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Édito du président

Moins peut-être que la précédente, 2021 aura cependant été une 
année bien chaotique. Nous aurions aimé que tout aille en s’amélio-
rant. Mais j’écris ces lignes alors que l’année se termine lentement et 
voici que, face à des chiffres qui augmentent de façon conséquente, 
réapparaissent des craintes et des mots qu’on espérait oubliés. Si je 
me retourne et que je regarde l’année écoulée, si j’essaye d’en faire un 
bilan, quelle en sera la couleur ? Plutôt sombre, avec tous les conflits 
et leur lot de souffrances, les occasions ratées, les promesses non 
tenues, les départs… ? Plutôt lumineuse, avec toutes les joies parta-
gées, les réussites vécues, les témoignages aboutis, les rencontres 
enthousiasmantes par-delà les masques… ? Et pour nous, témoins 
du Christ, comment aurons-nous porté l’appel qui nous était adressé 
en début d’année comme mot d’ordre : « Soyez miséricordieux… ». 
En l’étouffant ou en en témoignant ? C’est à chacun, avec lucidité et 
honnêteté, de répondre. Pour lui-même. Pas pour les autres et encore 
moins sur les autres.
Que nous réserve 2022 ? Bien malin qui pourrait le dire ! Antoine 
de Saint-Exupéry écrivait « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir mais de le rendre possible ». Parole de sagesse qui nous 
invite à laisser le « si » de nos suppositions souvent stériles, à aban-
donner les « peut-être » de nos hésitations et les « à quoi bon » de nos 
défaitismes, à rejeter le fiel de nos jugements, pour entrer pleinement 
en espérance. Cette espérance dont Georges Bernanos, s’adressant 
en décembre 1944 à des étudiants brésiliens, disait : « L’espérance est 
un risque à courir, c’est même le risque des risques ».
Alors, de quoi sera fait 2022 ? Probablement des risques que nous 
prendrons pour rendre possible l’espérance. Risque de l’écoute de 
l’autre, risque du respect de notre prochain, risque de la main tendue 
et d’une parole qui relève, risque d’une solidarité engagée, risque d’un 
dialogue retrouvé. Risque de vivre et de témoigner du mot d’ordre qui 
nous est donné pour 2022 : « Jésus dit : celui qui vient à moi, je ne le 
rejetterai pas » (Jean 6.37b).
Et quant à moi, au nom du Conseil consistorial, je vais me risquer à 
nous souhaiter à tous, amis lecteurs, dans la joie et dans l’espérance, 
la paix dont le monde en général et chacun en particulier a tant besoin.

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 !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs – 12 à 
16 ans Construire et partager : Développer 
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.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Conférences de Bible & Culture
Cycle « Bible et Science, 

Convergences-Divergences »
Soirée « Science et conscience,  

la vérité et la Bible »
avec Bruno Fiszon, Grand rabbin de Metz et de la Moselle
Conseiller auprès du Grand rabbin de Paris Haïm Korcia

Membre de l’Académie vétérinaire de France.

Mercredi 26 janvier 2022, de 19h30 à 21h30

Bibliothèque Municipale, 16 Grand’Rue – Mulhouse
Entrée libre, plateau.

Amitié judéo-chrétienne
Après-midi  

« Judaïsme et Christianisme : Quel dialogue en Alsace ? 
Examen de sa singularité »

« Heureux comme Dieu en Alsace »  
avec Alain Kahn : Les particularités du judaïsme alsacien

Astrid Starck : Le yiddish en Alsace (le judéo-alsacien)
Dimanche 16 janvier de 14h à 17h, Maison diocésaine Teilhard de Char-
din (rue de la Cigale- Mulhouse)
10 € l’entrée. Pass sanitaire exigé, masque.
Pour tout renseignement, s’adresser à Jérôme Batoula, président de 
l’A.J.C.M (06 13 52 01 32, ajcmulhouse@gmail.com)
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

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

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

Centre hospitalier de Mulhouse

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

•  Pasteure Nicole Girard

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

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

•  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi
06 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 mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier,
03 89 50 67 50 et/ou 06 84 72 27 32, 
présente le mardi

Pfastatt

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

Masevaux

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

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin 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

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

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

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

Roland Kauffmann, 06 87 50 76 24
Président : Vincent Frieh

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 

Informations non parvenues

TEMPLE ST-PAUL, RUE HUBNER, MULHOUSE
Concerts saison 2022
Dimanche 16 janvier : 
Quatuor Florestan, œuvres de Boccherini, 
Schumann, Grieg.
Dimanche 30 janvier : 
Ensemble Perséphone (Trio à cordes et flûte), 
œuvres de Mozart, Roussel, Andréae, Finzi.
Dimanche 6 février : 
Ensemble Élégie, œuvres de Beethoven, 
Schubert, trio et quintette à cordes.

Dimanche 27 mars : 
Quatuor Florestan, œuvres de Schubert, 
Tchaïkovski.
Dimanche 3 avril : 
Ensemble Ludus (dir. J. L. Darbelay, mezzo-
soprano Éva Garajewo), œuvres de Haendel, 
Scarlatti, Vivaldi.
Dimanche 12 juin : 
Elsa Grether, œuvres de Bach, Ysaye, Paganini.
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DANS L’UEPAL

UNE DIVERSITÉ DE 
MINISTÈRES

  Alain Spielewoy
DRH de l’UEPAL

 

Vie de l’UEPAL

p
ub

lic
ité

L’assemblée de l ’UEPAL du 
14 novembre 2020 a décidé 
d’avancer résolument dans la 

mise en œuvre de la diversité de ses 
ministères. Il s’agit là d’un événement 
majeur dans l’histoire de notre jeune 
union, qui va contribuer à changer le 
visage de l’Église et son organisation. 
Le ministère pastoral, si cher au pro-
testantisme1, s’en trouvera transfor-
mé, mais aussi renforcé. L’Assemblée 
de l’Union du 25 mai 2019 avait déjà 
adopté le nouveau modèle de diversi-
fication des ministères personnels de 
l’Union qui articule le ministère de la 
Parole et des sacrements et la compré-
hension des missions que Dieu confie 
à son Église :
- leiturgia (souci de la communion 
cultuelle, rendu en français par l’ex-
pression « célébrer et rendre grâce ») ;
- koinonia (recherche d’une commu-
nauté des êtres humains et des créa-
tures qui corresponde à la commu-
nion avec Dieu, rendu en français par 
l’expression « rassembler et édifier ») ;
- diakonia (recherche du bien pour le 
monde, rendu en français par le mot 
« servir ») ;

- martyria (témoignage de la vérité de 
l’Évangile dans le domaine public de 
la société, rendu en français par l’ex-
pression « annoncer et témoigner »).
Cette grille de lecture des différents 
ministères est directement inspi-
rée par les textes de la Communion 
des Églises protestantes en Europe 
(CEPE), qui unit depuis la signature 
de la Concorde de Leuenberg, en 1973, 
les Églises luthériennes et réformées 
en Europe, dans une pleine commu-
nion. Cette source théologique est 
donc à la fois fondatrice de l’UEPAL, 
en 2006, et particulièrement adaptée 
aux enjeux d’unité qui la traversent 
aujourd’hui.
Dans la perspective ouverte par ce 
modèle de diversité des ministères, 
le ministère pastoral, ministère de la 
Parole et des sacrements, enraciné 
dans la Parole, porte le souci de l’uni-
té de toutes les composantes et per-
sonnes acteurs de la vie communau-
taire locale, embrassant l’ensemble des 
missions que Dieu confie à son Église. 
L’importance et la complexité de cette 
mission nécessitent une formation 

à la fois approfondie et spécifique en 
théologie.
Mais à côté de ce ministère géné-
ral, l ’UEPAL s’apprête désormais 
à reconnaître six autres « ministères 
particuliers »2 :
- Prédicateur(rice) laïque : ce minis-
tère est reconnu depuis la création de 
l’UEPAL pour la célébration des cultes 
et la prédication. C’est un ministère 
bénévole et non territorial, un prédi-
cateur reconnu pouvant être sollicité 
par n’importe laquelle des paroisses 
de l’UEPAL ;
- Assistant(e) pastoral(e) : ce ministère 
est reconnu à la fois pour la prédica-
tion, la célébration des sacrements, 
des obsèques et des bénédictions de 
couples mariés, par délégation pas-
torale, et pour rassembler et édifier 
la ou les communautés concernée(s). 
Véritable auxiliaire du pasteur ou de 
la pasteure, ce ministère se voit confier 
des missions pour lesquelles il lui rend 
compte très régulièrement ;
- Évangéliste : ce ministère est reconnu 
pour l’annonce de l’Évangile dans le 
monde et le développement de nou-
velles communautés ;
- Diacre : ce ministère est reconnu pour 
un service caritatif, social ou solidaire, 
dans le cadre soit d’un service d’en-
traide paroissial, consistorial ou sec-
toriel, soit d’une institution ou œuvre 
protestante au sein de laquelle il est 
envoyé par l’UEPAL ;
-  Aumônier (sanitaire, médico- 
social, prison, aux armées, de lycée, 
universitaire…)  : ce ministère est 
reconnu pour une dominante de ser-
vice d’accompagnement et de visite et 
en second lieu pour la prédication et 
les sacrements dans son ou ses lieux 
d’affectation ;
- Animateur(rice) communautaire 
(catéchèse, jeunesse, formation, 
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Vie de l’UEPAL

musique, animation paroissiale, consis-
toriale ou sectorielle…) : ce ministère 
est reconnu pour rassembler et édifier 
la ou les communautés concernée(s). 
Il se déploie dans des domaines aus-
si divers que l’animation jeunesse, 
la musique ou plus généralement 
l’animation paroissiale3.
Tous ces ministères particuliers 
demandent une formation théologique 
académique, au niveau minimum du 
DU (Diplôme Universitaire)4, complé-
tée par une formation ecclésiale. En 
2022 sera organisé le premier culte de 
reconnaissance des ministres particu-
liers (autres que prédicateurs), certains 
étant déjà en poste depuis plusieurs 
années à titre expérimental. Ces minis-
tères concernent aujourd’hui plus de 
20 personnes, dont une majorité dans 
le ministère d’aumônier. Ce nombre 
devrait dépasser les 30 personnes à 
l’horizon de 2025.
En donnant réalité à ce nouveau modèle 
de diversité des ministères, l’UEPAL 
prend acte de la mutation dans laquelle 
la vie de l’Église est engagée et permet 
aux personnes qui s’engagent au cœur 
de cette réalité d’y trouver une place 
claire. En outre, elle pense théologi-
quement et ecclésiologiquement une 
diversification qui était en fait déjà 
engagée depuis plusieurs années, avec 
notamment la mobilisation d’emplois 
de vicaires ou de pasteurs auxiliaires 
du bureau des cultes, devenus dispo-
nibles du fait de la baisse du nombre des 
pasteurs. Le cadre proposé est aussi à 
même de susciter des vocations.

Il est à noter que l ’UEPAL sort 
aujourd’hui ses deux Églises membres 
d’une forme d’impasse sur cette ques-
tion des ministères. L’Église luthérienne 
avait en effet tenté dès les années 90, 
mais sans résultat, de mettre en place 
un ministère de diacre très large dans 
sa compréhension, qui se voulait 
« plus spécifiquement celui d’un ser-
vice pratique, d’une réponse au nom de 
l’Évangile à des besoins précis, d’ordre 
matériel, culturel ou social ». L’Église 
réformée était restée en quelque sorte 
au milieu du gué, avec une résolution 
du Synode de 1996 sur « Les minis-
tères dans l’ERAL ». Le texte spécifiait : 
« Il ne s’agit pas seulement de varier les 
formes de ministères pastoral ou de 
créer des ministères subordonnés au 
ministère pastoral, mais bien de confier 

à des membres d’Église un ministère, 
selon les besoins, les vocations et compé-
tences reçues ». Cette volonté était restée 
lettre morte.
Dans les années 90, les temps n’étaient 
sûrement pas mûrs pour avancer sur 
cette question. Mais, nécessité fait-
elle loi ? Alors que de nombreux pas-
teurs « babyboomers » vont partir en 
retraite dans les prochaines années, 
tandis que les pasteurs entrant dans le 
ministère sont moins nombreux, il est 
aujourd’hui impératif que l’UEPAL 
fasse preuve de créativité et suscite ou 
accueille de nouveaux ministères appe-
lés par le terrain, pour répondre à sa 
mission : faire résonner la bonne nou-
velle de Jésus Christ dans le monde 
d’aujourd’hui, à travers le témoignage 
de communautés vivantes. 

1  Les Églises signataires de et participant à la Concorde de Leuenberg […] 
s’accordent à dire que le ministère ordonné fait partie de l’être de l’Église. 
La spécificité de ce ministère de la Parole et des Sacrements n’est pas une 
question de classement d’importance dans l’ordre des ministères ou des 
services en général dans l’Église. Cette spécificité désigne son objectif par-
ticulier dans l’Église, un corps collectif créé par l’Évangile. L’Église dépend 
entièrement de la grâce de Dieu, qui est transmise spécifiquement par la 
proclamation de l’Évangile et l’administration des sacrements. Du point de 
vue de la Réformation ces deux fonctions représentent ensemble les marques 
nécessaires, divinement instituées, de la véritable Église (Ministère, ordina-
tion, épiskopè : résultat d’une étude doctrinale de la CEPE, 2012).

2  C’est-à-dire confiés à une personne particulière, à la différence des minis-
tères collégiaux.

3  On comprend bien que, dans la logique de ce modèle, un ou une pasteur(e) 
peut être aumônier (on appelle cela un « ministère spécialisé »), mais que tous 
les aumôniers ne sont pas des pasteur(e)s.

4  À l’exception de l’évangéliste pour lequel le niveau académique de la Licence 
en théologie est requis.
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« Les vicaires en formation »

Vie de l’UEPAL

LA FORMATION INITIALE 
DES PASTEURS

  Bettina Schaller
responsable du service « Accompagnement des vocations et formation initiale des pasteurs »

 

La formation des pas-
teurs débute par l’ob-
tention du master 2 

de la Faculté de théologie 
protestante de Strasbourg ; 
elle est suivie d’une forma-
tion professionnelle de 3 ans 
mise en œuvre par l’Église ; 
soit, dans ce schéma clas-
sique, un parcours de 8 ans. 
Elle se déroule en alter-
nance : des stages de terrain 
(auprès d’un pasteur titu-
laire, puis en autonomie), 
couplés à des sessions selon 
le programme voté suite au 
rapport « Quels pasteurs 
pour quelle Église ? ».
L’entrée en formation ini-
tiale est rendue possible sur 
décision de la Commission 
des ministères (la CDM est 
composée de 9 membres : 
pasteurs et laïcs, réformés 
et luthériens, hommes et 
femmes) en charge du dis-
cernement des vocations 
(qui peut donc aussi en 
refuser l’entrée). Elle reçoit 
préalablement les candidats 
ayant constitué un dossier 
contenant notamment une 
lettre de motivation. La vie 
personnelle du candidat 
(autres expériences profes-
sionnelles, pasteur issu d’une 
autre Église – protestante ou 
non) peut conduire la CDM 
à aménager le parcours : en 
en réduisant la durée, et/ou 
en dispensant du suivi de 
certaines sessions. Chaque 
stagiaire est au bénéfice d’un 
accompagnement à distance 
de membres de la CDM tout 
au long de ces années. La fin 
de cette formation est for-
malisée par l’attribution du 

Certificat d’aptitude aux 
fonctions pastorales, indis-
pensable pour exercer le 
ministère pastoral dans le 
cadre du régime concorda-
taire – les Églises étant libres 
de concevoir leur formation. 
Ce certificat permet au réci-
piendaire, par une lettre 
adressée au président du 
Conseil de l’Union, de for-
muler à nouveau son désir 
d’être pasteur au sein de 
l’UEPAL et de demander 
l’ordination-reconnaissance 
de ministère.
La formation initiale des 
pasteurs est un long trajet, 
qui permet non seulement 
d’acquérir des compétences, 
mais aussi d’approfondir 
sa vocation personnelle, de 
prendre conscience de sa 
manière propre d’envisager 
le ministère, de se situer et 
se comprendre dans le tis-
su ecclésial diversifié qu’est 
l’UEPAL, dans les manières 
de vivre l’Église et en lien 
avec tous ceux qui œuvrent 
au service de l’Évangile. 

C’est dire qu’entre l’entrée en 
formation et sa fin, ce sont 
des personnalités singu-
lières qui évoluent et s’affer-
missent dans une aventure 
autant professionnelle que 
spirituelle.
En 2018, l ’UEPAL a eu à 
cœur d’apporter quelques 
évolutions, dans le sens de 
l’approfondissement de l’en-
racinement théologique, de 
l ’enracinement spirituel, 
d’une préoccupation parti-
culière de l’évangélisation. 
Deux mots caractérisent la 
vision de l ’UEPAL quant 
au ministère pastoral  : du 
sens et du lien. La forma-
tion initiale prépare donc à 
l’insertion professionnelle, 
dans la conscience du sens 
qui pousse au « faire » et dans 
le soin apporté à la relation 
personnelle – respect mutuel 
au cœur des différences de 
positionnement et de cou-
rant, la qualité de la relation 
professionnelle étant en effet 
déterminante pour l’Église si 
l’on songe que les stagiaires 

©
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sont possiblement de futurs 
collègues, et seront en situa-
tion de collaborer avec bon 
nombre de personnes diffé-
rentes. Ainsi la formation, 
par principe inaugurale, vise 
un temps plus long que son 
propre agenda, étant entendu 
que chacun est responsable 
de faire fructifier ce qu’il en 
retire.
La formation initiale ne 
serait pas ce qu’elle est sans 
la contribution financière de 
chacun : elle s’appuie sur un 
budget conséquent, constitué 
par les offrandes et consenti 
à la hauteur de l’importance 
qui lui est donnée. Elle ne 
serait pas sans les pasteurs 
qui acceptent d’être « maîtres 
de stage », sans la disponibi-
lité des paroissiens amenés à 
porter un regard constructif 
sur les apprentissages, sans 
les responsables territoriaux 
qui accueillent ces nouveaux 
pasteurs, sans tous ceux que 
ceux-ci croisent sur leur che-
min de formation.  

8
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Vie de l’UEPAL

LA FORMATION PERMANENTE 
DES PASTEURS DE LA CPLR

  Natacha Cros-Ancey
pasteure et coordinatrice de la formation permanente

 

Se former en permanence, 
mais pourquoi donc ? 
Votre pasteur(e) prêche depuis des 
années, il anime le catéchisme et la 
vie communautaire, il est grand lec-
teur, musicien et organisé, il connaît 
la Bible sur le bout des doigts, pour-
quoi donc ira it-i l  davantage se 
former ?
Dans une vie paroissiale ou d’aumô-
nerie bien remplie, un temps de for-
mation peut ainsi paraître superf lu 
ou à tout le moins peu prioritaire. 
Pourtant dans la continuité de la for-
mation théologique universitaire et 
de la formation initiale, la formation 
permanente des ministres est un élé-
ment essentiel de la fonction pasto-
rale. Nos liturgies d’ordination ou 
de reconnaissance de ministère ne 
s’y trompent d’ailleurs pas, elles qui 
s’y réfèrent explicitement, engageant 
ministres et Églises à être attentifs à 
la poursuite de cette formation. Au 
carrefour de la vocation et de l’appel, 
le ministère pastoral est une fonction 
dont l’exercice qualifié suppose un 
approfondissement permanent des 
compétences. Comme tout membre 
de l ’Église, le ministre est ainsi 
appelé à poursuivre sa recherche 
personnelle, découvrir de nouveaux 
outils, porter un regard critique sur 
ses expériences mais aussi recon-
naître ses points forts comme ses 
vulnérabilités. 
Nous retrouvons là la dimension 
proprement professionnel le de 
savoir-faire à assumer et déployer 
et cette exigence pourra apparaître 
dans toute profession ; mais plus 
spécifiquement, la formation per-
manente des ministres repose aussi 
sur une dimension spirituelle qui la 
fonde. 
Car disciples de Celui qui n’a pas 
d’endroit où poser sa tête, membres 

d’un Royaume tendu entre le « déjà 
là » et le « pas encore », enfants de 
la Réforme, au cœur de ces réali-
tés mouvantes, l’appel permanent à 
nous former ne devrait-il pas par-
ticulièrement résonner pour nous ? 
Plus qu’une seule exigence la for-
mation se fait alors grâce, témoi-
gnage et appel permanent à faire 
retentir l’inouï de l’Évangile (selon 
l’expression de Dominique Collin, 
L’Évangile inouï, Salvatore, 2019) !

Des rencontres entre 
pairs et un programme 
inédit chaque année
Attentives à la formation perma-
nente comme au ressourcement 

de leurs ministres, les Églises de 
la CPLR se sont dotées d’un outil 
de conception et d’organisation de 
cette formation : le service de forma-
tion permanente qui, chaque année, 
propose un programme inédit de 7 à 
9 stages ayant lieu partout en France 
ou à l’étranger.
Couvrant, sans jamais les épui-
ser, des domaines aussi divers que 
le travail biblique ou théologique, 
les sciences humaines, la pratique 
pastorale, les questions de sociétés 
ou éthiques, faisant place au res-
sourcement spirituel, comme à la 
prière communautaire, les sessions 
proposées se révèlent bien souvent 
des espaces d’appui, de fraternité et 
d’élan pour les participants.
Moins que de fournir de seu ls 
outils, cette formation nous engage 
à davantage d ’agi l ité et de sou-
plesse. Moins que de remplir les 
quelques interstices encore vides de 
nos vies, elle nous apprend à per-
cevoir et cultiver le manque. C’est 
cette conscience d’avoir encore à 
apprendre, à découvrir et à nous 
étonner qui nous stimule alors ; loin 
de l’autosuffisance et de la peur du 
vide, elle ne cesse, comme nos enga-
gements, de nous relier à Dieu, aux 
autres et à la Parole millénaire qui 
inlassablement colore nos vies et le 
monde 

1 CPLR = UEPAL & EPUdF (Église 
protestante unie de France) en col-
laboration avec l’Église protestante 
unie de Belgique

Les pasteurs de l’UEPAL sont invités à effectuer un stage de formation permanente tout au 
long de leur ministère et au minimum tous les 5 ans. Avec la diversification des ministères, 
nos stages sont ouverts aux autres ministres particuliers de l’UEPAL.
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Vie de l’UEPAL

Vous pouvez apporter votre aide à nos actions
Notre site internet : www.resonance.alsace
Nos adresses mail :  don@resonance.alsace 

secretariat@fondation-saint-jean.fr
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NOUVELLES DE LA 
FONDATION ST-JEAN

C’est le 15 octobre, au 
Pavillon Saint-Jean 
rue de Ruelisheim 

à Mulhouse, en présence 
de Mme Marie Corneille, 
a djoi nt e  au  M a i re  d e 
Mu l house chargée des 
sol ida r ités ,  du ha nd i-
cap et de la promotion de 
toutes les formes d’éga-
lité, de MM Guy Zolger, 
président, et de François 
Landerer, vice-président 
de la Fondation St-Jean, 
que fut inauguré le nouvel 
aménagement de l’espace 
Stricker.
Ce nouvel agencement a 
pour but de permettre le 
fonctionnement du nou-
veau service d’insertion 
scola ire et profession-
nelle (DISP) qui a pour 
objet de permettre aux 
jeunes qui décrochent de 
bénéficier d’un accompa-
gnement individualisé et 
d’un programme d’activi-
tés spécifiques pour qu’ils 
retrouvent confiance en 
eux et en leur capacité de 
s’investir dans un nouveau 
projet.
Cet aménagement est com-
plété par la création d’un 
espace cuisine et d’un lieu 
d’accueil dédié pour rece-
voir les familles dans de 
bonnes conditions.
Ce fut à cette occasion, 
avec un retard de 2  ans 
dû à la crise sanita ire, 
que fut présenté l’ouvrage 
retraçant les 140 ans de la 
Fondation Saint-Jean.
C’est en 1879 que Gustave 
Stricker, s’ inspirant du 
modèle mis en œuvre à 
Bristol en Angleterre, créa 
la Fondation Saint-Jean et 

un asile pour orphelins, 
ceci avec l’aide et le sou-
tien de la communauté 
protestante de Mulhouse. 
Au fur et à mesure, l’œuvre 
se complète par la création 

du home Saint-Jean et l’ou-
verture d’un foyer Saint-
Jean à Colmar. 
C’est en 2018 que l’asso-
ciation Caroline Binder 
de Colmar et la Fondation 

Saint-Jean décident d’unir 
leurs forces et regroupent 
leurs activités au sein d’une 
seule et même association 
qui prend le nom d’Asso-
ciation Résonance ; la fon-
dation, pour sa part, gérant 
au profit de l’association le 
patrimoine. 
Le livre en vente auprès 
de la Fondation Saint-Jean 
est disponible au prix de 
15 €. Il retrace avec des 
témoignages émouvants 
de Mesdames A. Ponnier 
e t  N.   Merca nton,  res-
pect ivement épouse et 
fille d’anciens directeurs 
a insi que de Monsieur 
F. Muller, ancien jeune 
placé et bien d’autres, la 
grande et la petite his-
toire de la Fondation tout 
au long de ces décennies. 
Il rend également hom-
mage à l ’ensemble des 
administrateurs, béné-
voles, professionnels qui 
ont fait vivre cette longue 
et belle histoire qui pour-
suit aujourd’hui encore 
son action en accompa-
gnant chaque jour plus de 
375 enfants et la volonté 
de Gustave Stricker de 
répondre globalement aux 
besoins des enfants, des 
adolescents, des parents, 
des familles et des per-
sonnes en difficulté. 
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch
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Billet 
La robe de la discorde
Il y a une trentaine d’années, j’assistais à 
un culte à l’église réformée de Saint-Paul 
à Strasbourg. J’étais assise, devant moi 
se trouvait un couple d’une quarantaine 
d’années. Le pasteur était déjà dans le 
temple et relisait ce qu’il avait préparé. 
Le couple derrière moi chuchote en 
parlant de lui : « il ne va quand même pas 
célébrer le culte en chemise ! ». L’orgue 
se met en route, le pasteur retourne dans 
la sacristie et revient en aube blanche. 
La jeune femme se tourne vers son mari 
et lui dit : « finalement, je préférais qu’il 
officie en chemise ! ».
La robe pastorale, qu’elle soit noire 
ou blanche ne fait pas l’unanimité. À 
cette époque, le corps pastoral était 
majoritairement masculin et aucune 
commission n’a été créée pour décider de 
la couleur de la robe, de sa forme, de la 
longueur du rabat, etc. Aujourd’hui, « le 
métier » se féminise et il faut avouer que 
la robe pastorale d’antan, faite pour des 
hommes, n’est pas très pratique, ni très 
agréable à porter sans compter qu’elle n’a 
rien de féminin. Alors certaines collègues 
l’ont mise au placard, sont passées chez 
une couturière qui a imaginé des robes 
qui leur ressemblent. Il faut l’avouer, ces 
nouvelles robes pastorales les mettent 
en valeur. Ces femmes pasteurs sont 
jolies. Et rien d’iconoclaste, les robes sont 
toujours noires avec un rabat blanc.  

Secteur Sud-Trois Frontières

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

Nouvelles 
de vos Paroisses

Mulhouse Saint-Marc ..........................................................................................32
Mulhouse Saint-Martin .......................................................................................33
Mulhouse Saint-Paul ............................................................................................33
Mulhouse Terre Nouvelle .................................................................................34
Riedisheim – Rixheim ...........................................................................................30
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Thann – Fellering ...................................................................................................28

possibilité de mettre des boucles d’oreille, 
la couleur des chaussures et la taille des 
talons !!! 
Pendant que vous légiférez, je vais 
continuer à partager l’Évangile, dans la 
joie et la bonne humeur. Et en rappelant 
qu’on ne voit bien qu’avec le cœur et que 
l’essentiel est invisible pour les yeux ! 

Cultes cf. p35
Information culte : dimanche 9, à 15h, 
culte de l’Épiphanie, culte de famille (si 
les conditions sanitaires ne le permettent 
pas, nous nous retrouverons à l’église 
Saint-Morand). Nous aurons la joie de 
recevoir le président de l’Epral (futur 
président de la Fédération protestante de 
France) et notre président du consis-
toire Frédéric Wennagel. À l’issue de la 
célébration, nous espérons pouvoir nous 

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 -  
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden :  
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden
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Altkirch > Confirmation 2018, chaussures à talon rose, rabat violet confectionné 
par une paroissienne avec le tissu d’une étole d’un ami curé !

retrouver pour partager des galettes 
des rois.

Agenda 
Formation 
Club biblique : prochaine séance le 
samedi 29, de 9h30 à 11h.
Catéchisme : 1re année, prochaines 
séances prévues les mercredis 5 et 19 de 
14h30 à 15h45 et participation au culte 
du dimanche 9 à 15h.
2e année : samedi 8 de 14h à 16h30 et par-
ticipation au culte du dimanche 9 à 15h.
Partage biblique : le pasteur Fabrice 
Pichard Knorst vous propose un partage 
biblique autour du livre des Actes. Pro-
chaines rencontres, les mercredis 12 et 
26 de 20h à 21h30 au foyer protestant. 
Un moment convivial pour apprendre, se 
questionner, discuter… Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

À méditer 
« Pour qu’une pensée change le monde, il 
faut d’abord qu’elle change la vie de celui 
qui la porte. Il faut qu’elle se change en 
exemple. »
Albert Camus         

Je suis pasteur depuis plus de 20 ans. 
À part pour les enterrements (et encore 
pas toujours), je ne mets pas la robe 
pastorale. Lors des entretiens de 
baptêmes, de mariage, de plus en plus 
de personnes me demandent si je veux 
bien rester en civil. La plupart des gens 
ne s’y reconnaissent plus. L’habit ne fait 
pas le pasteur ! J’avoue aimer mettre des 
couleurs pour célébrer le culte. Partager 
l’Évangile reste pour moi un moment 
joyeux qui contraste avec un habit 
austère. Et si je ne me trompe pas, la robe 
pastorale n’est pas un habit liturgique 
mais universitaire ?! Alors à ceux qui ont 
envie de légiférer sur l’homologation 
d’une robe pastorale, n’oubliez pas de 
préciser la couleur du rouge à lèvres 
permis, la longueur et couleur des che-
veux, la couleur et forme des lunettes, la 

Billet 
Chers amis paroissiens,
Meilleurs vœux 2022 : le Conseil 
presbytéral et son pasteur vous 
présentent tous les meil-
leurs vœux pour cette 
nouvelle année 
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Thann – 
Fellering
Pasteure : Anne 
Heitzmann-Geiss
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann-Geiss
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

avec nos meilleures pensées et prières. 
Le mot d’ordre pour l’année 2022 : 
« Jésus-Christ dit : Celui qui vient à moi, 
je ne le rejetterai pas » (Jean 6.37b). 
Jesus-Christus spricht : Wer zu mir 
kommt, denn werde ich nicht abweisen. 
(Joh 6.36).

Agenda 
Formation
Catéchisme : le samedi 15 de 10h 
à 11h30 au foyer protestant. Culte 
de famille le dimanche 16 à 10h15 à 
Huningue.
Groupe des enfants : samedi 15 de 
14h30 à 16h30.
Groupe des jeunes : merci de consulter 
la presse locale ou s’adresser au pasteur.

Conseil presbytéral
Jeudi 6 à 19h30 au foyer.

Appel financier
Nous remercions toutes les personnes 
qui nous ont soutenus financièrement 
tout au long de l’année. Nous vous 
rappelons que vous pouvez soutenir 
notre Église à n’importe quel moment 
de l’année sous de multiples formes 
(versement mensuel : nouveau numéro IBA
N FR7610278030540002067810149), 
dons en une ou plusieurs fois selon ce 
qui vous convient.

Événements
Fête de l’Épiphanie : en raison de la 
crise sanitaire, nous sommes au regret 
de vous dire que la fête de l’Épiphanie 
tout comme la fête de l’Avent, n’a pas 
pu être organisée, nous aurons toutefois 
quelques stands à la sortie du temple 
après les cultes début janvier 2022.
Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens : merci de consulter la presse 
locale pour savoir si une rencontre pourra 
avoir lieu et dans quelles conditions. Le 
thème pour 2022 : « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage » (Mt 2.2). Weltge-
betwoche für die Einheit der Christen. 
Thema 2022: Wir haben seinen Stern im 
Osten gesehen und sind gekommen, Ihn 
anzubeten (Mt 2.2).         

Thann > Repas de l’Avent
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Nous n’avons pas encore les dates de tous 
les événements, mais nous vous invitons 
à contacter notre présidente, Mme Keller 
Claudine au 03 89 81 64 21 pour plus 
d’informations.

Cultes cf. p35
Informations cultes : il n’y aura pas de 
culte le dimanche 2 !
Culte du dimanche 9 à 10h15 à 
Huningue avec le pasteur Perregeaux ;
Culte des familles du dimanche 16 
à 10h15 à Huningue avec le pasteur 
Schluchter ;
Culte du dimanche 23 à 10h15 avec visite 
synodale du pasteur Krieger, président 
du Synode et futur président national 
de la Fédération protestante de France à 
partir de juillet 22.

Agenda
Formation 
Catéchumènes : voir chronique de 
Saint-Louis.
Fête des enfants : samedi 15 de 14h30 
à 16h30.

Événement
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
pour la nouvelle année qui commence, 
comme déjà depuis le mois d’octobre 
dernier, les Stübli auront lieu tous les pre-
miers jeudis du mois à 14h30 au foyer 
paroissial de Huningue. Le premier aura 
lieu le jeudi 6 à l’occasion de l’Épiphanie.         

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

Dans le Ralliement du mois de novembre 
est paru un article sur le culte de départ 
du 26 septembre de notre pasteur Phi-
lippe Gutbub. Ce départ laisse un poste 
vacant à Huningue. En attendant l’arrivée 
d’un nouveau pasteur, ce sera principa-
lement Christian Schluchter qui assurera 
les cultes, en alternance avec Saint-Louis, 
ainsi que d’autres pasteurs disponibles.
Le presbytère nécessite quelques travaux 
de réfection, afin d’accueillir de nouveaux 
résidents dans des conditions agréables, 
et nous remercions chaleureusement les 
généreux donateurs pour leur soutien 
indispensable.
Le Conseil presbytéral veille à la continuité 
des cultes et à la bonne marche des 
événements. 

Billet 
Chers amis de la paroisse,
Nous fêtons Noël et voilà le Nouvel An. 
Une nouvelle année qui s’ouvre à nous, 
365 jours à traverser. « Le temps que Dieu 
te donne dis-moi ce qu’en feras. À ta 
place personne n’en peut faire le choix », 
chantait Jean-Louis Decker. Sans cesse il 
nous faut poser des choix, des choix de 
vie, des choix professionnels, des choix 
de loisirs… Ces choix nous pouvons les 
poser dans l’Esprit de paix et d’amour. Cet 
Esprit auquel il nous faut sans cesse nous 
convertir. En effet, il ne suffit pas de déci-
der un jour de mettre nos pas dans ceux 
du Christ. Chaque matin, nous devons le 
vouloir. Chaque matin, nous pouvons prier 
pour vivre le jour qui se lève, dans l’Esprit 
du Christ. Chaque matin, nous pouvons 
aussi nous lever dans la précieuse 
confiance en la promesse du Dieu de 
Jésus-Christ : « Il y a en avant de nous, 
une bonté qui déborde nos étroitesses, 

une bienveillance qui nous repose de 
nous-même et nous dispose pour autrui » 
(Francine Carillo).
Que mes vœux de paix et de bonheur 
vous accompagnent.
Anne Heitzmann

Cultes cf. p35
Information culte : célébration œcumé-
nique le vendredi 21 à 18h à Thann.

Agenda
Formation
Partage biblique : mardi 25 à 14h30 à 
Thann, nous poursuivons la lecture des 
lois de vie de Simone Pacot.
Partage et prière : vendredi 14 à 19h30 
chez Claude Brand, 6 rue de la carrière 
à Saint-Amarin, nous étudierons les 
paroles choquantes de Jésus.

Événements
Temps fort 
L’invité du mois : 
Jean-François 
Bonnard, 73 ans 
est professeur 
retraité. Ingénieur 

mécanicien de formation, il a enseigné 
en section de techniciens supérieurs puis 
en classes préparatoires. 
Pour épauler le groupe des Scouts de 
France de Soultz dont ses trois enfants 
ont fait partie, il a assumé pendant 
16 ans le secrétariat de ce groupe. À 
partir de 2008, découvrant Lunettes 
sans Frontière à Hirsingue, il a occupé 
plusieurs postes dans le recyclage des 
lunettes collectées, pour finalement 
devenir secrétaire de cette association. 
Cette fonction le met en contact avec les 
collecteurs de lunettes, ainsi qu’avec les 
bénéficiaires français (par l’intermédiaire 
de services sociaux) et étrangers (essen-
tiellement en Afrique francophone). 

Célébration œcuménique
Cette année c’est au temple de Thann 
que se déroulera ce temps de prière, le 
vendredi 21 à 18h. Les chorales embel-
liront cette rencontre. Nous espérons 
pouvoir prolonger la soirée par le partage 
du verre de l’amitié. 

Musique et chant 
Chorale le jeudi à 19h30.         

Billet 
Une nouvelle année commence, que 
nous souhaitons heureuse pour toutes 
nos paroissiennes et tous nos paroissiens. 
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date exacte.

Bible en main
Mercredi 12 de 17h à 18h30. Nous ve-
nons de terminer le livre de l’Apocalypse 
et nous aborderons soit un nouveau 
thème, soit un autre livre de la Bible. 

Ouvroir
Rendez-vous le deuxième mercredi du 
mois pour les personnes intéressées par 
de petits travaux manuels. Pour des ren-
seignements supplémentaires, contactez 
Christiane Kempf au 03 89 76 57 19.

Rencontrer la pasteure
Si vous souhaitez une visite ou si vous 
connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi. 
Vous pouvez m’appeler au 03 89 76 91 57 
ou sur mon portable au 06 31 16 02 83 
(sauf le lundi qui est mon jour de congé). 
Et si vous êtes connectés par courriel à 
l’adresse : dzantingh@outlook.com. 

Conseil presbytéral
Dans sa réunion de novembre, le Conseil 
s’est posé la question s’il faut prolonger 
l’abonnement du Ralliement. Les frais 
d’abonnement sont considérables, et les 
informations devant être envoyées deux 
mois d’avance le Ralliement ne corres-
pond plus vraiment à nos besoins actuels 
de communication. Avant de prendre une 
décision définitive, le Conseil espère avoir 
votre opinion. 
Veuillez, s’il vous plaît, nous faire savoir 
votre opinion. Est-ce que vous tenez à 
recevoir le Ralliement ou est-ce que des 
exemplaires au fond du temple à disposi-
tion vous suffiront ?
Depuis novembre nous vous envoyons 
déjà par courriel et avec une fréquence 
régulière un bulletin de notre paroisse 
avec les dernières informations.
Ce bulletin est également à consulter sur 
le site de la paroisse www.protestants 
guebwiller.com.
Si vous souhaitez participer activement 
à l’une ou l’autre de nos activités, ou si 
vous souhaitez vous-mêmes lancer une 
nouvelle activité, n’hésitez surtout pas de 
nous le faire savoir. Nous avons besoin de 
vous pour faire vivre notre communauté. 
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à l’occa-
sion d’un culte. Pour joindre le président, 
Nathanaël Butterlin au 06 07 74 57 93.

Dans nos familles 
Bénédiction du mariage d’Élodie 
Kessler et Fabien Colosi 
le 30 octobre 2021.         

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 14 à 19h30. 

1001 façons de participer…
À la vie de la paroisse. Bien sûr en venant 
au culte ou à l’une ou l’autre des ren-
contres proposées, ou à plusieurs. Bien 
sûr en faisant un don, annuel… ou men-
suel, par chèque, par virement ou par 
internet (voir notre site paroissial). Bien 
sûr en prière(s). Mais pourquoi pas aussi 
par un peu de temps et de compétences 
mis au service de l’animation ou de l’en-
tretien. N’hésitez pas, renseignez-vous.

Dans nos familles 
Obsèques : Mme Théophanie Goy née 
Taoupéka (97 ans), le 8 novembre.   

des mains d’un des distributeurs qui 
officiaient jusqu’à présent. La raison en 
est simple, c’est celle des forces vives 
qui diminuent. Les uns prennent de 
l’âge et les autres n’ont aucune envie 
de s’engager dans ce service… Alors il 
ne reste que la solution de M. le facteur 
pour que vous puissiez continuer à rece-
voir votre magazine favori, même si cela 
constitue une dépense supplémentaire 
pour la paroisse. Un lien, ce contact qui 
souvent se faisait et tissait à sa façon la 
communauté disparaît. Il faudra réfléchir 
à comment en créer un autre. Mais il 
nous faut surtout remercier celles et ceux 
qui avec fidélité ont assuré cette mission 
pendant des années, voire plus. Une 
mission au service de la construction de 
l’Église. Merci.

Événements
Fête « Galette d’Espérance(s) – Joie et 
partage » : au cœur de la grisaille hiver-
nale, nous espérons pouvoir nous réunir 
autour de la traditionnelle galette des 
rois le dimanche 16. Nous débuterons à 
14h30 par un temps de célébration au 
temple, puis nous rejoindrons le foyer 
pour un temps festif et convivial dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
Merci de signaler votre participation au 
pasteur ou à un conseiller presbytéral. 

Célébration œcuménique
Au moment de rédiger cette chronique, 
seule une date semble se dégager, 
le dimanche 23 et un lieu, l’église du 
Saint-Esprit à Cernay. Nous serons ac-
cueillis par la communauté de paroisses 
du pays de Cernay pour une célébration 
œcuménique suivie du partage d’un 
verre de l’amitié. Le thème proposé pour 
cette semaine 2022 : « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage » (Mat 2.2). Plus de 
renseignements sur notre site internet, 
lors des annonces au culte et par voie de 
presse.

Soirée jeux
Samedi 22 à partir de 20h au foyer 
paroissial.

Groupe artisanal
Petite pause bienvenue entre vente de 
Noël et vente de Pâques. Se rensei-
gner auprès de Gilberte Strohecker 
(03 89 37 52 19).

Groupe œcuménique
Les lundis 17 et 31 à 14h15. Toujours 
dans l’échange fraternel entre nos 
expressions de foi à la recherche des 
saveurs d’Évangile proposées par le 
diocèse de Strasbourg.

Billet
Chaque année nous échangeons des 
vœux. On se souhaite le meilleur, la santé, 
la réussite, l’amour, etc. On oublie souvent 
de remercier pour tout ce qui a été vécu 
au cours de l’année qui se termine. Alors 
merci. Merci à Dieu pour son infinie pa-
tience envers nous, son accompagnement 
dans chacun de nos projets, sa présence 
discrète et forte dans chacune de nos 
réalisations. Merci à vous pour tout ce que 
vous avez apporté et partagé au sein de la 
paroisse… prière, temps, sourire (même 
masqué), présence, engagement, soutien 
physique ou financier… 
L’année qui s’ouvre est placée sous le 
signe de la rencontre avec le mot d’ordre 
qui nous est donné « Jésus-Christ dit : 
Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai 
pas » (Jean 6.37b). Que nos multiples en-
gagements soient autant de mouvements 
vers lui, que chacun soit parole ou signe 
qui permette à l’autre cette rencontre, 
c’est là notre vocation, c’est là ce que le 
Conseil presbytéral vous souhaite en ce 
début d’année.

Cultes cf. p35
Célébrations exceptionnelles : soyez 
attentifs à deux dates particulières, le 
dimanche 16, célébration à 14h30 au 
temple et le dimanche 23, célébration 
œcuménique à 10h. 

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 6 et 20 à 
17h30. Une petite introduction au livre 
de l’Apocalypse.
Catéchisme commun aux deux 
années : les mercredis 12 et 26 de 14h 
à 15h30.
Club biblique : le samedi 15 de 14h30 
à 17h. À la rencontre d’un nouveau 
personnage de la Bible.
Apprentissage et répétitions de 
chants : dimanche 30 de 9h30 à 10h.

Changement de méthode
Probablement certains auront-ils été 
surpris de recevoir leur numéro du 
Ralliement par voie postale et non plus 

Guebwiller
Pasteure-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Billet 
Chers paroissiens,
Il y a quelques jours seulement que nous 
avons célébré Noël. Célébrer Noël, c’est 
dire Dieu parmi nous. C’est annoncer 
un autre monde possible. C’est aussi 
dire de l’humanité ses petitesses et ses 
grandeurs, ses échecs et ses réussites, 
ses épreuves et ses victoires, ses désillu-
sions et ses ambitions. Une humanité qui, 
lorsqu’elle se laisse inspirer par le récit de 
Dieu à ses côtés, est en mesure de relever 
les défis d’un monde parfois désorienté, 
et de garder l’espérance d’un monde 
réconcilié. 
Pour cette année qui s’ouvre devant nous, 
je nous souhaite, à nous toutes et tous, 
que la vérité de Noël règne dans nos 
cœurs et inspire nos actions. Que le Dieu 
de Jésus-Christ nous accorde ses béné-
dictions, afin que, nous soyons à notre 
tour des réalisateurs de paix, des porteurs 
d’espérance et de lumière. 
Dieuwertje Zantingh

Cultes cf. p35

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

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

Commun aux 2 secteurs

Cultes cf. p35
Nous sommes toujours dépendants 
de l’évolution des règles sanitaires en 
vigueur. La consultation du site internet 
de la paroisse permet de s’assurer que 
les activités annoncées auront bien lieu.
Informations cultes : dimanche 9 culte 
à 10h à Rixheim, suivi du partage de la 
galette des Rois à la salle paroissiale.
Du dimanche 16 au mardi 25 Semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Cette année nous vous invitons à parti-
ciper à plusieurs manifestations : La cé-
lébration œcuménique du dimanche 23 
à l’église Saint-Afre à 9h30 ;
Mercredi 19, un temps de petit déjeuner 
et de prière à 7h30 dans la salle parois-
siale à Rixheim ; 
Jeudi 20, un temps de prière à la Ruche 
à Riedisheim.

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

Amicale des retraités
Repas : jeudi 6 à 12h au restaurant 
St-Vincent à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.
Thé-Café-Partage : moment de 
partage et de convivialité le mercredi 5 
de 14h30 à 16h30 à la salle paroissiale 
de Rixheim.
Pour des questions pratiques, merci de 
vous annoncer auprès du pasteur.
Groupe de Partage et de Prière : tous 
les mercredis à 7h30 à la salle parois-
siale de Rixheim. Votre lien : Gilbert 
Duflot gilbert.duflot@numericable.fr.
Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café-Philo 
ou Café-Théo aura lieu au restaurant 
« Au bon accueil » à Ottmarsheim le 
mercredi 19 de 19h30 à 21h avec pour 

thème : « Avec Gaspard, Melchior et 
Balthazar : quels regards portons-nous 
sur les étrangers ? ».

Œcuménisme
Jeudi 6, jour de l’Épiphanie, nous nous 
retrouverons avec le nouveau curé Éric 
Maier et le pasteur Hubert Freyermuth, 
pour un moment d’échange à partir 
des textes bibliques ou autres qui nous 
éclairent sur cette fête importante de 
la chrétienté. Ce sera, l’occasion de 
partager la traditionnelle « Galette des 
rois » et de nous souhaiter à tous une an-
née 2022 bénie. Ce sera à Riedisheim et 
le lieu vous sera précisé ultérieurement 
(pour des questions d’organisation et de 
précautions sanitaires), merci de vous 
inscrire auprès du pasteur.

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
(EEUdF) de l’agglomération mulhou-
sienne. Groupe local à Riedisheim. Plus 
de renseignements sur eeudf.org.

Contact du Groupe Local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclai-
reurs Unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse@
gmail.com.

Riedisheim

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20h à la salle 
paroissiale de Riedisheim sous la direc-
tion de M. François Navarro.         
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Billet 
2022 : Astre ou désastre ? « Nous avons 
vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage ». En ce dé-
but de l’année 2022, nous voulons faire 
nôtre cette confession de foi des mages 
venus d’Orient (Ev. selon saint Mat-
thieu 2.2) proposée par le Conseil des 
Églises du Moyen-Orient basé au Liban 
pour la traditionnelle Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens, qui nous 
rappelle qu’en l’enfant de Bethléem, le 
salut nous est donné, nous a été donné 
et demain encore nous sera donné. Il 
est important de nous le rappeler, tant 
à vue humaine nous aurions 36 000 rai-
sons d’en douter, éprouvés et fatigués 
que nous sommes par les informations 
qui nous inondent de diverses façons 
quotidiennement… et pourtant, plus 
que jamais nous pouvons « Lui rendre 
hommage » avec tous les humains de 
bonne volonté, d’ici et d’ailleurs. À nous 
tous alors, de nous mettre en route à 
la rencontre de Celui qui vient : tout un 
programme !
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Mulhouse > Séjour KT d’automne à Échery

©
 D

R

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

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

Formation
Catéchisme : le samedi 22 nous nous 
retrouverons pour participer à la journée 
œcuménique de prière pour l’Unité des 
chrétiens. Elle se déroulera en l’église 
Sainte-Marie au centre-ville de Mul-
house, de 15h à 21h avec un programme 
particulier prévu pour les jeunes. Une 
belle occasion de faire connaissance avec 
des jeunes des paroisses catholiques de 
Mulhouse et de découvrir quel est leur 
parcours dans leur Église.
Retraite à Storckensohn : du lundi 7 au 
jeudi 10 février.

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

Godly play (enfants de 3 ans à 10 ans)
L’activité enfant des paroisses de Centre-
Ville, Dornach, St-Marc, St-Martin, Terre 
Nouvelle et Illzach-Jeune-Bois continue 
sa rencontre mensuelle à Illzach animée 
selon la pédagogie Godly Play (narration 
biblique, activités créatives, questions 
d’émerveillement, prière) par les moni-
trices en cours de formation.
La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 15 de 10h à 11h30. Pour plus 
d’informations, pour être ajouté à la liste 
de diffusion, contactez la pasteure Céline 
Sauvage.
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet 
ou la page Facebook :  
@godlyplayprotestantmulhouse.

Autour de la Bible
Étude biblique à St-Jean
Cycle L’évangile de Marc. Le jeudi 13 à 
14h30 à St-Jean (maison paroissiale).
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. Le 
jeudi 27 à 19h30 à St-Martin.
Étude biblique à Dornach
Le 2e lundi du mois de 19h30 à 21h, au 
temple de Dornach, salle des cèdres, 
cycle Lecture-débat de la Genèse.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Le jeudi 17 de 18h30 à 20h à Illzach. Ba-
vards, curieux, discrets, biblistes expéri-
mentés ou débutants, nous échangeons 
chaque mois autour d’un thème spirituel 
ou religieux ou d’un texte biblique.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Groupe œcuménique Dieu & Dieu font 
trois, cycle sur le Salut, le jeudi 20 à 20h 
à Terre Nouvelle.
Groupe biblique œcuménique Centre 
ville
Le vendredi 28 à 17h30 à l’église 
baptiste « La bonne nouvelle », rue 
des Charpentiers. Année consacrée à 
l’évangile de Luc.
Les groupes Bibliologue et Vie et émo-
tions sont en pause le temps du congé 
maternité de la pasteure Sauvage. Ils 
reprendront au rythme habituel au mois 
de juin 2022.

Journée œcuménique à la 
façon de Taizé
Rencontre intergénérationnelle et 
œcuménique le samedi 22.

Temps d’accueil, d’introduction et de 
prière en l’église Ste-Marie à 15h.
Ateliers à la maison Loewenfels (sur 
présentation du pass sanitaire).
Atelier « Parole et geste » avec Fabienne 
Beruff (apprenons la Parole de Dieu par 
chant, le rythme et le geste) à 15h45.
Atelier « Contes bibliques » avec Richard 
Gossin à 16h45.
Temps de partage biblique en petits 
groupes à 18h.
Veillée de prière en l’église Sainte-Marie 
à 20h (répétition à 19h).

Conférence « Si l’Ermitage 
m’était conté »
 L’Ermitage, institution mulhousienne au 
service de l’enfance défavorisée, fêtera 
son centenaire cette année. Marie- 
Thérèse Pruvost Koenig, qui a 
longuement servi comme prédicatrice 
laïque dans notre secteur, en a retra-
cé l’histoire dans un beau livre dont le 
bénéfice des ventes est reversé à cette 
œuvre. Elle nous la fera partager lors 
d’une conférence le samedi 15 à 17h au 
temple St-Jean.

JMPP
La prochaine Journée œcuménique 
de marche, prière et partage sera le di-
manche 16. Départ à 9h30 du parking de 
Ste-Marie ou 10h du parking de l’église 
orthodoxe de Pulversheim. Comme 
d’habitude, repas tiré du sac avec soupe 
chaude offerte par la communauté 
orthodoxe. Retour vers 17h.   

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

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

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

Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 
Tél. : 06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres
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Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur :  
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
jeankeller@estvideo.fr 
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Semaine de prière pour  
l’Unité des chrétiens
La célébration œcuménique des 
paroisses du centre-ville aura lieu le di-
manche 23 au temple St-Martin à l’heure 
usuelle, 10h.

La Théière
Nous reprenons cette année la « Théière » 
avec quelques petits changements. 
Accueil et temps convivial de 14h30 à 
15h, thème du jour et échange de 15h à 
16h30, tous les quinze jours. Première 
rencontre le vendredi 21 avec pour 
invité le pasteur Francis Muller qui nous 
parlera de la part extraparoissiale de son 
ministère, tournée vers l’interreligieux et 
la diaconie.
En février, rencontres les vendredis 4 
et 18.

2022
L’année qui s’ouvre s’annonce riche 
en changements pour notre paroisse. 
Abordons-la avec la paisible assurance 
que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu.
Prière anonyme venue d’Afrique :
« Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu 
éternel, toi qui crées et qui accomplis, une 
année à tes yeux n’est qu’un instant.
Mais notre regard à nous, tes créatures, 
ne peut embrasser en tout sens et dans 
sa profondeur cette étendue et tout 
ce qu’elle nous réserve de bon ou de 
mauvais.
Tu es le maître de l’année, nous sommes 
les esclaves du temps.
Mais une chose est certaine, chaque 
année est un pas vers toi, les hommes 
vont vers la vieillesse, les chrétiens vers le 
jour nouveau. »
Le Conseil de la paroisse et son pasteur 
vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.         

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la Dynamique enregistré par se-
maine depuis une de nos paroisses. Vous 
pouvez les retrouver sur notre chaîne 
YouTube « Dynamique Mulhousienne », 
le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.
Concernant les cultes au temple, les 
mesures sanitaires (masques et distance 
physique) seront encore à respecter. 
Nous sommes physiquement distants 
mais fraternellement proches !

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

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

Cultes en EHPAD
Au vu des changements liés à la situation 
sanitaire, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du pasteur.

Visites et sainte cène à  
domicile
Soucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile les 
personnes qui ne peuvent plus se dépla-
cer et, sur demande, de célébrer la sainte 
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Mulhouse 
Dornach
Pasteur :  
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepflin,  
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec

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

Culte de l’Épiphanie
Le samedi 11 à 18h, culte de l’Épiphanie 
commun aux communautés de Terre 
Nouvelle, Dornach et camerounaise. 
Repas soupe et galette des rois à l’issue 
du culte (pass sanitaire obligatoire, 
participation libre aux frais).

Appel à don
Merci de votre générosité suite au der-
nier appel à don qui témoigne de votre 
soutien à votre paroisse. Vous lui per-
mettez ainsi de tenir ses engagements 
et à l’Église d’assurer ses missions. Votre 
offrande est source et semence de vie.

Mot d’ordre pour l’année 2022
« Jésus-Christ dit : Celui qui vient à moi, 
je ne le rejetterai pas » (Jean 6.37b). Belle 
et bonne année 2022 à vous et à vos 
proches !
Le pasteur et  
le Conseil presbytéral   

chaîne YouTube « Dynamique Mulhou-
sienne », le lien peut être suivi également 
depuis la page d’accueil du site internet 
de nos paroisses 
www.protestantsmulhouse.fr.
Les cultes communs avec la paroisse 
d’Illzach/Jeune-Bois
Durant le congé de la pasteure d’Illzach/
Jeune-Bois, Céline Sauvage, nous resser-
rerons nos liens avec la paroisse d’Illzach 
puisque tous nos cultes seront désormais 
célébrés en commun. Comme pour nos 
cultes en commun à 6 paroisses, toutes 
ces occasions d’élargir nos horizons, 
d’ouvrir notre cercle de connaissances, de 
célébrer ensemble, c’est vivre l’Église. 

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

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

Le mot d’ordre pour  
l’année 2022 
« Jésus dit : celui qui vient à moi, je ne le re-
jetterai pas » (Jean 6.37). Si nous prenions 
au sérieux cette parole en 2022 ? Si nous 
prenions au sérieux toutes les promesses 
qui nous sont faites par Dieu ? Notre 
année 2022 pourrait bien profondément 
renouveler nos vies. On essaie ? 

Souvenir de la journée du 
11 novembre
Ce sont 80 joyeux convives qui se sont 
retrouvés le 11 novembre dernier à 
Saint-Marc autour d’un repas toujours 
délicieux. Merci à tous ceux qui ont 

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

Saint-Marc > Repas du 11 novembre
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Mulhouse 
Saint-Martin
Pasteur : NN
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
Président :  
François Maurice 
Tschimanga
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

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

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

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

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

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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préparé et assuré le service durant 
cette journée, merci à tous ceux qui ont 
répondu présents, merci à Dieu pour 
cette belle journée !

Rencontre des conseils de la 
Dynamique Mulhousienne
Depuis 10 ans maintenant, nous sommes 
dans un processus de rapprochement 
entre nos six paroisses, matérialisé en 
particulier par nos cultes communs, le 

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

Agenda
Formation
Catéchisme : le mercredi à 17h30, 
salle Emile Hertel. Avec le groupe, 
nous partons en voyage au pays de la 
théologie en suivant les gravures du 
temple. Après Saint-Augustin, nous 
avançons sur les terres peu connues de 
la scolastique, nom donné à la théologie 
du Moyen Âge.

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

Catéchisme pour adultes
Tous les 15 jours, le jeudi de 18h 
à 19h30, salle Emile Hertel. Nous 
poursuivons notre lecture des grands 
théologiens protestants du 20e siècle. 
Après Bultmann, Barth et Tillich. Pour les 
dates des séances, demander au pasteur.

Concerts saison 2022
Après deux années blanches, nous 
espérons reprendre normalement 
nos concerts (programme complet en 
page 5).
Premier concert le dimanche 16 à 17h, 
avec le Quatuor Florestan et des œuvres 
de Boccherini, Schuman, Grieg. Entrée 
libre, plateau.

Dans les familles
Raymond Henlin nous a quittés le 
31/10 après une maladie qui a nécessité 
son entrée en EHPAD pour quelques 
semaines. Lors du culte d’action de grâce 
célébré le 5/11 au temple, nous avons pu 
entourer, Christiane, Sophie et Frédéric 
et nous souvenir avec reconnaissance 
des nombreux engagements de 
Raymond pour sa paroisse : le Conseil 
paroissial, le Conseil presbytéral, le 
Consistoire, les fondations de 
la Maison du Diaconat 
et St-Jacques et la 
crèche de la Porte 

rapprochement entre nos paroisses, tant 
de rencontres et de projets développés 
en commun, une forte collaboration 
entre les pasteurs aussi.
Pour la rentrée 2022, nous prévoyons de 
faire un pas de plus dans le rapproche-
ment entre nos communautés pour 
donner à la Dynamique encore plus de 
dynamique.
Rendez-vous de nos Conseils le mardi 18 
de 19h à 21h à St-Marc.         

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

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

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

Mot d’ordre UEPAL 2022
« Jésus dit : celui qui vient à moi, je ne le 
rejetterai pas ». Voici une nouvelle année 
qui s’ouvre pour vous, pour vos familles, 
pour notre paroisse, pour notre cité. Avec 
le Conseil presbytéral nous souhaitons 
que cette année vous soit joyeuse, dans 
la confiance que ce qui nous sera donné 
de vivre, qui nous est encore caché, est 
entre les mains de Dieu.

Semaine de prière pour  
l’Unité des chrétiens
C’est notre paroisse qui accueillera cette 
année la célébration œcuménique pour 
le centre-ville le dimanche 23.

Dynamique mulhousienne
Rencontre de tous les conseils presbyté-
raux de la Dynamique Mulhousienne le 
mardi 18 19h à 21h à Saint-Marc. Dans 
la poursuite du processus de rapproche-
ment de nos paroisses, nous réfléchirons 
à organiser les évolutions pour la rentrée 
de septembre 2022.         

Saint-Marc > Repas du 11 novembre
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2 rue de Mulhouse, 
68110 Illzach
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Président : Patrick Mosso 
Temple :  
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann :  
4 rue de Mulhouse

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

haute. « Maintenant, Seigneur, laisse ton 
serviteur d’en aller en paix ».
L’évangile de la résurrection a été annon-
cé à la famille de Nicole Jorba.         

l’église Saint-Jean-Baptiste d’Illzach le 
dimanche 23 à 10h.
Les Veilleurs de l’Aube nous proposent ce 
mois une citation de Victor Cherbuliez : 
« Je vous apporte un rayon de soleil : 
buvez-en la lumière et la chaleur et vous 
finirez par fleurir sous les regards de 
l’éternelle bonté ».

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été an-
noncé aux familles de Claude Baumann, 
Vincine Gobardhan & Albert Hug en 
novembre.
Agathe Herzog est entrée dans la grande 
famille des baptisés le 7 novembre à 
Illzach.         

Le samedi 11 à 18h, culte de l’Épiphanie 
commun aux communautés de Terre 
Nouvelle, Dornach et camerounaise. 
Repas soupe et galette des rois à l’issue 
du culte (pass sanitaire obligatoire, 
participation libre aux frais).

Penser, méditer, prier ou 
affirmer
Un texte en forme de slogan pour une 
nouvelle année :
« Pour mettre Dieu au cœur du monde,
Pour porter le Christ au milieu des 
femmes et des hommes, nos sœurs et 
nos frères,
Nous n’avons que ce seul moyen, pauvre 
et humble : 
Notre corps, nos mains et nos yeux, nos 
paroles et notre esprit,
Remplis d’amour, à l’image du Christ ! »
L’ensemble du Conseil de Terre Nouvelle, 
le pasteur et son épouse vous souhaitent 
une paisible entrée en 2022 et une 
année pleine de nouveautés heureuses 
et bénies !         

YouTube « Dynamique Mulhousienne », 
le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.
En raison du congé maternité de la pas-
teure et des célébrations œcuméniques, 
le roulement des cultes entre Illzach et 
St-Marc sera modifié ce mois de janvier.

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

Œcuménisme 
Le groupe œcuménique qui prépare 
entre autres la célébration de la Semaine 
de l’Unité se réunit régulièrement, 
pour plus de renseignements, vous 
pouvez prendre contact avec le pasteur 
Jean-Mathieu Thallinger. Cette année, 
il proposera exceptionnellement une 
seule rencontre, suite au changement de 
prêtre et à l’absence du pasteur d’Illzach. 
La célébration œcuménique aura lieu en 

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

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

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

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

Conseil paroissial
Le lundi 10 à 18h.

Rendez-vous festifs
Le samedi 1er à 16h à Terre Nouvelle, 
soupe à l’oignon et prière…

Mulhouse 
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller
Centre communautaire : 
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse  
(Tram 2 Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04 -  
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Contact TPC : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la Dynamique enregistré par se-
maine depuis une de nos paroisses. Vous 
pouvez les retrouver sur notre chaîne 
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Que jamais le bonheur de la vie n’éteigne en nous 

La révolte contre ce qui la défigure

Mais que jamais non plus le scandale du mal 

N’efface en nous la louange de la vie. 

Que jamais les mots qui nous font vivre : 

Tendresse, plaisir, liberté, confiance,

Ne se referment en des certitudes figées, 

Mais qu’ils soient source d’une quête toujours 
inachevée. 

Que notre foi ne soit jamais sans le doute, 

Et que nos doutes ne soient jamais sans la 
confiance. 

Que l’émerveillement de recevoir la vie 

Comme un don, comme une grâce

N’altère pas nos capacités d’indignation devant 
l’injustice, 

Mais soutienne en nous la promesse 

Et la passion d’un monde autre. 

Tel est le désir qui nous porte !

Telle est la prière qui nous met en route ! 

Que la petite espérance nous prenne par la main, 

Qu’elle nous entraîne

Sur des chemins inattendus,

Et qu’elle chante en nous, 

Comme un défi, 

L’amour de la vie ! 
Gérard Delteil

Cité dans Évangile et Liberté 

Que jamais

PROTESTANT


