres drôles côtoyaient les plus 
sérieux et chacun a pu faire dédicacer 
les ouvrages qui avaient retenu son 
attention.
Un beau programme pour cette 
première édition : remise de prix, 
table ronde sur la guerre et la paix et 
nombreuses animations proposées 
à tous…

Un programme qui 
donne envie
Des séances de dédicaces et ren-
contres avec de nombreux auteurs/
trices parmi lesquels : Céline Borello 
(histor ienne),  Pat r ick Caba nel 
(historien), Gabrielle Cadier (his-
torienne), Frédérick Casadesus 
(journaliste), Ariane Chemin (jour-
naliste), les Diaconesses de Reuilly, 

e n d a n t  t o u t e  l ’a p r è s -
midi, on pouvait croiser 
des autrices et des auteurs 

protestants et d’autres qui ont 
écrit sur le protestantisme, ainsi 
que des éditrices et des éditeurs, 
des libraires… et c’est bien l’idée 
de faire se rencontrer ceux qui 
écrivent des livres et ceux qui les 

« Laissons le livre faire cir-

Les livres drôles côtoyaient les plus 
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Internationales

SOMALIE

PLUS DE DEUX MILLIONS  
D’ENFANTS MENACÉS 

PAR LA FAMINE
  Communiqué de la Fédération luthérienne mondiale

La Fédération luthérienne mondiale (FLM) distribue des bons alimentaires à 
certains des ménages les plus vulnérables du Jubbaland, en Somalie.

La  S o m a l i e  e s t  à 
quelques semaines 
de la famine, selon 

des rapports des Nations 
unies. Le pays, comme toute 
la corne de l’Afrique, a été 
frappé par la pire séche-
resse depuis des décen-
nies. Il n’a pas plu depuis des 
années ; le bétail est mort et 
les récoltes ont échoué. La 
guerre en Ukraine a exacer-
bé la situation car la Somalie 
dépend de l’Ukraine et de 
la Russie pour 85  % de 
ses approvisionnements 
a limentaires.  La guerre 
a limité la production et 
les exportations, entraî-
nant une augmentation 
des prix. De nombreuses 
familles en Somalie n’ont 
pas les moyens d’acheter de 
la nourriture.

Une aide vitale…
Les Nations unies estiment 
que 7 millions de personnes 
ont  besoi n d ’u ne a ide 
vitale. Les deux tiers d’entre 
eux sont des enfants. On 

© FLM/A. Mahdi

estime en outre que 2,3 mil-
lions de filles et de garçons 
courent un risque immi-
nent de décès par malnu-
trition aiguë sévère. Les 
gens quittent leur maison 
à la recherche d’aide et se 
retrouvent souvent dans 
l’un des nombreux camps 
de fortune pour personnes 
déplacées à l’intérieur du 
pays (PDI).
L e  Jubba l a nd e s t  l ’u n 
d e s  É t a t s  s o m a l i e n s 
les plus touchés par la 
s é c h e r e s s e .   E n v i r o n 
5  000  famil les, quelque 
30 000 personnes, se sont 
rendues au camp de Luglow, 
au nord de Kismay u, à 
la recherche d ’une aide 
humanitaire. Les personnes 
dans le camp ont besoin de 
nourriture et d’eau, d’un 
accès aux sanitaires et aux 
soins de santé et souvent 
aussi d’un endroit où vivre.

… mais partielle
L’Al l iance ACT a lancé 
un appel à l’aide, qui n’est 

pas encore entièrement 
f inancé. La FLM a com-
mencé à aider avec l’argent 
mis à disposition grâce à 
l’appel pour fournir de la 
nourriture à 300 familles, 
dans le camp de déplacés 
internes de Luglow, dans 
le Jubbaland.  «   Chaque 
ménage recevra un bon 
alimentaire d’une valeur 
de 25 kg de farine de blé, 
25 kg de riz, 25 kg de sucre, 
3 litres d’huile de cuisson 
végétale et 1 kg de dattes », 
a déclaré Girma Gudina, 
représentante nationale de 
la FLM pour le Kenya et la 
Somalie. Les familles récu-
pèrent les articles auprès 
d ’un vendeur local, qui 

sera à son tour payé par la 
FLM. De cette façon, l’aide 
que les gens reçoivent ne 
d i m i nuera pas avec la 
hausse des prix des denrées 
alimentaires et les vendeurs 
locaux seront soutenus.
« Le besoin est énorme et 
la sélection des 300 foyers 
était vraiment difficile. Il 
y a des ménages qui n’ont 
pas pu figurer sur la liste des 
300, mais qui sont grave-
ment touchés par la faim et 
la malnutrition », poursuit 
Gudina. « Nous les avons 
également mis sur une 
liste d’attente et espérons 
que davantage de dons les 
aideront. »    

Le travail de sauvetage de la FLM en Somalie a été soutenu par  
l’Australian Lutheran World Service (ALWS) et l’Église évangélique  
luthérienne d’Amérique (ELCA).
120 euros sont nécessaires pour fournir la nourriture la plus élémentaire à 
une famille par mois.

Vous pouvez soutenir le travail de la FLM en faisant un don sur :  
lutheranworld.org.

t

Le personnel 
de la FLM 
distribue 
des bons 
alimentaires 
dans le camp 
de déplacés 
de Luglow
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BRÈVES

Internationales

Italie

L’Église catholique face à 
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni s’af firme catholique mais 
elle ne met pas en avant le christianisme, et 
donc ne le compromet pas. L’Église ne veut 
pas d’hommes ou de femmes politiques 
s’affirmant « super-chrétiens » : elle veut des 
catholiques « normaux », car elle souhaite se 
réserver la parole magistrale sur ce que veut 
dire être catholique. Elle se méfie d’une iden-
tité sans la foi.
Giorgia Meloni se présente comme une can-
didate de droite, conservatrice, défendant 
des valeurs traditionnelles sur la famille, 
valeurs défendues par l’ensemble de l’épis-
copat, mais elle se garde de parler au nom du 
christianisme.

la-croix.com 
le 27/09/2022

Pays-Bas

Portes Ouvertes perd son 
fondateur
Une porte se ferme pour Frère André (de son 
vrai nom André van der Bijl), décédé dans 
l’après-midi du 27 septembre 2022, à l’âge de 
94 ans, aux Pays-Bas.
C’est entouré de ses proches que le fondateur 
de l’ONG Portes Ouvertes a rejoint sa patrie 
céleste. Frère André est connu sous le nom 
de « contrebandier de Dieu » en raison de ses 
livraisons clandestines de bibles derrière le 
rideau de fer pendant la guerre froide.
Frère André laisse derrière lui une organisation 
qu’il a fondée en 1955 et qui compte près 
de 1 400 collaborateurs à travers le monde. 
Portes Ouvertes agit dans plus de 70 pays 
et publie chaque année l’Index mondial de 
persécution des chrétiens.

portesouvertes.fr 
le 28/09/2022

La connexion, plus encore l’im-
brication désormais serrée, de 
Jair Bolsonaro et de ses soutiens 

avec le monde évangélique brésilien 
a fait l’objet de nombreux documen-
taires et débats. Le dernier en date, 
diffusé sur France 5 le 2 octobre (Jair 
Bolsonaro, un autre Brésil), montrait 
comment Bolsonaro avait saturé les 
rangs de son gouvernement de respon-
sables militaires et religieux !

Un dévoiement spirituel
Des « religieux » pentecôtistes dont 
la piété étonne, ici, tant elle apparaît 
comme un complet dévoiement spiri-
tuel, d’abord à cause de certaines posi-
tions du président brésilien, mais aussi 
de la relation quasi idolâtre qu’une 
partie de ces chrétiens entretient avec 
sa personne. Ici ou là, il est accueil-
li aux cris de : « Le Mythe ! », et son 
fauteuil présidentiel est vu presque 
comme celui du Christ. Dans cette 
forme de paganisme instrumentalisé, 
il n’est plus question ni de respect, ni 
de modération, mais c’est la violence 
qui est susceptible de l’emporter, si le 
chef en décidait ainsi.
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BRÉSIL

ENTRE DEUX TOURS
  Séverine Daudé

Journal Échanges

À l’heure de la rédaction de ce texte, le candidat Lula 
l’a emporté de cinq points sur le candidat-président 

Bolsonaro. Un résultat qui ouvre sur la tenue d’un 
second tour, mais laisse le pays dans l’incertitude…

En tout cas, ce qui apparaît après 
quelques années de gouvernement, 
c’est que la figure anti-corruption est 
elle-même accusée de vilaines affaires, 
et que le défenseur du peuple a perdu 
des points chez ceux qui avaient ima-
giné voir leur vie transformée avec 
ce leader sorti des couches les plus 
humbles de la société brésilienne.

Fin… et suite ?
Le pouvoir à trois têtes – armée, 
évangélistes/iques et gros bonnets de 
l’agroalimentaire… une configuration 
cristallisée par le président Bolsonaro 
– n’est pas près de se dissoudre, d’après 
les observateurs de la société brési-
lienne. Une configuration qui peut 
en rappeler d’autres actuellement à 
l’œuvre dans le monde.
La sortie d’un président est sans doute 
aussi importante, symboliquement, 
que l’exécution de son mandat dans 
la durée. S’il n’est pas le vainqueur de 
cette élection, quel modèle de sortie 
Jair Bolsonaro aura-t-il choisi ? Et, 
par là, quel terrain laissera-t-il à son 
successeur ?    

Ukraine

Les soldats russes 
pardonnés, selon leur Église
Les soldats russes qui meurent dans l’exercice 
de leurs fonctions en Ukraine ont tous leurs 
péchés pardonnés. Telle est en substance la 
proclamation choc qu’a formulée le patriarche 
de l’Église orthodoxe russe   dans un sermon le 
25 septembre, quelques jours après la mobili-
sation partielle des réservistes annoncée par le 
Kremlin. Et de comparer leur mort sacrificielle 
à celle de Jésus sur la croix.

Religion News Service 
le 30/09/2022

Au-delà des résultats des candidats, le clivage social risque de rester profond
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Au fil des textes

LECTURES 
DE NOVEMBRE

CHAPITRE 21 DE L’APOCALYPSE 

NOUS VIVRONS 
L’ÉTERNITÉ DANS 

UNE VILLE !
  Pasteur Fabrice Benoit

journal Ensemble

N’en déplaise aux clichés dispensés par notre 
société de loisirs (et les catalogues d’agences 

de voyages), pour le chrétien, l’éternité 
près de Dieu aura lieu dans une ville. 

Le contraire de toutes les 
représentations du « Paradis »
Ce sont les païens qui croyaient qu’ils allaient vivre éter-
nellement dans les « îles fortunées » ou dans les jardins des 
Champs Élysées. Eh non ! pas de plages au sable blanc avec les 
cocotiers (vahinés ou surfeurs en option selon votre genre).
Pour le contemporain de Jean, la ville est ce qu’il y a de mieux 
sur terre : pour le paysan grattant un sol ingrat, il n’y a pas 
mieux que de vivre dans une grande ville gréco-romaine avec 
tout le confort « moderne » : thermes, fontaines, distractions 
et nourriture gratuite aux frais des riches, etc.
Pour le judéo-chrétien de la génération de Jean (vers 80-90 
après J.-C.), la ville parfaite ne peut être que Jérusalem et 
par-dessus tout son Temple, demeure de Dieu. 

Une ville vraiment nouvelle où il fait bon vivre
Or grande nouveauté dans cette Apocalypse chrétienne, à la 
différence des Apocalypses juives (Ezéchiel, Daniel etc.), il 
n’y aura pas de Temple où adorer Dieu !
La venue du Christ et son message ont rendu visible que 
Dieu est maintenant accessible à tous, sans intermédiaire, 
sans religion officielle, sans prêtres, sans sacrifices et même 
sans Temple…
Pour nous qui rêvons de fuir les villes, la vision de Jean d’une 
ville au carré n’est pas très enthousiasmante, mais c’est une 
ville NOUVELLE entièrement créée par Dieu, l’homme ne 
pourra pas l’enlaidir ou la salir. La faillite et la vanité de 
l’homme sont totale : Dieu a dû tout recréer, sans rien garder 
du passé.
Alors, finalement j’ai bien envie de vivre dans cette ville, où 
les portes ne seront jamais fermées, et où nous pourrons vivre 
enfin dans la paix et la lumière de Dieu.   
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Date Lectures du jour Psaumes
Ma 1 .............. Apocalypse 6.1-17 ............ 119.33-64

Me 2 .............. Apocalypse 7.1-17 ..............119.65-96

J 3 ................. Apocalypse 8.1-13 ........... 119.97-144

V 4 ................. Apocalypse 9.1-21 ......... 119.145-176

S 5 ................. Apocalypse 10.1-11 ......................120

D 6 Apocalypse 11.1-19 17
 Daniel 3.1-30 
 2 Thessaloniciens 2.16–3.5 
 Luc 20.27-38 
L 7 ................. Psaume 88 .....................................121

Ma 8 .............. Psaume 94 ......................................122

Me 9 .............. Psaume 101 ...................................123

J 10 ............... Psaume 106.1-33 ...........................124

V 11 ............... Psaume 106.34-48........................125

S 12 ............... Apocalypse 12.1-18 ......................126

D 13 Apocalypse 13.1-18 118
 Malachie 3.19-20 
 2 Thessaloniciens 3.7-12 
 Luc 21.5-19 
L 14 ............... Apocalypse 14.1-13 ......................127

Ma 15 ............ Apocalypse 14.14-20 ...................128

Me 16 ............ Apocalypse 15.1-8 ........................129

J 17 ............... Apocalypse 16.1-21 ......................130

V 18 ............... Apocalypse 17.1-18 .......................131

S 19 ............... Apocalypse 18.1-24 ......................132

D 20 Apocalypse 19.1-10 122
 2 Samuel 5.1-3 
 Colossiens 1.12-20 
 Luc 23.35-43 
L 21 ............... Apocalypse 19.11-21 ....................133

Ma 22 ............ Apocalypse 20.1-15 ......................134

Me 23 ........... Apocalypse 21.1-8 ........................135

J 24 ............... Apocalypse 21.9-21 ......................136

V 25 ............... Apocalypse 21.22–22.5 ...............137

S 26 ............... Apocalypse 22.6-21 .....................138

D 27 1er dimanche de l’avent  
 1 Thessaloniciens 1-10 122
 Ésaïe 2.1-5 
 Romains 13.11-14 
 Matthieu 24.37-44 
L 28 ............... 1 Thessaloniciens 2.1-16 ..............139

Ma 29 ............ 1 Thessaloniciens 2.17-3.13 ........ 140

Me 30 ........... 1 Thessaloniciens 4.1-12 ..............141
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Nouveaux
visages de la 
Diaconie

« La pauvreté et les précarités, 
l e  c h ô m a g e ,  l a  s o l i t u d e , 
l ’exclusion et de mult iples 
formes de souffrance ne sont 
pas des fatalités. Ce sont des 

signes manifestes et douloureux d’un 
ordre culturel, social et économique 
q u i  n e  l a i s s e  q u e  p e u  d e  p l a c e 
au x êt res  f rag i les  e t  v u l nérables . 
Ces at teintes à la dignité humaine 
s o n t  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  l a 
Déclarat ion universel le des droits 
de l ’ homme et en opposit ion avec 
l ’ É v a n g i l e .   »  C h a r t e  d e  l a  F E P
Nous vous présentons ici un visage 
diaconal des Églises protestantes. Les 
bénéficiaires ont en commun d’être 
des  person nes  f r a g i les   :  en fa nt s , 
femmes, personnes âgées ou malades, 
étrangères ou victimes d’exclusion...
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Entraide, diaconie, ces mots ont traduit de 
tout temps l ’engagement de l ’Église auprès 
des personnes les plus démunies. I l existe 

une différence entre les deux termes, la diaconie 
évoquant davantage l ’aide spirituelle et matérielle 
auprès des personnes de la communauté ecclésiale, 
là où la notion d’entraide porte une signification plus 
sociale et ouverte sur le monde. Mais localement il est 
souvent difficile de les distinguer, quand il s’agit de 
vestiaire, de repas solidaire ou d’aide aux démarches 
administratives par exemple. 

L’urgence concrète
Pour beaucoup de membres de l’Église, la foi se traduit 
naturellement par le souci d’autrui, qui se concrétisera 
par un engagement personnel envers le monde. Or l’État 
prend déjà en charge une grande part de l’aide sociale, 
soit directement par la loi ou des allocations financières, 
soit par l’intermédiaire des services sociaux des collec-
tivités locales ou d’organismes reconnus et mandatés. 
Se pose donc aux paroisses la question de savoir quelle 
entraide ou diaconie mettre en œuvre. La communauté 
peut choisir de développer une entraide locale à dimen-
sion d’accueil social pour permettre de pallier les dys-
fonctionnements des canaux d’aide officiels, ou bien 
elle souhaitera s’adapter aux demandes urgentes qui lui 
sont faites directement. Car les Églises sont des postes 
avancés de l’identification des nouveaux besoins de la 
société. On vient les voir quand la réalité de la vie devient 
insoutenable et qu’aucune aide n’est plus possible ailleurs. 

Le choix de l’aide sociale
Si le protestantisme a historiquement créé beaucoup 
d’œuvres nouvelles répondant aux problèmes de chaque 
époque, de nombreuses Églises ont choisi la voie de l’en-
traide sociale locale, par exemple par le biais de vestiaires, 
d’alphabétisation ou de soutien financier direct. La mon-
tée en puissance de l’aide sociale de l’État, même partielle 
et imparfaite, conduit parfois les initiatives paroissiales à 
intégrer le parcours social officiel des municipalités. Pour 

certains paroissiens, cela risque de diluer « l’énergie pro-
testante » et la force de témoignage. Pour d’autres, c’est le 
reflet normal de l’implication de leur foi dans le monde, 
le témoignage chrétien pouvant aussi bien se poursuivre 
au cœur de l’action de la ville.

Une recherche de diaconie
Ce débat sur l’utilité et la force de témoignage de l’action 
sociale n’est pas nouveau mais n’a souvent jamais été 
tranché. Les Entraides paroissiales de nature sociale inté-
grées dans le réseau de solidarité des municipalités n’em-
pêchent pas l’organisation d’un réseau de diaconie auprès 
des paroissiens qui en ont besoin. Certaines paroisses 
ont même privilégié cette dimension en renforçant une 
vigilance interne d’accueil et de soutien. 
Tout en maintenant leur action sociale habituelle, 
d’autres paroisses ont constaté des situations excep-
tionnelles de détresse et préfèrent y dédier leur effort. 
Car de plus en plus de personnes passent actuellement 
à travers les mailles du « filet social », par exemple par 
manque d’information sur les aides accordées, par défaut 
d’énergie pour les demander ou faire valoir un droit, ou 
simplement parce qu’il est parfois impossible à un parent 
isolé d’aller à un entretien d’embauche en faisant garder 
son enfant. 

Situations limites
La réalité des besoins varie d’année en année au fur et à 
mesure de la fragilisation de la société contemporaine. 
Or mettre en place un soutien organisé et adapté à la 
demande nécessite une prise de conscience et du temps. 
Entre le besoin et l’aide, un espace de non-droit peut 
donc être constaté, qu’il revient aux initiatives privées 
d’identifier et de prendre en compte le plus vite possible. 
Les nouveaux visages de la diaconie et de l’entraide se 
forgent aujourd’hui par cette vigilance aux besoins des 
plus petits d’entre les humains. Comme ce fut le cas dans 
les siècles passés, l’Église peut continuer à se donner les 
moyens de répondre à ces situations limites engendrées 
par le monde.    

RENOUVELER LA DIACONIE

DES DÉFIS POUR LA 
SOLIDARITÉ

  Marc de Bonnechose
Paroles protestantes Paris

L’évolution des besoins sociaux contemporains pousse l’État à prendre en 
compte des situations de plus en plus variées. Les Églises assument également 

une solidarité active et cherchent à répondre aux nouvelles pauvretés. 

Nouveaux visages de la Diaconie
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Entraide, diaconie, ces mots ont traduit 
de tous temps l’engagement de l’Église 
auprès des personnes les plus démunies… 
Aujourd’hui, l’État prend en charge une 
grande part de l’aide sociale, mais de plus 
en plus de personnes passent à travers 
les mailles du « filet social ». Les Églises 
sont des postes avancés de l’identification 
des nouveaux besoins de la société.

1919



Les protestants n’ont 
p a s  à  r o u g i r  d e 
leurs œuvres : l’aide 

aux personnes démunies n’a 
cessé, depuis deux siècles, 
de se réinventer.
Après un siècle de clandes-
tinité et de persécutions, elle 
renaît au début du xixe siècle 
dans le cadre de la pacifi-
cation religieuse napoléo-
nienne. Alors que monte 
la « question sociale », sur 
fond d’industrialisation et 
d’urbanisation, et que les 
catholiques pratiquent sou-
vent le tri et le prosélytisme 
dans leurs bénéficiaires, 
une nouvelle génération 
d’œuvres apparaît. Elles 
sont éducatives (on connaît 
le scoutisme, mais les pro-
testants sont aussi, avec les 
« salles d’asile », à l’origine 
des crèches), sanitaires 
(f loraison de dispensaires, 
foyers, hospices et infirme-
ries ; création en 1841 des 
Diaconesses de Reuilly), 
d’aide aux handicapés et 
aux incurables (dont l’asile 
de La Force, fondé en 1848 
par John Bost en Dordogne) 
ou plus directement d’assis-
tance aux pauvres.

Une charité 
conditionnelle
Pour ce, les paroisses réfor-
mées développent sous la 
Restauration (1814-1830) 
des diaconats et œuvres 
charitables. Lyon en 1821, 
Pa r i s  en  1825 ,  Rouen 
en 1826… se dotent de 
« Sociétés de bienfaisance 

des dames protestantes », à 
la demande du consistoire 
et/ou à l’initiative du pas-
teur ou d’un notable. Dans 
certaines villes (ainsi Lyon), 
le diaconat (tenu par des 
pasteurs et des diacres) et les 
associations de dames sont 
distincts, mais tous deux 
sous la tutelle du Conseil 
presbytéral ; dans d’autres 
(ainsi Nîmes) n’existe qu’un 
seul organe. Des secours – 
le plus souvent des bons de 
pain, de légumes, de vête-
ments et de charbon, mais 
aussi des prêts – sont distri-
bués aux pauvres de passage 
et aux travailleurs momen-
tanément sans ouvrage 
(domaine des hommes), 

ainsi qu’aux vieillards et 
inf irmes (domaine des 
femmes). Le tout financé 
par l’organisation de quêtes, 
ventes, fêtes, loteries… 
mais aussi les dons et legs. 
Comme les catholiques, les 
protestants se centrent sur 
leurs coreligionnaires ; leur 
charité est conditionnelle 
(être baptisé, assister au 
culte, envoyer ses enfants à 
l’école biblique...) et contrô-
lée (développement des 
« visiteurs des pauvres » à 
domicile).

Christianisme social
À partir des années 1870, 
la France est en « Grande 
dépression » et en mutation 

économique – du rural vers 
l’urbain, et de métiers vieil-
lissants vers une nouvelle 
industrialisation. Le chô-
mage croît et s’ancre. Dans 
ce contexte, mais aussi 
dans celui des mouvements 
de Réveil et des lendemains 
de la Commune, se déve-
loppent le « christianisme 
social  » et de nouvel les 
œuvres. En 1872, le pasteur 
écossais Robert MacAll 
crée à Paris la Mission 
populaire évangél ique, 
qui essaime rapidement : 
en mêlant évangélisation, 
bibliothèques, ouvroirs 
pour femmes, dispensaires 
pour malades, écoles du 
jeudi et du dimanche pour 
enfants, mais aussi foyers 
du soldat ou Croix-Bleue 
(lutte contre l’alcoolisme 
ouvrier), elle est précurseur 
des centres sociaux. Tandis 
que l’Armée du Salut, fon-
dée en 1865 à Londres par 
William Booth, s’implante 
en 1881 en France – avec 
ses célèbres « soupes », qui 
amènent avec elles, selon la 
devise de l’organisation, le 
« savon » et le « salut ».

L’« assistance »
Au début du XXe siècle, les 
protestants accueillent avec 
plus d’ouverture que les 
catholiques la loi de sépara-
tion des Églises et de l’État. 
Les diaconats et sociétés de 
dames doivent prendre leur 
indépendance : en 1906 à 
Paris, ils donnent naissance 
à l’actuel Centre d’action 

ŒUVRES ET ENTRAIDES PROTESTANTES 

TOUTE UNE HISTOIRE
  Axelle Brodiez-Dolino

Historienne, spécialiste des questions de pauvreté et de précarité 

Sur le territoire français, le tissu des œuvres protestantes est 
riche et mérite un regard et une analyse rétrospectifs.

Nouveaux visages de la Diaconie
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NÎMES, UNE 
CHARTE POUR 
L’ACCUEIL DES  
MIGRANTS

sociale protestant (CASP) ; 
en 1906 à Bordeaux et 1907 
à Valence, aux deux grands 
diaconats qu’on connaît 
aujourd’hui.
Ces années sont aussi celles 
des premières grandes lois 
républicaines d’assistance 
(aux indigents malades  ; 
aux vieillards, infirmes et 
incurables ; aux enfants ; 
aux femmes en couches et 
aux familles nombreuses), 
contraignant les œuvres 
confessionnelles à des repo-
sitionnements et, souvent, 
des replis – mais aussi à 
l’invention du travail social, 
avec des liens outre-Manche 
et outre-Atlantique, et un 
rôle très actif des femmes 
protestantes.

Les années 
1930 et 1940
Face à la crise des années 
1930, les protestants des 
paroisses s’act ivent en 
soupes populaires et « pla-
cements » (mise en relation 

d ’embaucheurs 
et de chômeurs), 
tandis que l’Ar-

mée du Salut multiplie les 
centres d ’ hébergement 
(Palais de la Femme et Palais 
du Peuple en 1926, lance-
ment en 1929 de la Cité de 
Refuge puis de la résidence 
Catherine-Booth) et que 
la Mission populaire crée 
le mouvement de vacances 
pour enfants Soleil et Santé 
(1931).
La Seconde Guerre mon-
diale est marquée par la 
créat ion en 1939 de La 
Cimade, Comité inter-mou-
vements auprès des évacués 
– qui sont alors les luthériens 
d’Alsace fuyant l’avancée 
allemande, et installés dans 
des camps. Rapidement, 
ces lieux seront reconver-
tis en points de départ vers 
les camps nazis. La Cimade 
y reste et devient résis-
tante, puis se transformera 
après-guerre en celle qu’on 
connaît aujourd’hui – au 
chevet des déplacés et réfu-
giés, puis plus tard encore, 
des sans-papiers.

.../...

Vers d’autres champs
Durant les Trente Glorieuses, 
l ’activité protestante se 
déplace vers les personnes 
âgées, principales pauvres 
d ’a lors (d ’où les  nom-
breuses créations de mai-
sons de retraite, foyers et 
aides à domicile, toujours 
actives aujourd’hui) et les 
infirmes. Elle sombre par-
fois dans une lente décrue : 
l’association lyonnaise, qui 
prend alors pour sous-titre 
« entraide », ne compte plus 
que quatre ou cinq béné-
voles actifs, et guère plus 
d’une trentaine « d’assis-
tés » annuels. Mais les pro-
testants sont inversement 
en pointe dans les droits des 
femmes (création en 1956 de 
la Maternité heureuse, qui 
devient en 1960 le Planning 
familial) ; et à l’origine de la 
création, en 1960, de SOS-
Amitié (écoute téléphonique 
aux personnes seules et/ou 
angoissées). Après Mai 68, 
i ls entrent en ébullition 
militante.
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 Nîmes Fraternité

Friderun Nolte est l’une des personnes qui 
s’est engagée dès le début pour l’accueil des 
migrants puis pour la rédaction d’une charte.

En juin 2008, l’incendie du centre de rétention 
administrative de Vincennes (CRA) est à l’origine 
de cet engagement. Les retenus ont été trans-
férés vers d’autres CRA, en particulier celui de 
Nîmes, dans des conditions plus que précaires. 
À l’arrivée, certains ont été libérés et abandon-
nés dans une ville qu’ils ne connaissaient pas. 
Différentes associations, dont La Cimade, leur 
sont venues en aide en cherchant des loge-
ments d’urgence. Les paroissiens de l’Église 
protestante unie « La Fraternité » ont décidé d’en 
accueillir un ou deux chez eux pour une ou deux 
nuits. Cet engagement s’est ensuite renforcé 
et structuré. Le Conseil presbytéral, qui assure 
une grande partie du financement, a décidé 
de rédiger une charte qui fixerait des limites et 
permettrait à l’ensemble des paroissiens de la 
ville de connaître cette action. L’idée n’était pas 
de se substituer aux autres associations mais de 
permettre un accueil d’urgence.
Depuis 2008, l’engagement n’a pas faibli. Il y a 
eu, entre autres, l’accueil d’Afghans de la jungle 
de Calais pendant plusieurs mois.
Depuis, les choses ont changé : d’un accueil 
ponctuel, il est devenu plus permanent. La 
situation des migrants en France est devenue 
particulièrement compliquée avec la pression 
de l’État et la perte de vitesse de certaines 
associations.
Actuellement, c’est plutôt un accompagnement 
de personnes qui sont en situation irrégulière, 
avec peu de perspectives. Ce n’est pas forcé-
ment un choix, mais la réalité s’impose à eux… 
La charte doit être revue et corrigée pour mieux 
correspondre aux préoccupations d’aujourd’hui. 
    

Propos recueillis  
par Nicolas Boutié

Journal Le Cep

Palais de la femme, années 1920

Mission populaire de Saint-Quentin (Aisne)

Fondation John-Bost, Béthanie
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En octobre 2015, nous avons 
accueilli une première réfu-
giée et, très vite, un collectif 

s’est mis en place dans le Trièves pour 
un accueil dans des familles, puis 
à la cure réaménagée par un chan-
tier de 60 bénévoles. À ce jour, nous 
avons accueilli plus d’une centaine de 
demandeurs d’asile.
Les lieux s’y prêtent bien : trois mai-
sons, autour d’une cour et d’un jar-
din ; une locataire bien dans le coup ; 
des facilités que tout le monde n’a pas, 
puisque suite à l’immobilité de mon 
épouse pendant cinq ans (décédée il y 
a six mois) l’étage était libre.

Lutte contre le gaspillage
C’est en pensant d’abord à ces réfu-
giés qu’une amie, bénévole au service 
de distribution alimentaire du diaco-
nat de Grenoble, nous a proposé de 
rapporter chaque jeudi ce qui n’avait 
pas trouvé preneur et risquait de se 
perdre. En fait, les réfugiés bénéfi-
ciaires du collectif d’entraide de Mens 
n’étaient pas très demandeurs. J’ai 
donc mis à disposition dans le pas-
sage qui mène à ma cour les conserves 

et toute l’épicerie sèche, le pain – qui 
passait aux poules, dès que sec –, et les 
denrées plus fragiles et les plats que je 
cuisine pour sauver les légumes ou les 
fruits, dans deux grands congélateurs 
au garage, d’accès libre jour et nuit.

Toujours l’hésitation
Par le bouche-à-oreil le, les gens 
viennent se servir. Toujours avec hési-
tation (« Je ne voudrais pas priver ceux 

qui en ont plus besoin que moi… »). 
Mais, comme les congélateurs sont 
plutôt trop pleins, j’explique qu’il 
s’agit aussi de lutter contre le gaspil-
lage. J’imagine (ne contrôlant rien) 
qu’une vingtaine de personnes vient 
régulièrement. D’autres (en particu-
lier de jeunes maraîchers) apportent 
de temps en temps, à leur tour, des 
cageots de légumes.    
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L’« entraide » 
protestante
Depuis la crise économique 
des années 1970, la France 
a plongé dans une longue 
ère de chômage de masse 
et de précarité de l’emploi. 
Les plans pauvreté-pré-
carité, votés en urgence 
par le gouvernement en 
1983-1984 puis reconduits 
annuellement, permettent la 
revitalisation de nombreuses 
Entraides en sommeil – et la 
création en 1985 d’un organe 

fédéral, la Fédération de 
l’entraide protestante (FEP), 
rassemblant les œuvres pro-
testantes du secteur sani-
taire et social. C’est donc 
paradoxalement au moment 
où elles adoptent pleine-
ment le terme d’« entraide » 
(sous-entendu initialement : 
aux coreligionnaires) qu’elles 
s’ouvrent très largement à 
une diversité de publics – en 
particulier d’origine musul-
mane. Depuis, la croissance 
continue du nombre de 

personnes sans domicile 
conduit certaines à devenir 
des incontournables régio-
naux, ainsi les diaconats 
de Bordeaux et Valence. 
D’autres se recentrent sur 
les étrangers et réfugiés, 
comme l’Entraide Pierre-
Valdo à Lyon, et développent 
des centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA).
Il serait cependant réduc-
teur de ne chercher les pro-
testants que dans « leurs » 
œuvres. Ils agissent aussi au 

.../... quotidien, de façon souple et 
informelle, pour la solidari-
té. On en trouve d’autre part, 
y compris à des postes diri-
geants, dans des associations 
catholiques, œcuméniques 
ou aconfessionnelles. Autant 
de façons de s’engager et 
faire vivre, discrètement 
mais sûrement, des valeurs 
et des pratiques.     

CRÉATIVITÉ

NOS CONGÉLATEURS EN LIBRE-SERVICE
  André Leenhardt, Pasteur retraité à Mens (Isère)

Pour l’accueil de réfugiés avec un collectif local, André a mis à disposition 
des denrées alimentaires en libre-service à proximité de sa maison.

Nouveaux visages de la Diaconie

Congélateurs solidaires

2222

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
09

 >
 N

o
ve

m
b

re
 2

02
2



©
 S

év
er

in
e 

D
au

d
é

Migrants

POURQUOI  
L’ANGLETERRE ?

L’Entraide protestante d’Aix en 
a fait l’une de ses priorités, par 
l ’accompagnement des per-

sonnes et des aides concrètes. Les pro-
venances des étudiants sont variées : 
Haïti, Thaïlande, Allemagne, Chine, 
Indonésie, Madagascar, Colombie, 
Afghanistan, Brésil et bien d’autres… 
et les besoins également. La question 
du logement revient souvent, parfois 
en urgence – quand on arrive de très 
loin, sans repère administratif et dans 
l’attente de la chambre d’étudiant. 
Mais aussi les idées de petits boulots, 
les services rémunérés chez l’un ou 
l’autre. Pour certains, ce sont les vête-
ments d’hiver qui manquent cruelle-
ment ; pour d’autres, un conseil sur 
les aides possibles ou l ’orientation 
des études.

Une barque fragile
Des responsables de l’Entraide et des 
paroissiens engagés consacrent du 
temps et de l’attention à ne laisser 
personne au bord du chemin. Car 
pour ces jeunes, la vie n’est pas un 
long f leuve tranquille. Un parent 
décède au pays, un mariage doit 
se célébrer, un enfant paraît, un 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

UN ACCOMPAGNEMENT 
MULTIFORME
  Séverine Daudé, Journal Échanges

Dans une ville universitaire où les étudiants protestants sont 
plus souvent étrangers que français, la mission d’accueil est 

à la fois enthousiasmante, riche et pleine de subtilités.

« On n’embarque ses enfants dans un bateau que si 
l’eau est plus sûre que la terre ferme… » (Warsan 
Shire, poète somalien) Voilà la vérité que l’asso-
ciation laïque Salam (Soutenons, aidons, luttons, 
agissons pour les migrants) exprime dans une de 
ses newsletters, vérité qui paraît évidente et qui, 
pourtant, est niée par les autorités.

 
Claire Millot, responsable Salam à Grande-Synthe, 
avec qui nous collaborons modestement, nous 
a aidés à comprendre ce besoin vital d’aller en 
Angleterre.
Un jeune homme veut absolument traverser la 
mer. Il regarde le camp autour de lui : une véri-
table poubelle, sans point d’eau et sans toilettes : 
C’est là que tu veux que je reste ? 
L’équipe Salam croise un groupe trempé et équipé 
de gilets de sauvetage. Ils refusent les proposi-
tions de vêtements chauds et secs : inutile ! Ils 
repartent pour une nouvelle tentative…
Qui les pousse à ces extrémités ? Ce sont les 
conditions inhumaines de non-accueil et de har-
cèlement policier en France et en Europe en géné-
ral ! Ils sont poussés dans le dos, en quête d’une 
vie normale, d’un travail (même au noir) et d’un 
toit sur la tête au lieu d’une tente percée.
Les autorités administratives envoient la force 
publique pour réaliser des évacuations toutes 
les 48 heures à Calais, moins souvent sur le 
Dunkerquois. Ignorent-ils l’impossibilité de 
demander le statut de réfugiés ? Déjà débou-
tés du droit d’asile, dès la première étape d’une 
demande, ils seront renvoyés dans leur pays 
d’origine.
Pourquoi l’Angleterre ? Chaque cas est différent : 
langue anglaise plus ou moins maîtrisée ; facilités 
du travail au noir… Qui peut le souhaiter ? Désir 
de rejoindre des proches : c’est impératif dans 
le cas de familles coupées en deux par les aléas 
des traversées. Par exemple, à Noël, la maman a 
réussi à traverser, elle accouche en Angleterre, le 
papa, tombé à l’eau, tente passage sur passage 
pour la rejoindre. La présence d’un des parents 
d’un enfant adulte en Angleterre ne donne pas la 
possibilité de rapprochement familial, réservé aux 
enfants mineurs, etc.
Mais non, ils ne renonceront pas à la recherche de 
la vie qui leur appartient !    

imprévu économique s’abat sur une 
famille déjà pauvre, les études ne se 
passent pas comme attendu, le job qui 
permet de tenir disparaît, le Covid 
s’invite… Tant d’événements, ici 
ou là-bas, peuvent faire tanguer la 
barque ! Après entretien, des aides 
financières ponctuelles peuvent être 
accordées, avec ou sans rembourse-
ment à la clé.

Célébrer et fêter
La soif spirituelle de ces étudiants 
se révèle dans certaines différences : 
préférence pour des entretiens indivi-
duels ou des repas et moments convi-
viaux, les célébrations ou la réflexion 
théologique…
Pour les paroissiens, en particulier 
les plus âgés, il n’est pas rare de vivre 
des moments de grâce en compa-
gnie de cette génération, lorsque, par 
exemple, l ’un expose l’histoire de 
son pays ou qu’une autre exécute une 
danse à l’occasion de la Fête de la 
musique… Moments de joie parta-
gée pour les diplômes obtenus, les 
vrais emplois enfin décrochés, ou de 
tristesse lors des départs, au bout de 
quelques années !   

Rendre la vie plus facile aux 
étudiants et jeunes pro venus 
de loin...
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la demande des services 
dépa r tement au x e t  de 
l ’État pour accueil lir et 
mettre à l’abri les femmes 
victimes de ces violences, 
accompagnées de leurs 
enfants mineurs.
Ces appartements pouvant 
accuei l l i r  chacun cinq 
personnes (une femme et 
quatre, voire cinq, enfants) 
restent dans la confiden-
tialité de l’adresse postale 
afin de ne pas favoriser la 
recherche de la personne 
qui est partie du domicile 
conjugal ou familial. En 
effet, le conjoint violent 
essaie par tous les moyens 
d’imposer à la femme qui 
s’est enfuie de reprendre 
la route du domicile, après 
bien des promesses de ces-
ser toute violence sur elle, 
voire sur les enfants.
Lors de la prise de déci-
sion de la femme, i l lui 
est conseillé d’informer 
les services de police de 
son départ du domicile et 
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ACCOMPAGNER

L’ACCUEIL 
DES FEMMES 
VICTIMES DE 
VIOLENCES

  Francis Bouclet
Président du Service d’entraide protestant  

du Pays de Montbéliard

Le Service entraide protestante (SEP) 
a été créé en 1986 sous l’impulsion du 
synode de Montbéliard (ex-Inspection 

luthérienne), avec pour mission première 
de regrouper et de fédérer des actions de 

solidarité dans le pays de Montbéliard.

Nouveaux visages de la Diaconie

de déposer plainte pour 
violences. 
La personne et ses enfants, 
orientés vers le SEP, seront 
immédiatement hébergés 
pour une durée maximale 
de six mois, temps néces-
saire pour faire valoir ses 
droits, rechercher un loge-
ment et mener à bien les 
démarches pour la sépa-
ration, voire le divorce, 
et retrouver autonomie et 
quiétude. Ces démarches 
sont assurées par nos tech-
niciennes d’intervention 
locative, en lien avec les 
référents sociaux des per-
sonnes concernées.
Lors d’accueil en urgence 
(24 h/24), c’est un appel 
téléphonique du n° 115 qui 
nous prévient de la situa-
tion à prendre en charge. 
Pour cela, notre associa-
tion a loué quatre loge-
ments supplémentaires 
meublés afin de faire face 
à la demande.    

Une de ses activi-
tés  pr i nc ipa les 
e s t  l ’ac c uei l  e t 

l ’accompagnement des 
femmes victimes de vio-
le nc e s ,  c onju g a le s  ou 
familiales, physiques ou 
psychologiques.
C e  s e r v ic e  e nv e r s  le s 
femmes et leurs enfants 
a  été  ef fec t i f  dès 1996 
pour répondre à ce f léau 

qu’est la violence faite aux 
personnes (femmes ou 
hommes). Il travaille en 
lien avec une commission 
spécialement créée par le 
département du Doubs 
pour venir en appui aux 
associations.
Le SEP a loué et mis à 
d isposit ion si x  appa r-
tements meublés afin de 
répondre favorablement à 
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Cinéma
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
Un film de Jean-Marc Peyrefitte, 2022, 1 h 38

Chanson française
SAINT-CLAIR 
Un album de Benjamin Biolay, Label Romance 
Musique

Le Tigre et le Président est une 
comédie et n’a pas la prétention 
d’être historique. Le Tigre était le 
surnom de Georges Clemenceau 
(André Dussolier), surnom donné 
pour la pugnacité de cet homme 
politique, sans doute, voire sa 
férocité dans ses rapports avec ses 
semblables. Le président (Jacques 
Gamblin), c’est Paul Deschanel, 
qui a laissé peu de traces dans 
l’histoire. En préambule, le réa-
lisateur annonce que ce que ce 
film raconte est vrai, sauf ce qu’il 
a dû imaginer pour le rendre com-
préhensible. Ce qui est vrai, c’est 
que Paul Deschanel, élu président 
de la République en 1920, a été 
retrouvé un matin en pyjama, 
errant le long d’une voie ferrée ! À 
partir de là, le réalisateur imagine 
une histoire mettant en scène l’en-
tourage de cet homme et de son 
adversaire, le Tigre, pour expliquer 
ce qui s’est passé et comment il n’a 
pu exercer ses fonctions que neuf 
mois. L’histoire est à la fois triste et 
cocasse. Elle révèle un président 
inattendu pour son époque. 
La sympathie du réalisateur pour 
cet homme apparaît dans le dis-
cours qu’il lui fait tenir, autant que 
dans la façon dont se comporte 
ce personnage lunaire  ! C’est 
un idéaliste, en avance sur son 

temps, une sorte de prophète qui 
annonce des temps nouveaux où 
les hommes et les femmes seront 
enfin égaux, ; celles-ci voteront, 
entre autres (ce qui fait rire tout le 
monde), et la fraternité sera effec-
tive sur cette terre...
Le titre, bien sûr, fait penser à 
une fable. Le président, pieds nus 
(ainsi marchent les saints !) dans 
sa galère surréaliste, rencontre un 
brave homme qui, se déplaçant 
sur une draisine, inspecte la voie 
ferrée. Ce dernier l’amène dans 
sa petite maison d’employé des 
chemins de fer, où l’accueillent sa 
femme et sa belle-fille, comme s’il 
remplaçait le fils de cette famille, 
mort lors de la Grande Guerre. 
Scène à la fois invraisemblable et 
touchante. 
D’autres scènes tout aussi invrai-
semblables, comme celle du pré-
sident et de sa femme courant 
pour récupérer les feuilles de son 
discours emportées par le vent, 
nous font aimer cet homme fra-
gile, trop sensible pour la fonction 
qu’il doit assumer. Innocent qui 
marche au milieu des loups ! 
Un film simple, sympathique, 
émouvant et poétique qui oscille 
entre réalisme et fantaisie.
Roseline Cayla

Culture et médias

Musique classique
DERNIÈRES LUEURS DU 
GRAND SIÈCLE  
André Raison, Second livre d’orgue, 1714,  
extraits - Jean-Christophe Revel, orgue, 2022

Benjamin Biolay louvoya longtemps entre un dandysme narquois et 
une sincérité hautaine, sale gosse surdoué courant au devant de toutes 
les gloires possibles – chanteur, compositeur, producteur, auteur, 
pygmalion, époux, amant, twittos, acteur… 
Mais il dispose d’une curieuse classe affleurant sous l’insolence, 
d’une âme d’artiste effaçant sa noire goguenardise. Approchant des 

cinquante ans, il sort son dixième album et 
Saint-Clair ne raconte pas un artiste pacifié, 
pacificateur ou pacifiste. Il ne s’agit pas de 
guerre non plus : après Johnny Hallyday ou 
Lou Reed sur des modes différents, il se pose 
la question de l’âge dans le rock, avec d’autant 
plus d’acuité que la matière musicale de ses 
nouvelles chansons se charge de beaucoup 
de guitares et de claviers, de saturation et de 
rythmiques puissantes. 
Biolay règle quelques comptes avec le contexte 

religieux de sa jeunesse, les titres de ses chansons explorant à la fois 
des débris de dévotions et la toponymie d’une vie en France : « Santa 
Clara » (en duo avec Clara Luciani), « Sainte-Rita », « Saint-Germain », 
« Saint-Clair ». Il s’étend çà et là sur ce qu’il appelle « l’éminent silence 
de Dieu » et sur la solitude forcée de qui traverse son siècle sans autre 
amour que celui que l’on conquiert, vole ou arrache. Évidemment égo-
tiste mais singulièrement sincère, un cheminement dont l’épaisseur 
des arrangements peut cacher la pantelante poésie et la troublante 
impudeur. 

Bertrand Dicale

J.-C. Revel a enregistré ce Second livre d’orgue d’André Raison sur le 
superbe orgue Jean de Joyeuse (1694) de la cathédrale d’Auch. Si la pre-

mière partie se fonde sur Da pacem Domine, la 
deuxième partie fait entendre une quinzaine 
de Noëls populaires, foisonnants de variations 
et de diminutions, parfois alternés avec leur 
version chantée. Par son jeu limpide et enlevé, 
et des registrations colorées bien assorties au 
savoureux tempérament de l’orgue, J.-C. Revel 
restitue un climat festif et joyeux. Un beau 
chemin vers Noël !
Béatrice Verry

© Nini Creè/Pixabay
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Parmi les livres

Théologie 
Une relecture du « Notre Père »

Enquête 
Femme, homme :  
un flou artistique  

Comment de fille déchue de chef 
de tribu, devient-on esclave ? 
Aucun destin n’est tracé à l’avance, 
mais les dons et les valeurs reçus 
à la naissance et durant son 
enfance, sont autant d’outils de 
résilience.
L’histoire se passe en Amérique 
centrale, lors de l ’arrivée du 
conquistador Herman Cortez. 
C’est en fait une biographie de la 
Malinche, personnage historique 
mexicaine controversé ;  elle a col-
laboré avec l’ennemi conquistador 
contre son peuple.
Manlinall i  (ou Malint zin ou 
Marina), plurilingue, va servir d’in-
terprète à Cortez, c’est-à-dire de 
traductrice et de pont entre deux 
personnes, issues de deux milieux 
différents.

L’espoir d’une femme, dans un 
monde gouverné par les hommes, 
l’espoir de la tolérance religieuse, 
dans une terre à convertir, l’espoir 
de la parole, dans un monde où 
résonnent les armes.
À partir de 14 ans.

Nadia Savin

Génération fluide. Enquête sur le genre, Sophie 
Woeldgen, 2022, Labor et Fides, 112 p., 16 €

Témoignage 
Les souvenirs d’un résistant 
à Buchenwald

Le livre étant petit, je l’avais glissé 
dans mon sac, malgré une couver-
ture peu accrocheuse. Ce fut une 
bonne surprise.
À partir du texte du Notre Père, 
aux formules denses et concises, 
l’auteur nous fait réfléchir sur notre 
image de Dieu, sur notre position-
nement d’être humain, sur le sens 
d’un dialogue entre Dieu et nous.
Il montre comment le texte nous 
renvoie à notre précarité, notre 
fragilité, que ce soit au niveau du 
corps, de la volonté, des désirs de 
bonheur.
Mais aussi comment le Notre Père 
nous décentre de nous-mêmes et 
nous oriente vers l’espérance dont 
on ne sait quelle forme elle prendra 
mais qui ne nous décevra pas.
Bien loin d ’une concept ion 
magique de la prière, elle est  ici 
déplacement, mise en route, et 
surtout confiance.

L’auteur s’interroge aussi sur les 
mots de la prière comme acte de 
langage.
Ce livre est très éclairant sur ce 
qu’es t fondamentalement la 
prière. J’en recommande vivement 
la lecture.

Françoise Giffard

L’homme précaire ou l’esprit de prière, Didier 
Travier,   Ampelos, 2021, 104 p., 9 €

Féminin ou masculin ? La ques-
tion du genre traverse la société 
tout entière. Sophie Woeldgen 
aborde ce thème dans ce livre. 
Quand est-on femme et quand 
est-on homme ? Par une assigna-
tion de genre à la naissance ou 
par une identité que l’on ressent 
personnellement au plus profond 
de soi ? Et qu’en est-il de la per-
ception par la société de l’identité 
de quelqu’un ? Être femme ou 
homme, contrairement aux appa-
rences biologiques et physiolo-
giques, n’est pas si évident. Des 
situations intermédiaires existent.
L’autrice a accumulé des témoi-
gnages d’origines très diverses : 
les intéressé·es en priorité, mais 
aussi des médecins, des chirur-
giens, des psychologues, des 
sociologues. Le livre permet 

ainsi de comprendre, au plus 
près de celles et ceux qui vivent 
ces paradoxes de la nature, les 
interrogations et les certitudes 
qui les habitent, parfois dans la 
souffrance.
Le chrétien est évidemment inter-
pellé, tant la lecture de la Bible 
peut le conduire à une différen-
ciation nette. Avec le travail de 
Sophie Woeldgen, il est placé face 
à une autre réalité.

Pierre Hachet

Celle qui parle, Alicia Jaraba, Grand Angle, 
2022, 24,90 €

Arrêté en octobre 1943, Sylvain 
Vergara arrive à Buchenwald à 
19 ans, le 16 mars 1944, après 
avoir été torturé par la Gestapo 
comme opposant politique et 
passé quatre mois derrière les 
barreaux de la prison de Fresnes. 
Il vivait chez ses parents, dans le 
presbytère parisien de l’Oratoire du 
Louvre, où son père était pasteur. 
De retour des camps, il écrit ses 
souvenirs mais ne sera pas publié 
dans les années 1950. Il fait enfin 
son apparition sur les comptoirs 
des librairies cette année aux édi-
tions Ampélos.
Ces courtes nouvelles se suivent 
d’horreurs en horreurs, sous la 
forme d’une galerie de portraits où 
Emmanuel, le pseudo de l’auteur, 
n’évoque sa foi que de manière 
fugace de peur de réveiller des 
souvenirs décalés qui auraient pu 

Les chemins de l’aube, Sylvain Vergara, Ampélos, 
2022, 110 p., 13 €

Jeunesse

faire douter. Surtout ne pas oublier 
Santamaria, Léon, Tchéminkov et 
son icône, Barlier, Barkov, tous 
ces morts-vivants mais toujours 
dignes. 
On revit avec lui le reniement de 
Pierre quand, après avoir hésité 
plusieurs jours, il mange en 
cachet te un quignon de pain 
trouvé au fond d’un placard. 
Stéphane Griffiths
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch

él :        
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 

 lt irch
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Brèves
Rétrospective : dimanche 
2  septembre   culte de 
rentrée 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
nous sommes retrouvés pour le culte de 
rentrée. Nous avons eu la joie d’accueillir 
Philippe Ackermann (diacre), Joël et Denis 
Nussbaumer (communauté mennonite) 
pour la célébration. Michel Deck (curé 
d’Altkirch), Esther et Frédéric Wennagel 
nous ont rejoints pour le repas. Deux 
visiteurs synodaux ont passé la journée 
avec nous   runo et Fabienne. 
C’était le premier repas depuis trois ans. 
Merci à tous pour votre investissement 
et votre dynamisme. Ce fut une très belle 
journée. 

À noter/IMPORTANT
La paroisse a changé de banque. Si 
vous désirez faire un virement, veuillez 
contacter notre trésorière, Christine 

eroud dade .cb gmail.com , elle 
vous enverra un I . 

Cultes cf. p. 35.

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi 12 novembre de 
14 h à 17 h. N’oubliez pas la participation 
à un culte par mois. 
Club biblique : les dates vous seront 
communiquées par mail. Merci.
Partage biblique : nous aborderons 
cette année quelques textes apocryphes 
du Nouveau Testament : évangile selon 
Thomas, Proto-évangile de Jacques, 
évangile secret de Marc, Actes de Pierre, 

Secteur Sud-Trois Frontières

lt irch  ontreu ieu  .................................................................................27
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Dynamique mulhousienne ..............................................................................
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Nouvelles 
de vos paroisses
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Altkirch > Notre ami Michel Deck, curé d’Altkirch, Frédéric, les visiteurs 
synodaux Bruno et Fabienne et quelques paroissiens

Altkirch > Quelques enfants de 
notre paroisse  il manque une partie 
du club biblique. Arlette, Annick 
et Isabelle, les monitrices du club 
biblique 

Altkirch > Notre salle est presque 
trop petite pour accueillir les 65 
personnes inscrites au repas 

Actes d’André, Enfance du Seigneur 
Jésus… Nous essayerons de comprendre 
pourquoi ces récits ont été écrits, et 
pourquoi ils n’ont pas été introduits 
dans notre Bible. Nous verrons aussi en 
quoi ils ont pu in uencer la tradition de 
l’Église et ce qu’ils peuvent encore nous 
apporter.
Prochaines dates : mercredis 9 novembre 
et 23 novembre de 20 h à 21 h 30. Le 
partage biblique est animé par Fabrice. 

 méditer 
« Quand la vie semble dure, les 
courageux ne se couchent pas et 
n’acceptent pas la défaite ; au contraire, 
ils sont d’autant plus déterminés à lutter 
pour un avenir meilleur. » Elisabeth II 

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis

él. :        
       

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

monde, nous devons cependant rester 
solidaires a n que nos activités et projets 
paroissiaux perdurent. Nous comptons 
sur vous et vous rappelons qu’il n’est 
pas nécessaire d’attendre le document 
papier de l’appel nancier pour nous faire 
parvenir vos dons selon vos possibilités. 
Merci à vous.

Kirchlein in Bourgfelden-
Schließung
Liebe Gemeinde, Änderungen und 
Einsparungen reichen nicht mehr aus, 
um die gestiegenen Kosten mit den 
sinkenden Einahmen zu decken. Deshalb 

urde an der Sit ung vom 0 .09. 0  
mit dem Conseil Presbytéral beschlossen, 
unser «  irchlein » in ourgfelden 
per Ende De ember 0  mit einem 
schönene Weihnachtsgottesdienst zu 
schliessen. Vielen Dank an Alle, die 
uns bis heute durch ihren esuch, Ihre 
Mithilfe und Ihre Spenden unterstützt 
haben. Gottes Segen begleite Euch 
weiterhin auf euren Wegen.
Chapelle de Bourgfelden
Chers paroissiens, malgré des 
adaptations et des économies, nos 
entrées ne suf sent plus à couvrir 
l’augmentation des coûts d’énergie. 
Pour cette raison, lors de la réunion 
du  septembre il a été décidé avec 
le Conseil presbytéral de fermer la 
« chapelle » de ourgfelden n décembre 

0  par un beau culte de o l. 
Nous tenons à tous vous 
remercier pour votre 
présence aux cultes, 
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Billets
Mot d’ordre du mois
« Quel malheur pour ceux qui disent 
le mauvais bon et le bon mauvais, 
qui font des ténèbres, une lumière et 
de la lumière des ténèbres, qui font 
de l’amertume, une douceur et de la 
douceur une amertume. »   Ésaïe 5. 0
Sprichtwort für November
« Weh denen, die Böses gut und Gutes 
böse nennen, die aus Finsternis Licht 
und aus Licht Finsternis machen, die aus 
Sauer s  und aus S  sauer machen ! » 
esaja 5. 0

Merci pour vos dons
Merci à tous ceux qui ont soutenu la 
paroisse en répondant à l’appel nancier 
du premier semestre. Nous savons 
que la situation est dure pour tout le 
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pour votre aide et le soutien de vos dons. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde.

Agenda
Fête de l’Avent autrement
Nous vous invitons à venir au foyer pour 
une nouvelle formule de fête de l’Avent. 
Nous organisons un événement pour 
nous retrouver dans une ambiance 
de l’Avent le dimanche 4 décembre. Il 
débutera au temple par un culte à 14h15.

Conseil presbytéral
Jeudi 10 novembre à 19 h 30 au foyer.

St-Louis & Huningue

Cultes 
Culte de famille commun le dimanche 
13, à Saint-Louis à 10 h 15. 
Ce sera un culte de famille sur le thème 
du souvenir (Ewigkeitssonntag).
La prédication sera assurée par le pasteur 
Pierre Magne de la Croix, récemment élu 
président du Conseil synodal.

Agenda
Formation
Catéchisme : les samedis 5 et 12 de 
10 h à 11 h 30 au foyer (Saint-Louis).
Groupe des enfants : date non xée à 
ce jour.
Groupe des jeunes : les samedis 5 à 
9 h 30 et 26 à 14 h (à con rmer).

Huningue
Pasteur : Michel Cordier 
4 quai du Rhin,  
68330 Huningue

él. :      ou  
    

pasteur.huningue@orange.fr 
Présidente du Conseil : 
Claudine Keller

3e âge, Seniorenkreis
Le St bli aura lieu le premier jeudi du 
mois, 3 novembre, à 14 h 30 au foyer 
paroissial.

Chorale C h urs en joie
Les répétitions ont lieu chaque vendredi 
de 15 h à 16 h 30 à la Fondation 
Schuchter (27a, rue du Rhône à Saint-
Louis).
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21.

Repas du 1er Avent
Après deux ans d’absence pour cause 
d’épidémie, nous reprenons la tradition 
du repas du 1er dimanche de l’Avent, 
27 novembre. Rendez-vous après le culte 
au Triangle.
Pour une bonne organisation, il vous 
est demandé de vous inscrire jusqu’au 
dimanche 20, sur la liste au temple ou 
auprès du pasteur.
Cette année, le prix devrait être de 20   
pour l’assiette de choucroute et 15   pour 
l’assiette de palette et salade de pomme 
de terre. Le café est offert par la paroisse.

Concert gospel
Comme chaque année, nous 
accueillerons le concert gospel des 
Gasy Gospel Singers à l’initiative de 
l’association AIFM et au pro t des enfants 
de la rue de Madagascar.
Le samedi 10 décembre à 19 h au 
temple. Entrée libre, plateau.

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
partagé avec la famille et les proches 
de Diane-Laure Lietz-Schweinberg 
(32 ans) le 17 septembre à Huningue
Helfranzkirch.        

Temps fort
L’invité du mois : Philippe Malfrait  
Les célébrations d’enterrement sont 
parfois l’occasion 
de belles 
rencontres. 
J’ai ainsi fait 
connaissance 
avec Philippe 
Malfrait lors des 
obsèques de son 
père à Altkirch. 
Philippe est 
responsable de l’association AIDES grand 
Est. En partageant un repas, il nous a 
raconté ce qu’aimer son prochain veut 
dire, comment il accueille un public 
très particulier, à mille lieues de mon 
monde, sans poser de jugement. Une 
rencontre qui nous a bousculés par la 
vérité dans son engagement. Philippe 
Malfrait a bien voulu venir apporter son 
témoignage dimanche 6 novembre à 
10 h au temple de Thann.

Église verte
Rendez-vous au jardin de Fellering, pour 
planter des arbres (en fonction de la 
météo).

©
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Huningue>  Concert gospel

Billet
Chers amis de la paroisse,
Dans notre société, la jeunesse et l’image 
sont survalorisées. ux temps de la ible, 
la vieillesse, avec sa couronne blanche, 
était reconnue. Lévitique 19.  
« Tu te lèveras devant les cheveux 
blancs, et tu honoreras la personne du 
vieillard. Tu respecteras ton Dieu. Je suis 
l’Éternel. »
C’est avec grand plaisir que nous 
préparons, à Thann, la fête des aînés. Ce 
seront de belles retrouvailles. Catherine 
Den Dryver a une liste de personne à 
contacter, mais n’hésitez pas à m’appeler 
pour vous inscrire à ce sympathique 
temps fort. Nous irons chercher les uns et 
les autres à leur domicile. Un autre temps 
fort sera le repas de l’Avent à Storkensohn. 
Il sera décalé d’une semaine par rapport 
au temps liturgique mais cela ne gâchera 
en rien le plaisir de se retrouver pour ce 
temps de convivialité. D’ici là j’espère 
bien avoir retrouvé ma bonne forme et 
pouvoir assurer le programme tel qu’il est 
annoncé.

ien à vous,
Anne Heitzmann, votre 
pasteure

Cultes cf. p. 35.

Agenda 
Formation
Partage biblique : le mercredi 16 à 
14 h 30 à Thann : nous poursuivons la 
lecture des lois de vie de Simone Pacot.
Catéchisme : les samedis 5 et 19 de 
10 h à 13 h.

Partage et prière 
Le vendredi 25 à 19 h chez Claude Brand 
à Saint-Amarin.

Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
68800 Thann

él. :       
     

annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber

él. :     
c.graber@hotmail.fr

Thann > Belle récolte au jardin 
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La fête des aînés
Samedi 5, dès 14 h 30 nous nous 
retrouverons dans la salle paroissiale 
pour un temps de convivialité animé par 
la chorale. 
Le repas à Storkensohn

Agenda
Formation
Enfance et jeunesse : activités en 
commun avec Saint-Louis (cf. supra).
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay

él. :     
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org

ous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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décorations de fêtes, cartes, etc. Il n’y 
aura pas de dimanche spéci quement 
réservé à la vente de ces objets mais  le 
groupe en assurera la vente à l’issue 
des cultes à partir du 26 novembre et 
pendant tout le temps de l’Avent. Faire 
plaisir, se faire plaisir et soulager un peu 
les nances paroissiales qui en ont bien 
besoin, voilà trois des objectifs de cette 
activité. La vente se fera bien entendu 
dans le respect des gestes barrières 
encore en vigueur.

Calendriers et éphémérides 
2023
Parole pour tous ? Bonne semence ? 
Pensez déjà à commander auprès du 
pasteur votre éphéméride 2023. C’est 
une façon de prendre la bonne habitude 
de lire au moins un texte biblique par 
jour, et son commentaire.

Dans nos familles
Obsèques : Mme Brigitte Eklinger, 
née Weiss (72 ans), le 2 septembre ; 
M. Frédéric Simon (90 ans), le 
12 septembre ; M. Jean-Jacques Litt 
(73 ans), le 13 septembre ; M. Émile 
Dangel (80 ans), le 15 septembre ; 
Mme Jeanne lee, née Vogt (95 ans), le 
26 septembre.
In mémoriam
Émile Dangel nous a quittés en ce 
triste mois de septembre. Homme 
généreux et curieux de tout, Émile 
avait l’engagement chevillé au corps. 
Comme conseiller presbytéral pendant 
des années, délégué au consistoire et 
au synode de notre Église. Pendant 
de longues années il s’est occupé de 
l’entretien des bâtiments paroissiaux et 
des espaces verts, y passant de longues 
heures, tout comme au centre du Torrent 
à Storckensohn. Engagement aussi 
au service de la Parole par sa délité 
à assister au culte quant ce n’était pas 
à l’animer et aux études bibliques, 
il n’était pas le dernier à assurer les 
lectures bibliques lors des célébrations. 
Au service de la vie jusqu’au bout et 
même au-delà. Merci Émile. C’est 
avec reconnaissance pour tout ce que 
nous avons reçu par lui que la paroisse 
a entouré Christiane et sa famille 
lors d’un service d’action de grâce le 
15 septembre.

Notre traditionnel repas au Torrent est 
xé au dimanche 20. Merci de penser à 

vous inscrire et à réserver votre couronne 
auprès de Claudine Graber ou d’Anne 
Heitzmann.

Musique et chant
Chorale le jeudi à 19 h.

Rétrospective
Voir la photo à droite.    

Thann > La fête à Masevaux 

comment une fête, religieuse au premier 
chef, est devenue un événement 
fédérateur au-delà des frontières 
culturelles. Et si le sens de Noël était 
précisément d’incarner la naissance du 
Fils de Dieu dans les espérances de tous 
les peuples ? D’incarner Dieu dans toutes 
les cultures ? L’exposition sera visible au 
temple pendant le temps de l’Avent, les 
samedis et dimanches de 15 h à 18 h. 
Entrée libre.
Concerts
C’est avec plaisir que nous accueillerons 
deux concerts pendant le temps de 
l’Avent : le ch ur « C ur et Voix » le 
4 décembre à 17 h au temple, et Claire 
Ledain et Caroline Feist n décembre 
pour une veillée musicale de Noël. Tous 
les détails n’en sont pas encore xés. 
Rendez-vous dans notre chronique de 
décembre et sur notre site Internet.

Petits cadeaux et décoration 
du temps de Noël
Vous connaissez tous la qualité et 
l’esthétique des objets réalisés par 
le groupe artisanal, jouets en bois, 
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Cultes cf. p. 35.
Culte(s) particulier(s)
Veillée d’entrée en Avent : le samedi 
26 novembre à 18 h au temple de 
Cernay, nous sommes tous invités à une 
veillée d’entrée dans le temps de l’Avent 
qui sera animée par les catéchumènes 
des deux années. Cette célébration sera 
suivie d’un temps de convivialité très 
simple et ouvert à tous pour permettre 
la rencontre.
Attention : comme tout le monde, la 
paroisse est impactée par les prix de 
l’énergie. C’est pourquoi, en période de 
chauffage, les cultes auront lieu au foyer.

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 10 et 17 à 
17 h 30. Nous poursuivons cette année 
notre lecture du livre de l’Apocalypse. 
Renseignements auprès du pasteur.
Catéchisme 2e année : les mercredis 9 
et 23, de 13 h 45 à 15 h 15, au foyer 
paroissial.
Club biblique : se renseigner auprès du 
pasteur.

Soirée jeux 
Samedi 12 à partir de 20 h au foyer 
paroissial. Tous ceux qui aiment à se 
rencontrer autour de jeux de société sont 
cordialement invités, petits et grands.

Groupe cuménique 
Les lundis 14 et 28 à 14 h 15. Encore 
et toujours en recherche de saveurs 
d’Évangile, dans l’échange fraternel entre 
nos différentes manières de vivre notre 
foi et de nous engager en son nom.

Groupe artisanal 
Prendre contact avec Gilberte 
(03 89 37 52 19). 

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le mercredi 9 à 
19 h 30.

Événements 
Exposition « Noëls d’ici, Noëls 
d’ailleurs »
Traditions et fêtes de Noël en douze 
voyages à travers le monde. Cette 
exposition est un voyage au gré de 
nos découvertes, parfois surprenantes, 
dans des pays de tradition chrétienne 
mais aussi dans des pays où Noël est 
une importation moderne. Saviez-vous 
qu’il existe un « Père Noël marocain » ? 
Quel est le point commun entre Noël au 
Brésil et au Bénin ? Quel est le premier 
texte faisant explicitement référence au 
Père Noël tel que nous le connaissons ? 
Comment s’appellent ses rennes ? Et 
le Père Noël vit-il en Finlande ou en 
Sibérie ? Autant de questions en cette 
période de Noël pour mieux comprendre 
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créative, la prière, un chant, le festin et la 
bénédiction.
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Caroline Butterlin au 
06 07 83 06 88 ou caroline.butterlin
gmail.com.
Catéchisme : samedis 5 et 19 novembre 
de 10 h à 13 h. Participation au culte du 
13 novembre.
Étude biblique : jeudi 24 novembre de 
17 h 30 à 19 h.

Échange - débat paroissial
Samedi 19 novembre, de 14 h à 18 h. 
Cette rencontre, autour d’un café et 
autres gâteaux (merci d’avance à celles et 
ceux qui en amèneront) sera l’occasion 
de nous rencontrer et d’échanger à la fois 
sur les évènements passés dans notre 
paroisse mais aussi sur notre présent, 
notre fonctionnement et comment nous 
envisageons l’avenir. Quelles sont les 
activités que nous souhaitons réactiver ? 
Quelles nouvelles propositions voulons-
nous imaginer ? Comme les idées, la 
parole sera libre dans le respect de 
chacun. Nous espérons ainsi tracer une 
feuille de route que nous pourrons 
évaluer à intervalles réguliers lors de 
prochains « échange-débat ». 

Vente paroissiale le 1er Avent
Samedi 26 novembre, de 14 h à 18 h et 
dimanche 27 novembre de 11 h 30 à 18 h. 
Divers stands vous attendent. Si vous 
souhaitez rejoindre les équipes de 
bénévoles, merci de vous signaler à Mme 
Annick Scheidecker (06 40 59 49 01).
Inscription pour le repas du dimanche 
midi (19  personne, 10   jusqu’à 
15 ans, les enfants jusqu’à 10 ans sont 
nos invités, hors boissons) jusqu’au 
15 novembre : uepal.guebwiller gmail.
com ou 03 89 76 91 57.

Couronnes de l’Avent
Réservez votre dimanche 27 novembre 
pour acquérir votre couronne de l’Avent 

Billet
La paroisse de Guebwiller a depuis bien 
longtemps mis l’accent sur l’intelligence 
de la foi. C’est pourquoi elle dispose 
d’une passionnante bibliothèque de 
culture théologique et biblique. Une 
telle bibliothèque est un véritable trésor 
dont nous sommes dépositaires, et 
certains d’entre vous l’ont bien compris. 
La paroisse a ainsi reçu au courant de l’été 
un don important spécialement dédié à 
l’acquisition d’ouvrages de philosophie, 
précisément pour veiller à l’articulation 
entre théologie et philosophie, et je tiens 
à remercier ici ce généreux donateur. 
D’autres ont offert directement des 
ouvrages pour enrichir la bibliothèque. 

Guebwiller Retrospective> Le Conseil presbytéral accueillant le pasteur 
Kauffmann devant une nombreuse assemblée

Guebwiller Retrospective > Culte de rentrée : la sortie du temple après le 
culte 
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Nouvelles 
de vos paroisses

Guebwiller
Pasteur : Roland 
Kauffmann, 1 rue des 
Chanoines, 68500 
Guebwiller

él :         
50 76 24
roland. au mann uepal. r
uepal.guebwiller@gmail.com
Président :  
Nathanaël Butterlin

él. :     
Sacristain : Jac y Meyer

él. :         .
www.protestants-guebwiller.com

Si vous aussi vous voulez participer à son 
développement, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Catherine Stoeckel ou avec 
moi-même.
Roland Kauffmann

Cultes cf. p. 35.
In ormations cultes  
- dimanche 13 : culte de famille avec les 
catéchumènes ;
- dimanche 27 : culte du 1er Avent, sapin 
de Noël solidaire.

Agenda
Formation
École du dimanche/Godly Play : pour 
accueillir les enfants de 3 à 10 ans, nous 
vous proposons la démarche « Godly 
Play », c’est-à-dire « jouer avec Dieu » 
ou, plus exactement, avec les mots de 
la Bible et de la foi. Il s’agit d’une très 
belle manière d’éveiller les enfants 
à la foi, dans l’esprit de la pédagogie 
Montessori dont plusieurs paroisses de 
notre Église ont déjà fait l’expérience. Les 
rencontres se dérouleront les samedis 
matin de 10 h à 11 h 30 une fois par 
mois. Les dates déjà prévues sont les 
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
7 janvier et 4 février 2023. Les séances 
se déroulent toujours selon le même 
rituel : une narration biblique, des 
questions d’émerveillement, une activité 

au culte ou à la vente. Un grand merci à 
l’équipe de Danielle Weber qui travaillera 
tout au long de la semaine, si vous avez 
des talents de bricolage, vous êtes les 
bienvenus.

Le Ralliement
Vous avez fait une lecture qui vous a 
passionné ou vu un lm qui vous a 
interpellé ? Vous voulez partager une 
ré exion avec les autres paroissiens ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre 
texte, 500 caractères maximum, avec 
éventuellement une photo pour que la 
chronique paroissiale soit la vôtre.

Permanence du pasteur
Le pasteur est à votre disposition pour 
toutes visites. Vous pouvez le joindre au 
03 89 76 91 57.

Communication
Si vous ne recevez pas nos mails, c’est 
que nous n’avons pas votre adresse : 
merci de nous l’envoyer à uepal.
guebwiller@gmail.com. Notre site 
Internet (www.protestants-guebwiller.
com) est en cours de refonte, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques 
et propositions d’améliorations. Vous 
recevrez désormais une lettre de 
nouvelles au moins mensuelle.

Rétrospective
Vous étiez particulièrement nombreux 
lors du culte de rentrée du 11 septembre 
qui aura marqué la reprise des activités 
de la paroisse. 

Dans nos familles
Baptêmes
L’Église est devenue la famille de 
Romane Barsch le 23 octobre.
Décès
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé lors des obsèques de Lucie 
Engel, 102 ans, le 8 octobre.
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
él.      

Port.      
Pasteur-vicaire :  
M Bertrand Mathys 
Port. 07 86 10 62 04
bertrand.mathys@gmail.com
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
él. :      

uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Pres t re ,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson  
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président :  
Marc Ritzenthaler
él.      

marc.ritzenthaler@
protonmail.com
http: e lise r. ree. r
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Secteur Hardt et Collines
de l’actualité des informations de 
dernière minute.

Cultes cf. page 35.

À noter : comme chaque année, nous 
entrerons dans le temps de l’Avent 
par une journée paroissiale (culte  
repas  animation jusque vers 15 h). 
Ce dimanche 27 novembre nous vous 
proposerons un temps d’échange et de 
ré exion autour du thème de l’Avent. 
Les inscriptions pour le repas sont à 
faire auprès de vos pasteurs ou de vos 
conseillers presbytéraux. Nous serions 
heureux de vous compter parmi nous. 

Agenda
Formation
Club biblique : reprise nalement les 
après-midi à nouveau, un samedi par 
mois. Au programme cette année : les 
miracles et les paraboles de Jésus. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans de 14 h 30 à 
16 h. Équipe d’animation : Christian 
Slisse, tél. : 06 52 51 93 62 et chslisse
estvideo.fr et Doris Butzbach, tél. : 
06 68 90 57 81 et butzbach doris
yahoo.fr. Inscriptions et renseignements 
également auprès du pasteur Hubert 
Freyermuth. 
Catéchisme : moment important 
pour nos ados, ce sont trois années de 
découverte, de la Bible, de l’Église et de 
la vie en groupe, de soi-même et des 
autres. Des rencontres, des week-ends, 
des séjours un peu plus longs leur 
permettront de découvrir le culte, parler 
de sa foi et de ses questionnements. 
Formation de trois années avant la 
con rmation. Cette année, nous 
rejoignons le catéchisme proposé par la 
Dynamique mulhousienne. Certaines 

Riedisheim > Culte de rentrée du 18 septembre 2022 
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Billet 
Chaud et roid ! 
Après la canicule de cet été et les 
nombreux incendies, accompagnés de 
la baisse importante de nos ressources 
en eaux, voici l’hiver qui pointe son nez. 
«  ien au chaud dans nos maisons » 
risque également de devenir une 
expression du « monde d’avant ». uoi 
qu’il en soit, n’oublions pas qu’il nous 
appartient de rester « chaleureux » et 
de traverser avec con ance le « rude 
hiver » qui pointe le bout de son ne . Et la 
solidarité, sous diverses formes, sera de 
mise, et en la circonstance nous le savons 
bien, « il  a au moins autant de joie à 
donner qu’à recevoir ». u c ur de nos 
hivers, Noël nous attend déjà… 

Commun aux deux secteurs 

Notre site Internet : http: eglise3r.free.fr 
est mis à jour régulièrement, vous êtes 
invités à le consulter pour vous assurer 

rencontres auront lieu chez nous. 
Contact, renseignements et inscriptions 
pour les enfants nés en 2010 ou avant 
auprès du pasteur vicaire Bertrand 
Mathys.
Catéchisme pour adulte : jeudi 24 de 
20 h à 21 h 30 à Riedisheim. Moment 
d’échange autour de différents thèmes 
relatifs à la foi et à la vie ecclésiale. 
Renseignements auprès des pasteurs.

Regards croisés 
Mercredi 16 de 19 h 30 à 21 h. Ce 
moment convivial mensuel de partage 
et d’échange sur l’actualité inspiré par 
les concepts de café-philo ou café-théo 
a lieu au restaurant Au bon accueil à 
Ottmarsheim. Thème : « Lire la Bible 
aujourd’hui : branché ou ringard ? » 
Renseignements auprès de Nadine 
Arlotti, tél. : 06 85 74 30 77 et nadine.
arlotti@gmail.com ou des pasteurs.

Amicale des retraités 
Repas : jeudi  3 à 12 h. Le restaurant 
Saint-Vincent étant en travaux, nous 
sommes à la recherche d’un autre 

lieu pour ce mois-ci. Renseignements 
et inscriptions auprès de Jacqueline 
Landerer, tél. : 03 89 44 91 08.
Thé-café-partage : moment de 
convivialité et de partage le mercredi 9 
de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle paroissiale 
de Rixheim autour d’un thème choisi 
dans la collection proposée par 
l’Uepal : « Ce que nous croyons ». Des 
fascicules sont disponibles aux temples, 
l’ensemble des thèmes est à voir sur 
le site uepal.fr. Renseignements et 
inscriptions auprès des pasteurs.
Groupe de partage et de prière : 
tous les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 
(petit déjeuner puis moment de prière) 
à la salle paroissiale de Rixheim. 
Renseignements auprès de Gilbert 
Du ot, tél. : 06 65 02 96 01 et gilbert.
du ot numericable.fr.

Scoutisme : claireuses et 
Éclaireurs Unionistes (EEUdF) 
de l’agglo mulhousienne. Plus de 
renseignements sur http: eeudf.org
Contact du Groupe local et Association 
des amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes : Marc Ritzenthaler, tél. : 
06 19 98 63 51 et eeudf.mulhouse
gmail.com.

Riedisheim

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

Rétrospective
Dimanche de rentrée de la paroisse : 
bien belle journée que ce 18 septembre, 
où le beau temps était présent, même 
entre les murs, créant une belle 
ambiance de convivialité.
Nous avons vécu notre 
culte de rentrée à 
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2 deux voies, celle du pasteur en place 
Hubert Freyermuth pour la liturgie et 
celle de Bertrand Mathys, le pasteur 
vicaire pour la prédication. 
Lors du culte nous avons aussi eu 
le plaisir d’accueillir un nouveau 
catéchumène qui fait sa rentrée et 
rejoindra les jeunes du caté de la 
Dynamique mulhousienne. Nous avons 
ensuite partagé un excellent repas 
proposé par un traiteur libanais, ami du 
président du Conseil presbytéral Marc 
Ritzenthaler. Ce temps de repas a été 
l’occasion d’avoir des nouvelles sur le 
Liban, temps émouvant pendant lequel 
les cuisiniers ont partagé avec nous leur 
douleur de voir leur pays en situation si 
grave. Nous vous conseillons vivement 
ce traiteur pour un repas, n’hésitez 
surtout pas à nous en demander les 
coordonnées.

Pratique 
A n de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale ou courriel en les 
communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr. 

Dans nos familles 
Funérailles : l’évangile de la résurrection 
a été annoncé  le 16 août 2022 au 
temple de Riedisheim à la famille et aux 
proches de Carine Michèle Doppler, née 
le 21 décembre 1961. 
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Dynamique mulhousienne
• Secteur Mulhouse 
Centre-ville
Présidente : Catherine 
Foerderer
Temple Saint-Jean :  
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres 
68100 Mulhouse

él. :     
• Secteur Dornach
Présidente : adidja Blec
Temple & presbytère : 

 rue choep in  
Mulhouse

él. :     
jean-sebastien.laurain@
uepal.fr
• Secteur St-Marc
Présidente : Nicole Keller

él. :     
jean eller est ideo. r
Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert Meyer
Presbytère :  

 rue de uelisheim 
68200 Mulhouse

él. :     
jeanmat.thallinger@gmail.
com
• Secteur St-Martin
Président : François 
Maurice Tschimanga
Temple & presbytère : 

 rue du aule  
Mulhouse

él. :     
saintmartinmulhouse@
gmail.com

• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire : 25 
rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram   2/Illberg)

él. :     
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur Ill ach  Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Jean-Sébastien Laurain

él. :     
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller 

él. :          
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger

él. :     
jeanmat.thallinger@gmail.com
Joachim TR G L , vicaire

él. :     , tro olo.
joachim@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
Tél. : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

Cultes cf. page 35.
Informations cultes
À la maison médicalisée de l’Arc, 
Mulhouse : culte tous les premiers 
mercredis du mois à 15 h.

Agenda
Entrée dans le temps de 
l’Avent
Décoration du temple : samedi 
26 novembre à partir de 14 h.
Premier culte de l’Avent : dimanche 
27 novembre  à 10 h.
Concert anniversaire du prix Nobel de 
la paix d’Albert Schweitzer en 1952 : 
dimanche 27 novembre à 17 h. Albert 
Schweitzer et Stefan weig en dialogue 
avec J.S. Bach.
Lectures : Jean Lorrain et Aline Martin.
Orgue : Thierry Mechler.

Soirée Thanksgiving
Jeudi 24 novembre à 19 h, salle Émile-
Hertel. Les grands espaces américains, 
par Joël de Nicole. Repas traditionnel, 
dinde et potiron. Inscription au temple 
ou par téléphone.

Dans nos familles
Enterrement
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles de Renée Tschiegg 
et d’ ves Hessmann.

Agglomération mulhousienne

Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner,  
68200 Mulhouse 

él. :     
philippe.aubert@evhr.net

emple :  rue u ner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

Cultes cf. page 35.
Les cultes de la Dynamique sont 
organisés de la sorte :
- tous les dimanches à 10 h à Illzach et 
Saint-Martin, sauf le dernier dimanche 
du mois : culte unique à Saint-Martin ;
- à Saint-Martin nous proposons un 
accueil et du café dès 9 h 30 ; temps 
convivial après le culte.
Un de nos cultes est systématiquement 
enregistré et diffusé sur notre site 
Internet et sur la chaîne YouTube de la 
Dynamique mulhousienne.
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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
Formation
Godly Play et école du dimanche 
(enfants de 3 à 10 ans)
Envie de venir au culte avec vos enfants ? 
Venez nous rejoindre le dimanche matin 
à Saint-Martin, nous nous occuperons de 
vos enfants. 
Envie de leur proposer un temps d’Église 
rien que pour eux ? Amenez-les nous le 
samedi matin une fois par mois à Illzach. 
Les samedis matin, nous avons un 
groupe régulier d’une dizaine d’enfants 
depuis presque quatre ans. La plupart 
ont déjà vu les récits de base, c’est-à-dire 
les récits les plus connus de la Bible. 
Nous allons entrer maintenant dans la 
phase d’enrichissement, notamment 
avec des histoires de l’Ancien Testament 
grâce au nouveau matériel de narration 
que nous allons recevoir. 
À Saint-Martin, le dimanche matin, 
seront racontées les paraboles, les récits 
liturgiques, tout ce qui rythme la vie du 
chrétien. 
L’équipe des monitrices vous proposera 
toujours des séances qui se dérouleront 
selon le même rituel (récit, questions, 
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Dynamique mulhousienne >  
Culte de rentrée à Saint-Martin

Dieu et Dieu font trois : ce groupe 
cuménique de partage biblique et 

théologique continue ses ré exions. 
Un pasteur et un prêtre assurent 
conjointement l’animation du groupe. 
Nous nous retrouverons le 10 novembre 
à 20 h. Nous entamerons le programme 
de l’année décidé en octobre ! À 
Terre Nouvelle, 25 rue George-Sand à 
Mulhouse (Tram : Illberg).

Bibliologue et Vie et émotion 
Nous continuons nos rencontres 
bibliologues (se mettre à la place des 
personnages de la Bible et voir ce que 
cela change pour nous dans notre 
rapport au texte biblique) avec un 
groupe qui s’agrandit petit à petit le 
samedi 19 novembre de 14 h à 16 h, 
mais aussi les rencontres Vie et émotions 
qui est un groupe de parole, le samedi 
5 novembre de 14 h à 16 h en salle 

ielmann à Illzach. Nous avons choisi de 
travailler sur le pardon toute cette année 
scolaire. Ces temps sont ouverts à tous, 
quelle que soit votre Église ou paroisse 
d’origine. 

Repas du 11 novembre Saint-
Marc 
Comme chaque année depuis 54 ans 
maintenant, nous vous proposons une 
journée sous le signe de la convivialité et 
de la gourmandise. 
Au menu : potage aux légumes, 
bouchée à la reine, vacherin glacé.
Prix : 22 . Boissons incluses
Inscription aux coordonnées de la 
paroisse ou auprès d’un des conseillers.

Couronnes de l’Avent 
Le groupe de préparation de la paroisse 
d’Illzach vous propose ses couronnes 
de l’Avent avec bougies 
blanches, rouges ou 
bordeaux avec des 
décors naturels 

activité créative, prière, chant, 
bénédiction) dans les deux lieux.  
Les rencontres de ce mois auront lieu le 
samedi 19 novembre de 10 h à 11 h 30 
au 4 rue de Mulhouse à Illzach puis les 
dimanches 13 et 27 novembre à Saint-
Martin. 
Pour plus d’informations, être rajouté 
sur la liste de diffusion, contactez la 
pasteure Céline Sauvage ou consultez le 
site Internet. 

Autour de la Bible
Étude biblique Saint-Marc/Illzach : 21 
novembre à 18 h à Saint-Marc.
Étude biblique Dornach : lundi 14 
novembre à 19 h 30 au temple de 
Dornach.
Étude biblique œcuménique : 
25 novembre à 18 h 30. Église 
méthodiste Tabor, 34 rue des 
Vergers à Mulhouse. La joie d’être 
entendu (psaume 39).



Nouvelles 
de vos paroisses

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
09

 >
 N

ov
em

b
re

 2
02

2 et artisanaux au prix de 25  (pour 
un diamètre de 30 cm). La remise en 
mains propres sera effectuée le samedi 
26 novembre de 14 h à 17 h. Une 
commande de couronnes de porte est 
aussi possible. Il se pourrait qu’il y ait 
aussi des con tures et des bredele à 
vendre, fabriqués par les paroissiens. 
Si vous êtes intéressé(e) pour acheter une 
couronne, vous pouvez vous inscrire sur 
les feuilles à la sortie des cultes à Illzach 
et Saint-Martin ou contactez le président 
du CP d’Illzach, Patrick Mosso jusqu’au 
6 novembre. 
Si vous souhaitez participer à leur 
élaboration, vous pouvez rejoindre le 
groupe qui prépare les décors les 26, 27 
et 28 octobre dès 14 h en salle ielmann, 
ou le groupe qui fait les couronnes 
la semaine du 21 au 25 novembre 
(renseignements auprès de la pasteure 
Céline Sauvage). Vous pouvez nous aider 
aussi en rapportant votre couronne de 
l’an passé au culte à Illzach pour que 
nous puissions récupérer du matériel. 

Groupe récréatif
Le groupe récréatif qui aime souhaiter 
les anniversaires de ses membres se 
retrouve pour un temps de convivialité 
le vendredi 4 novembre à 14 h en salle 

ielmann à Illzach. 

Chant avant le culte
Le Covid commençant à être derrière 
nous, nous vous proposons de reprendre 
la répétition des chants du culte le 
dimanche à 9 h 30 près de l’orgue à 
Illzach. 
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Veilleurs de l’aube 
Le groupe des veilleurs 
de l’aube vous propose 
de méditer cette citation 
de Jean-Paul Sartre : « Il 
est impossible d’apprécier 
correctement la lumière 
sans connaître les 
ténèbres », accompagnée 
de la peinture de l’une 
des membres du groupe, 
Marielle Spinner.

À Terre Nouvelle (25 rue George-
Sand)
Culte selon la tradition 
presbytérienne camerounaise : 
dimanche 13 novembre à 10 h.
Le repas des étudiants : il a repris 
avec entrain, l’équipe des bénévoles a 
besoin de vous ! Le nombre d’étudiants 
accueillis est passé à dix par vendredi 
pour alléger la charge de chacun.
Bienvenue à chacune et chacun pour 
entrer dans cette activité ! N’hésitez pas 
à prendre contact avec le pasteur Muller.
Groupe Gospel : les répétitions se 
poursuivent, le calendrier aura été mis 
en place à la rentrée, bienvenue à tout 
un chacun pour venir chanter !       
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Où que tu sois sur la terre, 

toi qui voudrais percevoir le mystère 

qui est au cœur de ton cœur,

pressens-tu en toi, même fugitive, la 

silencieuse attente d’une présence ?

Cette simple attente, ce simple désir de 

Dieu, est déjà le commencement de la foi.

Il est parmi nous, celui que 

nous ne connaissons pas.

Plus accessible pour l’un, plus 

caché pour un autre…

Avec étonnement chacun 

pourrait l’entendre dire :

« Pourquoi craindre ? Je suis 

là, moi, le Christ Jésus. 

Le premier je t’ai aimé. En 

toi j’ai mis ma joie. »

Frère Roger 

« Il y a parmi vous quelqu’un que vous ne connaissez pas. » (Saint Jean)

PROTESTANT




