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« Sous réserve de l ’ évolution des mesures de protection des per-
sonnes . est ave le n ro  d avril e ette rase est
apparue en filigrane sur les pages de nos chroniques paroissiales. Et 
treize numéros après, elle est toujours là. L’optimiste dira que bientôt 
elle ne sera plus. C’est en tout cas, au moment de cette rentrée, ce que 
nous lui souhaitons. Et, par là même, nous nous souhaitons un retour 
à une vie paroissiale plus conforme à nos aspirations. Une vie où nous 
devons prendre conscience que l’Église ne se limite pas à notre proche 
horizon, à notre seul clocher. Nous ne sommes Église que parce que 
nous sommes en relation les uns avec les autres.
C’est donc la rentrée avec ses incertitudes et ses inquiétudes, mais 
aussi, et surtout, avec ses projets et ses espérances. La lecture des 
chroniques paroissiales montre combien cette vie espérée peut être 
dense, riche de toutes nos diversités et fraternelle de tous nos par-
tages. Elle marque aussi combien cela va nécessiter d’imagination 
créative et entraîner de travail en collaboration, mais aussi d’abandon 
et de renoncement. Plus que jamais il nous faudra, comme ce que 
promet Dieu au prophète Jérémie, la volonté et l’audace d’arracher 
et d’abattre, la force et l’espérance de construire et de planter. Arra-
cher et abattre tout ce qui fait parfois de nos églises un lieu sclérosé, 
inhospitalier, incompréhensible. Construire et planter une vie et un 
témoignage stimulant, sur la Parole parce qu’elle est Parole de Vie. Les 
deux réunions du consistoire que nous avons consacrées à l’évangéli-
sation et l’assemblée de l’Union qui s’était emparée du même thème 
nous y poussent, les attentes religieuses que nous pouvons déceler 
ici et là dans la société qui nous entoure également, de même que nos 
réalités paroissiales.
Enfin, plus concrètement, notons quelques changements au sein 
du consistoire. Les paroisses de Riedisheim, Huningue et Saint-Mar-
tin vont connaître une année de vacance du poste pastoral suite 
aux départs en retraite de leurs pasteurs respectifs Jacques Morel,  
Philippe et Olsola Gutbub. Nous ne pouvons que les remercier pour 
tout ce qu’ils ont apporté à ces paroisses et à notre consistoire. Il en est 
de e o r e  onia ies notre fid le se r taire d onseil
consistorial.

Frédéric Wennagel
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Mouvement d’éducation populaire, les Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes de France constituent aujourd’hui 
le mouvement de scoutisme d’inspiration protestante 
de référence. Une cinquantaine de jeunes de 8 à 
1  ans participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 12 rue 
de la Marne.

  Les Louvettes et les Louveteaux  à 12 ans)  ouer et 
découvrir

  Les Éclaireuses et Éclaireurs 12 à 16 ans)  onstruire 
et partager

  Les A né e)s 16 à 1  ans)  ntreprendre et rencontrer

  Les esponsables à partir de 17 ans)  ’engager

  Les adres locaux réseau d’adultes)  outenir le 
scoutisme unioniste

La méthode scoute unioniste   vie en groupe, jeu, 
engagement sur des valeurs, vie spirituelle, progression 
personnalisée, démarche de projet, coéducation, vie dans 
la nature.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Pourquoi inscrire votre enfant ?
n devenant éclaireuse ou éclaireur, votre enfant va participer à des activités, 

prendre sa place dans une équipe, imaginer et jouer, expérimenter que des 
r ves peuvent prendre forme  ntre vie dans la nature, jeux, cuisine au feu 
de bois, explorations, services et veillées, elle ou il développera ses talents, 
s’engagera dans des projets, grandira 

Une aventure ouverte à tous et à toutes
uvert à tous et à toutes sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, 

politique, le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation 
complémentaire à la famille et à l’école et vise un épanouissement complet de la 
personnalité de chacun et chacune. L’identité chrétienne des dF repose sur 
la conviction que la rencontre avec ésus hrist contribue à trouver un sens à sa 
vie. La dimension spirituelle est vécue dans l’association à travers des moments 
d’animations. es moments spirituels sont animés à partir de textes bibliques 
qui permettent à chacun et chacune de s’interroger, d’échanger, de témoigner 
de ses convictions tout en respectant celles des autres.

Rentrée 2021
Les activités reprendront le samedi 11 septembre de 14h à 17h, pour les enfants 
entre  ans et 17 ans nés à partir de 2014). Les jeunes de plus de 17 ans peuvent 
nous rejoindre pour prendre part à l’animation du groupe.

Activités
amedi 2  ao t   rangement et netto age, à partir de h, repas pris ensemble
amedi 11 septembre   réunion de rentrée de 14h à 17h

Dimanche 1  septembre   journée de remerciements à acques Morel, qui part 
à la retraite

amedi 25 septembre   réunion de 14h à 17h

Renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes   

Marc it enthaler, 06 1   63 51, marc.rit enthaler
laposte.net

Internet   http eeudf.org

Facebook   page Amis des claireuses et claireurs
nionistes de Mulhouse

Twitter   eeudf mulhouse

 deux reprises, nous avons fait appel à vous. La pre
mière fois pour soutenir notre programme de travaux, 
aujourd’hui mené à bien et aboutis à 0  , et la deu
xième fois pour solliciter votre aide après les pertes 
importantes de chiffre d’affaires entraînées par les 
annulations de séjours en raison de la ovid 1 . L’en
semble des dons recueillis à ce jour dépasse 15 000 €. 
Nous vous en sommes très reconnaissants et vous 
remercions chaleureusement pour votre solidarité.
L’argent est important, voire crucial par moment, mais 
il  a aussi le souci des ressources humaines. Tous les 
jours nous constatons combien il est difficile pour 
certaines entreprises de trouver des salariés compé
tents. our une association, trouver des bénévoles 
compétents voulant s’engager l’est encore plus. ous 
voulons garder pérenne l’activité du Torrent, acteur 
du tourisme social et solidaire, lieu de vie d’Église du 
consistoire de Mulhouse et de bien plus loin). Vene  
nous rejoindre, nous avons besoin de vous 

o e , chacune et chacun, remerciés par avance pour 
votre démarche au profit du Torrent.

Le Centre du Torrent à Storckensohn

Contacts
Le Torrent   03    2 60 70 infos letorrent.fr

on président, obert chlecht 
06 76  7 17 04 robert.schlecht orange.fr

ne rencontre, et si vous le souhaite  une visite, du Torrent ne vous engage pas mais peut 
 contribuer.
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

 : e h s ita ie  e a é i  e h se 
et  sace

  asteure référente de l’aum nerie protestante   
Nicole Girard
03  64 61 42  nicole.girard ghrmsa.fr

Ce t e h s ita ie  e h se

  n cas d’absence ou d’urgence   accueil MM A 
0   64 60 0  qui transmettra

•  Pasteure Nicole Girard

  Mme Fabienne Bringia, aum nier, 
03  64 61 42 
présente le jeudi

ais   iac at 
C i i es se e t  e ie  C  ai t ea  
e theim

  asteure référente  mmanuelle Di Frenna eccarisi
06 7  45 73 71  edifrenna ahoo.fr  
aum nerie.diaconat mulhouse.fr
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur entheim, le samedi sur 
appel pour tous les sites.

  asteur Hubert Fre ermuth 
06 03 51 3 6  pour demande de visite ou toute 
autre renseignements)
aumonerie diaconat mulhouse.fr
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

a a ce

  Mme Fabienne Bringia, aum nier,
03  50 67 50 et ou 06 4 72 27 32, 
présente le mardi

Pfastatt

  Mme Fabienne Bringia, aum nier,
03  52 11 11 poste 131,
présente le mercredi

ase a

Tél. au 03  2 43 3 pour une visite ou participer au 
culte 1er et 3e dimanches du mois)

C  ach

  asteur Martin ehrung, 
06 25 44 26 6

t es éta isseme ts

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

ais  a t e h se

•  NN

ais  ce t a e sisheim

  M. aul ung
03  4  34 6

Ass ociation aint Étienne éunion
12 rue de la nagogue, 6 100 Mulhouse

03  46 5  25
ass.stetienne.reunion anadoo.fr

http sermulhouse.blogspot.fr
asteur animateur   

oland auffmann, 06 7 50 76 24
résident   Vincent Frieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE

asteur Frédéric ennagel  Tél.   03  75 40 7
 faubourg de olmar, 6 700 erna   f. ennagel free.fr

ÉTA AT   ouvert du lundi au jeudi de h15 à 12h et de 13h15 à 16h45, 
le vendredi de h45 à 12h et de 12h45 à 15h
Tél.   03  42 3  5   secretariat.epral mulhouse orange.fr
Maison du protestantisme, 12 rue de la nagogue, 6 100 Mulhouse 

Les travaux du temple aint Étienne 
sont terminés depuis la fi n du mois 
d’ao t mais le mois de septembre est 
consacré au netto age de la nef par les 
services municipaux ainsi que par les 
bénévoles de aint Étienne éunion. 

’est la raison pour laquelle nous ne 
reprendrons nos activités au temple 
qu’après l’assemblée générale.

Nous tenons à remercier particulièrement 
ean Marc Bilger, membre de notre 
onseil d’administration, pour le suivi 

régulier du chantier et dont les conseils 
avisés ont été très précieux.
Nous vous donnons donc d’ores et déjà 
rende vous pour l’assemblée générale 
du jeudi 7 octobre à 1 h30, qui sera 
l’occasion de découvrir le temple aint
Étienne rénové.

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

>
 n

°6
97

 >
Se

p
te

m
b

re
 2

02
1

Rendez-vous
Pu

b
lic

ité

Cours d’orgue à tuyaux 2021-2022
L’Association pour la formation des organistes 
des Églises protestantes AF ) propose 
des cours d’orgue à tu aux au temple de iedi
sheim, avec pour professeur amuel Degorce.
Différentes formules adaptées à tous ges et à 
tous niveaux sont proposées.
La formule péciale eune a été pensée tout 
particulièrement pour la progression des 
enfants et des jeunes jusqu’à 24 ans, avec un 
tarif allégé pour le budget familial.

L’ensemble des offres de formation et des acti
vités se trouve sur .aforgep.org  dossier 
d’inscription téléchargeable.

sc i ti s
Formules ntégrale et Allégée   avant le 15 sep
tembre. Début des cours le 1er octobre.
Formule ac    toute l’année.

e sei eme ts
AF    03  25 0 37  aforgep uepal.fr
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LE SERVICE 
PROTESTANT DE 
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Vie de l’UEPAL

« contribuer à l’éducation et à la for-
mation de citoyens libres et respon-
sables, dans une société démocratique, 
par la transmission d’une culture reli-
gieuse enracinée dans le protestan-
tisme et ouverte au pluralisme confes-
sionnel et religieux ».
Il appartient au SPER d’organiser les 
formations permettant aux interve-
nants, aux pasteurs et aux professeurs 
de religion d’assurer l’enseignement 
religieux. Les candidats suivent ainsi 
une formation de 2 ans, pédagogique 
et pratique, assurée par le SPER (avec 
un prérequis universitaire). Une pre-
mière année d’observation et de théo-
rie permet d’approcher la spécificité 
de cet enseignement. La deuxième 
année, les candidats sont en respon-
sabilité dans une classe et bénéficient 
de visites pédagogiques d’un forma-
teur et de partage de pratique avec 
leurs pairs. Après la validation de la 
formation, le SPER propose ces can-
didats auprès des autorités rectorales 
qui les nomment en dialogue avec le 
SPER. Nous sommes constamment à 
la recherche de nouveaux candidats 
pour assurer ces cours de religion. En 
effet, ces dernières années nous avons 
dû abandonner certaines écoles faute 
d’enseignants pour assurer les heures 
de religion.
Les paroisses, notamment les pas-
teurs, ont un rôle important par 
rapport à cet enseignement. Non 
seulement  beaucoup de pasteurs s’in-
vestissent en assurant des heures à 
l’école de leur secteur, mais prennent 
aussi le temps pour rencontrer les 
intervenants, les soutenir dans leur 
mission et de les inclure dans la vie 
de la paroisse. Ces relations sont 
importantes car elles permettent 
aussi plus facilement de comprendre 

Dans les écoles primaires, en 
Alsace/Moselle, environ 
7 400 élèves sont inscrits 

aux cours confessionnels protestants, 
et environ 2 500 élèves protestants 
suivent des cours interconfession-
nels. Actuellement, 78 intervenants 
de religion protestante et 61 pasteurs 
assurent ces heures.
Dans le secondaire, il y a environ 
2 000 élèves en collège et environ 
500 lycéens.
À cela s’ajoutent les heures de reli-
gion protestante dans les établisse-
ments privés qui concernent environ 
1 450 élèves.
Cela fait donc environ 14 000 enfants 
et jeunes confiés par leurs parents à 
l’enseignement religieux protestant !
Une fois par semaine donc, et durant 
une trentaine de semaines chaque 
année, ces milliers d’élèves ren-
contrent un enseignant protestant. 
C’est un immense privilège ! Par ce 
biais, nous avons la conviction que 
nous contribuons à éduquer nos 
enfants et jeunes pour qu’ils puissent 
grandir et vivre dans notre société. 
Plus précisément, ces cours offrent 
aux enfants et adolescents un espace 
scolaire, unique en France, visant 
la construction de leur identité reli-
gieuse et culturelle, construction 
devenue plus problématique et sans 
doute plus difficile aujourd’hui. C’est 
pourquoi la promotion de l’estime 
et du respect de l ’autre grâce à la 
découverte et à l’approfondissement 
de sa propre culture, de sa religion 
et de celles des autres, occupent une 
place importante dans ces cours de 
religions. C’est ainsi que le Service 
protestant de l’enseignement reli-
gieux (SPER) cherche à donner corps 
aux objectifs définis par l’UEPAL : 

la différence entre la catéchèse parois-
siale et l ’enseignement religieux, 
mais aussi de concevoir que l’un peut 
nourrir l’autre, sans les confondre.
La réorganisation du Service de l’en-
seignement religieux et de la caté-
chèse (SERC), décidée par l’UEPAL 
fin 2019, et qui a amené à séparer 
administrativement l’enseignement 
religieux de la catéchèse, a conduit la 
petite équipe qui constitue le SPER 
aujourd’hui à s’adapter et à redistri-
buer les responsabilités de chacun. 
Ainsi, la responsabilité du Service a 
été confiée à Ove Ullestad. Catherine 
Ulrich est chargée de l’enseignement 
religieux du 1er degré et Dominique 
Gounelle du 2d degré, tous les trois 
exerça nt en temps pa r t iel .  Les 
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Vie de l’UEPAL

indispensables assistantes, Anny 
North et Linda Schneider, restent 
toujours à la disposition du SPER.
La crise sanitaire a naturellement eu 
un impact important sur l’enseigne-
ment religieux depuis plus d’un an. 
Il y a eu des périodes d’arrêt et des 
périodes avec beaucoup d’adaptations 
pour respecter les gestes barrières, 
qui ont rendu cette année particu-
lièrement difficile. Toute l’équipe du 
SPER exprime son immense recon-
naissance à tous les intervenants qui 
ont su faire face avec optimisme, 
vigilance et courage.

L’enseignement religieux 
 e e ta re 

Sur le terrain, les conditions d’exer-
cice sont très diverses : des groupes 
de 5 à 30 élèves, assez souvent de 
plusieurs niveaux, dans une salle 
de classe ou une salle annexe, avec 
des élèves provenant des diverses 
familles protestantes dans des pro-
portions variables.

Une organisation 
particulière…
L’intervenant de religion, très sou-
vent, va chercher les élèves dans les 
différentes classes pour rejoindre le 
local qui lui est attribué. Enseigner 
à des élèves du CP au CM2 est un 
véritable défi, nécessitant de préparer 
des activités différenciées suivant le 
niveau des élèves. Mais c’est aussi 
l’occasion pour les enfants de vivre 
l’école autrement et d’expérimen-
ter l’entraide avec leurs camarades. 
D’ailleurs, les intervenants sont pré-
parés à cette réalité pendant leur for-
mation ; le matériel pédagogique mis 
à disposition est riche en animations 
et en fiches d’activités.
Les manuels « Éclats de vie », conçus 
par des pédagogues, théologiens et 
praticiens de la pédagogie, accom-
pagnent les élèves durant leur scola-
rité primaire. Cinq manuels colorés 
avec textes adaptés, photos, petites 
BD, reproductions d’œuvres d’art et 
de documents divers constituent des 
supports appréciés des élèves.
S o u l i g n o n s  a u s s i  q u ’e n  p l u -
sieurs l ieux, l ’enseignement est 

interconfessionnel, regroupant des 
élèves inscrits en enseignement 
catholique et protestant.
Pour l’intervenant de religion, pas-
teur ou laïque, c’est un engagement 
et un défi aussi passionnant qu’enri-
chissant ! Les personnes intéressées 
par l’aventure sont les bienvenues 
et peuvent dès maintenant prendre 
contact avec le SPER.

Une petite heure par 
semaine pour…
Découvrir ensemble les récits des 
grandes traditions religieuses, en 
particulier bibliques, avec la juste 
distance qui permet la construc-
tion d’une pensée personnelle. Le 
prog ra mme prévoit  d ’aborder, 
entre autres, les récits d’Abraham le 
nomade, la reine Esther, Ruth l’étran-
gère, Jésus qui enseigne au bord du 
lac de Galilée, les récits de Pâques 
dans l’Évangile…
Partir à la rencontre du patrimoine 
religieux, des œuvres d’art, du sens 
des traditions festives, de tout ce qui 
fait l’aspect visible du religieux dans 
nos sociétés. C’est un domaine dans 
lequel les élèves peuvent développer 
leur curiosité ! Ils pourront découvrir 
des regards d’artistes autour de la 
nativité et de Pâques, avec les dessins 
de Henri Lindegaard, les traditions 
festives autour de Noël et de Pâques, 
mais aussi quelques fêtes et traditions 
du judaïsme et de l’islam.

Aborder les petites et 
grandes questions de 
la vie et de la morale
C’est l’occasion de parler de la valeur 
de l’amitié, de l’entraide, de la peur 
et de la confiance, de la joie et de la 
tristesse, en évoquant le vécu et les 
apports bibliques.

Dialoguer avec les 
camarades différents
Le Vivre ensemble est mis à l’hon-
neur au travers de tous les chapitres 
étudiés, et en particulier ceux qui 
concernent les différences, la relation 
à l’autre, les autres pratiques, confes-
sions et religions.    
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Vie de l’UEPAL

L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
DANS LE SECONDAIRE

 

Le programme prend la suite 
logique du primaire, avec les 
mêmes principes. Les élèves 

ont droit à une (petite) heure par 
semaine pour aborder des questions 
dans les quatre mêmes domaines, 
dans une logique d’élargissement et 
d’approfondissement : ils sont invités 
à développer une approche analy-
tique et scientifique des phénomènes 
religieux, à s’interroger sur leur iden-
tité (protestante) et à découvrir les 
nombreux liens avec d’autres reli-
gions qu’ils côtoient dans la société 
ou par les productions culturelles. 
En effet, de nombreux collégiens 
ou lycéens se passionnent pour la 
culture japonaise, la fantasy ou les 
jeux vidéo, dans lesquels les réfé-
rences religieuses sont nombreuses 
et relativement différentes de la 
culture alsacienne. Cela ne veut pas 
dire un abandon de la réalité proche 
car, souvent, des incursions dans des 
cultures et religions lointaines per-
mettent de revenir à un questionne-
ment sur l’identité personnelle.

Quoi de neuf dans les 
collèges et lycées ?
Le premier constat est que l’ensei-
gnement religieux protestant existe 
toujours dans de nombreux éta-
blissements, avec de fortes dispa-
rités locales : si la situation est très 
précaire dans le sud de l’Alsace, le 
nombre d’élèves inscrits et le nombre 
d’heures dispensées augmentent 
plus on se dirige vers le Nord, pour 
atteindre des proportions intéres-
santes et viables lorsqu’on dépasse 
Strasbourg. En effet, dans de nom-
breux endroits, on arrive à avoir 
quatre heures (une par niveau) ou 
plus, ce qui permet un enseignement 
progressif et adapté et des horaires 
harmonieusement intégrés au x 
emplois du temps. Depuis cinq ans, 
la tendance est à la stabilité, avec 

une reconduction par le rectorat du 
nombre d’heures d’enseignement 
accordées d’une année sur l’autre. 
La Covid rebrasse la donne, avec ses 
contraintes particulières, dans une 
mesure que nous ne pouvons pas 
encore évaluer.

Le Théo-challenge
Depuis trois ans, la fin du collège est 
marquée par le Théo-challenge, un 
jeu-concours qui permet aux élèves 
de troisième de se mesurer par 
groupes au niveau de leur établis-
sement et au niveau départemental 
autour d’un questionnaire. Ce jeu 
est organisé en collaboration étroite 
avec le service catholique de l’en-
seignement de la religion à l’école. 
Pour permettre à beaucoup de par-
ticiper, alors que les cours suivis et 
la culture religieuse peuvent être 

très différents, le questionnaire met 
en concurrence des connaissances 
mais aussi des capacités de lecture, 
d ’interprétation et d ’ingéniosité 
avec, cette année particulièrement, 
une production dont le côté artis-
tique est aussi évalué. Les élèves et 
les enseignants ont plaisir à parti-
ciper à cet événement et, pour ceux 
qui auront le mieux réussi, à aller à 
Europa Park pour une journée de 
rencontre, de réf lexion, de décou-
verte et évidemment de loisirs ! La 
rédaction du questionnaire permet 
aussi à une équipe d’enseignants, 
aidée par des personnes de religion 
juive et musulmane, de développer 
des exercices innovants, qui peuvent 
être repris par tous les autres ensei-
gnants ou les stimuler à sortir des 
ornières de l’habitude.
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Coopérer 
avec « l’autre bord »
Dans la suite logique de la mise sur 
pied du Théo-challenge, les relations 
avec l’enseignement religieux catho-
lique se sont resserrées. Les forma-
tions s’ouvrent petit à petit aux ensei-
gnants « de l’autre bord ». Des projets 
communs naissent. Les profs déve-
loppent une culture commune. Dans 
certains établissements, les cours 
rassemblent tous les élèves, indépen-
damment de leur confession, et on 
a vu des remplacements assurés par 
un enseignant de l’autre confession, 
en toute clarté envers les parents et 
en toute collégialité entre les services 
catholique et protestant.
Cette évolution s’inscrit dans un 
développement plus large de l’ensei-
gnement religieux qui met en exergue 
la capacité à s’intéresser aux religions 
des autres, avec respect et curiosi-
té et à dialoguer en tenant compte 
des particularités religieuses. Ces 
compétences semblent effectivement 
importantes dans notre société de 
plus en plus diversifiée du point de 
vue religieux et où l’ignorance dans 
ce domaine fait régulièrement des 
dégâts. Au collège, il ne s’agit pas 
d’abord de formater des petits protes-
tants, mais d’aider à former de futurs 
citoyens à l’aise dans leur foi et avec 
celles des autres !
Ainsi, l’enseignement religieux pro-
testant s’inscrit dans un projet de 
société moderne et ouverte.

Besoin de tous
Pour y arriver, il lui faut des forces 
d’enseignement et des moyens. Le 

premier soutien est celui de parents 
qui font la démarche d’inscrire leur 
enfant en cours de religion et de tenir 
dans la durée, alors que leur enfant 
va devoir faire une heure de plus que 
certains de ses camarades et pour 
cela aller plus tôt ou sortir plus tard 

du collège. Comme cet enseignement 
s’adresse à tous, il est toujours pos-
sible d’encourager un copain ou une 
copine, un voisin ou une voisine, un 
petit-enfant à suivre le cours : plus les 
élèves seront nombreux, plus le cours 
sera vivant et intéressant !   
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Un jardin partagé
C’est au cours d’une soirée 
Partage et prière chez Claude 
Brand que l’idée du jardin 
a germé. Bien installés, les 
délices culinaires circulants, 
nous bavardions avec ani-
mation (oh heureux temps 
d’avant l’épidémie !). Et dans 
la stimulation des échanges, 
quelqu’un, qui ?, a lancé : « Et 
si nous faisions un jardin 
partagé ? » Le projet a tout de 
suite été adopté, un grand 
terrain étant disponible der-
rière le temple de Fellering. 
Les conseillers presbytéraux 
ont invité l’équipe à bien 
construire l’activité.
Nous avons donc visité 
celui de Bourbach-le-Haut 
dont l’initiateur, Philippe 
Nussbaum, avait été un 
Invité du mois. Nous avons 
choisi l’emplacement. Dans 
la cave de la salle paroissiale, 
le grillage attendait de servir, 
des messieurs de Thann nous 
ont aidé à le mettre en place. 
Le voisin a offert de la paille 
et nous avons commencé à 
préparer des plates-bandes, 
à planter concombres, radis 
et autres légumes. Des plants 
de framboisiers, sauge ou 

autre ont été apportés ainsi 
que des réservoirs d’eau. Un 
groupe se retrouve tous les 
samedis matin pour le plaisir 
de travailler ensemble et de 
discuter.
Nous avons adhéré au réseau 
Église Verte, un réseau œcu-
ménique qui accompagne les 
paroisses dans la démarche 
écologique (cf. Ralliement 
octobre 2020).

L’isolation du grenier
Dans l’esprit de la démarche 
Église verte, nous avons 

aussi décidé d’isoler le gre-
nier du presbytère. Celui-
ci a d’abord été débarrassé 
de tout ce qui l’encombrait 
(merci Jean-Georges). Le 
choix des matériaux a sus-
cité quelques tensions mais 
une bonne équipe a su avan-
cer et, aidé de Gabriel Jaeger, 
vice-président du Conseil 
presbytéral de Fellering et 
artisan de profession, les 
commandes sont parties, le 
matériel a été livré, les che-
vrons posés et les flocons de 
ouate de cellulose soufflés de 

CULTIVER L’ENRACINEMENT ET LA  
CONVIVIALITÉ DANS LA VALLÉE DE LA THUR

  Anne Heitzmann-Geiss

 
la rue au grenier le 29 avril, 
jour fort heureusement peu 
pluvieux. Des panneaux ont 
ensuite été posés. Certains 
restent encore à fixer.

Conclusion
La satisfaction de ces travaux 
relève de ce que la philosophe 
Simone Weill avait ainsi for-
mulé : « L’enracinement reste 
peut-être le besoin le plus 
important de l’âme humaine. 
Un être humain a une racine 
par sa participation réelle, 
active et naturelle à l’exis-
tence d’une collectivité qui 
conserve vivants certains tré-
sors du passé (le presbytère ?) 
et certains pressentiments 
d’avenir (le jardin ?) ».
À Thann comme à Fellering, 
les bénévoles pourraient, je 
crois, tous témoigner de la 
satisfaction de travailler 
ensemble pour le bien com-
mun. C’est le point positif. 
La difficulté reste l’ouver-
ture aux autres, aux non- 
paroissiens. Le jardin se 
veut ouvert et la communi-
cation est passée dans ce sens 
(presse, bulletin communal). 
Mais qu’il est difficile d’en-
trer un enclos paroissial ! 
Nous restons persévérants 
dans l’espérance.
Je ne voudrais pas conclure 
sans remercier tous les béné-
voles qui de façon ponctuelle 
ou régulière s’impliquent 
dans ces travaux. Sans eux 
rien ne serait possible. Et, 
« sans mise en pratique, une 
théologie de la Création 
retrouvée et renouvelée est 
littérature », disait le théolo-
gien Martin Kopp.    
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Hélène Delompré
20 rue de l’Espérance, 
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Billet 
Romains 13.1-7 
Jean 19.7-12 : « Tu n’aurais sur moi aucun 
pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en 
haut  et c’est bien pourquoi celui qui m’a 
livré à toi porte un plus grand péché »
Lendemain des élections régionales et 
départementales…
Je me réveille la « gueule de bois » 
envahie par un double sentiment : 
soulagement (pas loin de la joie !) et 
inquiétude. Soulagement car la percée 
de certains partis n’a pas eu lieu et 
inquiétude face au taux d’abstention très 
élevé (65,7 % !). Beaucoup pensent que 
les élections ne changent pas grand-
chose à notre vie quotidienne et certains 
avouent qu’ils vont voter essentiellement 
par principe en souvenir de ceux qui se 
sont battus pour la démocratie. 
Pourtant, le Christ lui-même a donné 
une place à la politique. Sa confrontation 
avec Pilate est à ce titre fort intéressante, 
et elle nous apprend beaucoup. D’abord, 

il faut bien observer que Jésus ne 
conteste pas l’autorité de Pilate, et il ne 
revendique devant lui aucun pouvoir ni 
aucun titre. Il est clair que pour le Christ, 
le pouvoir spirituel n’a rien à voir avec 
le pouvoir politique, et là où le pouvoir 
politique peut user de la force, le pouvoir 
spirituel ne repose que sur l’autorité 
morale. Donc, Jésus n’est en aucun cas en 
concurrence avec le gouverneur romain, 
et par conséquent, le Christ reconnaît 
ce pouvoir. La phrase qu’il prononce est 
d’une grande importance quand il dit 
à Pilate : « tu n’aurais aucun pouvoir s’il 
ne t’était donné d’en haut ». La première 
chose à remarquer, c’est que Pilate a du 
pouvoir, et ce pouvoir lui a été donné. 
On peut se demander qui lui a donné ce 
pouvoir ? Est-ce que Jésus pense à Dieu 
ou à l’empereur ? Mais comme il ne le 
précise pas, c’est qu’il ne s’agit pas tant 
de savoir qui a donné le pouvoir à Pilate 
que le fait qu’il détienne ce pouvoir d’une 
autre autorité. En fait, Jésus rappelle 
à Pilate qu’il n’est qu’un serviteur, un 
fonctionnaire de l’empire à qui on confi e 
une mission. Si on voulait transposer 
cela aujourd’hui, on peut imaginer que 
le Christ rappellerait à nos élus qu’ils 
détiennent leur pouvoir d’une élection et 
qu’en fait les gens qui ont été votés leur 
ont confi é une responsabilité. Peut-être 
même que le Christ rappellerait aux 
ministres que le mot ministre signifi e 
serviteur. Ce faisant, Jésus ne remettrait 
pas en cause l’importance de la politique 
mais seulement l’importance que 
peuvent se donner certains politiques. 
Si vous relisez l’apôtre Paul, et Luther 
aussi d’ailleurs, vous verrez qu’il y a une 
philosophie chrétienne de l’autorité et 
du pouvoir. Et cette philosophie repose 
sur la bienveillance. Elle part du principe 
que toute société humaine a besoin de 
règles de vie et de personnes pour les 
faire appliquer. Souvenons-nous que la 
première chose que fait Dieu après avoir 
libéré son peuple d’Égypte, c’est de lui 
donner la Loi, les dix commandements 
et les 612 préceptes que nous trouvons 
dans l’Ancien Testament. Dans la Bible, 
sous réserve du contraire, la Loi est une 

dimanche à l’heure du culte permettant 
aux parents d’  assister. ous prenons 
les enfants à partir de 5 ans jusqu’au 

M2. ous attendons vos enfants au 
culte de rentrée le dimanche 1 . 
Les dates vous seront communiquées 
par mail. our les nouveaux, prene  
contact avec moi au 06 33 51  1  3 ou 
moische anadoo.fr.
Catéchisme : n’oublie  pas d’inscrire 
vos enfants en première année enfant 
entrant en 6e et 5e).

éunion d’information pour ceux qui 
sont en première année   samedi 11 à 

h30.
éunion d’information pour ceux qui 

sont en deuxième année   samedi 11 à 
10h30.

a ta e i i e : le pasteur Fabrice 
ichard norst vous propose un partage 

biblique autour du Livre des Actes. 
remière rencontre le mercredi 15 de 

20h à 21h30 au fo er protestant puis le 
mercredi 2 .

À méditer
« Un bulletin de vote est plus fort qu’une 
balle de fusil  Abraham Lincoln 

Belle rentrée à tous
Catherine PK        
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bonne chose, elle permet aux gens 
d’avoir des repères et de vivre en bonne 
intelligence. Et pour Paul, comme pour 
Jésus, les magistrats, les responsables 
religieux, politiques, administratifs ou 
juridiques sont un bienfait nécessaire, 
sauf évidemment s’ils n’exercent pas leur 
autorité comme il le faut. 
Pour un chrétien, les autorités sont en 
théorie une bonne chose et avant de 
les critiquer, il convient de regarder 
objectivement comment elles exercent 
leur pouvoir. Parfois, il arrive que l’autorité 
mérite d’être remise en cause, ce fut par 
exemple le cas du régime hitlérien rejeté 
par une partie des pasteurs allemands, 
ou la question de la torture pendant 
la guerre d’Algérie condamnée par les 
pasteurs français. Oui, parfois il faut 
s’indigner, se révolter, mais seulement 
quand le pouvoir se fait dangereux 
ou despotique. En général, il convient 
d’accepter l’autorité comme un bienfait de 
la civilisation et se contenter de rappeler, 
comme l’a fait Jésus, que chacun a une 
place, non seulement devant Dieu, mais 
aussi dans ce monde, afi n d’y prendre ses 
responsabilités pour que tout s’y passe 
du mieux possible. S’il y a une espérance, 
elle ne vient pas seulement d’en haut, 
mais de chacun d’entre nous.
Bientôt auront lieu les élections 
présidentielles. J’espère que les électeurs 
seront au rendez-vous et que nous ne 
nous laisserons pas berner par le chant 
des sirènes dont les paroles sont très loin 
de l’Évangile ! 
CPK

Culte cf. page 35
mati  c tes : dimanche 1 , 

culte de rentrée, installation du nouveau 
onseil presb téral, présentation des 

nouveaux catéchumènes et bapt me de 
an. i les conditions sanitaires nous le 

permettent, nous nous retrouvons après 
le culte autour d’un repas. 

Agenda
Formation
C  i i e : le club biblique aura 
lieu parfois le samedi matin et parfois le 

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple, 
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 - 
       

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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Lendemain des élections régionales et 

pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en 
haut  et c’est bien pourquoi celui qui m’a 
livré à toi porte un plus grand péché
Lendemain des élections régionales et 

haut  et c’est bien pourquoi celui qui m’a 
livré à toi porte un plus grand péché
Lendemain des élections régionales et 
départementales…

haut  et c’est bien pourquoi celui qui m’a 
livré à toi porte un plus grand péché
Lendemain des élections régionales et 
départementales…départementales…
Je me réveille la « gueule de bois » 
envahie par un double sentiment : 

livré à toi porte un plus grand péché
Lendemain des élections régionales et 
départementales…
Je me réveille la « gueule de bois » 

livré à toi porte un plus grand péché
Lendemain des élections régionales et 
départementales…
Je me réveille la « gueule de bois » 

comme l’a fait Jésus, que chacun a une 
place, non seulement devant Dieu, mais 

Billet
Chers amis,
Vous avez 
certainement reçu 
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Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin, 
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr
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responsabilité tant de la vie spirituelle 
que de la gestion matérielle de votre 
paroisse. Le pasteur Wennagel préfère 
la dénomination de « culte d’envoi » à 
celle d’installation ; oui, il a parfaitement 
raison. Le Conseil ne se contentera pas 
d’être « installé » tranquillement dans sa 
fonction mais promet solennellement, et 
devant toute l’assemblée, d’être « envoyé » 
dans sa future mission. Promesse est 
donc faite d’un Conseil en marche pour 
un fonctionnement serein et effi cace de 
cette si belle paroisse sur les bords du 
Rhin.
Après ce culte, et profi tant de la présence 
du président du Consistoire et du pasteur 
Christian Schluchter venu en voisin, un 
petit cadeau a été remis à notre pasteur 
« retraité » Philippe Gutbub. 
En effet, après de nombreuses années 
passées à Huningue, ce dernier a 
fait valoir ses droits à la retraite le 
1er décembre dernier. Nous tenions à lui 
exprimer notre reconnaissance pour son 
implication dans la vie paroissiale et son 
ouverture d’esprit. 
Il nous a été impossible, pour des raisons 
évidentes dues à la crise sanitaire, 
d’envisager son culte de départ au 
moment voulu. 
Nous espérons que ce décalage permettra 
tout de même de réunir le dimanche 26 
à 15h au temple de Huningue toutes 
les personnes qui voudront lui souhaiter 

Nouvelles 
de vos Paroisses

l’appel fi nancier dans vos boîtes aux lettres. 
Nous vous remercions pour votre soutien, 
qu’il soit tout au long de l’année par un 
virement permanent ou un don ponctuel 
déjà effectué ou à venir. Comme vous le 
savez, même si certaines des actions ont 
été interrompues du fait de cette crise 
inédite, nos Églises n’en continuent pas 
moins de fonctionner et d’assurer un 
certain nombre de service et d’aide tant 
à l’échelle locale (Saint-Louis et environs) 
qu’au niveau de notre Consistoire.
Merci d’envoyer vos dons selon vos 
moyens au 4, rue du temple, 68300 
Saint-Louis. Pour les virements 
permanents, voici le numéro IBAN : 
FR7610278030570001598634587.
À l’heure où nous vous écrivons, nous 
n’avons pas forcément tous les éléments. 
En effet, pour rappel, vos chroniques sont 
écrites 6 à 8 semaines à l’avance et certains 
éléments ou certaines informations ne 
peuvent pas être intégrées. Néanmoins, 
vous pouvez toujours appeler le pasteur sur 
son téléphone fi xe au 03 89 67 18 60 ou 
sur le portable au 07 49 23 31 01 et, le cas 
échéant, laisser votre message en précisant 
votre nom et votre numéro de téléphone 
afi n que le pasteur puisse vous rappeler.

Cultes cf. page 35
Dimanche 26 septembre, culte unique à 
15h au temple de Huningue à l’occasion 
du départ à la retraite du pasteur utbub.

Agenda
Formation
Catéchisme : pour les deux paroisses de 

aint Louis et Huningue, si votre enfant 
est né en 200 , vous tes cordialement 
invités à prendre contact avec le pasteur 
pour l’inscription au catéchisme, cette 
occasion s mpathique de redécouvrir 
le message de l’Évangile et la vie de 
l’Église. ne réunion d’information se 
tiendra un vendredi début septembre 
date à déterminer), au fo er protestant, 

pour les parents des enfants né e)s en 
200  et 200 .

e es e a ts : le groupe des 
enfants reprendra en septembre à 

aint Louis. n courrier sera adressé aux 
parents des enfants entre 6 et 12 ans. i 
vous êtes concernés et n’avez pas reçu 
de courrier, merci de vous adresser au 
pasteur.

e es e es : merci de vous 
renseigner auprès du pasteur.

Chorale
 C h  e  ie  : ce sont des 

chanteurs cuméniques de aint Louis 
 Huningue. La horale se rencontre tous 

les mercredis soir à 20h à la Fondation 
chuchter à aint Louis rue du h ne).

Conseil presbytéral
Mercredi 1er, à 1 h30 au fo er à aint
Louis.

Événements
C te e e t ée : dimanche 12 à 
10h15. endant ce culte, les nouveaux 
catéchumènes se verront remettre leur 
Bible, qui les accompagnera tout au 
long du catéchisme pendant deux ans) 
jusqu’à la onfi rmation et bien au delà.

et aite e e t ée  t c e s h  :
exceptionnellement cette année la 
retraite à torc ensohn n’aura pas lieu. 

ous réfl échissons à une autre formule 
pour que les catéchumènes puissent se 
retrouver pour travailler ensemble en 
plus des cours de catéchisme.

Dans nos familles
éc s

L’évangile de la résurrection a été 
annoncé le  avril 2021 à la famille 
et aux amis de Marthe agner, née 
Monhardt. Nous voulons avoir une 
pensée pour la mémoire de Madame 

agner et pour sa famille. lle était l’un 
des piliers de la paroisse, nous garderons 
en souvenir notamment sa gentillesse, 
son abnégation et son dévouement dans 
les fonctions qu’elle a exercées au sein 
de la paroisse, notamment monitrice de 
l’école du dimanche et responsable de 
l’« Ouvroir des Dames ».        

un beau départ à la retraite et une 
agréable continuation dans sa nouvelle 
vie, riche très certainement de nouvelles 
opportunités.

Cultes cf. page 35

Saint-Louis >  onfi rmation à aint Louis le 23 mai 2021 

Huningue >  ulte d’envoi du  le 20 juin 2021 

Huningue >  asteur hilippe 
utbub
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petit cadeau a été remis à notre pasteur 
« retraité » Philippe Gutbub. 
En effet, après de nombreuses années 
passées à Huningue, ce dernier a 
fait valoir ses droits à la retraite le 
1er décembre dernier. Nous tenions à lui 
exprimer notre reconnaissance pour son 
implication dans la vie paroissiale et son 
ouverture d’esprit. 

invités à prendre contact avec le pasteur 
pour l’inscription au catéchisme, cette 
occasion s mpathique de redécouvrir 
le message de l’Évangile et la vie de 
l’Église. ne réunion d’information se 
tiendra un vendredi début septembre 
date à déterminer), au fo er protestant, 

pour les parents des enfants né e)s en 
200  et 200 .

e es e a ts :

et aux amis de Marthe agner, née 
Monhardt. Nous voulons avoir une 
pensée pour la mémoire de Madame 

agner et pour sa famille. lle était l’un 
des piliers de la paroisse, nous garderons 
en souvenir notamment sa gentillesse, 
son abnégation et son dévouement dans 
les fonctions qu’elle a exercées au sein 
de la paroisse, notamment monitrice de 
l’école du dimanche et responsable de 

Billet
Le 20 juin dernier, le président du 
Consistoire, Monsieur le pasteur 
Wennagel, a présidé un très beau culte 
« d’envoi » pour notre Conseil presbytéral 
renouvelé lors des dernières élections de 
ce printemps. 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Vous avez donné mandat à vos nouveaux 
Conseillers pour qu’ils exercent la 

Agenda
Formation
Catéchisme : voir chronique de aint
Louis

Groupe du 3e  e  
Seniorenkreis
Attendons encore le début de l’automne 
pour planifi er nos rencontres. eut tre 
aurons nous enfi n le bonheur de f ter 
la fi n de cette vilaine pandémie.  très 
bient t.
Nach Herbstanfang haben wir hoffentlich 
„Land in Sicht“ und können uns dann auf 
ein Wiedersehen freuen. Bis bald !

Musique et chant
Ch a e C h  e  ie : sous la 
direction de M.  ean aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme Bec ert au 06 27 13    5.     
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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 Cernay

Pasteur et r s e t : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay
l. 

Portable : 06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
o s onta ter 

info@protestants-cernay.org
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Billet
Chers amis de la paroisse,
Quelle chance nous avons de pouvoir 
nous inscrire à diverses activités. Cours 
d’aquarelle, de pilate, de langue, 
d’informatique… nous pouvons ainsi 
entretenir nos corps et nos esprits ! 
Nous pouvons aussi choisir de nous 
rassembler, de nous retrouver en Église 
pour faire communauté, pour célébrer, 
chanter, prier, lire la Bible à plusieurs. 
Pas pour devenir plus effi cace ni plus 
performant, pas non plus pour devenir 
plus souple ou plus fort. Et peut-être 
que si, fi nalement, plus souple dans nos 
manières de croire et d’aimer ? Plus fort 
face à l’adversité, mais pas sans passage 
de découragement non plus ? Et plus en 
paix peut-être mais aussi plus sensible, 
plus en souci pour les autres ? Il y a en 
tous cas, le plaisir de la rencontre avec les 
autres et celle d’avec Dieu. Il y a ce désir 
de déchiffrer toujours mieux « les signes 

découvert à cette occasion, l’association 
ALMALV dont les valeurs étaient en 

adéquation avec les miennes  étant plus 
disponible et concrétisant ainsi un souhait 
ancré en moi depuis longtemps, j’ai 
décidé de la rejoindre et de m’  engager 
au service des personnes fragilisées. 
Après une année de formation, j’ai 
démarré mon activité d’accompagnement 
au sein du secteur stérile en unité 
d’oncologie hématologie  j’  suis restée 
10 ans avant de poursuivre en hpad  
concomitamment, j’ai assuré de 2006 
à 2014, la coordination des bénévoles 
de olmar et Mulhouse jusqu’à ma 
nomination à la fonction de présidente.
Les bénévoles formés de l’association 
ALMALV Haute Alsace  affi liée à la 

Fédération ALMALV reconnue d’utilité 
publique  accompagnent sans distinction 
d’origine, de nationalité ou de cro ance, 
les personnes malades, gées et ou en 
fi n de vie, ainsi que leurs proches dans 
les services hospitaliers, en hpad et à 
domicile. 
L’association propose aussi un soutien 
aux endeuillés par des bénévoles 
spécifi quement formés, sous forme 
d’entretiens individuels ou d’ateliers deuil.

lle souhaite aussi contribuer à la diffusion 
de l’esprit des soins palliatifs et faire 
évoluer les mentalités en sensibilisant 
le public aux questions de la maladie du 
vieillissement et de la mort.

Méditation musicale 
Dimanche 5 à 17h à la chapelle du arc 
de esserling   réservations souhaitées 
au 06 56 7  03 14.

Chorale 
eudi 1 h.

Réunion du CP 
Mercredi  .

Partage biblique
Mardi 2  à 14h30 à Fellering, nous 
poursuivons la lecture des lois de vie de 

imone acot.

Partage et prière 
Vendredi 17 à 1 h30 che  laude Brand, 
6 rue de la carrière à aint Amarin   nous 
étudierons les paroles choquantes de 
ésus.

Rencontre des enfants 
amedi 2 à 10h à la ferme Aux ampilles 

à Masevaux   la f te des récoltes et autre 
histoire.

Choucroute 
Dimanche 3 octobre   nous ne savons 
pas encore si elle sera servie sur place ou 
à emporter mais elle est programmée 
et nous aviserons en temps voulu. Vous 
pouvez réserver auprès de Martine Neff 
ou d’Anne Heitzmann.

Jardin 
DV le samedi   h méditation puis h30 

travaux et récoltes.
La f te du jardin est programmée le 
samedi 25 septembre à partir de 11h   
échange de pratique de jardinage puis 
apéro. Bienvenue à tous.        

Pasteur et r s e t : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay
l. 

Portable : 06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr

plus souple ou plus fort. Et peut-être 
que si, fi nalement, plus souple dans nos 
manières de croire et d’aimer ? Plus fort 
face à l’adversité, mais pas sans passage 
de découragement non plus ? Et plus en 
paix peut-être mais aussi plus sensible, 
plus en souci pour les autres ? Il y a en 
tous cas, le plaisir de la rencontre avec les 
autres et celle d’avec Dieu. Il y a ce désir 
de déchiffrer toujours mieux « 

fi n de vie, ainsi que leurs proches dans 
les services hospitaliers, en hpad et à 

L’association propose aussi un soutien 
aux endeuillés par des bénévoles 
spécifi quement formés, sous forme 
d’entretiens individuels ou d’ateliers deuil.

lle souhaite aussi contribuer à la diffusion 
de l’esprit des soins palliatifs et faire 

qu’il pose partout en réponse dans nos 
nuits ».
Bien à vous
Anne HG

Cultes cf. page 35
mati s c tes : 

Dimanche 5   invitée du mois 
Mme Boeglin almav) 10h Thann et 10h 
à Masevaux.
Dimanche 12   culte d’installation 
du onseil presb téral et bapt me à 
Fellering.
Dimanche 3 octobre   à 10h à Thann 
invité du mois F. Tacquard, F te des 
Récoltes et choucroute.

Agenda 
Formation
Catéchisme : les enfants nés en 200  
peuvent prendre contact avec la paroisse. 

Événements 
i itée  m is   Anne Marie enger

Boeglin

Présidente de l’association laïque 
ALMALV Haute Alsace jusqu’à la mort 

accompagner la vie).
À l’heure de la cessation anticipée de 
mon activité professionnelle en 2004, 
j’ai été confrontée à la maladie grave 
suivie du décès d’un de mes proches ; j’ai 

Billet
La période estivale s’achève, le Conseil 
presbytéral espère qu’elle aura été pour 
chacune et chacun le temps de se poser 
pour reprendre haleine, le temps de 
déposer ses soucis pour repartir alléger. 
Les différents groupes qui participent 
de la vie paroissiale ont traversé 
l’année 2020-2021 en claudiquant entre 
reprise, reprise partielle, nouvel arrêt… 
Ils vont petit à petit se remettre en route, 
chacun à sa manière. Tous ces groupes 
ont un point commun : il y a place pour 
chacune et chacun. Vous aimez bricoler 
et votre fi bre artistique vous démange ? 
Le groupe artisanal vous accueille bien 
volontiers. Vous souhaitez creuser le texte 
biblique ? Le groupe d’études bibliques 
vous attend impatiemment. Tout comme 
le groupe œcuménique. Vous aspirez 
à juste passer un bon moment ? Venez 
jouer avec nous lors des soirées jeux. Envie 
de transmettre ? Pourquoi ne pas venir 
encadrer le club biblique ? Un peu de 
sport de temps en temps ? Venez arpenter 
quelques sentiers avec ceux qui marchent. 
Et pourquoi pas un groupe « entretien des 
bâtiments et espaces verts paroissiaux » ? 
Ou un groupe de prière ? Ou participer 
au verre de l’amitié d’après culte ? 
Ou un groupe de réfl exion 
Église Verte ? Ou… 
Dites-le, venez, et 
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ensemble nous essayerons de le faire 
vivre. Cette chronique est rédigée fi n juin, 
bon nombre de dates ne sont pas encore 
connues, tout comme les éventuelles 
restrictions sanitaires qui pourraient 
encore nous être imposées. Merci de vous 
reporter à notre site internet pour trouver 
tous les détails.

Agenda
Formation

t e i i e : ce groupe se réunissait 
jusqu’à présent le jeudi soir. Une 
proposition a jailli visant à ce qu’il se 
réunisse désormais en après midi, pour 
permettre notamment à des personnes 
qui ne sortiraient plus le soir d’  participer. 

enseignements auprès du pasteur.
Catéchisme e a ée : reprise des 
rencontres le mercredi 15 à 14h.
Catéchisme e a ée : en fonction de 
nombre de catéchumènes débutant cette 
année, il sera proposé aux familles de 
rejoindre le groupe de ueb iller.
C  i i e : reprise le samedi 
2 octobre de 14h30 à 17h. 

Groupe œcuménique
eprise le lundi 13 à 14h15. 

Apprentissage et répétitions 
de chants

 compter du dimanche 1  à erna , 
nous vous proposons de nous 
retrouver déjà à h30 pour un temps 
de répétitions et d’apprentissage de 
nouveaux cantiques. our étoffer notre 
répertoire et prendre confi ance dans 
notre voix. l ne s’agit pas de créer une 
chorale qui chanterait à plusieurs voix, 
mais de soutenir le chant de l’assemblée 
dominicale. as besoin d’ tre musicien, 
simplement avoir envie de chanter et 
ainsi de participer pleinement au culte.

Événement(s)
ima che   ct e : c te e e t ée 

et e as c mm a tai e 
haque année, en début d’automne, 

nous nous retrouvons pour notre 

repas communautaire. Tout d’abord le 
culte de rentrée à 10h, à la chapelle à 

ittelsheim. ous accueillerons, s’il  
en a, les jeunes démarrant le catéchisme 
en leur remettant leur Bible. t nous 
retrouverons les catéchumènes qui 
se préparent à vivre la fête de leur 
confi rmation. La journée se poursuivra 
par le repas communautaire à la salle 

encontre et Loisirs, 24  ue des fauvettes 
à ittelsheim. Bouffée d’ox gène pour 
nos fi nances paroissiales, ce temps de 
convivialité est surtout l’occasion de 
partager un temps de vie en paroisse. 

’est cette année un b uf bourguignon 
qui nous attend, au prix de 20 € 
boissons non comprises) pour les 

adultes et c’est gratuit pour les moins 
de 12 ans. Le tirage d’une tombola 
agrémentera avec suspense l’après midi. 

our la meilleure organisation possible 
et pour ne pas décourager celles et ceux 
qui bénévolement s’investissent dans 
la préparation de cette journée, merci 
de vous inscrire auprès du pasteur ou 
de l’un des conseillers presb téraux, 
avant le 15 septembre. t pour vivre 
la communion ecclésiale, il  aura 
possibilité pour ceux qui vraiment ne 
pourraient pas se déplacer d’être livrés à 
domicile, au m me prix de 20 €.

Finances paroissiales 
La paroisse ne peut entretenir ses biens 
et vivre la solidarité que si chacune et 
chacun  apporte sa pierre. M me un 
simple petit gravillon. t n’oublions 
pas le Ralliement 25 € an). appelons 
également la possibilité de don en ligne 
via le site de la paroisse .protestants
cerna .org, page faire un don.

Dans nos familles
a t me

Adriel rispin, le 23 mai à ittelsheim.
s es

Mme Micheline ubrecht née e er 7 
ans), le 3 mai à erna .        

Billet
« ’est à l’Éternel qu’appartient la terre 
avec tout ce qu’elle contient le monde 
avec tous ceux qui l’habitent  » 
(Psaume 24.1)
Le psalmiste nous dit que toutes les 
créatures, humaines et non humaines, 
appartiennent à Dieu. Sur cette terre 
Dieu nous a confi é une responsabilité. 
La responsabilité de protéger et de 
sauvegarder sa création. C’est ce que nous 
rappelle le Temps Pour la Création, cette 
célébration œcuménique annuelle de la 
prière et de l’action pour notre maison 
commune : la terre. 
Ce Temps commence le 1er septembre, 
Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création, et se termine le 
4 octobre, jour de St. François d’Assise. 
Le thème de cette année « Un foyer pour 
tous ? Renouveler l’oikos (c’est-à-dire : 
la maison) de Dieu » nous appelle à 
l’hospitalité, une hospitalité radicale vis-
à-vis de toutes les créatures, humaines et 
non humaines. 
Et si nous faisons nôtre ce thème pour 
toute cette nouvelle saison 2021/2022 ? 
Que l’Éternel nous donne de vivre que 
le début de cette hospitalité dans notre 
communauté.
Dieuwertje Zantingh
pasteure

de répétitions et d’apprentissage de 
nouveaux cantiques. our étoffer notre 
répertoire et prendre confi ance dans 
notre voix. l ne s’agit pas de créer une 
chorale qui chanterait à plusieurs voix, 
mais de soutenir le chant de l’assemblée 
dominicale. as besoin d’ tre musicien, 
simplement avoir envie de chanter et 
ainsi de participer pleinement au culte.

Finances paroissiales 
La paroisse ne peut entretenir ses biens 
et vivre la solidarité que si chacune et 
chacun  apporte sa pierre. M me un 
simple petit gravillon. t n’oublions 
pas le Ralliement 25 € an). appelons Ralliement 25 € an). appelons Ralliement
également la possibilité de don en ligne 
via le site de la paroisse .protestants

appartiennent à Dieu. Sur cette terre 
Dieu nous a confi é une responsabilité. 
La responsabilité de protéger et de 
sauvegarder sa création. C’est ce que nous 
rappelle le Temps Pour la Création, cette 
célébration œcuménique annuelle de la 
prière et de l’action pour notre maison 
commune : la terre. 
Ce Temps commence le 1
Journée mondiale de prière pour la 

Guebwiller
Pasteure a re : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
       

dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Nathanaël Butterlin
l.         

a r sta  : a  e er
l.          .

www.protestants-guebwiller.com

Guebwiller > Les confi rmands
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Cultes cf. page 35
C te e c  mati     i  

e ie
endant un culte festif, six jeunes ont été 

confi rmés.
Ali ée ieffer, Mélanie iegelmann, 
Ludivine Me er, omain B che, Mart  
Boeschlin et anis Michel. ue l’Éternel 
les guide dans leurs chemins. 

Agenda
Formation
Catéchisme   : vous pouvez 
encore inscrire votre enfant pour le 
catéchisme. e vous prie de me consulter 
pour plus de renseignements. 

Rendez-vous des copains
ous envisageons de redémarrer les 

rende vous des copains pour les enfants 
de 6 à 11 ans.
Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date exacte.

Bible en main
Pour l’instant une nouvelle date n’est pas 
encore fi xée.

Ouvroir
ende vous le deuxième mercredi du 

mois pour les personnes intéressées par 
de petits travaux manuels. 

our des renseignements 
supplémentaires, contacte  hristiane 

empf au 03   76 57 1 .

Bel Automne
Rien n’est prévu pour le moment. 

our plus de renseignements, veuille  
vous adresser à oger Maurer au 
03   76  1 44 ou à Arlette Boegler au 
06  1  0 42 47.

haque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presb tère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 

ourquoi ne pas envisager de vous offrir 
un moment de pause au presb tère 
après avoir fait vos courses au marché au 
centre ville de ueb iller  

Rencontrer la pasteure
i vous souhaite  une visite ou si vous 

connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi.
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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 
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Riedisheim – Rixheim

Billet 
Après près d’un an et demi de 
fonctionnement compliqué en raison 
de la pandémie, début juillet a permis, 
grâce au desserrement des contraintes 
de jauge et de rassemblement extérieur, 
d’organiser le traditionnel barbecue 
de fi n d’année, précédé par le culte 
d’installation des conseillers élus en 
février. Une quarantaine de paroissiens se 
sont retrouvés dans le parc de Riedisheim.
Prochaine date importante, le culte de 
rentrée du 19 septembre, lors duquel 
nous pourrons comme nous l’espérons 
annoncer la reprise de la plupart des 
activités. Mais l’histoire ne se poursuivra 
pas comme les années précédentes. 
Une page se tourne, car avec le départ 
à la retraite du pasteur Jacques Morel 

Secteur Hardt et Collines
Agenda
Formation
C  i i e : le samedi de 14h30 à 
16h30 à la salle paroissiale de ixheim, 
avec hristian lisse et Doris But bach, 
sauf en juillet et ao t. our tout 
renseignement   03 6  1  26  .
Catéchisme : formation de 2 années 
avant la confi rmation. nscrive  vos 
enfants nés en 200  ou avant auprès du 
pasteur Fre ermuth. 
Catéchisme  a te : jeudi 16 à 
20h dans la salle de iedisheim.

Amicale des retraités
e as : planifi é le jeudi 7 octobre. 
rendre contact avec acqueline 

Landerer   03   44  1 0  pour 
renseignement et inscription.
hé Ca é a ta e : planifi é le mercredi 

13 octobre à 14h30 à la salle paroissiale 
de ixheim.

e e a ta e et e i e :
tous les mercredis à 7h30 dans la salle 
paroissiale de ixheim. Lien   ilbert 
Dufl ot gilbert.dufl ot numericable.fr.

e a s C isés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de afé hilo ou 

afé Théo, reprendra ultérieurement.

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs nionistes dF) 
de l’agglomération mulhousienne. 
Groupe local à Riedisheim. Plus de 
renseignements sur eeudf.org.

ontact du roupe Local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 

nionistes   Marc it enthaler, 
06 1    63 51  eeudf.mulhouse
gmail.com. 

Riedisheim

Autre
i  : tous les lundis à 20h à la 

salle paroissiale de Riedisheim sous la 
direction de M. François avarro.

Dans nos familles
a t me  C  mati s
a es Hannah née le 20 06 06 à 

Bruxelles baptisée le 23 05 21 à 
Riedisheim. 
C  mati s
Allard Félix né le 05 0 06 à Mulhouse 
baptisé le 27 04 0  à ixheim.

asser Aurélie née le 27 03 07 à 
Mulhouse baptisée le 0 0 07 à 
Wittenheim.

asser Léa née le 17 0 05 à Mulhouse 
baptisée le 26 03 06 à ittenheim.
Met ger ttoffer uillaume né le 
25 11 07 à B le baptisé le 06 07 14 à 
Mulhouse.

eter arah née le 1 03 05 à Mulhouse 
baptisée le 17 06 07 à Munster.

lisse Aude née le 15 04 06 à olmar 
baptisée le 15 07 07 à ainte Marie aux 
Mines.

a ia e
Le 5 juin bénédiction de oachine 
Rakotoarison et Laurent Meistertzheim.

é ai es 
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé 
 le 11 mai à la famille et aux proches 

d’Ab ga l iss, née le 13 juin 2017 à 
Mulhouse ;
 le 7 juin à la famille et aux proches 

d’ vette chmitt née pindler le 
21 février 1 21 à Mulhouse.        

Vous pouve  m’appeler au 
03   76  1 57 ou sur mon portable au 
06 31 16 02  3 sauf le lundi qui est mon 
jour de congé). t si vous tes connectés 
par courriel à l’adresse suivante   
d antingh outloo .com. 

robert.schlecht@orange.fr 
À contacter pour tout ce qui 
concerne la salle paroissiale 
et les activités à Riedisheim. 
http://eglise3r.free.fr 

enfants nés en 200  ou avant auprès du 

 jeudi 16 à 
20h dans la salle de iedisheim.

Amicale des retraités
e as : planifi é le jeudi 7 octobre. 
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hé Ca é a ta e :

Dans nos familles
a t me  C  mati s
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Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, athana l Butterlin, 
06 07 74 57  3.

Dans nos familles
éc s

Mme Maria Hostie décédée le 3 juin 
dernier à l’ ge de 6 ans.
Mme  hristiane Mantot nous a quittés le 
10 juin dernier à l’ ge de 76 ans. 

Nos pensées sont avec les familles en 
deuil.        

fi n septembre, un nouveau chapitre est 
à écrire. Donc ce même 19 septembre 
à 15h, nous aurons l’occasion au cours 
d’une célébration de lui témoigner notre 
reconnaissance et notre amitié. 
La mission du Conseil presbytéral est 
d’assurer la continuité et se mettra 
en quête d’un nouveau ou nouvelle 
pasteur-e.
Nous vous proposons ces quelques mots 
pour prier les uns pour les autres, les uns 
responsables de la paroisse, les autres qui 
en sont membres.
« Dieu, merci pour les hommes et les 
femmes qui sont tes eux, tes bras, tes 
pieds, ta bouche
pour nous retrouver, nous rassembler.
Merci de nous donner de devenir sujets, 
amarrés dans notre temps, mêlés à nos 
frères.
Merci de nous inviter à devenir, 
rassemblés, des repères  comme des 
pierres qui font trébucher sur le chemin 
et qui réveillent de l’engourdissement.

ous nous lèverons, non par orgueil, non 
pour être meilleurs et parader avec notre 
intégrité,
mais parce que ta loi d’amour est taillée 
au fond de nous et nous remet en route ». 
(cf. Boussole n°11 an II de la FEP).

Commun aux 2 secteurs

Dans l’optique d’une reprise presque 
normale en septembre, cultes et activités 
reprendront en présentiel, avec peut tre 
encore des jauges réduites en intérieur et 
le port du masque.
Les activités sont donc annoncées selon 
les lieux et horaires habituels.
Le site internet signalera les 
changements qui seront également 
annoncés lors des cultes et réunions.

Cultes cf. page 35
mati  c te

Dimanche 1  le culte de rentrée 
sera célébré à 10h à la paroisse de 

iedisheim, suivi à 15h par un culte 
de remerciements au pasteur acques 
Morel qui quittera ses fonctions fi n du 
mois pour une retraite méritée.
Le culte sera suivi d’un pot de l’amitié.

Riedisheim – Rixheim > Les confi rmands
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Mulhouse 
Dornach
Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain

 rue e   
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Le KT c’est passionnant, 
inscrivez-vous
Le T c’est échanger, expérimenter 
des questions de foi et existentielles, 
apprendre à se situer personnellement 
dans les questions de foi et de religion. 

’est acquérir une culture biblique 
et religieuse. ’est tre au bénéfi ce 
d’un regard inconditionnellement 
bienveillant sur soi et le porter sur 
les autres. ’est aussi se faire des 
amis, vivre des sorties intéressantes, 
découvrir la vie en groupe, rendre la vie 
de l’Église encore plus jo euse.

ette année, les jeunes nés à partir en 
2010 auront donc la chance de pouvoir 
débuter le catéchisme, pour débuter un 
c cle de rencontres qui durera trois ans 
et se conclura par la confi rmation ou le 
bapt me). ous pouvons aussi accueillir 
des jeunes qui seraient plus gés. 
Une rencontre d’information et 
d’inscription aura lieu avec les parents 
et les jeunes le jeudi  septembre de 
1 h30 à 1 h30 dans les locaux de la 
paroisse aint Marc, 1 rue des omains 
à Mulhouse.

nfi n, note  que tous les catéchumènes 
sont invités au culte de rentrée du 
dimanche 26 septembre à 10h au 
temple t ean, rue de la nagogue à 
Mulhouse. ne Bible sera offerte aux 
débutants, les anciens seront invités à 
participer.

rogramme de l’année et 
renseignements sont disponibles 
auprès de vos pasteurs ou de 

ean Mathieu Thallinger jeanmat.
thallinger gmail.com, 06 10 5 00 45).

Amis de l’orgue
L’association des amis de l’orgue reprend 
ses activités après l’interruption due à 
la ovid.
L’assemblée générale aura lieu le 
jeudi 23 septembre à 1 h à la maison 
paroissiale au 6 impasse des cendres.
Les concerts des « Automnales » du 
temple t ean auront lieu à nouveau 
cette année en octobre novembre.

Dans nos familles
Décès de M. André Trautmann.        

Mulhouse > Au cours du culte du 
dimanche 30 mai, Fabien Bonnot, 

lla laudel, Lucas ebel et Timoth  
Michea ont confi rmé jo eusement 
et solennellement les v ux de leur 
bapt me
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t e i i e  t a ti
cle La Bible et ses grands thèmes. Un 

soir par mois à t Martin. ontacte  le 
pasteur ordier pour plus de détails ou 
consultez le site internet de la paroisse.

t e i i e  ach
Le 2e lundi du mois de 1 h30 à 21h, au 
sous sol du temple, sur le le livre de la
Genèse.

a ta e i i e ai t a c ach
Nos rencontres reprendront à la rentrée. 
Au moment d’envo er ces lignes, 
le jour et l’heure n’ont pas été fi xés, 
vous pouvez contacter le pasteur de 

aint Marc ou d’ ll ach pour en prendre 
connaissance.

t e i i e  e e e e
Groupe œcuménique Dieu & Dieu font 
trois, c cle Les saumes, le jeudi 16 à 
20h à Terre ouvelle.

e i i e c mé i e Ce t e
i e

À la date de remise de cette chronique, 
ni le thème ni le calendrier de l’année 
n’avaient encore été fi xés. ontacte  le 
pasteur ordier pour plus de détails ou 
consultez le site internet de la paroisse.

e i i e
Le groupe va reprendre ses rencontres 
dans le respect des normes sanitaires 
donc avec port du masque) le samedi 1  

de 14h à 15h30 à ll ach.        

Cultes cf. page 35

Agenda
Cultes enregistrés
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

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

Godly Play
Avec cette nouvelle année scolaire, nous 
espérons fortement revenir à un r thme 
mensuel de rencontres si la situation 
le permet. Pour concentrer nos forces, 
nous faisons le choix de ne pas encore 
reprendre les cultes pour tout petits, 
mais de garder chaque mois à ll ach, un 
samedi matin, une rencontre odl  la  
pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Nous avons déjà vu avec les enfants 
réguliers la plupart des récits de base 
dans la Bible et nous allons passer à 
d’autres récits d’approfondissements 
pour découvrir de nouvelles histoires et 
susciter de nouvelles réfl exions. 
L’équipe des monitrices se réjouit de 
préparer cette nouvelle année pour 
vos enfants, avec des séances qui se 
dérouleront selon le m me rituel récit, 
questions, activité créative, prière, chant, 
bénédiction). 
La première rencontre de cette année 
scolaire aura lieu le samedi 11 septembre 
de 10h à 11h30 au 4 rue de Mulhouse 
à ll ach.
Pour plus d’informations, pour être 
rajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure éline auvage ou consulte  
le site internet.

Jean-Sébastien Laurain

Dornach
Jean-Sébastien Laurain

Dornach
Jean-Sébastien Laurain

Dornach
Jean-Sébastien Laurain

 rue e   
Jean-Sébastien Laurain

 rue e   
68200 Mulhouse

Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain
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68200 Mulhouse
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68200 Mulhouse
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Jean-Sébastien Laurain
 rue e   

68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
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68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
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Le groupe va reprendre ses rencontres 
dans le respect des normes sanitaires 
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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

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

Autour de la Bible
t es i i es  t ea
ouveau parcours consacré à l’évangile 

de Marc. remière séance le jeudi 30 à 
14h30, maison paroissiale de t ean.

Cultes enregistrés
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Cultes enregistrés
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les cultes 
en H AD reprennent à la Fondation 
Dollfus avec les seuls résidents et sont 
encore suspendus au Beau egard. 

’hésite  pas à vous renseigner pour voir 
s’il  a une quelconque évolution.

Visites et sainte cène à 
domicile

oucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile 
les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer et, sur demande, de célébrer 
la sainte cène avec elles. N’hésitez pas à 
téléphoner au pasteur.

Fête des retrouvailles
ecte  e e e e ach
ette journée en début d’année scolaire 

sera un moment pour nous retrouver et 
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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 

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

Pu
b
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ité

Cultes
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la Dynamique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », sur notre page www.
facebook.com/dynamiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 
www.protestantsmulhouse.fr.

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

Entretien des espaces verts
Qui disposerait d’un peu de temps pour 
nous aider à entretenir les espaces verts 
de la paroisse ? Nous proposons à ceux 
qui le souhaiteraient de nous retrouver 
le samedi 11 septembre de 10h à 12h à 
la paroisse.

Appel aux dons
Votre don nous permet de fi nancer la 
vie quotidienne de notre paroisse, la 
qualité de l’accueil, ses engagements de 
solidarité avec des Églises sœurs moins 
favorisées que nous dans le monde, le 

fi nancement des activités jeunesse et 
enfance, l’entretien de nos locaux, le 
fi nancement de nos projets.
Nos exercices sont régulièrement 
défi citaires, nous savons bien que ceci 
n’est pas l’essentiel, mais que l’essentiel 
est ce qui est vécu et partagé ensemble 
année après année et que notre avenir 
est entre les mains de Dieu.
Aussi que chacun soit remercié pour 
sa participation à la vie de notre 
communauté à la mesure de ce qui lui 
semblera juste.        

nous rassembler après tous ces temps 
d’éloignement dus aux événements 
de la crise sanitaire. Elle aura lieu le 
5 septembre en commençant avec le 
culte suivi d’un repas, sur inscription. 
Chacun pourra apporter des salades et/
ou des desserts. La paroisse fournira la 
viande et les boissons et le pain. Nous 
aurons aussi un temps de partage et 
d’échange au sujet de ce que nous avons 
vécu durant ces périodes diffi ciles.

Méditation musicale
Dimanche 26 septembre à 15h, 
méditation musicale organisée par 
Jean-Marc Signer, sophrologue, et 
Jean-Sébastien Laurain, pasteur. 
La partie musicale sera assurée par 
Sophie Mosser, harpiste, et Huda Jegi, 
chanteuse.
Entrée libre, plateau (prix en conscience 
10 €).        

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

situation sanitaire pour la rentrée, mais 
en espérant que cette pandémie sera 
derrière nous, voici comment nous allons 
reprendre nos activités.

Culte de rentrée 
Dimanche 10 octobre à 10h, suivi d’un 
repas à 12h salle Émile Hertel.

Agenda
Formation
Catéchisme : certainement le mercredi 
13 octobre, en concertation avec les 
familles pour l’horaire.

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

Catéchisme pour adultes
Nous reprendrons à partir de la théologie 
d’Albert Schweitzer, les dates vous seront 
communiquées dans le Ralliement 
d’octobre.

Club de lecture Émilie 
Dickinson
Dates de la reprise dans le Ralliement
d’octobre.

67600 SELESTAT
10 ue de V rdu
09 54 78 49 41
seles ud

Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 

Entretien des espaces verts
Qui disposerait d’un peu de temps pour 
nous aider à entretenir les espaces verts 
de la paroisse ? Nous proposons à ceux 
qui le souhaiteraient de nous retrouver 
le samedi 11 septembre de 10h à 12h à 
la paroisse.

Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner, 
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65

Cultes enregistrés
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la Dynamique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », sur notre page www.
facebook.com/dynamiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 
www.protestantsmulhouse.fr.

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

Activités non cultuelles
Pour tout renseignement, téléphonez au 
président du conseil, François Maurice 
Tshimanga au 06 66 17 46 50.        

Billet
Rentrée paroissiale
Au moment où j’écris cette chronique, 
nous ne savons pas encore ce que sera la 

Événement de la rentrée
Suite à une prédication sur les 
inscriptions gravées dans les piliers du 
temple, de nombreux paroissiens ont 
pensé à les présenter dans une brochure. 
Après réfl exion, j’ai décidé d’en faire 
un petit livre qui n’est pas une simple 
présentation des inscriptions, mais un 
témoignage de la vie spirituelle de notre 
paroisse. Avec les photos de Georges 
Cogordan et la mise en page assurée par 
Joël Eisenegger, le livre sera disponible 
en octobre.

Dans nos familles
Enterrements
C’est une assemblée nombreuse qui 
a assisté au culte d’action de grâce 
lors des obsèques de Bernard Gradt. 
La fi délité et la gentillesse de Bernard 
ont été pour notre paroisse, une 
source de bénédiction. À sa famille et 
à Christiane, nous redisons toute notre 
reconnaissance.
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille de Daniel Kudera.        
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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
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Illzach – Jeune-Bois >  resb tère 
d’ ll ach
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Illzach – Jeune-Bois >  resb tère de 
eune Bois à ittenheim
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Nouvelles 
de vos Paroisses
Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

Prière
eigneur, je te loue au petit matin quand 

le jour paraît.
e te loue à midi à l’heure o  je reçois la 

nourriture.
e te loue le soir, n’as tu pas guidé mes 

heures 
La nuit je te loue, tu es lumière dans 
l’obscurité.
Ô Père, ma première prière vers toi est de 
louange, mon premier mot   merci 
Tu es ma joie, ma mémoire, ma confi ance.
e pense à toi, j’apprends que tu es ma 

source et mon spérance, je te parle, tu 
me libères de mes peurs, tu m’ouvres les 
eux pour voir, et les lèvres pour chanter.
  haute voix , les Bergers et les Mages, 

1998, p.112        

Œcuménisme
Les Veilleurs de l’Aube vous proposent 
une nouvelle aquarelle pour 
accompagner la citation du mois    La 
douceur est invincible  Baudelaire).

Mulhouse
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller

e tre u auta re : 
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 enregistrés 
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

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 rende vous che  vous, 
ou au presb tère, tout en respectant les 
gestes de protection.

i vous ne pouve  plus vous déplacer, il est 
tout à fait possible de vivre un temps de 
prière et de sainte cène à votre domicile. 

’hésite  pas, ce sera une joie pour moi 

Conseil paroissial
Le lundi 13 à 1 h.

Fête des retrouvailles
ecte  e e e e ach  
ette journée en début d’année scolaire 

sera un moment pour nous retrouver et 
nous rassembler après tous ces temps 
d’éloignement dus aux événements 
de la crise sanitaire. lle aura lieu le 
5 septembre en commençant avec le 
culte suivi d’un repas, sur inscription. 

hacun pourra apporter des salades 
et ou des desserts. La paroisse fournira 
la viande et les boissons et le pain. ous 
aurons aussi un temps de partage et 
d’échange au sujet de ce que nous avons 
vécu durant ces périodes diffi ciles.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Presbytère
Lors de son assemblée générale du 
20 juin, l’association des amis de la 
paroisse d’ ll ach a décidé de vendre le 
presb tère situé à c té de la chapelle de 
eune Bois désaffectée depuis 2017. 
’est une page qui se tourne dans notre 

présence ph sique dans cette région 
minière.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
50 ans pour leur implication et leur 
engagement qui a perduré en rejoignant 
la paroisse d’ ll ach eune Bois.
Voici une photo du nouveau presb tère 
d’ ll ach, juste en face du temple, pour 
que vous sachie  o  me trouver en c as 
de besoin.
Les numéros de téléphone et adresse 
mail ne changent pas.

  resb tère Illzach – Jeune-Bois >  resb tère Illzach – Jeune-Bois >Illzach – Jeune-Bois >
d’ ll ach
Illzach – Jeune-Bois >Illzach – Jeune-Bois >Illzach – Jeune-Bois >
d’ ll achd’ ll ach
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
50 ans pour leur implication et leur 
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Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
50 ans pour leur implication et leur 

Merci à tous les bénévoles qui ont fait 
vivre ces deux lieux durant plus de 
50 ans pour leur implication et leur 
vivre ces deux lieux durant plus de 
50 ans pour leur implication et leur 

me libères de mes peurs, tu m’ouvres les 
eux pour voir, et les lèvres pour chanter.
  haute voix , les Bergers et les Mages, 
eux pour voir, et les lèvres pour chanter.
  haute voix , les Bergers et les Mages, 
eux pour voir, et les lèvres pour chanter.
  haute voix , les Bergers et les Mages,   haute voix , les Bergers et les Mages,   haute voix , les Bergers et les Mages, 

1998, p.112        

Illzach – Illzach – 
Jeune-Bois
Illzach – 
Jeune-Bois
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Illzach – 
Jeune-Bois

1998, p.112        

Illzach – 
Jeune-Bois
Illzach – 
Jeune-Bois
Illzach – 
Jeune-Bois
Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage

Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage

Cultes enregistrés 
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 

sur notre cha ne ouTube  D namique 

Nous vous proposons chaque semaine Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 

Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .

un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .

depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 

depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 

depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.

engagement qui a perduré en rejoignant 

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles de inette Ferber 

ittenheim) et aroline ch art  
ll ach). aroline fut de longues 

années une fi dèle bénévole du groupe 
anniversaire et de la tombola lors des 
ventes de o l et de ques.

ous nous réjouissons de pouvoir enfi n 
célébrer le bapt me de Léo olella, 
petit fi ls de notre conseillère presb térale 

orinne Ac ermann le 5 septembre à 
10h. e bapt me avait d  tre reporté à 
cause de la ovid.
La grande famille des enfants de Dieu 
s’est aussi agrandie avec le bapt me le 
25 juillet de L dia minovich essler 
dont la maman est originaire de 
Battenheim.        
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Cultes enregistrés
Nous vous proposons chaque semaine 
un culte de la D namique enregistré 
depuis une de nos paroisses. À voir 
sur notre cha ne ouTube  D namique 
Mulhousienne , sur notre page .
faceboo .com d namiquemulhousienne 
ou depuis la page d’accueil de notre site 

.protestantsmulhouse.fr.
Nous continuons nos cultes communs 
avec le secteur aint Marc.
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PROTESTANT

Couleurs du temps
Me voici donc rentré, 
rentré à la maison. 
Rentré comme les blés et les moissons, 
rentré au port, rentré au travail,  
au collège, au lycée, à l’école. 

Je suis rentré 
comme les blés et les moissons. 
Mais les blés justement 
sont aussi faits pour ensemencer. 
Les greniers sont pleins  
pour les prochaines semences. 
Je suis rentré.

Suis-je rentré dans un moule  
ou dans une espérance ?  
Suis-je rentré dans ma coquille  
ou dans mes pantoufles, 
Mes habitudes ou mes prisons ?  
Ou suis-je rentré dans le désir, dans l’appel,  
le départ ? …

PROTESTANT




