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Édito du président
L’année dernière, nous avons vécu Pâques en étant confinés, temples 
fermés, silence de la vie. Seul l’outil numérique nous avait alors permis 
d’annoncer au monde la grande nouvelle : « Il est ressuscité ! »
Cette année, nous vivrons Pâques en étant limités et contraints. Limi-
tés : à combien pourrons-nous être réunis pour célébrer ? Contraints : 
quel protocole devrons-nous imaginer pour partager la Cène ?
Mais nous avons traversé ce temps. Peut-être parce que nous avons 
été portés par la même parole que celle reçue par les femmes qui 
s’approchent d’un tombeau vide : « N’ayez pas peur ! »
Cette traversée a engendré bien des peurs. Peur de l’inconnu, de la 
souffrance, de la solitude. Beaucoup ont connu un de ces moments 
où le sens de la vie semble s’être évaporé, où l’angoisse nous saisit 
jusqu’à éteindre notre joie de vivre, où le découragement nous happe 
comme l’inquiétant silence de la mort. À nous, comme à ces femmes 
du premier matin de Pâques, le remède à nos peurs et à nos découra-
gements a été une parole : « N’ayez pas peur ! » Le message de Pâques, 
ce n’est rien que cette phrase qui retentit du fond du tombeau vide et 
nous en fait ressortir vivant : « N’ayez pas peur ! »
Au centre de l’événement, de la résurrection se trouve, non pas un 
corps, mais une parole. Une parole qui vient habiter les vides de notre 
existence, ces vides qui à juste titre nous font si peur. Une parole qui 
vient rouler la pierre de nos peurs et nous ouvrir les portes de l’Espé-
rance. Une parole qui veut fonder notre existence et nous donner le 
courage d’être debout face à la peur, à toutes les peurs. Autrement dit, 
de ressusciter ! En effet, lorsque la Bible parle de résurrection, elle ne 
dit rien d’autre que cela. Ressusciter, c’est se réveiller de son abatte-
ment et de sa désespérance, c’est se relever de ce qui, à un instant et 
pendant un temps, nous a mis à bas, à bout. C’est se tenir debout au 
milieu des autres… vivant !
Le récit de l’évangéliste Marc est inachevé, comme pour nous faire de la 
place. Place à notre parole, à notre histoire. Place à notre aujourd’hui… 
À chacun de nous maintenant d’en écrire la suite… À chacun de retrou-
ver l’espérance et de tout faire pour qu’elle devienne réalité. Sortir de 
nos tombeaux pour « réparer ensemble le tissu déchiré du monde », 
comme l’écrit le philosophe Abdennour Bidar. Il est ressuscité ! Oui ! 
Et avec lui, chaque jour, nous ressuscitons !

Frédéric Wennagel
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Fondé en 2011, le groupe œcuménique Jeunes 
Pros Mulhouse Saint-Louis rassemble des 
chrétien(ne)s qui débutent dans la vie active et 
qui désirent partager leur foi, leurs expériences 
et leurs centres d’intérêt avec des personnes du 
même âge (25-35 ans). Nous nous retrouvons 
une fois par mois autour d’une soirée conviviale, 
alternativement à Mulhouse et à Saint-Louis, 
et nous organisons des activités spirituelles 
et culturelles ensemble. Si notre groupe vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
Contact : jeremie.scheer@gmail.com

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 
19 ans participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 12 rue 
de la Marne.
•  Les Louvettes et les Louveteaux (8 à 12 ans) – Jouer et 

découvrir
•  Les Éclaireuses et Éclaireurs (12 à 16 ans) – Construire 

et partager
•  Les Aîné(e)s (16 à 18 ans) – Entreprendre et rencontrer
•  Les Responsables (à partir de 17 ans) – S’engager
•  Les Cadres locaux (réseau d’adultes) – Soutenir 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

Activités
Voici les dates des prochaines réunions, sous réserve d’ajustement, qui seront 
communiquées par les responsables :
Samedi 10 avril : réunion louveteaux, éclaireurs, aînés

Camps
Les camps sont encore loin et tout le travail d’organisation reste à faire. 
Néanmoins, sous réserve de confirmation, nous vous suggérons de réserver 
les dates du 10 au 24 juillet auxquelles ceux-ci auront probablement lieu.

Des mots pour agir – Vivre ensemble !
En 2020, les éclaireuses et éclaireurs unionistes ont adopté un nouveau 
rapport d’orientation dont le titre est « cheminer ensemble, le sourire aux 
lèvres ». Tout au long de l’année, nous vous présentons les 9 axes proposés, 
après l’engagement et la résilience voici « vivre ensemble ».
Le scoutisme unioniste est une école du vivre ensemble. Être membre du 
mouvement, c’est  vivre des expériences collectives, échanger et transmettre 
des savoirs. Vivre ensemble c’est également apprendre à se respecter et à 
s’accepter, chacun et chacune dans ses différences ; partager nos savoirs et 
nos expériences. Les EEUdF se veulent être un espace individuel et collectif de 
lutte contre les discriminations et favorisent l’inclusion de tous et toutes.

Renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes : 
Marc Ritzenthaler, 06 19 98 63 51, marc.ritzenthaler@
laposte.net

Internet : http://eeudf.org

Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Twitter : @eeudf_mulhouse
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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

Association 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 

Les Heures Musicales
Si les conditions sanitaires le permettent, 
nous vous donnons rendez-vous pour nos 
Heures Musicales en l’église St-Martin, 13 
rue du Saule à Mulhouse, les samedis à 
17h. Entrée libre, plateau.
17 avril : Julien Weinzaepflen, orgue ;
24 avril : musique de chambre, Camille 
Salaün.

Heures Musicales virtuelles
Vous avez été nombreux à apprécier nos 
Heures Musicales virtuelles et à l’avoir 
manifesté. Nous vous en remercions 
bien sincèrement et nous remercions 

très chaleureusement Matthieu Denni 
pour cette initiative bienvenue. Vous 
pouvez toutes les retrouver sur notre site 
sermulhouse.blogspot.com.

Un vitrail par jour
Durant le Carême nous avons repris nos 
envois réguliers « Un vitrail par jour ». 
Toutes nos méditations sont disponibles 
sur notre site à l’adresse sermulhouse.
blogspot.com/p/un-vitrail-par-jour.html.
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LA DYNAMIQUE JEUNESSE
  Mathieu Busch

 
Dynamique jeunesse de L’UEPAL

© DR

Vie de l’UEPAL

Thallinger est ainsi le réfé-
rent jeunesse pour le consis-
toire réformé de Mulhouse.
La mise en relation de ces 
différents acteurs a per-
mis aux uns et aux autres 
de mieux se connaître, de 
construire des habitudes 
de travail, de partager sur 
des thématiques communes 
et de porter ensemble des 
projets au bénéfice du plus 
grand nombre et en premier 
lieu des jeunes !
Ce t rava i l  en réseau a 
également permis de tis-
ser des liens, réguliers ou 
ponctuels, avec d’autres 
acteurs importants :
- les autres ser v ices de  
l’UEPAL qui cherchent aus-
si à s’adresser aux jeunes 
au sein de leurs champs 
d’action spécifiques (ser-
v ic e  M i s s ion ,  s e r v ic e 
Musique…) ;
- des structures protestantes 
proches : le CPCV-Est (for-
mation à l’animation), la 
FEP Grand Est (engage-
ment diaconal), le Nouveau 
Messager… ;
- des acteurs au niveau 
national et international : 
la commission jeunesse de 
la FPF, le service jeunesse 
de l ’Ég l ise protestante 

La Dynamique jeu-
nesse, ou « DJ » pour 
les intimes, est un 

service de l’UEPAL qui a 
pour vocation de fédérer les 
différents acteurs jeunesse 
de notre Église pour coor-
donner et développer le tra-
vail qui s’effectue auprès des 
jeunes de 11 à… 30 ans !

Un peu d’histoire
Le projet de création de ce 
service est issu de l’expé-
rience vécue par différents 
acteurs lors d ’une ren-
contre jeunesse souhaitée 
par notre Église en 2005 : 
EnerJ-X PRO. Cet événe-
ment a catalysé le souhait 
pour beaucoup d’associa-
tions et de structures jeu-
nesse liées à l’UEPAL d’en-
visager un travail commun 
au bénéfice d’une meilleure 
présence auprès des jeunes. 
L’idée d’une plate-forme 
jeunesse a émergé et dès 
cette époque de nouvelles 
initiatives de rassemble-
ments jeunesse se sont pro-
gressivement élaborées : La 
Parole est dans le Pré et le 
festival Heaven’s Door. En 
2008, le service est officielle-
ment créé avec l’arrivée d’un 
responsable à mi-temps et le 

unie, VISA-AD (volonta-
riat des jeunes), le Défap 
et la CEVAA (monde mis-
sionnaire et engagement à 
l’étranger).

Une dynamique 
de projets
La richesse de ces liens porte 
du fruit à travers différents 
types de projets. Les plus 
visibles sont sans aucun 
doute les rassemblements 
jeu nesse.  Penda nt u ne 
dizaine d’années, le festival 
Heaven’s Door et la Parole 
est dans le Pré ont ainsi 
offert aux jeunes de vivre 
une expérience d’Église 
stimulante et riche, tout en 
fédérant à chaque édition 
un grand nombre d’acteurs, 
de pasteurs et d’animateurs.
Ces grands rendez-vous 
permettent, dans le meil-
leur des cas, aux jeunes et 
aux encadrants de se mobi-
liser en amont de la mani-
festation, d’en devenir des 
acteurs et d’en repartir avec 
une énergie renouvelée et 
l’envie de construire de nou-
veaux projets. Des groupes 
de jeunes et de nouvelles 
collaborations sont ain-
si nés suite à ces grands 
rassemblements. Certains 

développement de plus en 
plus reconnu de plusieurs 
projets et initiatives.

Un lieu de 
coordination
La DJ s’est épanouie pen-
dant une dizaine d’années 
grâce à un esprit de coopé-
ration qui s’est incarné dans 
la commission jeunesse. 
Véritable groupe de travail, 
celle-ci se retrouve men-
suellement pour échanger 
et suivre les projets.
Elle réunit différents types 
d’acteurs :
-  des associat ions jeu-
n e s s e  d e  l ’ U E PA L   : 
Campus (Colmar), les EUL 
(Neuwiller-les-Saverne), 
l’OJPAN (Goersdorf), l’AUP 
(aumônerie universitaire de 
Strasbourg) ;
- des associations proches 
de l ’UEPAL  : YMCA – 
UCJG Alsace, les EEUdF 
(scoutisme) ;
- un représentant de l’aumô-
nerie des lycées ;
- l’association 3e Jour (pré-
sente à l’époque du festival 
Heaven’s Door) ;
- des référents jeunesse 
représentant les différents 
secteurs de l ’UEPAL. Le 
pa s teu r  Je a n-Mat h ieu 
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Vie de l’UEPAL

jeunes bénéficiaires en sont 
devenus des bénévoles ou 
ont souhaité s’investir dans 
tel groupe d’Église ou dans 
l’animation de telle ou telle 
association jeunesse de 
l’UEPAL.
La DJ a aussi pris part à 
d’autres grands rassemble-
ments qui ont permis aux 
jeunes de vivre une dimen-
sion de rencontre et d’ou-
verture encore plus grande : 
les éditions strasbourgeoises 
de Protestants en Fête, le 
Grand Kiff avec l’EPUdF, 
la rencontre européenne 
de Taizé à Strasbourg en 
2013. Tous ces grands évé-
nements sont souvent des 
occasions importantes pour 
les jeunes de grandir dans 
la foi et dans leurs convic-
tions, d’évoluer dans leur 
relation à l’Église et de créer 
des liens porteurs de sens.
Au-delà de ces événe-
ments phares, la DJ porte 
d’autres types de projets 
qui touchent de diverses 
manières aux questions de 
formation et proposent des 
ressources d’animations 
catéchétiques.

Formations et 
ressources
La DJ propose réguliè-
rement des temps de ren-
contres et de formation 
ouverts à tous. Ces jour-
nées rassemblent plusieurs 
dizaines de personnes et ont 
porté par le passé sur des 
thématiques diverses telles 
que les jeunes et le culte, le 
deuil et les jeunes, les spé-
cificités du travail jeunesse, 
etc. Fin 2018, nous avons 
organisé un séminaire pour 
réfléchir aux évolutions du 
service après 10 ans d’exis-
tence et, pour l’instant, nous 
nous trouvons encore dans 
cette période qui sera expli-
citée plus loin ci-dessous.

L a  DJ  prop o s e  é g a le -
ment à différents groupes 
(pa roisses ,  assemblées 
d’Église, pastorales, for-
mation des vicaires, ani-
mateurs…) des temps de 
réf lexion et d’échange sur 
le travail jeunesse qui per-
mettent d’aborder divers 
sujets. Le service répond 
donc aux invitations qui lui 
sont adressées.
Parmi les différentes res-
sources proposées en ce 
moment, nous pouvons 
mentionner :
- le travail mené avec l’Al-
liance biblique française 
autour du projet ZeBible 
dont l’édition papier est un 

succès dans nos paroisses 
et pour le travail catéché-
tique ; le volet numérique de 
ZeBible gagne à être mieux 
connu (www.zebible.com) ;
- la participation à la mise 
en ligne d’animations caté-
chétiques sur le site Point 
KT (www.pointkt.org) ;
- la participation à l’élabo-
ration du livre Animation 
des Mineurs en Église édi-
té par la FPF et qui résume 
l ’essentiel des questions 
législatives relatives au tra-
vail jeunesse. Ce livre a été 
distribué à chaque pasteur 
et à un grand nombre d’ani-
mateurs. Des exemplaires 

gratuits sont disponibles sur 
simple demande ;
-  l ’aide à la formation à 
l’animation (BAFA) par des 
bourses ;
-  l ’octroi de subventions 
pour certains projets jeu-
nesse dans les paroisses ou 
portés par des structures ;
- une proposition de forma-
tion musicale pour de jeunes 
adultes ;
- le nouveau projet de week-
end de formation spirituelle 
WeSpi pour jeunes adultes ;
-  la créat ion, en cours, 
d’un outil d’animation sur 
la vocation chrétienne, en 
coopération avec la FIP 
(Formation init ia le des 
pasteurs) ;
- une animation jeunesse, 
en lien avec le service mis-
sion, pour l’année Église 
universelle qui va s’ouvrir 
en octobre 2021.

Conseil et 
accompagnement
Le ser v ice a à cœur de 
répondre aussi eff icace-
ment que possible aux sol-
licitations des pasteurs, 
encadrants et animateurs. 
Le domaine législatif amène 
souvent  des  quest ions 

Dynamique jeunesse

Heavens Door
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Vie de l’UEPAL

importantes sur les pos-
sibilités, les normes et les 
interdictions. En ce temps 
de pandémie, le service est 
ainsi amené à donner des 
conseils et des repères clairs 
basés sur les différents pro-
tocoles sanitaires établis 
par les services de Jeunesse 
et Sport et de l’Éducation 
nationale.
De manière plus occasion-
nelle, la DJ peut être sollici-
tée pour donner son avis sur 
des projets locaux lorsque 
des questionnements sur-
viennent. Nous essayons 
aussi de partager au plus 
grand nombre les initiatives 
qui se vivent avec bonheur 
au niveau paroissial : il y a 
une grande créativité dans 
notre Église, mais nous 
ne pensons pas toujours à 

partager nos réalisations 
alors que souvent les bonnes 
idées des uns encouragent et 
stimulent les autres.

Communication
Pour partager sur les projets 
proposés par la DJ, sur les 
initiatives vécues dans les 
groupes locaux et sur les 
questions qui nous sont 
communes, la DJ propose 
à ceux qui le souhaitent 
de recevoir une newsletter 
qui est envoyée en fonction 
des nouvelles à partager. 
Pour s’ inscrire, i l suff it 
d ’envoyer un message à 
mathieu.busch@orange.fr 
ou dynamique-jeunesse@
uepal.fr.
Une page Facebook, Le Fruit 
Détendu, relaye aussi des 
nouvelles ou des réalisations 

numériques (vidéos, témoi-
gnages photo). Nous com-
muniquons aussi via le site 
de l’UEPAL. Parmi les com-
munications attendues par 
les familles, nous veillons 
à délivrer chaque année 
un sommaire de tous les 
séjours d’été proposés par 
les différentes associations 
jeunesse liées à l’UEPAL.

Réflexion en Église
Les différents projets menés 
sont toujours l’occasion de 
débats et d’échanges théo-
logiques et pédagogiques. 
Ma is  des  t hémat iques 
générales sont également 
abordées en tant que telles, 
notamment en lien avec la 
commission jeunesse de la 
FPF. Ainsi la réflexion porte 
actuellement beaucoup sur 
les questions de justice cli-
matique et d’environne-
ment auxquelles les jeunes 
sont très sensibles. La créa-
tion par le gouvernement 
du SNU (Service national 
universel) et l’évolution du 
volontariat amènent égale-
ment leur lot de débats.
Au niveau de l’UEPAL, la DJ 
est bien sûr sollicitée par la 
direction d’Église et a parti-
cipé, il y a quelques années, 
en lien avec l’ancien service 

de la catéchèse, à l’écriture 
d ’un projet jeunesse de 
l’UEPAL. Depuis 2018, la 
réf lexion porte beaucoup 
sur le renouvellement de nos 
projets et sur l’évolution que 
la direction d’Église sou-
haite établir, depuis 2019, 
autour de la question de la 
catéchèse à tous les âges.

Perspectives
Suite au séminaire de 2018 
marquant les 10 années de 
la DJ, des propositions de 
renouvellement des projets 
de la DJ ont été envisagées : 
développer sous plusieurs 
formules complémentaires 
le projet de la Parole est dans 
le Pré pour les adolescents et 
initier de nouveaux projets 
s’adressant spécifiquement 
aux jeunes adultes. Cette 
mise en œuvre a bien sûr été 
bouleversée par la survenue 
du Covid-19 au courant de 
l’année 2020.
Parallèlement, la direction 
d ’Église a mis en place 
une réf lexion autour de la 
constitution d’une plate-
forme catéchétique visant 
à regrouper et à articuler 
toutes les offres de forma-
tion allant de la naissance 
à l’âge adulte. Ce travail est 
toujours en cours mais il a 
déjà amené la DJ à évoluer.
Ainsi, à la rentrée de sep-
tembre 2021, la question du 
catéchisme paroissial inté-
grera le travail mené au sein 
de la DJ. Celle-ci changera de 
fonctionnement et se décli-
nera en trois pôles : une DJ 
Ados 11-15 ans (catéchisme 
et dynamiques afférentes), 
une DJ Ados 15-18  ans 
(groupes de jeunes et dyna-
miques afférentes), une DJ 
Jeunes Adultes (18 et plus).
Cette refondation du service 
initiera, nous l’espérons, 
une nouvelle page pleine de 
créativité pour le travail jeu-
nesse en UEPAL.  ©
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Vie de l’UEPAL

Depuis 13 ans, la PDP réunit 
des jeunes protestants de 
toute l’Alsace, voire au-delà. 

Tous les deux ans, rendez-vous était 
pris à la Pentecôte, pour trois jours 
de nature, de rencontres, de fun, et de 
spiritualité. À l’origine, cette paren-
thèse champêtre était plutôt locale et, 
de petite envergure, rassemblant des 
jeunes venus de quelques paroisses 
du nord de l’Alsace. Puis, chemin fai-
sant, de plus en plus nombreux ont 
été ceux à se laisser entraîner dans 
cette folle aventure. Aujourd’hui, la 
PDP constitue l’un des deux rassem-
blements majeurs de la jeunesse issue 
de l’UEPAL.
En 2018, ce ne sont pas moins de 
500 campeurs qui auront planté leur 
tente dans le pré verdoyant de la 
ferme des carrières à Pfaffenhoffen. 
Pendant trois jours et deux nuits, les 
voilà plongés au cœur de la nature 
des Vosges du Nord où ils ont pu pro-
fiter d’un cadre exceptionnel pour 
s’amuser, et nourrir leur foi. De nom-
breux jeunes ont exprimé leur gra-
titude pour ce week-end prolongé, 
synonyme de précieuse bouffée de 
liberté, de rencontres inopinées et 
d’un sevrage bienfaisant d’écrans ! Ils 
apprécient de venir tels qu’ils sont et 
que l’on prenne soin d’eux. Du coup, 
des villages de tentes poussent tels 
des champignons, là où il n’y avait 

que de l’herbe et des vaches… Et le 
programme d’animation s’enchaîne : 
cérémonie d’ouverture au ton décalé ; 
grand jeu intervillages qui permet 
à ces nombreux jeunes de mieux se 
rencontrer à travers des ateliers et 
des défis, des soirées festives… Et 
vers 23h, nous les retrouvons sage-
ment assis dans l’amphithéâtre natu-
rel pour un moment de culte avant 
un repos bien mérité. Même la pluie 
ou le gel n’auront pas réussi à saper 
le moral de ces jeunes qui n’ont pas 
manqué de visiter de courts offices 
pour tous les goûts. Et puis, sacré 
défi que de proposer une animation 
biblique à cette troupe rassemblée 
sous le grand chapiteau. Imaginez, 
une église à ciel ouvert, où les plus de 
50 ans, se retrouvent en forte mino-
rité, au milieu des ovations, chants 
et saynètes ! Des témoignages et des 
rencontres ont permis aux jeunes 
d’échanger avec des acteurs de l’en-
gagement. De quoi les inspirer…
La PDP c’est, à chaque nouvelle édi-
tion, en moyenne, 50 kg de semoule 
ou 50 kg de pâtes, 50 kg de dinde 
associés à 50 kg de riz, 20 kg de 
champignons, 50 litres de crème ! Le 
tout recyclé avec très peu de déchets ! 
Sans compter les litres d’eau, de jus, 
les crèmes solaires, les chapeaux, les 
fous rires, les souvenirs et la liberté 
sans jugement !

Et la pandémie arriva… Elle nous 
a obligés à des reports successifs, 
mais également à un défi de taille : 
organiser la prochaine PDP du 4 au 
6 juin 2022 sur le thème : « Insta’Life, 
Choisis la vie ! ». Cet événement veut 
faire une large place à la réalité de la 
vie de nos jeunes, à leurs questions 
et à leurs préoccupations. Du maté-
riel pédagogique sera mis à dispo-
sition pour les secteurs et paroisses 
qui voudront bien nous soutenir et 
nous rejoindre dans ce challenge. 
Pour que la prochaine PDP soit non 
seulement pour les jeunes, mais ani-
mée et portée par les jeunes ! Pour que 
les jeunes se saisissent de la Parole et 
qu’ils prennent la parole. Nous avons 
besoin de vous ! Dans vos paroisses 
ou groupes de jeunes, vous pouvez :
- Créer, seul ou en équipe (avec des 
collègues, des jeunes, des anima-
teurs.trices…), des fiches d’anima-
tion ou des contenus vidéo inspirés 
du thème ;
- Partager des ressources que vous 
avez créées pour d’autres cadres mais 
qui vous semblent entrer en réso-
nance avec la thématique.
Vous êtes ent housiastes  ?  Vous 
hésitez encore ? Contactez la pas-
teure Barbara Siéwé ou le pasteur 
Thallinger.   

© DR © DR

LA PAROLE EST DANS LE PRÉ
  Frédéric Gangloff

 
Dynamique jeunesse de L’UEPAL

La Parole est Dans le Pré (PDP) a fêté ses 10 ans en 2018 ! Elle 
espère fêter son édition 2022 avec un nouvel élan !
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LA PÂQUE UNIVERSELLE
Ben Jona

auteur juif de la 2e moitié du XIXe

Salut, mois printanier, qui brise
Les sombres chaînes de l’hiver ;
La terre froide, nue et grise,
Se couvre de beau gazon vert :
Les fleurs éclosent sous la mousse ;
L’atmosphère devient plus douce,
L’astre brille aux cieux éclatants ;
L’air s’embaume, l’onde murmure ;
La robuste et riche nature
Fête la Pâque du printemps.

Mois sacré, saison radieuse
Où la terre sourit au ciel,
Tu marquas l’ère glorieuse
De la liberté d’Israël,
Quand de l’Égypte, en sa colère,
Dieu brisa le joug séculaire,
Et quand, marchant au divin but,
La race sainte, dans sa fuite,
Par la main du Seigneur conduite
Fêta la Pâque du salut !

Grands souvenirs ! Divins symboles
Des jours depuis longtemps promis,
Où, sur les débris des idoles,
Dieu jugera ses ennemis ;
Où s’éclipseront les mystères,
Les mensonges héréditaires,
Devant l’éternelle clarté ;
Où, dans sa puissance féconde,
On verra briller sur le monde
La Pâque de la vérité !

Voyez ! Des vieilles tyrannies
S’écroule le trône abhorré :
Partout les haines sont bannies
De l’univers régénéré.
Plus de despotes, plus d’entraves,
Plus de parias, plus d’esclaves !
Le droit dompte l’iniquité.
L’âge ancien s’enfuit comme un rêve,
Et dans les cieux nouveaux se lève
La Pâque de la liberté.

Tombez, impuissantes barrières
Que la guerre mit entre nous !
Mortels, vous êtes tous des frères,
Un même Dieu vous créa tous.
Tous, au grand banquet de la vie,
D’un cœur maternel, vous convie
L’universelle charité.
Ô frères que l’amour assemble
Dans la paix, célébrez ensemble
La Pâque de l’humanité.

Songez qu’à chaque heure qui sonne,
Sur vos pas s’ouvrent des tombeaux :
L’impitoyable mort moissonne
Les plus brillants et les plus beaux,
Mais gardons un mâle courage ;
Finir le terrestre voyage,
C’est naître à l’immortalité.
Loin du corps, sa prison obscure,
Au sein de Dieu l’âme inaugure
La Pâque de l’éternité.

Vie de l’UEPAL
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Altkirch – 
Montreux-
Vieux
Pasteure : Catherine 
Pichard Knorst
16 rue de Ferrette,
68130 Altkirch
Tél./Fax : 03 89 40 01 41
moische@wanadoo.fr
Trésorier : 
Pierre Toussaint
16 rue St-Fridolin, 
68130 Emlingen
Tél. : 03 89 07 40 29
Présidente d’Altkirch : 
Éliane Rocklin
Présidente de Montreux-
Vieux : pasteure 
Catherine Pichard Knorst
Vice-présidente de 
Montreux-Vieux : 
Hélène Delompré
20 rue de l’Espérance, 
68130 Aspach
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Billet
Le nouveau XV d’Altkirch-
Montreux vieux est arrivé !
J’ai la joie de vous présenter notre 
nouvelle équipe : Béroud Christine, 
Boucq Annick, Haettich Denis, Weiss 
Michel, Delompré Hélène, Navet Vréni, 
Issouck Samuel, Mejenny Nicolas, 
Miesch Annie, Reichlin Isabelle, Rocklin 
Eliane, Lehr Arlette et notre trésorier 
remplaçant, Pierre Toussaint (on attend 
un titulaire, avis aux amateurs !).
Nous sommes désormais 14 personnes 
à nous entraîner, sans relâche, pour 
mener à bien essai, transformation, 
drop et pénalité. À l’instar du rugby 
nous voulons avancer tout en gardant 
un regard vers le passé. Tous ensemble 
pour aller de l’avant, personne sur la 
touche. Au rugby, les passes se font 
toujours en arrière : un œil vers nos 
traditions, un autre vers les nouveautés. 
Un mouvement dynamique qui permet 
des changements tout en gardant nos 

racines protestantes. Le demi de mêlée 
introduit le ballon dans la mêlée et le 
fait sortir, travail pastoral qui ne peut se 
faire sans le reste de l’équipe. Après bien 
des efforts, quelques bosses parfois, on 
fi nit par marquer un essai qu’il faudra 
transformer : rien n’est acquis tout est à 
construire ; tout à gagner. 
Vous le savez bien, il y a 15 joueurs 
au rugby et nous ne sommes que 
14 ! En fait non, notre équipe est 
portée, soutenue par le capitaine, il 
est celui qui conduit moralement, 
psychologiquement et physiquement 
les joueurs, c’est lui qui décide des 
tactiques. Nous avons une chance 
incroyable, nous avons le meilleur 
capitaine qui soit. Il nous connaît tous ; 
nos défauts et nos qualités, il est juste et 
aimant et nous traite tous avec égalité, 
pas de chouchou dans son équipe ! 
Ce capitaine, c’est Dieu : c’est lui qui 
nous donne la voie à suivre. Et notre 
équipe ne peut « gagner » que si elle 
est soutenue et encouragée par des 
« supporters » qui partagent les mêmes 
valeurs que nous. Elle a besoin de 
tous pour avancer. Car fi nalement le 
but n’est pas tant de gagner mais de 
participer, de progresser avec confi ance, 
collectivement dans le respect de 
chacun. Et si nous arrivons à marquer un 
essai et à la transformer… tout cela nous 
sera donné en plus !
J’espère que nous pourrons bientôt nous 
retrouver pour la troisième mi-temps 
pour remercier les anciens joueurs 
qui n’ont pas compté leur temps : 
Lise Bouteiller, Tania François, Claire  
Wildermuth. Et de donner la feuille de 
route à la nouvelle équipe sous le regard 
aimant de notre capitaine.
Allez les petits ! 

Culte cf. page 35
Informations cultes : vendredi 2, culte 
de Vendredi saint au temple à Altkirch.
Dimanche 4 : culte de Pâques (le lieu est 
à défi nir, vous serez informés par mail et 
par la presse).

Billet
Chers amis paroissiens,
Le pasteur et le Conseil presbytéral 
pensent à vous et à vos familles. Nous 
sommes à l’écoute des dernières 
directives de l’État. Le Consistoire à 
Mulhouse nous aide dans les mesures à 
appliquer afi n de tout mettre en œuvre 
pour vous accueillir au mieux lors des 
cultes.

Cultes cf. page 35
Informations relatives aux tenues 
des cultes durant les vacances 
scolaires : durant les vacances scolaires, 
l’alternance des cultes à Huningue et à 
Saint-Louis se poursuit. Pour les vacances 
de Pâques, les cultes sont les suivants : 
dimanche 25 avril, culte unique à 
Huningue ; dimanche 2 mai : culte 
unique à Saint-Louis et dimanche 9 mai, 
culte unique à Huningue.

Agenda
Formation
Catéchisme : les samedis 10 et 24 de 
10h à 11h30 en visioconférence. Petit 
rappel : si en début de visioconférence 
vous avez des problèmes de connexion, 
merci de tout de suite prévenir le pasteur 
par téléphone.
Groupe des enfants : merci de 
consulter la presse locale ou de 
s’adresser au pasteur.
Groupe des jeunes :
merci de consulter 

Secteur Sud-Trois Frontières

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

Nouvelles 
de vos Paroisses

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

Si les activités paroissiales reprennent 
normalement, vous serez informés par 
mail. 

Agenda
À méditer
Le commandement de la joie : Antoine 
Nouis.
Le thème de la joie revient environ 
600 fois dans la Bible. Jésus appelle ses 
disciples à vivre son commandement 
d’amour, « afi n que votre joie soit 
complète », et l’apôtre Paul fait de cette 
vertu un commandement : « Réjouissez-
vous toujours dans le Seigneur ; je le 
répète, réjouissez-vous ».
Si la joie est un commandement, elle ne 
dépend pas des événements extérieurs, 
mais relève de notre responsabilité. 
Comme le dit le proverbe chinois : « Si 
vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux 
de la tristesse de voler au-dessus de vos 
têtes, vous pouvez toujours les empêcher 
de faire leurs nids dans vos cheveux ! ».
Ces réfl exions nous interrogent car 
enfi n, comment la joie peut-elle se 
commander ? Et a-t-on déjà vu quelqu’un 
refuser d’être joyeux ? Dans la Bible, 
la joie est une vertu qui nécessite un 
entraînement, un effort. Les psaumes de 
louanges nous aident à l’accomplir.  

Portez-vous bien
Catherine PK              

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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Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : 
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden
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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

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

Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay

él. :     
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org

ous contacter : 
info@protestants-cernay.org
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses
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la presse locale ou de s’adresser au 
pasteur.

Événements
Élections : comme évoqué le mois 
dernier, les élections, initialement 
prévues les 7 et 14 février derniers 
se sont déroulées uniquement par 
correspondance. Le dépouillement a eu 
lieu le 21 février. Tous les candidats ont 
été élus, il s’agit de Mme Chantal Grondin, 
Sylvain Beaussart, Sylvain Fischer, 
Hugues Haeffl inger et Gilles Rigoulet. 
Félicitations aux nouveaux conseillers.
Nous remercions vivement les conseillers 
sortants : Joëlle Bosmans, Sylvia 
Giering, Sylvia Haenel, Jacques Frizon et 
Mickaël Roger pour leur engagement qui 
ne s’arrête pas avec leur sortie du Conseil. 
Une pensée particulière à la famille de 
Michèle Vogel qui nous a quittés voilà un 
an déjà.
Il semblerait que certaines personnes 
n’aient pas reçu le courrier envoyé aux 
paroissiens pour les élections. Nous en 
sommes désolés.

Conseil presbytéral
Samedi 10, à 14h30 au foyer.

Ostern
Fest der Auferstehung
An Ostern feiern Christen die 
Auferstehung Jesu. Die Tage von 
Gründonnerstag bis Ostersonntag bilden 
den Höhepunkt des Kirchenjahrs. Wie 
kein anderes Fest führt das Osterfest in 
das innerste Geheimnis des Glaubens: 
die Erlösung und die Neuschöpfung, 
welche Gott in Jesus Christus vollbracht hat. 
(Auszug aus der Webseite www.ekd.de)    

renaître vivifi ants et forts, plein d’amour 
à donner et à recevoir » Alixant Monique.
Bien en pensée et en prière avec chacune 
et chacun.
Anne Heitzmann-Geiss
Pasteure

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation  
Catéchisme : culte KT dimanche 25 de 
10h à 12h, à Fellering.
Église verte : samedis 3 et 24 à 9h30 à 
Fellering, préparation des semis. Nous 
récupérons des plants et des outils dont 
vous n’avez plus usage.

Invité du mois
Christian Krieger

« Stübli » !… Car pour le vilain virus, les 
feux clignotent encore au rouge quant 
aux rencontres tant appréciées par nos 
aînés. Mais continuez surtout à prendre 
bien soin de vous ; ce n’est qu’ainsi que 
nous pourrons peut-être nous retrouver 
bientôt.
Immer noch kein grünes Licht für unsere 
Seniorentreffen. Passt gut auf euch auf 
!... denn nur so können wir uns vielleicht 
bald wiedersehen. 

Billet
Chers paroissiens
Je voudrais tout d’abord remercier 
tous ceux qui se sont déplacés, qui ont 
posté ou déposé leur bulletin de vote. 
Nos conseils presbytéraux pourront 
poursuivre, en étroite collaboration, la 
gestion spirituelle et administrative des 
paroisses. Une cordiale bienvenue à nos 
3 nouveaux conseillers : Martine Gless, 
Evelyne Haury et François Rieth. Un grand 
merci aux conseillers qui renouvellent 
leurs engagements : Claude Brand, 
Claudine Graber et Claude Schlatter. 
Nous allons nous organiser cette année, 
pour célébrer, avec toutes les précautions 
requises, des saintes cènes, lors des cultes 
de Vendredi saint et Pâques. Si vous 
souhaitez une sainte cène à domicile, 
merci de m’en informer. « Comme les 
fl eurs, tournons nos regards vers le 
Seigneur pour rayonner de joie. Les 
arbres tout nus, impatients de se draper 
de leurs plus beaux feuillages, attendent 
l’effervescence des chants, des gazouillis 
d’oiseaux. Heureux ceux qui ont survécu 
à l’hiver. Heureux ceux qui seront de 
retour de ces migrations risquées et 
périlleuses. Essayons, nous aussi, de 

Billet
Imposées par la situation sanitaire 
actuelle, d’éventuelles modifi cations ou 
annulations dans la programmation de 
nos cultes pourraient toujours avoir lieu. 
Veuillez donc consulter tous les samedis la 
chronique religieuse actualisée dans vos 
journaux locaux L’Alsace et les DNA.

Cultes cf. page 35

Agenda
Événements
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
toujours pas de feu vert pour le 

dans diverses associations caritatives, 
dont le Home Protestant qu’il préside 
depuis 2005. Il a été conseillé spirituel 
dans un mouvement œcuménique 
d’entrepreneurs chrétiens. Au sein de 
son église, il incarne un attachement 
à l’identité réformée, à la pensée 
théologique au cœur de la vie de l’Église, 
au débat avec la société et ses questions. 
Européen convaincu, il est attaché aux 
valeurs fondatrices du projet européen. 
Par son engagement au sein de la 
Conférence des Églises européennes, il 
cherche à promouvoir la contribution des 
Églises au renforcement de cet espace de 
coopération démocratique et pacifi que. 
Dans ses engagements œcuméniques 
et interconfessionnels, il soutient un 
dialogue exigeant et respectueux. Il est 
actuellement vice-président de l’Union 
des Églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine et président de la Conférence des 
Églises européennes.              
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cherche à promouvoir la contribution des 
Églises au renforcement de cet espace de 

Musique et chant
Chorale C(h)œur en joie : sous la 
direction de M. Jean-Paul Koehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme Beckert au 06 27 13 89 95.

Conseil presbytéral
Pour le Ralliement du mois de mai, 
nous pourrons vous communiquer les 
résultats des élections des conseillers 
presbytéraux élus et réélus. 

Bien entendu, le vote par correspondance 
imposé était sujet de dépenses 
supplémentaires (courrier postal à tous 
les membres de la paroisse !) ; par contre, 
nous avons réceptionné bien davantage 
de retours de votes par courrier que 
lors des élections précédentes, dites 
traditionnelles ! Donc, « un mal pour un 
bien » et nous retenons surtout l’intérêt 
démultiplié pour la vie de notre paroisse 
ce qui nous réjouit énormément. 
Sincères remerciements à tous nos 
électeurs !              

Pasteur, théologien, homme de conviction, 
Christian Krieger préside le Conseil 
synodal de l’Église protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine depuis 2012. 
Élevé dans le pays de Hanau, il a 
complété sa formation à la Faculté de 
théologie protestante de Strasbourg. 
Ordonné pasteur dans l’Église 
luthérienne, il a servi pendant 17 ans 
dans l’Église réformée « Le Bouclier » à 
Strasbourg, où il a adhéré aux principes 
théologiques calvinistes et fait sienne 
l’ecclésiologie réformée. Marié, père de 
deux enfants, passionné par l’action, 
l’éthique et l’éducation, il s’implique 

Billet
On aurait tant aimé pouvoir vivre des fêtes 
de Pâques comme avant. La pandémie 
en a voulu autrement. C’est donc encore 
sous le régime des contraintes sanitaires 
gel, masque et distanciation que nous 
partagerons ces moments importants dans 
la vie du chrétien que sont les célébrations 
du Vendredi saint et surtout du dimanche 
de Pâques. Sainte cène ou pas ? Et si oui, 
avec quel protocole ? Il en va de même 
pour toutes nos activités soumises aux 
contraintes d’horaires ou de nombre de 
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21chronique). De multiples informations 

sur la paroisse et son actualité, des pages 
plus générales sur le protestantisme, des 
liens vers d’autres sites, des textes de 
prières ou de méditations… Certaines 
pages sont encore en cours d’élaboration, 
d’où l’intérêt de visites régulières. Et 
surtout, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques, elles seront les 
bienvenues.

Dans nos familles
Obsèques : M. Jean Klauer (96 ans) le 
3 février à la chapelle de l’Eau-Vive à 
Wittelsheim.              

Le meilleur moyen pour rester informé 
est de téléphoner à la pasteure ou de 
consulter le site de la paroisse : 
www.protestants.guebwiller.com. 

Formation 
Catéchisme : vendredi 9 à 18h au 
presbytère si cela est permis, sinon 
par visioconférence. Pour plus de 
renseignements, prenez contact avec 
le pasteur Jean-Mathieu Thallinger 
au 06 10 85 00 45, courriel, jeanmat.
thallinger@gmail.com. 

Rendez-vous des copains
Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date du prochain 
rendez-vous. Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter Annick 
Scheidecker au 09 53 52 90 31 ou la 
pasteure.

Bible en main
Pour l’instant aucune réunion en 
présentiel n’est prévue et organisée.

Partage et prière 
Le groupe se réunit les 1er et 3e mardis du 
mois à 17h30. Rendez-vous les mardis 6 
et 20.

Bel Automne 
Rien n’est prévu pour le moment. Pour 
plus de renseignements, adressez-vous 
soit à Roger Maurer au 03 89 76 91 44, 
soit à Arlette Boegler au 06 81 90 42 47.

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

Moment de partage au 
presbytère
Chaque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presbytère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 

Rencontre de 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 
suivante : dzantingh@outlook.com.               

Pu
b

lic
ité

samedi après-midi. Contact avec Gilberte 
Strohecker (03 89 37 52 19).

Groupe œcuménique
Les lundis 6 et 20 à 14h15. Toujours dans 
l’échange fraternel entre nos différentes 
manières de vivre notre foi et de 
s’engager en son nom. Nous dégustons 
les Saveurs d’Évangile proposées par le 
diocèse de Strasbourg. 

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le mercredi 7 à 16h30. 
À l’heure de rédaction de cette chronique, 
le dépouillement des élections n’a pas 
encore eu lieu. Il vous faudra donc attendre 
le mois prochain pour que vous soit 
présenté le Conseil renouvelé.

1001 manières de participer…
À la vie de la paroisse. Bien sûr en venant 
au culte ou à l’une ou l’autre des rencontres 
proposées, ou à plusieurs. Bien sûr en 
faisant un don, annuel… ou mensuel, 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 mises au service 
de l’animation ou de l’entretien. N’hésitez 
pas, renseignez-vous.

Balade paroissiale
Dimanche 11, première balade de 
l’année : un départ après le culte pour 
une destination encore inconnue 
à l’heure de la rédaction de cette 
chronique. Repas tiré du sac, puis 
quelques kilomètres en pleine nature. 
Pour passer un bon moment, voir 
pour éliminer quelques chocolats 
de Pâques… ou pour les partager… 
Renseignements dès que possible sur 
notre site internet et auprès du pasteur.

Et pour un clic de plus…
Visitez le site internet de notre paroisse 
(voir adresse dans l’en-tête de cette 

places. Nous essayons de vous tenir au 
courant par mail, par le site internet, par 
voie de presse… mais n’hésitez pas à vous 
renseigner.

Cultes cf. page 35
Semaine sainte : sous réserve de 
l’évolution des contraintes sanitaires, 
voici le déroulé de la Semaine sainte.
Dimanche 28 mars : culte des Rameaux 
à 10h en la chapelle à Wittelsheim, 
nous serons invités à entrer avec Jésus à 
Jérusalem ou plutôt, symbolique de ce 
récit, à le laisser entrer dans nos vies.
Vendredi 2 avril : culte du Vendredi saint 
à 10h, en la chapelle à Wittelsheim. Nous 
serons réunis autour de la croix pour 
nous souvenir de la mort du Christ et 
célébrer le pardon.
Dimanche 4 avril : culte de Pâques à 
10h au temple de Cernay. Réunis autour 
d’un tombeau vide pour célébrer la vie et 
l’espérance.

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 8 et 15 à 
19h30. Autour des grands mots de la 
théologie et du culte.
Catéchisme : les mercredis 7, 14 et 21 
de 14h à 15h30, au foyer
Club biblique : le samedi 24 de 14h30 
à 17h. À la rencontre d’un nouveau 
personnage de la Bible.

Soirée jeux 
Samedi 17 à 20h au foyer paroissial. 
Un temps pour se rencontrer tous âges 
confondu autour du jeu de société. 

Groupe artisanal 
Le groupe artisanal vous propose 
de nombreuses et sympathiques 
décorations de tables ou de fenêtres pour 
les fêtes qui jalonnent l’année. Rejoignez 
cette petite équipe qui se réunit le 

Guebwiller
Pasteur-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 

       
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Frédéric Hautval
Tél. : 03 89 74 12 22
frederic.hautval@gmail.com
www.protestants-guebwiller.com

Pour l’instant aucune réunion en 
présentiel n’est prévue et organisée.

Partage et prière 
Le groupe se réunit les 1
mois à 17h30. Rendez-vous les mardis 6 
et 20.

Dimanche 11, première balade de 
l’année : un départ après le culte pour 
une destination encore inconnue 
à l’heure de la rédaction de cette 
chronique. Repas tiré du sac, puis 
quelques kilomètres en pleine nature. 
Pour passer un bon moment, voir 
pour éliminer quelques chocolats 
de Pâques… ou pour les partager… 

Samedi 17 à 20h au foyer paroissial. 
Un temps pour se rencontrer tous âges 
confondu autour du jeu de société. 

Groupe artisanal 
Le groupe artisanal vous propose 
de nombreuses et sympathiques 
décorations de tables ou de fenêtres pour 
les fêtes qui jalonnent l’année. Rejoignez 
cette petite équipe qui se réunit le 

Tél. : 03 89 74 12 22
frederic.hautval@gmail.com
www.protestants-guebwiller.com

Billet
Ce temps de crise sanitaire est long et 
l’avenir incertain, mais plus forte que 
notre impatience, notre fatigue ou notre 
découragement, la fi délité de Dieu est 
grande !
La fi délité de Dieu, c’est son amour qui ne 
s’arrête jamais.
C’est sa présence dans notre quotidien,
C’est la confi ance qu’il veut irriguer en nous. 
C’est l’espérance dans laquelle il veut 
orienter notre existence. 
Qu’une petite lumière de l’espérance puisse 
briller et puisse continuer de briller en 
chacune et chacun d’entre nous. 
Dieuwertje Zantingh
Pasteure

Cultes cf. page 35
Information culte : enregistrement du 
culte du dimanche 9 mai à 10h15 par 
Présence protestante qui sera ensuite 
diffusé sur France 2, quelques jours plus 
tard, le jeudi 13 mai jour de l’Ascension. 
J’espère que vous serez nombreux à 
participer à ce culte !

Agenda
Au moment où nous écrivons cette 
rubrique, nous ne savons pas quelle 
sera la situation sanitaire en avril. Toutes 
les informations sont donc à prendre au 
conditionnel en fonction de l’évolution 
de la situation. 
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Riedisheim 
– Rixheim
Secteur Riedisheim – Hardt
Pasteur : Jacques Morel
Temple et presbytère : 
12 rue de la Marne, 
68400 Riedisheim
Tél. : 03 89 44 00 65
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim – 
Habsheim et Collines
Pasteur : 
Hubert Freyermuth
37 Grand’Rue, 
68170 Rixheim
Tél : 03 69 07 35 05 ou 
06 03 51 83 69
freyermuth.hubert@orange.fr
Temple : 8 rue Wilson, 
68170 Rixheim
Présidente : 
Francine Schlecht
Tél : 09 62 63 29 55
robert.schlecht@orange.fr
http://eglise3r.free.fr

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Billet
Nous vous proposons pour le temps 
après Pâques cette prière d’Emmanuelle 
Seybolt.
Seigneur, autour de moi et en moi ça crie, 
ça gesticule.
Je n’y comprends rien et je me sens 
comme aspirée par l’ouragan.
Donne-moi ta paix.
Que je sache opposer à l’énervement la 
sérénité
Que je sache opposer à la colère l’écoute.
Que je trouve les paroles et les gestes qui 
apaisent.
Seigneur, conduis-moi dans ces verts 
pâturages que tu promets, lieu de 
restauration et de repos.
Donne-moi la tranquillité d’un cœur qui 
s’est ouvert à la vérité et au pardon.
Que le spectacle de ta création m’entraîne 
à la louange et la joie.
Au cœur de l’été, que je sache accueillir 
ta paix.

Commun aux 2 secteurs

Cultes cf. page 35

Information culte : Jeudi saint le 1er, 
18h veillée du temps de Pâques veillée 
annulée en cas de maintien du couvre-
feu.
Vendredi saint & Pâques : culte avec 
sainte cène dans les 2 temples à 10h.
Le site internet de la paroisse : eglise3r.
free.fr est mis régulièrement à jour. 
Consultez-le pour vérifi er les horaires 
et la tenue des activités car la situation 
sanitaire évolue et les décisions qui 
auront été annoncées d’ici là peuvent 
obliger à des modifi cations ou des 
annulations.

Agenda
Formation
Club biblique : le samedi de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim, avec Christian Slisse et Doris 
Butzbach. Pour tout renseignement, 
03 69 19 26 99.
Catéchisme : les confi rmands se 
retrouvent le samedi 10 à 13h30 avec 
le pasteur Morel et les 2e années se 
retrouvent également le samedi 10, à 
10h30 avec Francine Schlecht.
Catéchisme pour adulte : jeudi 15 
à 20h voire à 14h30 si le couvre-feu 
est encore d’actualité, à la salle de 
Riedisheim.

Événements
Élections au Conseil presbytéral : 
malgré la période diffi cile et grâce au 
vote par correspondance, la participation 
a été aussi importante qu’en 2018. Tous 
les candidats ont fait le plein des voix.
Le Conseil presbytéral est donc composé 
de 8 membres, les 4 élus : Nadine 
Arlotti, Nathalie Marchal, Pierre Martin 
et Marc Ritzenthaler et les 4 membres 
qui poursuivent leur mandat : Francine 
Schlecht, Alain Abert, Michel d’Orelli, 
Gilbert Dufl ot.
Le 20 février lors sa première réunion, 
le Conseil presbytéral a élu son bureau. 
Ont été élu à l’unanimité : Francine 
Schlecht, présidente ; Marc Ritzenthaler 
vice-président ; Alain Abert, trésorier et 
Nadine Arlotti, secrétaire. 

Amicale des retraités
Repas : compte tenu de l’évolution de 
la pandémie, les repas au restaurant 
n’auront pas lieu, et ce jusqu’à nouvel 
ordre.
Thé-Café-Partage : mercredi 14 à 
14h30 à la salle paroissiale à Rixheim si 
la tenue en présentiel est autorisée.

Groupe de Partage et de Prière :
tous les mercredis à 7h30 dans la 
salle paroissiale à Rixheim si la tenue 
en présentiel est possible. Sinon, 
participez à distance avec les documents 
envoyés par Gilbert Dufl ot. Si vous êtes 
intéressés, envoyez à gilbert.dufl ot@
numericable.fr votre adresse mail. 
Documents également disponibles sur le 
site internet. 
Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café-Philo 
ou Café-Théo qui se tiendra sous 
réserve des consignes sanitaires en 
place, au Restaurant « Au Bon Accueil » 
à Ottmarsheim le mercredi 28, le 
thème sera annoncé sur le site internet 
de la paroisse.

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

Riedisheim

Culte à l’EHPAD Les Collines : pas de 
reprise prévue pour le moment.

Étude biblique
Au Bois Gentil : la reprise de l’étude 
biblique n’est pas envisagée pour 
l’instant.
Étude biblique œcuménique :
vendredi 16 à 14h30 au couvent, 1 rue 
de Mulhouse animée par le père Ball et 

le pasteur Morel. Renseignement auprès 
du pasteur Morel.

Rétrospective 
100 ans, voilà l’anniversaire qu’Yvette 
Schmitt se réjouissait de fêter dignement 
et solennellement et auquel la paroisse 
voulait s’associer. La pandémie en a 
décidé autrement et c’est à l’hôpital 
qu’Yvette a reçu quelques coups de fi l et 
heureusement la visite d’Hubert, qui au 
titre d’aumônier a été autorisé à la voir et 
lui transmettre les vœux de tous.
Les pasteurs, les conseillers et tous les 
paroissiens se sont unis pour souhaiter à 
Yvette un bon anniversaire et un prompt 
rétablissement et pour la remercier 
de son engagement indéfectible et 
exemplaire au sein de la paroisse.

Dans nos familles
Funérailles 
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé le 10 février, à la famille et aux 
proches de Jean Claude Holtzer né le 
29 août 1945.              
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10h30 avec Francine Schlecht.
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Mulhouse 
Dornach
Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepfl in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Sonia Miesch
Tél. : 03 89 43 02 62
soniamiesch@yahoo.fr
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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

de novembre. Nous attendons une 
situation sanitaire favorable pour les 
reprendre, en espérant que cela sera 
encore possible au cours de cette année 
scolaire.
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.

Formation
Catéchisme : initialement nous aurions 
dû nous rendre tous ensemble du 3 
au 7 mai pour un séjour à Amsterdam. 
Celui-ci est reporté pour le moment 
au mois d’octobre. Nous espérons 
néanmoins pouvoir proposer un séjour 
plus proche à ces dates à Storckensohn 
ou dans une maison proche. Nous 
tiendrons les familles informées.

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à St-Jean
Cycle Les apocalypses dans la Bible. 
En après-midi à St-Jean (maison 
paroissiale), la prochaine date sera fi xée 
quand l’autorisation de reprendre ce 
genre d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Jean
Cycle Le prophète Ésaïe. En fi n d’après-
midi à St-Jean (maison paroissiale), 
la prochaine date sera fi xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. 
En début de soirée à St-Martin, la 
prochaine date sera fi xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à Dornach
Le 2e lundi du mois de 19h30 à 21h 
(sous réserve de levée du couvre-feu), 
au temple de Dornach, salle des cèdres, 
cycle Lecture-débat de la Genèse.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Nous espérons qu’il pourra se tenir le 
jeudi 15 à St-Marc de 18h30 à 20h.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Groupe œcuménique Dieu & Dieu font 
trois, cycle Les Psaumes. Si tout va bien, 
nous nous retrouverons le jeudi 15 à 
20h.
Groupe biblique œcuménique 
Centre-ville
Le vendredi 30 à 17h30 au poste de 
l’Armée du Salut ou en téléconférence 
(Samson, Jg 13-16). Consultez le site 
internet de nos paroisses ou adressez-

vous aux pasteurs Cordier ou Gutbub 
dans les 48h qui précèdent pour avoir le 
détail du rdv.
Groupe Bibliologue
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.
Groupe Vie et émotion
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.              

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Sonia Miesch
Vice-Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger
http://protestantsmulhouse.fr

Merci à Josiane Beyer et Isabelle Tissot 
qui quittent notre Conseil au terme de 
leurs mandats.
Nous voulons nous souvenir avec 
reconnaissance de Sonia Desbrosse-Hoff 
décédée en cours de mandat en mars 
dernier.

Dans nos familles
Décès de Roland Demma (85 ans), 
Edmond Jeanpetit-Matile (74 ans) & 
Michel Zobrist (65 ans).              
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Agenda
Cultes enregistrés
Nous vous proposons un culte de la 
Dynamique enregistré par semaine 
depuis une de nos paroisses. Vous 
pouvez les retrouver sur notre chaîne 
YouTube « Dynamique Mulhousienne », 
le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

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

Culte tout-petits 
Nous réévaluerons la 
pertinence de cette 
proposition de culte pour 
tout-petits l’an prochain.
Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter la pasteure d’Illzach-Jeune-
Bois ou à consulter le site internet des 
paroisses de Mulhouse.

Godly play (enfants de 3 ans à 10 ans)
Pour le moment, les séances de Godly 
Play sont à l’arrêt depuis le confi nement 
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Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter la pasteure d’Illzach-Jeune-
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paroisses de Mulhouse.

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

Élections
Notre nouveau Conseil paroissial et notre 
délégation au Conseil presbytéral sont 
constitués d’Anne Eymann, Catherine 
Foerderer, Anne-Laurence Gutbub, Jean-
Jacques Finance & Ésaïe Ngando-Malet.

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

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les 
conditions de cultes en EHPAD évoluent 
régulièrement, n’hésitez 
pas à vous renseigner 
pour faire le point.
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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
jean eller estvideo.fr 

Mulhouse 
Saint-Martin
Pasteure : 
Olsola Gutbub Nucera
13 rue du Saule, 
68100 Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
Président : 
François Maurice 
Tschimanga
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Visites et sainte cène à 
domicile
Soucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile 
les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer et, sur demande, de célébrer 
la sainte cène avec elles. Dans un souci 
du respect des règles d’hygiène liées 
à la situation sanitaire, des masques 
sont prévus lors de ses visites. Il est 
également possible de se parler par 
téléphone. N’hésitez pas à téléphoner 
au pasteur.

Semaine sainte
Le dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques 
est synonyme de renouveau, comme 
le printemps. Nous vous proposons, 
en collaboration avec Isabelle Kayser 
fl euriste retraitée et nouvelle conseillère 
presbytérale, une vente de bulbes de 
jacinthes, primevères et jonquilles pour 
2,50 € et des jardins de Pâques pour 
10 €. Cette vente au profi t de la paroisse 
aura lieu lors des cultes du Vendredi saint 
et de Pâques. Une réservation en amont 
est conseillée. Appelez au presbytère.

Culte musical et artistique
Rendez-vous le dimanche 11 à 15h pour 
un culte musical, poétique et artistique. 
Il est le fruit d’une collaboration avec 
la compagnie Les Aéronotes (Sophie 
Mosser harpiste et Vincent Grobelny, 
danseur aérien) autour de leur spectacle 
Cosmogonie.
L’offrande de ce culte sera entièrement 
dédiée aux deux artistes, signe de 
soutien en ces temps compliqués pour 
le monde de la culture et rappel que l’art 
aussi est un vecteur de spiritualité.

Élections au Conseil 
presbytéral
Ont été élus : Valérie Frantz, Isabelle 
Kayser et Elvis Takamgang.
Le Conseil est donc composé de Hadidja 
Blec, Valérie Frantz, Isabelle Kayser, 
Bernard Loegel, Elvis Takamgang et 
Daniel Vogler-Finck. Que le Seigneur les 
guide pour leur ministère.
Merci à eux, merci aux conseillers 
sortants et merci à vous d’avoir voté.              

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

Élections au Conseil 
Paroissial
À l’issue des élections du 21 février (250 
paroissiens, 230 électeurs, 49 votants 
exprimés et valables), ont été élus avec 
48 voix ou plus : Joseph Brezin, Isabelle 
Rouverand, Nicole Keller. Ils rejoignent 
les conseillers et conseillères en cours de 
mandat : Raymond Kessler, Brigitte Frey, 
Florence Rohmer et Sandrine Hannauer.
Merci à nos candidates et candidats, 
tous sortants rééligibles pour leur 

réengagement pour 6 ans. Merci aux 
électeurs et électrices qui, par leur vote, 
ont exprimé leur gratitude et leur soutien 
à notre Conseil.

Célébration de Pâques au 
home Haeffely et à l’hôpital 
de Pfastatt
Avec notre aumônière Fabienne Bringia, 
nous célébrerons Pâques avec les 
résidents le mercredi 1er à 15h (si les 
conditions sanitaires le permettent).

Dans la famille
Obsèques
Ont été remis à Dieu, dans la confi ance 
de la résurrection :
Rodolphe Nort (79 ans), « Je te remercie, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, car 
tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et tu les as révélées aux 
enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos. Car je suis doux et humble de 
cœur » Matthieu 11.25-30.
Viviane Romanelli née Lehmann (66 ans), 
« Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. À ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » Jean 13.34-35.
Suzanne Bailer née Danner (69 ans), 
« Ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le 
Saint d’Israël : c’est dans le retour et le 
repos qu’est votre salut, c’est dans le 
calme et la confi ance qu’est votre force » 
Ésaïe 30.15.              
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Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne 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.

Pour méditer
« L’enfant : Moi, j’aime bien ce mois d’avril 
qui ne se prend pas au sérieux et qui 
commence par un jour où je peux faire 
des blagues.
Le parent : Tu as raison. J’aime aussi 
ce clin d’œil. Que serait une vie sans 
rire et sans sourire ? C’est l’oxygène de 
l’existence. À sa naissance, un enfant 
qui pousse un cri. C’est un éclat de vie, 
comme plus tard lorsqu’il rira aux éclats. 
Même la Semaine sainte qui commence 
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paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
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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
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Aube pascale
Le matin de Pâques, rendez-vous à 
6h30 au début du bois des philosophes 
avant le pont vers Brunstatt. Si possible 
un petit déjeuner suivra, selon les 
conditions sanitaires.

Brèves
Un grand merci
Deux anciens, Ruth Wadel & Yves 
Delpy, atteints par la limite de mandats, 
quittent le Conseil paroissial mais leurs 
engagements dans la paroisse et dans 
le protestantisme mulhousien ont 
largement dépassé la participation à 
notre Conseil.
Ils ont connu une demi-douzaine de 
pasteurs (Hickel, Reist, Morey, Saint, 
Marc Muller, Spielewoy). Ils ont tous été 
des piliers de la paroisse. Ils ont connu 
la baraque comme on disait et été des 
activités paroissiales depuis des temps 
immémoriaux.
Le couple Wadel a notamment participé 
activement à la confection de couronnes, 
dès le début de l’action initiée par le 
pasteur Reist, puis a pris en charge ce 
travail pendant de nombreuses 
années, jusqu’à la fi n 
de cette heureuse 
initiative !

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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par les cris de la foule aux Rameaux, qui 
s’enfonce dans la tragédie de la mort, 
s’achève dans la joie pascale et dans 
le sourire de l’enfant qui découvre un 
œuf, signe de la vie. Je vais te confi er un 
secret : le poisson que tu m’accroches 
chaque année dans le dos, n’est-ce pas 
celui que Jésus ressuscité a partagé avec 
ses disciples au bord du lac de Tibériade, 
ou encore celui que les premiers 
chrétiens traçaient sur le sol en signe 
de reconnaissance ? Un sourire que les 
chrétiens devraient porter sur eux comme 
un signe de joie profonde. »
Livre des prières, Société luthérienne, 
Éditions Olivétan

Activités
En raison de la pandémie, nos activités 
paroissiales, consistoriales et activités 
de l’Inspection sont en visioconférence 
quand elles ne sont pas réduites 
ou annulées, en attendant les jours 
meilleurs. Toutefois nous assurerons en 
présentiel dans la mesure où cela nous 
sera permis par l’État : réunions, cultes et 
conférence.

Entretien participatif
Un petit coup de main pour nettoyer et 
entretenir nos locaux le samedi 24 de 
9h à 11h. Merci pour votre disponibilité. 
Téléphonez à Monsieur François Maurice 
Tshimanga 06 66 17 46 50 deux jours 
avant le rendez-vous pour être sûr.

Élections
Les remerciements aux conseillers 
sortants et l’installation du nouveau 
Conseil presbytéral de Saint-Martin et 
Masevaux se feront très certainement en 
mai.              
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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

Élections au Conseil 
paroissial
Malgré la situation sanitaire et les 
conditions météorologiques, les 
élections ont pu se tenir normalement le 
dimanche 14 février.
Inscrits sur la liste électorale : 104 
paroissiens ; nombre de votants : 78.
Étaient sortants et ont été réélus : Sophie 
Deike 78 voix, Michel Demesy 78 voix, 
Philippe Meyer 78 voix, Michel Woreth 
78 voix.
Le nouveau Conseil est composé de : 
Martine Cogordan, Martine Bendavid, 
Sophie Deike, Michel Demesy, Philippe 
Meyer, Frédéric Stahl, Marc Willig, Michel 
Woreth et du pasteur Philippe Aubert.
Le nouveau bureau sera mis en place lors 
de la séance du mois de mars.
En votre nom, je remercie Mireille 
Balosso qui a quitté le conseil après 
12 années de mandat.

Élections au Conseil 
presbytéral de Mulhouse
Ont été élus pour représenter la paroisse 
au Conseil presbytéral de Mulhouse : 
Martine Bendavid 76 voix, Sophie Deike 
76 voix, Marc Willig 76 voix. Le pasteur 
siège de droit.
Après ces élections, tout est en place 
pour que nous puissions poursuivre 
notre mission, témoigner ensemble et 
fraternellement de la Bonne Nouvelle.              

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

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

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

Conseil paroissial
Le samedi 24 à 9h30. À confi rmer.

Groupe Gospel
Répétition le samedi 20 à 9h30.

Agenda
Confi rmations
En raison de la crise sanitaire, nous avons 
décidé de reporter les confi rmations au 
mois de juin en espérant que les familles 
pourront se rassembler normalement.

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2A rue de la résistance, 
68270 Wittenheim
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Président : Patrick Mosso 
Temple : 
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
4 rue de MulhouseLE
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Nouvelles 
de vos Paroisses
Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach >
Les Veilleurs de l’Aube

Dans les années 2000, l’existence de la 
paroisse est remise en question, il est 
dans l’idée de fermer la baraque (pasteur 
Marc Muller). Ruth et Yves sont déjà au 
Conseil de paroisse quand le président 
du Conseil, M. Dreyfuss, se refusant à 
cette triste fi n, remobilise les troupes. Les 
Wadel et Delpy s’engagent à fond dans 
la poursuite de la paroisse, puis avec le 
pasteur Jean-Marc Saint nouvellement 
nommé, ils accueillent la communauté 
camerounaise.
Les années 2010 voient éclore le projet 
Terre Nouvelle. Un nouveau bâtiment 
est prévu, ils s’intéressent de très près 
au projet de construction et, une fois le 
bâtiment terminé, ils s’occupent de sa 
gestion et de l’accueil des étudiants.
Entre-temps, ils ont pris d’autres 
responsabilités, Ruth préside l’Association 
des amis de l’Illberg en 2001 et Yves 
Delpy le conseil de paroisse dès 2009.
Tous deux ont aussi rejoint les rangs du 
Conseil presbytéral auquel ils apporteront 
leurs compétences. Ils ont été présents, 
aussi bien Ruth Wadel que Yves Delpy 
dans les délégations au Consistoire et au 
Conseil presbytéral de Mulhouse.
Que de beaux, bons et fi dèles 
engagements. Nous ne pouvons que 
leur être reconnaissants et les remercier 
profondément.
Merci aussi à Paule Delpy du soutien 
apporté à son mari Yves. Merci à Jean-
Marc Wadel, pour sa présence, dans 
l’entretien des locaux de Terre Nouvelle, 
pour sa disponibilité dans l’organisation 
des Festivals interreligieux du conte de 
Mulhouse.              

apporté à son mari Yves. Merci à Jean-
Marc Wadel, pour sa présence, dans 
l’entretien des locaux de Terre Nouvelle, 
pour sa disponibilité dans l’organisation 
des Festivals interreligieux du conte de 
Mulhouse.              

Œcuménisme
Les Veilleurs de l’Aube vous proposent 
une aquarelle peinte par Marielle 
Spinner et une parole choisie par le 
groupe. En avril, c’est une citation de 
François d’Assise : « C’est la joie profonde 
qui permet la traversée des douleurs ».

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

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.

Musique et chants
Répétition des cantiques le dimanche 
avant le culte dès 9h30 pour les cultes 
à Illzach. 

Élections
Au mois de février ont eu lieu nos 
élections au Conseil presbytéral. Nous 
vous remercions pour votre forte 
implication, vous avez été 164 votants 
et c’est réjouissant pour le Conseil de 
vous voir aussi impliqués. Un nouveau 
conseiller a été intégré à ce collectif, 
Patrick Mosso, et deux conseillers ont été 

renouvelés dans leur mandats, Yvette 
Rech et Jean Roethinger. À la suite de 
ces élections, le Conseil a changé de 
présidence, Patrick Mosso a accepté 
de rendre ce service à la paroisse.             
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Prière du jardinier de Gethsémani

Je ne suis que l’artisan qui façonne

Les dons de ta grâce infinie.

Que je cueille, que je moissonne

Garde-moi innocent de cœur et d’esprit.

Afin que je ne cherche pas tant 

à récolter qu’à recevoir,

À régner qu’à cultiver,

Que je ne désire pas tant 

organiser que contempler

La gloire de ton Royaume enfin 

germée dans ce verger d’oliviers.

Magali Girard, pasteure de l’EPUdF juin 2008

Arbres et rameaux, fruits et fleurs

Chaque saison, chaque plante

M’apporte la douce assurance

De ta présence, Seigneur créateur.

Permets-moi de voir dans cette terre

La force de vie qui m’échappe

Tourne ta face vers moi dans ce jardin

Que ta création y resplendisse

Garde-moi humble dans l’abondance

Aimant même du sol infertile

Tu me l’as confié mais je sais

Qu’il sera fécondé par ta seule volonté.

PROTESTANT




