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Édito du président
Le S no e e no re lise s es  r uni le 25 se embre. n S no e 

le i .  e m ais r oui. ve  eu  an i a s  la r si en e u 
Conseil s no al  en in  nous allions ouvoir re rouver le lein sens u 

ba  lise  u  mar er ensemble  u s no al. Las  oin  e 
ba . l au  res e er les oraires.

Nous aurions u es rer un ba  sur la vision lise ans la uelle 
nous voulons en a er les aroisses  sur es no ions lise ro e  

lurielle  van lisa ri e  lisible  a essible. Las  oin  e ba . 
Pour an  la ul ure s no ale se nourri  u ba  omme l ri  le 

r si en  sor an  ans son messa e au S no e. Para o e.
Nous aurions u   la le ure u ra or  e la Commission e onsul a-
ion e  orien a ion  roire u un si nal serai  onn  our la re er e 

une lise lus unie. Las  si si nal il  eu  il u  our le moins 
brouill . omma e.
Nous aurions u ima iner an  e oses  roire e  m me ran ir 
s no alemen . n r ve  Peu - re as  ans e ui eu  a ara re 

omme bien n a i  eu  lumi res. Vives e  s imulan es.
abor  l in erven ion e Mme Na la assab bousa an  as eure e 

l lise ro es an e e S rie e  u Liban  r si en e e la Communion 
mon iale es lises r orm es. el e  nous arler e la vo a ion 

e l lise ans le mon e au our ui  elle a ar a  ses in erro a-
ions our ue nos lises soien  im a an es ans le mon e  nous 

invi an   is in uer la no ion e servi e e elle e l os i ali . Le 
servi e ui nous ai  re ro uire e ue nous avons a ris  alors ue 
l os i ali  nous ouvre  l au re  nous ousse  er er  le om-

ren re   se o aliser sur l  o  il se rouve. Par l os i ali  l au re 
ren on r  eu  nous an er. n e sens  l os i ali  es  un ar ours 
s iri uel.  e nous oser la ues ion   sommes-nous une lise ui 
ai  reuve os i ali  

Se on e lumi re  la r i a ion e la m me lors u ul e ins alla ion 
u Conseil s no al l br  es - e un si ne  un asar  ou une volon  
evan  le seul S no e  sans m me la r sen e une ommunau  
aroissiale.  ar ir e Mar  10  verse s 35  45  elle nous a in erro-

s   « comment utilisons-nous le statut qui est le nôtre ? » lle nous a 
amen   saisir ue « c’est simplement l’amour du service du prochain 
qui nous transforme, nous façonne et même, nous surprend ! ». Lamour 

u servi e  e  non l ambi ion ersonnelle.
Frédéric Wennagel
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Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France constituent aujourd’hui le mouve-
ment de scoutisme d’inspiration protestante 
de référence. Mouvement d’éducation 
populaire, les EEUdF s’adressent aux jeunes 
de  à  ans  ne cin uantaine de eunes 
participent aux activités dans l’agglomé-
ration mulhousienne au chalet du temple 
de iedisheim,  rue de la arne,  
Riedisheim.

• Les Louvettes et les Louveteaux – 8 
 an er e d rir : Avec de 

l’imagination, grandir en s’amusant et agir 
avec enthousiasme !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs – 12 
 an n r ire e ar a er : 

Développer ses compétences et prendre des 
responsabilités au sein d’une é uipe et vivre 
l’aventure du camp !

e n e  an
n re rendre e ren n rer   Mener 

un projet d’envergure, s’ouvrir au monde 
et aux autres, agir pour la solidarité, 
l’environnement.

e e n a e ar ir de
 an  

S en a er   Encadrer un groupe d’enfants 
ou d’adolescent, militer pour les valeurs du 
scoutisme et suivre une solide formation.

Les Cadres locaux – le réseau 
d’adultes   
S enir e i me ni ni e   

ccompagner les responsables dans cha ue 
groupe local, faire partager son expérience et 
communi uer sur les actions de son groupe 
local.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

r i in rire re en an
En devenant éclaireuse ou éclaireur, votre enfant va participer à des activités, prendre sa 
place dans une é uipe, imaginer et ouer, expérimenter ue des r ves peuvent prendre 
forme… Entre 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 !

Activités
Les Louveteaux et les Éclaireurs se réunissent au local. Le détail des dates de réunion n’est 
pas encore disponible, nous contacter.
l n’y a malheureusement pas d’é uipe d’a nés cette année

r de ren ei nemen n a er
roupe ocal et ssociation des mis des claireuses et claireurs nionistes :  
arc it enthaler, 5   eeud mulhouse gmail com

nternet : eeud org
aceboo  : page mis-des- claireuses-et- claireurs- nionistes-de- ulhouse
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

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

  asteure ré érente de l’aumônerie protestante : 
Nicole Girard

     - nicole girard ghrmsa r

Centre hospitalier de Mulhouse

  n cas d’absence ou d’urgence : accueil  
     ui transmettra

•  Pasteure Nicole Girard

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier, 
     

présente le jeudi

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

  asteure-ré érente : mmanuelle i renna- eccarisi
  5   - edi renna yahoo r - 

aumônerie diaconat mulhouse r
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 
  5    (pour demande de visite ou toute 

autre renseignements)
aumonerie diaconat-mulhouse r
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier,
  5   5  et ou     , 

présente le mardi

Pfastatt

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier,
  5    poste ,

présente le mercredi

Masevaux

él  au      pour une visite ou participer au 
culte ( er et e dimanches du mois)

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung, 
 5   

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
    

Ass ociation Saint-Étienne Réunion
 rue de la ynagogue,  ulhouse

   5  5
ass stetienne reunion anadoo r

http: sermulhouse blogspot r
asteur animateur : 

oland au mann,   5   
résident : incent rieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE

asteur rédéric ennagel - él  :   5  
 aubourg de olmar,  ernay - ennagel ree r

 : ouvert du lundi au eudi de h 5 à h et de h 5 à h 5, 
le vendredi de h 5 à h et de h 5 à 5h
él  :     5  - secretariat epral-mulhouse orange r

aison du protestantisme,  rue de la ynagogue,  ulhouse 
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DIVIN EMPEREUR
  Anne-Marie Balenbois

 
Le problème du polythéisme, c’est qu’il ne connaît pas de bornes. Mais pourquoi les 

empereurs romains ont-ils été divinisés, ce qui a considérablement compliqué les 
relations de l’occupant latin auprès du peuple hébreu, puis du christianisme naissant ?

Vie de l’UEPAL

Le rôle de ce pontife est si important 
que Jules César s’y fait élire : il est en 
charge du calendrier des jours fastes 
et néfastes, des inaugurations (au sens 
propre : prendre les augures afin de 
consacrer un édifice), de présider le 
culte aux dieux… C’est une tendance 
que l’on trouve dans bien des régimes, 
à bien des époques que d’allier le pou-
voir temporel avec le pouvoir spiri-
tuel pour rendre toute contestation 
impossible.

Des rites et des Hommes
La religion romaine est assise sur le 
respect minutieux de rites nombreux 
et très contraignants. C’est leur appli-
cation qui assure la paix et la prospé-
rité au peuple, tout oubli ou négligence 
ne peut qu’entraîner des catastrophes. 
À la tête des prêtres (flamines et ves-
tales), on trouve les pontifes, jusqu’au 
plus important d’entre eux, le sou-
verain pontife (pontifex maximus). 
Très ancien, ce titre n’a pas dispa-
ru : c’est devenu celui, très officiel, 
du pape à Rome, jusqu’à nos jours. 

Devenir Dieu
L e splend ide  bu s te  d ’Oc t ave- 
Auguste, visible au Louvre, « cueille » 
le visiteur par sa perfection. Le pre-
mier empereur est représenté la tête 
couverte dans sa fonction de sacri-
fiant, une des plus importantes dans 
les cérémonies. Il cherche pendant 
tout son règne à se poser en élu des 
dieux, intermédiaire entre ceux-ci et 
les Hommes. À sa mort, le terrain 
est suffisamment préparé pour que 
le Sénat proclame son apothéose, 
c’est-à-dire son accession à un statut 
divin, dont vont bénéficier presque 
tous ses successeurs.
L a  N a r b o n n a i s e ,  p r o v i n c e 

conquise, s’empresse de donner 
des gages de fidélité et d’obéissance à 
ce nouveau culte, qui englobe même 
la famille : c’est la Maison Carrée de 
Nîmes, dédiée aux héritiers présomp-
tifs d’Auguste qui deviennent les pro-
tecteurs de la cité.
Le culte se rend aussi dans le cadre 
privé, comme en témoignent des sta-
tuettes trouvées dans les maisons à 
l’effigie de l’empereur ou de sa famille. 
Elles doivent contribuer à protéger 
tous les habitants de l’empire à côté 
des Lares et des Pénates, les divinités 
domestiques.
Si l’introduction du culte impérial 
n’a, semble-t-il, pas posé de difficulté 
en Gaule, il n’en a pas été de même 
en Palestine où les juifs d’abord, les 
chrétiens ensuite, s’y sont catégori-
quement opposés. Une source durable 
de malentendus et de méf iance 
envers des populations promptes à 
se rebeller quand Rome voulait tou-
cher à l’essence du peuple hébreu, son 
monothéisme.    

© RMN / H. Lewandowski

Auguste représenté en 
sa ri an  un an e sa 
toge relevé sur sa tête 
comme le prescrivent les 
rites. Ses succès, sa piété 
et sa stature morale en font 
l’élu des dieux

s

s  Livie, femme d’Auguste, est associée au 
culte divin. Elle est ici représentée en 
Cérès, dont elle porte la couronne d’épis 
de blé, symbole de prospérité©
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LA FRATERNITÉ DES 
VEILLEURS

  M. L.
avec l’aimable autorisation du journal Réveil

 
La Fraternité des Veilleurs a été fondée par Wilfred Monod en 1923. L’auteure de 

l’article, membre de ce tiers ordre depuis 2003, a choisi de rester anonyme, « dans 
l’esprit des Béatitudes », pour nous parler de cet engagement spirituel au quotidien.
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Vie de l’UEPAL

Être membre de la Fraternité 
spirituelle des Veilleurs, cela 
signifie décider que l’Esprit 

des Béat itudes – Joie, simplici-
té, miséricorde – soit notre guide 
de vie, de conduite, d ’éthique et 
s’efforcer de mettre en pratique la 
parole du Christ exprimée dans 
Matthieu 26.41 – « Veillez et priez » 
– une exigence de disponibilité pour 
entretenir la f lamme divine en nos 
cœurs et l ’attention aux besoins 
d’autrui.

L’importance de la Règle
Nous sommes aidés en cela par la 
Règle, rédigée par Théodore Monod 
en 1925, qui nous rassemble en « un 
monastère invisible » pour des « ren-
contres virtuelles » lors de trois temps 
de prières quotidiennes, au lever, au 
coucher et avec, en milieu de jour-
née, la récitation des Béatitudes 
(Matthieu  5.3-10). Le vendredi, 
hommage est rendu au Ressuscité 
par la méditation partagée d’un ver-
set biblique et, si possible, une action 
sociale ou spirituelle, au choix de 
chacun. Le dimanche est consacré à 
la participation aux cultes et activi-
tés de notre paroisse locale.
La Règle inclut également des ren-
contres générales et régionales, des 
retraites avec temps de silence et 
accompagnements par notre prieure, 
Claude Caux-Berthoud, ou, jusqu’à 
récemment, par Daniel Bourguet, 
aux Abeillères (St-Jean-du-Gard). 
Enfin, la Règle en appelle à notre 
libre choix pour renouveler notre 
engagement au début de chaque 
année.

Un monachisme intériorisé
Cette règle, en nous dégageant 
des entraves inuti les, nous per-
met de nous lier en toute liberté à 
Dieu et aux autres êtres. Pour ma 
part, elle nourrit ma vie intérieure 
qu’abreuve en particulier ce que 
Daniel Bourguet qualifie de « mona-
chisme intériorisé » (prière, médi-
tation, « solitude bénie », si lence 
intérieur…) dont la vie des premiers 
Pères du Désert fournit le modèle, 
un « monachisme universel », ouvert 
sur le monde, offert à tout Homme. 
Car la Fraternité ne s’inspire pas 
seulement de la vie des moines, elle 
trouve ses racines dans le judaïsme 
(Daniel 6.11 : « Trois fois par jour, il 
se mettait à genoux, il priait et louait 
son Dieu »).
Elle a aussi une vocation œcumé-
nique, rassemblant des chrétiens 
catholiques, orthodoxes, protestants, 

ainsi que les communautés de Taizé, 
Pomeyrol, Grandchamp, autour de 
la règle condensée :
« Prie et travaille pour qu’Il règne
Que dans ta journée labeur et repos 
soient vivifiés par la Parole de Dieu
Maintiens en tout le silence intérieur 
pour demeurer en Christ
Pénètre-toi de l’Esprit des Béatitudes : 
Joie, Simplicité, Miséricorde »
Cette prière remplit mes journées et 
me fortifie, tout comme les ouvrages 
de Daniel Bourguet (disponibles aux 
éd. Olivétan), qui a été le prieur des 
Veilleurs pendant plus de 20 ans. 
Ce sont, tout particulièrement, ses 
réf lexions sur les Pères de l’Église, 
les Béatitudes, la spiritualité, le 
silence qui soutiennent ma foi au 
quotidien.       

Près de St-Jean-du-Gard, le mas des Abeillères a longtemps accueilli les 
Veilleurs
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Audition de François Clavairoly et Jean-Daniel Roque, de la FPF, en commission 
parlementaire

Vie de l’UEPAL

UNE VIGIE DE LA LAÏCITÉ
  Valentine Zuber

directrice d’études EPHE (chaire de « Religions et relations internationales »),  

avec l’aimable autorisation du journal Réveil

 
Dans une tribune publiée par le journal Le Monde   ,   

annonçaient publiquement la création de la Vigie de la laïcité, après la suppression par l’État de 
l’Observatoire de la laïcité. Une historienne de la laïcité partage son regard sur ces événements

L’année passée a été 
m a r q u é e  p a r  u n 
renouveau et un dur-

cissement jamais égalé du 
débat sur les questions liées 
à la définition et la place à 
donner à la laïcité et aux 
valeurs républicaines dans 
nos institutions comme 
dans l ’espace public. Le 
t rau mat isme associé à 
l ’assassi nat  de Sa muel 
Paty, le 16 octobre 2020, 
la persistance mortifère 
du terrorisme à motiva-
tion islamiste, le défi posé 
à certains de l’intégration 
des populations de culture 
musulmane dans le concert 
d ’une nat ion uni f iée a 
encouragé le gouvernement 
à préciser sa doctrine en la 
matière. À côté d’un projet 
de type sécuritaire, la loi 
pour la sécurité globale, il a 
été imaginé par nos respon-
sables de proposer une loi 
plus spécifiquement axée 
sur ces sujets brûlants liés 
à la définition de la citoyen-
neté et du vivre ensemble 
dans une société plurielle. 
Préparée à la hâte à la suite 
du discours offensif sur le 
thème de la lutte contre les 
séparatismes prononcé par 
le Président la République 
aux Mureaux, le 2 octobre 
2020 – soit quelques jours 
seulement avant l ’atten-
tat de Conf lans-Sainte-
Honorine – cette loi intro-
duit plusieurs nouvelles 
dispositions qui modifient 

considérablement l’esprit 
de la législation tradition-
nelle en la matière.

La loi de 2021
La loi confortant le respect 
des principes républicains, 
mieux connue sous une 
première appellation plus 
explicite de « lutte contre 
les séparatismes  », a été 
ardemment discutée tout 
au long de l ’hiver et du 
printemps dernier, à la fois 
à la Chambre, au Sénat, 
mais aussi dans l ’espace 
citoyen avant d’être fina-
lement adoptée cet été dans 
une version remaniée en 
juillet.
Contrairement aux lois 
sectorielles précédentes 
sur des sujets similaires 
( lois  du 15  ma rs 20 04 
proscr iva nt le  por t  de 

sig nes rel ig ieu x osten-
sibles à l’école publique, du 
11 octobre 2010 interdisant 
la dissimulation du visage 
dans l ’espace public, du 
8 août 2016 « relative au tra-
vail » permettant aux entre-
prises, sous certaines condi-
tions, d’imposer en leur sein 
« le principe de neutralité et 
de restreindre la manifesta-
tion des convictions de leurs 
salariés »), la loi de 2021 se 
veut beaucoup plus globale. 
Elle obéit cependant à la 
même philosophie à ten-
dance illibérale que les pré-
cédentes en visant à impo-
ser à certaines catégories de 
citoyens une neutralité ves-
timentaire uniquement exi-
gée jusque-là des représen-
tants de l’État laïque dans 
l’exercice de leurs fonctions.
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En cela, et à travers d’autres 
dispositions visant à durcir 
le contrôle du fonctionne-
ment des associations tant 
générales que cultuelles, 
le droit à la liberté reli-
gieuse, garanti par l’article 
1er de la loi de séparation 
des Églises et de l’État de 
1905 se trouve considéra-
blement réinterprété. Les 
restrictions liées à la « sau-
vegarde de l’ordre public » 
se doublent maintenant 
de l’injonction au respect 
inconditionnel des « exi-
gences minimales de la vie 
en société » par les citoyens, 
soit une morale soi-disant 
commune pourtant bien 
mal définie. Par ailleurs 
l’association presque auto-
matique faite actuellement 
entre laïcité et « valeurs 
républicaines » transforme 

© com
m

ons W
ikip

éd
ia

Valentine Zuber

8



LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

>
 n

°6
99

 >
N

ov
em

b
re

 2
02

1

Vie de l’UEPAL
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ce principe juridico-politique de 
régulation des relations Églises-États 
en valeur morale et identitaire fran-
çaise par excellence.

Réticence des Églises 
chrétiennes
Dans une tribune commune publiée 
le 10 mars dans Le Figaro, les Églises 

chrét iennes ont u na ni mement 
dénoncé une loi de « contrainte et de 
contrôles », introduisant une véritable 
« police de la pensée » qui pourrait 
gravement porte r atteinte aux libertés 
les plus fondamentales. Les grandes 
associations des droits de l’Homme, 
les syndicats et les représentants de la 
société civile se sont eux aussi émus 
du contrôle accru de l’État sur leurs 
propres structures associatives ainsi 
introduit par la loi. C’est enfin dans 
ce contexte de reprise en main que ce 
dernier a voulu supprimer l’Observa-
toire de la laïcité pour le remplacer 
par un simple comité interministé-
riel, une structure uniquement admi-
nistrative faisant craindre à terme 
l’imposition d’une doxa proprement 
étatique en matière de définition de 
la laïcité.
C’est pourquoi, i l nous a semblé 
indispensable – et même de salubri-
té publique – de procéder à la créa-
tion de cet organisme indépendant 
et citoyen qui puisse répondre de 
façon rationnelle et argumentée aux 
interrogations du public et continuer 
de promouvoir ce beau principe de 
liberté qu’est, et devrait toujours être, 
la laïcité.       

LES FAITS
La Vigie de la laïcité ( vigie-
laicite r) ui vient d’ tre créée veut 

tre un organisme indépendant 
et citoyen chargé de la veille, de 
la formation et de l’information à 
propos de la déclinaison politi ue 
et sociale de ce principe républicain. 

onstatant ue les débats sur la 
laïcité envahissent l’espace politico-
médiati ue depuis plusieurs années 
maintenant, et ue ces derniers 
sont souvent mobilisés dans des 
combats idéologi ues ui dépassent 
largement l’objet premier de la laïcité, 
les fondateurs de ce nouvel organisme 
souhaitent réintroduire une pensée 
ré  exive et nuancée ui puisse 
éclairer nos concitoyens, de uel ue 
tendance u’ils se réclament à ce 
sujet.
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Valentine Zuber

Original du texte de la loi de 1905, une loi d’équilibre
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Aumônerie

© DR

Pastorale des 
aumôniers 
d’IdF, après 
17 mois de 
crise sanitaire

L’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE

L’ART DE LA RENCONTRE
  Anne Thöni

référente régionale AESMS en IdF 

L’aumônerie sanitaire et médico-sociale, sous l’égide de la Fédération protestante 
de France, s’organise en Île-de-France dans la fonction publique hospitalière en 

 ’      ,    
d’établissements. La rencontre avec le patient reste le cœur de ce ministère spécialisé.

Chercher à « aider 
les autres à faire de 
leur chemin dans la 

maladie, quelle que soit son 
issue, un chemin d’huma-
nisation », c’est ainsi qu’Enzo 
Bianchi définit l’accompa-
gnement des malades. 
Doit-on envisager l’hôpital 
comme un lieu spirituel, 
comme l’écrit Guy Jobin 
dans son livre Des reli-
gions à la spiritualité, une 
appropriation biomédicale 
du religieux dans l’hôpital ? 
Doit-on envisager la ren-
contre patient/aumônier 
comme un outil thérapeu-
tique ? Et a fortiori, doit-on 
envisager l’Église comme 
un hôpital, un lieu de soins 
et de prendre-soin, où l’on 
aide toute personne à sortir 
du cercle qui l’enferme, qui 
la tient à l’étroit ? 

La volonté de guérir
« La gloire de Dieu (c’est-à-
dire sa présence agissante), 
c’est l’Homme debout. Et 
la vie de l’Homme, c’est de 
contempler Dieu » (Irénée 
de Lyon, Père de l’Église).
Dans ses rencontres avec 
les malades, Jésus remet 

debout les personnes, un 
debout physique signe 
d’un debout plus profond 
et caché  : le debout de 
l’Homme intérieur. Il com-
mence souvent par sollici-
ter la liberté décisionnelle 
de l ’Homme  : « Veux-tu 
guérir (ou retrouver la san-
té) ? » (Jean 5.6) au paralysé 
de la piscine de Bethesda.
« Que veux-tu que je fasse 
pour toi ?  » (Luc 18.41), à 
l’aveugle sur le chemin de 
Jéricho.
La délicatesse respectueuse 
de Jésus nous montre que la 
guérison n’est ni automa-
tique, ni généralisée. Jésus 
n’est ni la Croix rouge ni 
MSF !
L e s  r e n c o n t r e s  d e 
Jésus avec les ma lades 
impliquent la naissance 
d’un désir (« Veux-tu »), 
puis un consentement à ce 
désir. Jésus n’impose rien. 
D a n s  l a  renc ont re ,  le 
pat ient s’at tend à êt re 
reconnu dans son identité 
comme un vivant, acteur 
de sa vie. Il s’attend aussi 
à être écouté et compris 
dans ses propos, respec-
té dans son unicité et sa 

singularité. C’est sa remise 
en marche, ce qui le met 
debout.

La règle des 4 « A » 
de l’aumônier 
Apprendre à désapprendre ; 
Accueil lir l ’ inconnu de 
Dieu ; Accepter de ne pas 
savoir ; Accompagner la 
différence… et se laisser 
interpeller par le patient 
en ayant l’humilité d’ap-
prendre de lui.
L’accompagnant, en créant 
du l ien dans un espace 
sy mbol ique de média-
tion non institutionnelles, 
espace de libre parole et 
d’échanges spirituels et 
humains, espace de gra-
tuité, contribue à l’apaise-
ment du patient. La ren-
contre devient alors espace 
de guérison intérieure car 
elle ne se fait pas seule-
ment à deux mais à trois 
voix, dans l’intimité de la 
présence discrète de notre 
Dieu qui est comme cette 
« voix de fin silence » (I 
Rois 19.12, version TOB).
Présence discrète mais 
réelle, qui n’exclut ni la 

souffrance ni l’incertitude 
de la vie.
Présence discrète mais 
réelle qui ne donnera ni 
solution ni explication à la 
maladie.
Présence discrète mais 
réelle au cœur de la fragi-
lité du patient et au cœur 
des limites du médecin, du 
soignant et de l’aumônier.
Présence discrète mais 
réelle qui renouvelle en 
c h ac u n de s  ac teu r s  – 
malade et accompagnant 
– « la paix qui dépasse toute 
explication » (Phil 4.6-7).
Présence discrète mais 
réelle qui dit que ce combat 
est le Sien (« Venez à moi 
vous tous qui êtes fatigués 
et chargés » Mat 11.28), que 
son amour est infini, que 
Sa Grâce est sans limites.
Présence discrète mais 
réelle qui murmure sans 
cesse depuis l ’aube nou-
vel le du Ressuscité, au 
cœur de chaque rencontre 
avec Lui : « N’aie pas peur, 
je suis avec toi tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » 
(Mat 28.20).   
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 A S S  L  PSA M  11
  Catherine Finet 

membre du Service biblique et de la paroisse de Saint-Cloud – La Celle-Saint-Cloud EPUdF

                
        ,        

    Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier  

Ce psaume est une 
célébrat ion poé-
tique du don de la 

loi, grâce faite à l’Homme 
pour connaître la pensée 
de Dieu au sujet de toutes 
choses. Psaume d’instruc-
tion et d’édification spi-
rituelle, il fait la louange 
d’un Dieu vénéré comme 
l’Enseignant suprême. 
Sa  for me l it téra i re  en 
acrostiche alphabétique 
est inf iniment sophis-
t iquée (pou r ceu x qu i 
lisent l ’hébreu), el le est 
un exemple de poésie de 
la Parole et du sentiment 
religieux. Il se compose 
de 22 strophes de 8 verset,  
chacune correspondant 
aux 22 lettres de l’alphabet. 
Les huit versets hébreux 
commencent tous avec la 
lettre de la strophe. Le jeu 
sur le chiffre huit symbo-
lise la complétude, com-
plétude que l’on retrouve 
da ns ses hu it  modu la-
tions autour du terme de 
la Loi et qui nous projette 
dans l ’incommensurable 
dimension du Dire de Dieu 
dont la Torah et plus lar-
gement les Écritures sont 
dépositaires. 

Une écriture qui 
doit être entendue
Aussi i l  ne suf f it pas à 
l ’Homme pieux de juste 
lire ces Écritures, il doit les 
entendre avec son oreille 
profonde, avec son discer-
nement pour retrouver le 
chemin et les voies de la 

Grain de sable
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pas devenir son propre 
m a î t re …  D e v e n i r  s o n 
maître, c’est donner l’ im-
pression que l’Écriture est 
assujettie, faire croire que 
l ’on peut la comprendre 
comme une fable d’Ésope, 
pour laquelle il n’est besoin 
d’aucun Esprit saint ni de 
prière » (Œuvres, Tome II, 
Martin Luther, Gallimard, 
p. 845).
Et à propos de la médi-
tation « tu dois méditer : 
c’est-à-dire constamment 
triturer, remuer le discours 
oral et le mot littéral dans 
le livre. Lire et relire avec 
une attention zélée et non 
seulement dans ton cœur 
mais aussi à voix haute 
pour percevoir ce que l’Es-
prit saint veut dire par là ». 
Bien d ’autres ont écr it 
s u r  c e  p s a u m e ,  n o u s 
avon s  c hoi s i  D ie t r ic h 
Bonhoeffer qui nous pro-
digue ses conseils pour 
cheminer avec ce long 
psaume. « Nous pouvons 
nous aider en avançant 
très lentement, calmement 
et patiemment d’un mot 
à l ’autre, d’une phrase à 
l’autre. Nous comprenons 
alors que les répétitions 
apparentes ne sont rien 
d’autre que de nouvelles 
tournures d’une seule et 
même chose : l’amour de la 
Parole de Dieu » (Le Livre 
des Prières de la Bible , 
Dietrich Bonhoeffer, DVC, 
2007, p. 117).   

Justice tracées par le dire 
de Dieu. Pour le psalmiste, 
cette parole qui nous a été 
donnée doit être éclairée 
par l’Esprit de Dieu. 
Le psalmiste aspire à entrer 
dans cette Parole afin d’en 
découvrir les merveilles et 
d’en goûter les délices, il 
aspire à une vie renouve-
lée en marchant dans ses 
pas. Travail individuel et 
intime avec YHWH. Et 
c’est peut-être là le sens 
à donner à la première 
strophe, celle de la lettre 
Aleph, lettre qui en hébreu 
est une consonne muette, 
symbolisant cet espace de 
silence entre l’Homme et 
son Dieu. Puis, c’est avec 
bonheur que nous voya-
geons dans la poétique du 
texte qui chante les beau-
tés de la Loi  : « Dessille 
mes yeux et je verrai les 

merveilles de ta Loi  » « le 
chemin de tes Préceptes, 
fais-le-moi discerner, je 
méditerai ses merveilles  » 
(v.27), « le chemin de tes 
C o m m a n d e m e n t s ,  j ’ y 
cours, oui ! tu donnes du 
large à mon cœur » (v.32). 

Se laisser guider
Plus tard, Luther a repris 
ces paroles pour enseigner 
comment l i re la  Bible , 
met tant en garde ceu x 
qu i  pou rra ient s’enor-
guei l l ir de comprendre 
les textes d ’eux-mêmes. 
Il écrit  : « Enseigne-moi, 
i n s t r u i s - m o i ,  g u i d e -
moi, montre-moi et bien 
d ’aut re s  mot s  e ncore   ! 
David veut recourir au 
véritable Maître de l’Écri-
ture en personne pour ne 
pas tomber dans le pan-
neau de sa raison et ne 
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Nationales

FORMATION

FORUM « MÊME PLUS PEUR »
  Franck Nespoulet
pour l’équipe d’animation

      , 
            

Be auc oup d e  p er-
sonnes sont atter-
rées par les jeux de 

cirque auxquels se livrent 
certains médias. Les excès 
d e  l a n g a ge ,  le s  p e u r s 
qu’on at t ise, les haines 
qu’on veut faire monter… 
Lorsque nous avons peur, 
nous le savons bien, nous 
sommes plus malléables. 
Nous sommes plus facile-
ment soumis à la réclame, 
nous achetons plus, nous 
réf léchissons moins. Le 
projet de ce forum est de 
démonter ces mécanismes 
de manipulation – voulue 
ou non –, de trouver des 
réponses aux discours de 
haine, de construire un 
autre discours. D’échapper 
à la polarisation qui vou-
drait nous renvoyer les 
uns contre les autres, nous 
empêcher de penser par 
nous-mêmes et de prendre 

le recul nécessaire à tout 
projet, à tout engagement, 
à tout partage constructif.

Écouter et débattre
Insécurité, migrations, iden-
tités… Démultipliées par 
des réseaux sociaux et des 
médias, utilisées et agitées 
par les politiques, tout par-
ticulièrement à l’approche 
des élect ions, les peurs 
prospèrent et envahissent 
notre paysage. Voici un 
forum pour écouter, pour 
débattre et pour inventer, un 
forum pour ne pas subir et 
pour proposer ensemble des 
réponses aux discours qui 
veulent promouvoir l’effroi 
et la crainte.
Choisir la confiance n’est 
pas être naïf, ni candide, 
ni stupide. C’est même le 
contraire : un cheminement 
de long terme où s’engager 
ensemble. « J’ai mis devant 

toi la vie et la mort. Choisis 
la vie, afin que tu vives ».

Des outils concrets
Ces deux journées pro-
posent des outils dyna-
m iques e t  concrets  de 
réf lexion, de dialogue et 
d’animation qui pourront 
être utilisés localement. 
Elles sont destinées à toutes 
les personnes engagées dans 
nos Églises et désireuses 
de permettre que cesse de 
souffler le vent mauvais de 
la peur et de la haine.
Les membres des Églises 
locales, élus ou non, pas-
teurs ou non, sont invités 
à ces journées dans le but 
de nous former les uns les 
autres à des outils concrets 
de  const r uc t ion e t  de 
réf lexion personnelle et 
collective. À nous tous de 
jouer !  

PROGRAMME
Vendredi 3
14h Accueil.
14h20 Présentation.
15h « L’Interview mutuelle » Temps 
collectif suivi d’une pause.
17h  C omp r en dr e  e t  r é a gir. 
Échange avec Bruno Michon (Dr en 
sociologie) et Guillaume Corduan 
(Médecin psychiatre).
La peur est au fondement de nom-
breuses dynamiques sociales et 
psychiques. Réaction légitime à un 
monde en perpétuel mouvement, 
à un environnement changeant, 
la peur n’est pas uniquement un 
sentiment, elle est aussi un ressort 
politique majeur. Les migrations, 
les radicalités qui traversent l’es-
pace social, le sentiment d’insécu-
rité, la pluralisation culturelle de 
la société sont autant d’objets sur 
lesquels s’accrochent ces peurs, 
et qui deviennent la matrice d’un 
engagement politique souvent 
peu soutenu intellectuellement 
mais généralement instrumenta-
lisé politiquement.
19h Pause repas.
20h30 « Trou normand » biblique 
(durée 1h30). Temps collectif.
On trouve dans les récits bibliques 
des peurs très diverses, de la pre-
mière peur au jardin d’Éden (j’ai eu 
peur, parce que j’étais nu) à la peur 
devant le tombeau vide. Diverses, 
les peurs ? Les réponses du texte à 
ces peurs le sont, elles aussi !

Samedi 4
9h Impulsion.
9h15 « Polaroïd » temps collectif 
suivi d’une pause.
11h30 « Boule de neige ».
12h Pause repas.
14h Mise en bouquet, essaimage 
et perspectives avec Pierre Bühler, 
professeur émérite à l’Université 
de Zürich (théologie).
15h30 Partage de liens.
Clôture du Forum à 16h.

Inscriptions en ligne
memepluspeur.cplr.fr
Informations
Contacter directement 
Alain Spielewoy,  
responsable du Forum

          drh uepal r
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FAIRE UN DON AVEC SA 
CARTE BANCAIRE

  Communiqué de l’EPUdF 

’         
         

      

Une « megachurch » à 
Créteil
Le bâtiment de six étages avec salles de 
conférence, de réception, d’exposition, 
terrain de sports, salle de jeux, restaurant 
panoramique… sans oublier l’auditorium 
de   places à la pointe du progr s 
technique, est inauguré en présence du 
ministre de l’Intérieur. L’espace MLK se veut 
comme une auberge où chacun vient avec 
sa culture  our réaliser ce pro et,  mil-
lions ont été investis, répartis entre les 
collectivités locales et pouvoirs publics, la 
paroisse et des emprunts. Un projet porté 
par la Fondation du protestantisme.

geo.fr 
le 11/09/21

Deux millions
À partir de plusieurs enquêtes, l’historien 
des religions Sébastien Fath esquisse le 
paysage protestant ran ais contemporain : 
sa démographie et sa recomposition qui 
profite aux Églises évangéliques désormais 
majoritaires au sein du protestantisme fran-
çais. À noter aussi, la part importante prise 
par des Églises évangéliques non affiliées 
et le maintien d’une pratique religieuse à 
un haut niveau.

reforme.net 
le 31/03/21

Exposition
u  septembre  au   anvier , 

les époux allemands Anni et Josef Albers, 
membres du Bauhaus exilés aux États-Unis 
en , sont mis à l’honneur au musée 
d’Art moderne de Paris. Et cette première 
exposition en France est fleuve, avec trois 
cent cinquante œuvres magnifiquement 
scénographiées. Lui est catholique alle-
mand, elle, d’origine juive, est d’une famille 
convertie au protestantisme. Ils ont onze 
ans d’écart et se rencontrent au Bauhaus où 
elle choisit la section tapisserie et lui excelle 
en design. À découvrir.

toutelaculture.com 
le 20/09/21

Une utilisation 
simple et rapide
1- Choisir le montant de l’offrande 
sur l’écran du smartphone.
2- Présenter la carte devant le lec-
teur sans contact. La transaction est 
réalisée sur un lecteur bancaire sans 
contact sécurisé. La chaîne moné-
tique ACTOLL permet le traitement 
de la transaction du panier jusqu’à 
la banque.
L’opération est réalisée en quelques 
secondes.

ne solution 100   fran aise
Le panier d’offrandes a été conçu et 
est intégralement réalisé en France :
- panier en osier de la Coopérative 
Vannerie de Villaines (Indre-et-
Loire) ;
- design électronique à Vi l lard 
Bonnot (Isère) ;
-  a s s embl a ge  de s  comp os a nt s 
Lescheraines (Savoie).   

BRÈVES

La société Actoll, spécialisée 
dans le télépaiement dans les 
domaines des transports et 

du péage autoroutier, assure cette 
prestation. Cette formule est propo-
sée aujourd’hui à toutes les Églises 
locales de l’EPUdF pour répondre à 
de nouveaux besoins.

Des avantages
Pour les pa roissiens,  proposer 
d ’aut res formes de dons,  pour 
ceux qui n’ont plus d’espèces ou de 
chéquier sur eux, et ceux qui pré-
fèrent la carte bancaire pour des rai-
sons sanitaires et pratiques.
Pour le trésorier, une gestion sim-
plifiée (moins d’espèces à compter 
et déposer en banque), une traçabi-
lité des dons avec un rapport envoyé 
chaque semaine (suivi des dons 
semaine après semaine, détail des 
montants récoltés à chaque culte). 
Ces offrandes sont à considérer à 
ce jour comme des offrandes non 
nominatives, donc sans reçu fiscal. 
Ce panier fonctionne sur le réseau 3G 
sur tous les opérateurs, soit 99 % de 
couverture en France.

©
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Pour commander
Chaque paroisse doit renvoyer le bon de commande 
complété par mail :  
communication eglise-protestante-unie r

Un panier connecté pour l’offrande
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UNE SOLIDARITÉ POST-COVID
  Pasteure Claire Sixt-Gateuille

relations internationales de l’EPUdF

 ,  ,      
’      ’       , 

      ’     

Une rencontre au 
siège de l ’Église 
protestante unie 

de France, le 24 septembre 
dernier, a été l’occasion de 
parler de la Communion 
mondiale des Églises réfor-
mées (CMER), de ses projets 
et des défis que la pandémie 
de Covid-19 a imposés aux 
Églises, avec sa présidente, 
Najla Kassab, pasteure de 
l’Église réformée en Syrie et 
au Liban.
La CMER a lancé tout un 
processus de consultation 
des Églises et de porteurs de 
projets dans les différentes 
régions du monde, pour 
l’aider à discerner vers quel 
témoignage Dieu l’appelle 
pour les prochaines années. 
L’idée est de trouver com-
ment faire la différence, 
comment porter témoignage 
à l’Évangile d’une façon qui 
impacte positivement la vie 
des gens. Mme Kassab a 
partagé sa conviction que 
le monde d’aujourd’hui a 
besoin de chrétiens porteurs 
d’espérance, ayant l’esprit 
pratique, et qui s’engagent 
pour l’Évangile.

Au Liban et 
en Syrie
Cette rencontre a per-
mis également d’évo-
quer la situation au 
Liban et en Syrie et 
le témoignage de l’Église 
réformée dans ce contexte. 
Le travail éducatif de cette 
Église est très important et 
a des conséquences sur la 

©
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société tout entière, en par-
ticulier au travers de sept 
écoles qui permettent à des 
enfants de toutes origines 
religieuses d’apprendre à 
vivre ensemble et à dépas-
ser les préjugés, tout en 

bénéficiant d’une forma-
tion de qualité. La crise 
économique rend difficile 
le f inancement du fonc-
tionnement de ces écoles, 

Claire Sixt-Gateuille, Najla Kassab et Emmanuelle Seyboldt, 
le 24 septembre dernier

défi que l’Église affronte 
vaillamment tout en recher-
chant des partenaires pour 
les soutenir (cf. l’appel relayé 
par la FPF).
Le modèle de fonction-
nement non hiérarchique 

car presbytéro- 
synodal et trans-
parent de cette 
Église et la place 
des femmes en 
son se i n sont 
un témoignage 
en soi dans le 

concert des religions et 
confessions présentes dans 
la région. L’Église réformée 
en Syrie et au Liban ordonne 
des femmes depuis 1983.

L’Église, témoin 
de l’espérance 
et de la joie
Le témoignage de l’EPUdF 
dans la société française et 
l’importance, en ces temps 
de méfiance généralisée, de 
témoigner de notre espé-
rance et de faire preuve 
de confiance (en Dieu, en 
l ’autre, une confiance a 
priori qui mise sur le meil-
leur en l’humain) ont été 
également partagés.
Mme Kassab a communi-
qué son sentiment sur la 
pandémie de Covid-19 qui 
a impacté, selon elle, notre 
capacité à nous réjouir. Or 
l’Église est appelée à être 
un lieu de joie et un lieu 
de guérison, un lieu pour 
retrouver la paix. La pan-
démie nous a tous rendus 
humbles. Cette humilité 
peut nous aider à dévelop-
per la confiance, car elle est 
la condition première de 
l’écoute. Et l’écoute crée la 
confiance, qui est essentielle 
pour retrouver la joie. Elle 
a par ailleurs témoigné de 
l’importance que revêtaient 
les Églises unies comme la 
nôtre au sein de la CMER 
pour encourager la coopé-
ration avec la Fédération 
luthérienne mondiale, ini-
tiée depuis 2017, et pour 
inviter les autres Églises à 
faire preuve d’imagination 
et de créativité dans leur 
façon de penser leur identité 
réformée.   

Le travail éducatif 
de cette Église a 
des conséquences 
sur la société 
tout entière
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La première église baptiste de  
Port-au-Prince

 

BRÈVES

Internationales

États-Unis

Un AirBnB pour les églises
Avec un confinement étendu à tout le pays en 
mars , beaucoup d’ glises des tats- nis 
se sont trouvées avec une perte importante de 
revenus. Grâce à une application de location, 
Church Space, certaines ont pu louer des salles 
de classe et des espaces de bureau comme lieu 
de télétravail. D’autres ont accueilli des ghost 
kitchens, des restaurants sans accueil de public, 
ne fonctionnant que grâce aux livraisons à 
domicile  u ourd’hui, plus de   églises 
sont ainsi à louer outre-Atlantique, ce qui leur 
offre des suppléments de revenus de plusieurs 
centaines de milliers de dollars.

religionnews.com 
le 20/09/21

HAÏTI

PROTESTANTISME EN GRÈVE 
CONTRE LA VIOLENCE

  Défap
service protestant de mission

            
  ,        

’   ’        
      ,  

Europe

Des pèlerins marchent 
pour le climat
Pour sa cinquième édition, le pèlerinage œcu-
ménique pour la justice climatique relie la 
Pologne à l’Écosse, où se tiendra ce mois-ci la 
con érence mondiale pour le climat ( )  

 5   m au total dans le but de participer 
à la e con érence internationale pour le 
climat qui s’ouvre ce 1er novembre dans la 
cité écossaise. Si le nombre des courageux 
déterminés à réaliser ce pèlerinage dans son 
intégralité s’est limité à huit personnes cette 
année, le groupe a vu se greffer quotidienne-
ment d’autres participants, souvent plus d’une 
dizaine, pour une ou plusieurs étapes.

La Croix 
le 24/09/21

États-Unis

Un aumônier athée à 
Harvard
L’université américaine de Harvard, fondée en 
1636 par des colons puritains, a élu un quadra-
génaire athée à la présidence des aumôniers 
de la vénérable institution. Dans ses nouvelles 
fonctions, Greg Epstein, « aumônier huma-
niste » à arvard depuis 5, va chapeau-
ter une organisation regroupant plus de 

 aumôniers représentant une vingtaine de 
religions, croyances et mouvements spirituels

Courrier international 
le 28/08/21

Il s’appelait Sylner Lafaille ; il avait 
60 ans, il était diacre. Il est mort 
le dimanche 26 septembre 2021, 

vers les sept heures du matin, sur le 
seuil de la première Église baptiste de 
Port-au-Prince où devait commencer 
la célébration du premier office, en 
s’interposant pour empêcher l’enlè-
vement de son épouse, Marie Marthe 
Laurent Lafail le. Cette nouvelle 
attaque en plein lieu de culte a susci-
té une émotion profonde au sein du 
protestantisme haïtien. Non que les 
rapts contre rançon soient rares. Ils 
sont au contraire devenus une vraie 
source de financement pour les gangs 
armés qui contrôlent des quartiers 
entiers de la capitale. Mais la mort 
de Sylner Lafaille à la porte de cette 
église emblématique, dans le quartier 
censé être le lieu le plus protégé du 
pays, montre aux yeux de beaucoup 
d’Haïtiens que la sécurité n’est plus 
garantie où que ce soit, ni pour qui 
que ce soit.

Protester en signe de deuil
Pour dénoncer le meurtre du diacre 
Lafaille et cette insécurité que rien 
ne semble devoir diminuer, et qui n’a 
en rien décru depuis la mort du pré-
sident Jovenel Moïse, la Fédération 
protestante d’Haïti (FPH) a organisé 
une journée de grève le vendredi 
1er octobre. Lors de ce mouvement 
prévu dans les 10 départements du 
pays, les activités ont été paralysées 
dans toutes les institutions pro-
testantes, notamment les écoles et 

universités. Et le dimanche 3 octobre, 
les protestants haïtiens ont été appe-
lés à s’habiller en noir et blanc en 
signe de deuil, les autres confessions 
religieuses et tous les secteurs de la 
vie économique et sociale étant invi-
tés à se joindre au mouvement.

Grève générale 
contre la violence
Ava nt  ce t  appel  à  la  g rè ve ,  la 
Conférence des pasteurs haïtiens 
avait déjà demandé au gouvernement 
et aux autorités de mettre fin à ces 
actes qui sèment la terreur au sein 
de la population haïtienne. Et au- 
delà du milieu des Églises, plusieurs 
syndicats des transports et de la 
sous-traitance ont également appelé 
à la grève générale le lundi 4 octobre 
pour dénoncer les kidnappings et la 
violence des groupes armés.   
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Au fil des te tes

LECTURES 
DE NOVEMBRE

 

RENCONTRE À 
SAREPTA

  Anaïs Bolterre
 Paroles Protestantes Paris

      
 ,  ’ …

Seule et pauvre avec un enfant à nourrir dans une période 
de grande sécheresse, la veuve a déjà donné à boire au 
prophète et ne peut pas plus. Mais dans cette histoire 

scandaleuse, il lui est demandé l’ultime. Elle pariera sur la 
confiance en donnant ce qui lui reste, farine et huile, sacrifiant 
ainsi sa vie et celle de son enfant pour cet inconnu parlant au 
nom de Dieu.

L’hospitalité non négociable
Voyant le miracle d’une jarre qui ne désemplit pas, certains 
chrétiens se sont précipités sur les symboles de l’eau et de la 
galette de farine pour y voir la préfiguration de la Cène annon-
çant une résurrection. Plus prosaïquement, l’épisode rappelle 
la manne, qui chaque jour nourrit le peuple dans le désert qu’il 
traverse. L’essentiel réside alors dans la suite des gestes qui 
ponctuent une forme de croissance spirituelle.
Par le don de l’eau, l’hospitalité envers la personne en danger 
assure sa survie. L’accueil est ici physique et social, un devoir 
d’hospitalité de la vie de l’autre, sans question, sans préalable 
car cet autre est un être humain à part entière, quelle que soit 
la situation ou sa provenance.

Passer de l’intime à l’ultime
La parole d’Élie est mathématiquement impossible. Sa demande 
de manger ce que la veuve possède comme reste, précède la 
promesse qu’elle se nourrisse avec… un reste qui n’existe plus. 
Ici, obéir c’est mourir.
Saisir la folie de cette femme, c’est peut-être considérer qu’elle 
reçoit la prophétie d’Élie comme un message intime, qui lui 
fait franchir le seuil de l’ultime, du sens de son existence. Cette 
image renvoie sans doute à la foi, celle des Hébreux au désert 
avec la manne. Cette foi qui consiste à laisser entrer au plus 
intime de soi une parole et une confiance qui affectent l’ultime 
de l’être humain. À Sarepta, la foi n’est pas une option ou un 
plus donné à la vie, mais le cœur même de la vie.  
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Date ............ Lectures du jour .............. Psaume
L 1 ................. 2 Samuel 20.1-26.................. 119.1-32

Ma 2 .............. 2 Pierre 1.1-15 .................... 119.33-64

Me 3 .............. 2 Pierre 1.16-21 ..................119.65-96

J 4 ................. 2 Pierre 2.1-11 ................... 119.97-144

V 5 ................. 2 Pierre 2.12-22 .............. 119.145-176

S 6 ................. 2 Pierre 3.1-13 ................................120

  2 Pierre  14-18 14
 1 ois 1 10-1  
 ébreu   24-28 
 Marc 12 8-44 
L 8 ................. 2 Samuel 21.1-14 ...........................121

Ma 9 .............. 2 Samuel 21.15-22 ........................122

Me 10 ............ 2 Samuel 22.1-16 ...........................123

J 11 ................ 2 Samuel 22.17-32.........................124

V 12 ............... 2 Samuel 22.33-51 ........................125

S 13 ............... 2 Samuel 23.1-7 .............................126

 14 2 Samuel 2 8-  1
 aniel 12 1-  
 ébreu  10 11-18 
 Marc 1 24- 2 
L 15 ............... 2 Samuel 24.1-17 ...........................127

Ma 16 ............ 2 Samuel 24.18-25 ........................128

Me 17 ............ Proverbes 10.1-32 .........................129

J 18 ............... Proverbes 11.1-31 .........................130

V 19 ............... Proverbes 12.1-28 .........................131

S 20 ............... Proverbes 13.1-25 .........................132

 21 Proverbes 14 1-  
 aniel 1 -14 
 Apocalypse 1 -8 
 Jean 18 -  
L 22 ............... Proverbes 15.1-33 .........................133

Ma 23 ............ Philémon 1-25 ...............................134

Me 24............ Psaume 74 ......................................135

J 25 ............... Psaume 75 ......................................136

V 26 ............... Psaume 76 ......................................137

S 27 ............... Psaume 77......................................138

 28 1er dim. de l’avent 
 Colossiens 1 1-11 2
 Jérémie 14-1  
 1 hessaloniciens ,12 4 2 
 Luc 21 2 -  
L 29 ............... Colossiens 1.12-23 ........................139

Ma 30............ Colossiens 1.24–2.5 ..................... 140

Au-delà de l’hospitalité…
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MIEUX 
CONNAÎTRE 
LES MALADIES 
PSYCHIQUES

Pa r t is du souci  d ’aborder  le  ha nd ic ap 
ou les handicaps, un premier dossier a 
é té  proposé  (novembre 2020)  su r  les 
handicaps physiques ou moteurs et les 
initiatives des Églises dans ce domaine.

Avec ce second dossier nous souhaitons entrer dans 
ce qui fait handicap pour les personnes atteintes de 
maladies psychiques, dans leur grande diversité. 
Quelques repères pour savoir de quoi on parle et 
mieux répondre – que ce soit en termes de solutions, 
de relat ions hu ma i nes ou de spi r it ua l ité  – au x 
problèmes et questions des personnes concernées et 
de leurs familles.
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Joël Oberlin, médecin psychiatre en hôpital psy-
chiatrique public, le reconnaît  : la psychiatrie 
a longtemps eu mauvaise presse. « Je fais partie 

de ces médecins qui disaient pendant leurs études : 
“moi, psychiatre, jamais !”  ». C’est la rencontre avec 
un psychiatre, lors de son internat, qui a pour lui été 
déterminante. « Après 20 années passées à l’ hôpital 
de Rouffach, en Alsace, d’anciens patients qu’ il avait 
accompagnés alors qu’ il était médecin à Marseille 
continuaient à venir le voir pour leurs consultations. 
Il avait une approche humaniste, un regard différent 
de ce qui se pratiquait habituellement, combinant la 
psychiatrie, la neuropsychologie, une approche psycho-
thérapeutique… Il osait aborder les problématiques 
multiples et ne réduisait pas son approche au soin 
médical et médicamenteux ».

Sortir de l’enfermement
Aujourd’hui chef de pôle à l ’hôpital de Rouffach et 
président de la conférence régionale des présidents de 
commissions médicales d’établissements de psychia-
trie d’Alsace, Joël Oberlin a été témoin des évolutions 
de ce secteur de soins. « Nous avons vécu de fortes 
évolutions des concepts en psychiatrie générale ces 
15 dernières années, qui ont vu une conjonction des 
hypothèses et permis une plus grande adaptation à la 
personne du malade. Nous différencions aujourd’hui 
beaucoup plus entre troubles de l’ humeur, troubles 
émotionnels ou troubles des conduites, par exemple. 
Cela a été déterminant dans l’adaptation des soins. 
Dans les années 1980, un patient présentant de pre-
miers symptômes allait de façon systématique rece-
voir un traitement médicamenteux. Si les symptômes 
persistaient, le recours à l’hospitalisation pour l’ isoler 
était une voie classique. Ce parcours était enfermant 
et ne permettait pas une adaptation à la vie en société. 
La psychiatrie asilaire n’avait pas d’avenir. L’Italie a 
franchi le pas, dès les années 1970, en fermant pro-
gressivement tous les hôpitaux psychiatriques pour des 
parcours de soin de santé mentale dans des structures 
plus petites, mieux intégrées dans la communauté ».

Lutter contre la stigmatisation
Les structures se sont également adaptées en France, 
en évoluant petit à petit du secteur sanitaire vers 
le champ médico-social et en redonnant progres-
sivement de l ’autonomie aux patients. « Le meil-
leur parcours pour un patient, c’est le maintien à 
domicile et dans son réseau social et professionnel. 
L’ hospitalisation ne doit intervenir qu’en cas d’ur-
gence. Il faut ensuite mettre en place le plus rapide-
ment possible des dispositifs pour l ’accompagner  : 
hôpital de jour, activités thérapeutiques, suivi à 
domicile, équipes mobiles de soignants, aide médico- 
psychologique ou éducative… Tout le monde peut, à un 
moment donné de sa vie, souffrir de tels troubles ; la 
crise que nous traversons depuis l’émergence du Covid 
le montre bien. Mais oser en parler reste difficile… »

Se soucier du bien-être de la personne
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) pro-
meut l ’attention portée à la santé mentale dans la 
communauté. I l ne s’agit pas seulement de « soi-
gner les malades », mais de prévenir, d’accompagner, 
de rechercher, de se soucier de l ’état général de la 
population. Cette démarche est portée en France par 
l’hôpital de Lille qui est reconnu comme Centre col-
laborateur de l’OMS (CCOMS) pour la recherche et la 
formation en santé mentale. Ce CCOMS propose des 
formations à destination des médecins, des psycholo-
gues et des personnels soignants, mais également des 
patients. Il valorise ainsi la participation des usagers 
dans les établissements de santé et la sensibilisation 
du grand public.
Face à ces évolutions de la prise en charge, Joël 
Oberlin souligne cependant les limites : « la princi-
pale difficulté est aujourd’hui une affaire de moyens 
financiers afin de maintenir les dotations des établis-
sements de santé pour un véritable accompagnement 
des personnes ».  

D  

LE PATIENT, UN 
PARTENAIRE DU SOIN

  Gérald Machabert
 Réveil

a prise en c ar e des troubles et maladies ps c iques a ortement é olué ces dernières 
décennies  ais il reste du c emin  parcourir, en particulier pour le er la sti matisation 

des malades et pour ré abiliter la ps c iatrie en lui donnant des mo ens

Mieu  conna tre les maladies psychiques
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Tout le monde peut, à un 
moment donné de sa vie, 
souffrir de tels troubles ; la 
crise que nous traversons 
depuis l’émergence du Covid 
le montre bien. Mais oser 
en parler reste difficile…
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On parlait d’idiots, 
d ’ i m b é c i l e s 
o u  d e  f o u s  a u 

XIXe  siècle. On évoque 
aujou rd ’ hu i  pêle-mêle 
dans les conversat ions 
les bipolaires ou le han-
dicap psychique. Derrière 
le s  not ion s ,  d e s  ê t re s 
humains vulnérables et 
des souffrances précises 
demandent une attention 
particulière, technique et 
humaine.

Le retard mental
À la petite enfance, un 
retard mental peut résul-
ter de lésions cérébrales 
inter venues souvent in 
utero ou à la naissance. Le 
déficit intellectuel altère le 
raisonnement, le jugement, 
la faculté d’adaptation et 
met en échec l’autonomie 
et la responsabilité sociale. 
L’exemple de la trisomie 21 
montre que des évolutions 
partielles sont possibles, au 
prix de mesures éducatives, 
rééducatives et médicales. 
Une assistance y compris 
financière et le recours à 
une institution sociale ou 
médico-sociale sont sou-
vent indispensables, tout en 

D  , D  

DE QUOI PARLE-T-ON ?
  Docteur Philippe Gabbaï

,       J  

n deux siècles, la ps c iatrie a produit beaucoup de concepts  é iculés 
d’abondance par les médias, sont ils pour autant bien connus  

visant l ’inclusion sociale 
dès que possible.

Parler de handicap 
psychique
Le concept récent et essen-
tiellement français de « han-
dicap psychique » regroupe, 
quant à lui, les personnes 
atteintes de maladies ou 
troubles mentaux s’accom-
pagnant d ’un handicap 
social. Cette définition juri-
dique permet des soutiens 
et des compensations pour 
les familles. Mais c’est une 
source de confusion, car ce 
qui s’applique au handicap 
mental ne s’applique pas 
toujours au handicap psy-
chique. Ainsi l ’inclusion 

sociale actuellement prô-
née par les pouvoirs publics 
risque d’accentuer certaines 
souffrances psychiques.

Développement ou 
dégénérescence
Le prog rès des neu ro- 
sciences et de la génétique 
permet d’attribuer envi-
ron 40 % des cas de TSA 
(autismes) ou de psychoses 
à une origine génétique 
ou épigénétique respon-
sable d’anomalies du déve-
loppement des réseau x 
neuronaux.
Les troubles dégénératifs, 
beaucoup plus ta rd i fs , 
altèrent progressivement 
les cellules d’un cerveau 
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initialement sain. La mala-
die d’Alzheimer en est un 
exemple et l’on sait l’intérêt 
de maintenir autour de ces 
patients un cadre familier et 
stable aussi longtemps que 
possible.

Des causes neuro-
hormonales ou 
d’environnement
D’autres troubles touchent 
la régulation de l’humeur. 
Dans le cas d’un trouble 
bipolaire, les phases de 
dépression ou d’excitation 
semblent relever d’un dys-
fonctionnement d’origine 
génétique probable des neu-
romédiateurs. L’évolution 
est souvent cyclique, émail-
lée de rechutes avec un 
risque de suicide lors d’épi-
sodes mélancoliques ; c’est 
dire le besoin d’une proxi-
mité attentive. Ces troubles 
relèvent surtout de soins 
réguliers et certaines formes 
graves peuvent nécessiter 
un accueil au long cours 
dans une structure médico- 
sociale assorti d’un suivi 
psychiatrique.
Une autre grande famille 
de troubles touche la sphère 
psychoaffective. De type 

Mieu  conna tre les maladies psychiques

Comment chaque personne interagit-elle avec les autres?
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ACCOMPAGNEMENT  
SPIRITUEL

Tous les jours à Béthanie ou à Troas, 
deux foyers d’accueil médicalisé en 
région parisienne, professionnels et 
bénévoles prennent soin de la santé 
physique et psychique des résidents 
en séjour permanent ou temporaire. 
L’aumônerie fait partie intégrante de 
cette prise en charge tout en étant auto-
nome quant à ses objectifs.
Pour les résidents, la vie en collectivité 
amène de nombreuses questions exis-
tentielles :  Pourquoi cette maladie me 
pourrit-elle la vie ? », « Pourquoi ai-je 
du mal à aller vers l’autre ? », « À quoi 
bon vivre dans un foyer avec d’autres 
résidents ? », « La mort est-elle la fin de 
tout ? ». Ces questions touchent au sens 
de la vie, surtout pour ceux qui sont 
perturbés par le sentiment d’une exis-
tence malmenée par des sentiments de 
culpabilité, de jalousie, par un besoin 
de reconnaissance, mais aussi par des 
troubles psychiques résultant parfois 
d’addictions dans le passé.
Le groupe d’animation biblique, qui 
complète l’accompagnement spirituel 
individualisé des résidents, est un 
lieu de partage pour ces questions. 
On découvre que des personnages 
bibliques étaient confrontés à de 
mêmes questions existentielles. Or dans 
un face-à-face avec leur Dieu, ils ont 
trouvé un encouragement et un nouvel 
espoir. Le travail biblique implique des 
relations de confiance et doit toujours 
s’adapter aux capacités intellectuelles 
de chacun, mais aussi à sa fatigabilité, 
en tenant compte des points sensibles 
de sa biographie.
Plutôt qu’un simple enseignement 
biblique ou une morale, l’accompagne-
ment spirituel est un compagnonnage. 
Chacun peut y vivre et recevoir le mes-
sage de l’Évangile, chacun peut y expri-
mer ses questions, ses doutes, ses joies, 
mais aussi dire ses peurs, ses délires, ses 
luttes, sa foi. Beaucoup de raisons d’être 
reconnaissant à Dieu pour cette riche 
expérience du vivre ensemble.

Pasteur Christian Apel 
aumônier à la  

Fondation John Bost

névrotique ou borderline, 
ces troubles peuvent décou-
ler d’éléments constitution-
nels comme le tempérament 
ou une fragilité génétique, 
ou de facteurs psychoso-
ciaux tels que les dysfonc-
tionnements familiaux, les 
carences éducatives ou des 
traumatismes précoces.

S’attacher au 
fonctionnement
Mais au-delà des causes, 
l’intérêt doit porter sur le 
mode de fonctionnement 
psychopathologique de 
la personne, sur un cer-
tain « style » mental repé-
rable par la constance des 
réponses à trois questions : 
quelles relations le sujet a-t-
il avec lui-même et com-
ment se perçoit-il ? Quelles 
relations entretient-il avec 
les autres et quelle place 
leur donne-t-il ? Quelle est 
sa relation à la réalité que 
sont les objets, l’espace, les 
lois ou le temps ? La clinique 
psychiatrique dite « struc-
turale » dist ingue trois 
grandes familles de cohé-
rence. Si le fonctionnement 
d’une personne est certes 
structuré, des évolutions y 
sont toujours possibles.

La structure 
névrotique
Équipé d’une bonne estime 
de soi, le névrosé est souvent 
en conf lit avec lui-même, 
pris entre ses pulsions et sa 
conscience morale. C’est la 
situation normale. L’autre 
est un partenaire avec lequel 
le conf lit est fréquent, le 
rapport à la réalité et son 
appréciation sont bons, le 
temps peut inclure des pro-
jets et une espérance. On y 
distingue des pathologies 
phobiques, hystériques et 
obsessionnelles, selon les 
mécanismes de défense uti-
lisés contre l’angoisse. La 
frontière entre le normal et 
le pathologique est ici indé-
cise : c’est l’intensité et la 
permanence de l’angoisse 
qui décident du besoin ou 
non de traitement basé 
sur les médicaments et les 
psychothérapies.

Psychoses et 
schizophrénies
Le rapport à soi peut être 
marqué par une extrême 
fragilité de l’unité du corps 
et du psychisme. Ainsi, pri-
vée d’une image unifiée de 
son corps, la personne vit 
une angoisse permanente 

.../...

de vulnérabilité, de menace, 
de persécution. La vie psy-
chique elle-même est fra-
gile  : beaucoup de schi-
zophrènes ont a insi le 
sentiment de ne pas pou-
voir garder leurs pensées 
dans leur tête, d’être sous 
inf luence. L’autre est à la 
fois allié et ennemi, d’où 
le malaise dans la relation. 
Le rapport à la réalité est ici 
gravement compromis, le 
Monde étant vécu comme 
menaçant et menacé. Des 
hal lucinations ou idées 
délirantes perçues comme 
réelles restent inaccessibles 
à toute critique.
L e s  s c h i z o p h r é n i e s 
illustrent bien cette struc-
ture : pathologies mentales 
sévères et souvent invali-
dantes, elles nécessitent un 
environnement structuré 
pour limiter la vulnérabi-
lité. C’est une indication 
de structures alliant le lieu 
de vie et le lieu de soin 
comme la Fondation John 
Bost. La plupart du temps, 
l’inclusion sociale est pro-
blématique : ainsi en est-il 
de patients TSA (Troubles 
du spectre autistique) qui 
connaissent des fonction-
nements proches des psy-
chotiques (70 %).

Borderline ou limites
Le rapport à soi est mar-
qué par une piètre estime 
de soi amenant ces per-
sonnes à se vivre tour à 
tour comme nulles ou, à 
l’inverse, grandioses. Elles 
balancent entre des temps 
de dépression, d’angoisse 
d’abandon et des projets 
irréalistes dont les échecs 
relancent la « nullité de 
soi ». Pour elles, le rap-
port à l’autre est catastro-
phique. Initialement idéa-
lisé comme pourvoyeur de 
bienfaits illimités, l’autre 
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Pour Emmanuelle, la vie au foyer n’exclut pas autonomie et prise de 
responsabilité

MA VIE À BÉTHANIE
  Emmanuelle Lalanne

     J  

Un  b e au  j ou r  d ’o c t o bre 
2014, j’ai intégré le pavil-
lon Béthanie (Fondation 

John Bost) à Menucourt, dans le Val-
d’Oise. Un pavillon qui venait d’être 
créé spécialement pour les personnes 
atteintes de maladies psychiques, entre 
autres de schizophrénie.
Ce fut l’aboutissement d’un long par-
cours de vie jalonné d’incertitudes, 
de souffrances, avec la recherche, 
au final, d’un lieu de vie adéquat. À 
cause de ma maladie, je n’arrivais pas 
à concrétiser mes projets au quoti-
dien, j’avais des symptômes halluci-
natoires, je faisais des achats com-
pulsifs (entraînant un endettement)…
Peut-ê t re  n’ é t a i s-je  pa s  prê te 
jusqu’a lors à sauter le pas pour 
rejoindre un foyer médicalisé et quit-
ter le cocon familial. Sûrement, mais 
il fallait que je prenne mon temps et 
mûrisse mon projet.
Ma maladie s’est déclarée « officiel-
lement » vers l’âge de 25 ans, mais 
je l’ai toujours sentie en moi depuis 
mon enfance. Adulte, ce fut un che-
min parsemé de visites en psychia-
trie à l’hôpital, avec un professeur 
de médecine suffisamment profes-
sionnel pour m’éviter de trop longs 
séjours en clinique. Mais je suis sous 

traitement médicamenteux en per-
manence, encore aujourd’hui.
Maintenant, je suis ravie d’habiter 
avec des résidents qui me ressemblent, 
de participer à des ateliers intéres-
sants et variés. Surtout le groupe 
musique, avec deux musiciens inter-
venants extérieurs : je chante, je joue 
de la guitare basse et je me suis remise 
à l’alto, dont j’avais joué pendant de 

nombreuses années. Il y a aussi l’ate-
lier animation biblique avec un pas-
teur de la Fondation. Et je participe 
au conseil de la vie sociale, comme 
représentante des résidents et prési-
dente de celui-ci.
Voilà ma vie à Béthanie, foyer qui 
s’occupe bien de nous, dans l’état d’es-
prit qu’a voulu fermement le pasteur 
John Bost !  

est toujours décevant car 
incapable de combler une 
demande insatiable d’amour 
ou de considération. Même 
la perception du temps est 
faussée ; incapables de vrais 
projets, ils ne tolèrent pas 
l’attente, la frustration. Les 
risques de toxicomanie, de 
violence voire de suicide 
sont très présents et le pro-
nostic globalement sombre.

Le spectre de 
l’autisme
On de v r a it  pa r ler  de s 
autismes. Depuis les formes 
les plus déficitaires jusqu’aux 
autismes de haut niveau illus-
trés par la série Good doctor, 
les TSA présentent un panel 
très varié, défini par trois 
types de troubles. Les défi-
cits de la communication 
altèrent le langage verbal et 

non verbal, la socialisation 
défectueuse entraîne l’iso-
lement, l’enfermement dans 
la répétition limite intérêts 
et activités. Ces situations 
nécessitent des abords variés, 
éducatifs et thérapeutiques. 
Les évolutions sont diverses, 
allant d’une inclusion sociale 
correcte à la nécessité d’un 
accompagnement au long 

.../... cours dans des institutions 
médico-sociales et sanitaires.
Dans ce champ complexe, il 
n’y a pas de solution simple. 
Toutes les perspect ives 
doivent rester ouvertes : neu-
rosciences et psychopatho-
logie, mesures éducatives et 
pédagogiques, soins médica-
menteux et psychothérapeu-
tiques, assistance et inclusion 
sociales.  
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Mieu  conna tre les maladies psychiques
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UN HÔPITAL, MAIS 
AUSSI UNE PRISON…

DANS LA BIBLE 

JÉSUS L’EXORCISTE
  Daniel Marguerat

professeur honoraire de l’Université de Lausanne

D’après les textes bibliques, Jésus a 
pratiqué de nombreux exorcismes…

Da n s  le  mond e 
a nt ique,  où la 
c r oy a nc e  au x 

esprits et aux démons 
faisait partie de la vie, 
l ’e xorc i s me  é t a i t  u n 
phénomène fa m i l ier. 
On at t r ibu a it  à  l ’ i n-
f luence d’esprits malé-
f iques l ’ ivrognerie, la 
débauche ou de for tes 
douleurs, mais aussi et sur tout 
les troubles de la personnalité  : 
cr ise d ’épi lepsie, état dissocia-
tif, psychose. Lorsque l ’ individu 
ne paraît plus être maître de lui-
même, lorsque la maîtrise de son 
corps lui échappe, l ’ invasion de 
son organisme par un esprit mau-
vais est l ’explicat ion qu’of fre la 
culture ambiante. Expulser l ’ in-
trus est a lors la thérapie appro-

priée, qui réintègre l’individu dans 
la vie sociale.
Or, la présence d’un démon en un 
individu est considérée comme une 
invasion du mal ; c’est donc le combat 
cosmique contre les puissances hos-
tiles à Dieu que conduit l’exorciste. 
En langage évangélique : quand il 
expulse le mal, Jésus fait advenir le 
Règne de Dieu (Luc 11.20).
Comment expliquer le taux élevé 
d’exorcismes dans l’Évangile ? On 
a rapproché cette fréquence de la 
situation des sociétés colonisées, en 

Afrique notamment. Dans 
ces sociétés occupées 
comme l’était la Palestine 
par une puissance étran-
gère, les cas de possession 
démoniaque se sont en 
effet multipliés. Tout se 
passe comme si l’aliéna-
tion de la culture et de la 
religion autochtones par 
une culture étrangère se 

cristallisait, à l’échelle de l’individu, 
par un phénomène d’aliénation per-
sonnelle. Autrement dit : l’individu 
incorpore en lui la dissociation socio-
culturelle que vit son milieu, dépos-
sédé de son identité par un pouvoir 
dominant. La multiplication des exor-
cismes dans l’activité de Jésus trahit 
un même état de psychopathologie.
Le cas de l’aliéné de Gérasa, qui erre 
dans un cimetière et s’automutile, 

correspond parfaitement à 
cette pathologie ; Jésus menace 
les esprits impurs qui l ’ha-
bitent, dont le malade donne 
le nom : « Légion ». Ces esprits 
supplient alors Jésus de les 
faire entrer dans un troupeau 
de porcs, qui se jette d’une 
falaise dans le lac et se noie 

(Marc 5.1-20). Le récit restitue la 
dimension politique de l’humiliation 
ressentie par les habitants : Légion est 
le nom de la troupe romaine d’oc-
cupation et le porc, animal impur, 
correspond à ceux qui souillent la 
Terre sainte. À la détresse sociocul-
turelle du pays d’Israël au temps 
de Jésus correspond une fréquence 
d’exorcismes. Il vaut la peine de se 
demander si le regain d’intérêt pour 
l’exorcisme aujourd’hui répond aux 
mêmes besoins. 

Sonia Allal est psychologue clinicienne 
exerçant dans une Unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA). Cette 
structure médico-judiciaire est un service 
fermé de psychiatrie, mais c’est l’adminis-
tration pénitentiaire qui gère l’ouverture 
des portes et c’est le juge qui ordonne les 
soins. Les patients sont donc à la fois des 
repris de justice et des malades. Dans quel 
ordre ? C’est toute l’ambiguïté. Sonia, elle, 
voit les malades.
Sur le plan médical, les pathologies sont 
variées : psychoses, tentatives de suicide, 
schizophrénie, bouffées délirantes… qui 
ont débouché sur des actes. Sur le plan 
social : des marginaux et des sans-abri 
(5 %), des immigrés en situation irrégu-
lière, des personnes en situation précaire 
ou fragilisées par des circonstances anté-
rieures. Donc l’accompagnement médical 
est inséparable d’un suivi social.
Des délits communs pour lesquels la 
responsabilité pénale est claire, mais les 
symptômes médicaux pas immédiatement 
criants. Le délit est lié à la maladie, mais 
comment ? Par l’abolition du discernement, 
une abolition partielle plutôt, le plus sou-
vent. « Il n’y a plus de différence entre le 
bien et le mal » : c’est le constat de la cli-
nicienne. Le juge dit « irresponsabilité »…
Alors ces structures essaient de proposer 
un environnement compatible avec le han-
dicap détecté. Mais compatible avec la per-
sonne ? « Personne n’est compatible avec la 
prison… » dit Sonia. Quant aux patients ? La 
majorité d’entre eux, d’abord ne se sent pas 
malade, ensuite préférerait être en prison 
plutôt qu’en milieu hospitalier. Pour avoir 
plus de liberté, de vie avec les autres, pour 
cantiner. Pour certains, l’accès à un prêtre, 
à un aumônier ouvre une porte : il permet 
de dissocier loi des Hommes et loi de Dieu, 
de ménager un espoir de rédemption. Des 
comptes à régler pendant la vie, d’autres 
après. C’est selon leur croyance.

Sophie de Mazenod
journal Paroles Protestantes 

Basse-Normandie

La présence 
d’un démon en 
un individu est 
considérée comme 
une invasion du mal

Daniel Marguerat
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Mathilde Contreras est très 
occupée entre son tra-
vail, son fils et sa vie de 

famille. Elle a accepté de répondre 
à quelques questions. Elle est une 
habituée des réseaux. On peut retrou-
ver plusieurs de ses témoignages sur 
YouTube où elle parle de son fils et 
de ses méthodes pour l’aider à sur-
monter sa maladie. Pour ce qui est 
de l’accueil en Église, Mathilde et sa 
famille s’adaptent aussi, présents très 
régulièrement au culte, l’apprentis-
sage et la transmission s’adaptent aux 
capacités de Bartolomé.

Pouvez-vous nous présenter 
votre famille et plus 
particulièrement votre fils 
Nous sommes une famille de quatre 
personnes, mon mari Lionel, moi-
même, notre fils Bartolomé, âgé de 
16 ans, autiste typique sévère, et 
notre fille Magdalena âgée de 11 ans. 
Mon mari et moi travaillons à la mai-
son car notre fils n’est pas scolarisé. Il 
n’a jamais été scolarisé à plein temps 
et nécessite une surveillance assez 
constante.

Pouve -vous définir 
l’autisme et plus 
particulièrement celui 
de votre fils 
L’autisme est un trouble neurodéve-
loppemental qui entraîne des réper-
cussions sur l’ensemble de la vie de 
la personne (le langage, le compor-
tement, la sensorialité, la motricité). 
Notre fils a de grandes difficultés à 
parler, en réalité nous devons tou-
jours servir d’interface entre lui et 
les autres personnes car nous seuls 
le comprenons. Il a des difficultés 
avec les changements, il peut faire 

des crises de temps en temps (même 
si avec l’âge il en fait de moins en 
moins). Il a une gestuelle particulière 
(il fait des gestes « bizarres » qu’il ne 
peut pas contrôler).

Quel est votre lien avec 
le protestantisme ?
Nous venons d’une Église évangé-
lique que nous avons cessé de fré-
quenter en 2016 car nous ne nous 
sentions plus vraiment en accord 
avec certains points. Il est difficile 
de ne pas être une famille extrême-
ment traditionnelle dans certaines 
Églises évangéliques ; par exemple, 
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le fait que mon mari travaille à la 
maison pour s’occuper de notre 
fils posait régulièrement problème. 
Nous avons décidé de nous tourner 
vers le protestantisme réformé qui 
en réalité correspondait plus à nos 
valeurs. Nous fréquentons à présent 
la paroisse d’Épinal-Thaon.

Comment avez-vous transmis 
votre foi  vos enfants 
Nos enfants ont toujours fréquenté 
le culte avec nous. Bartolomé n’allait 
pas à l’école du dimanche à l’Église 
évangélique. Cela était trop difficile à 
gérer. En revanche, il a suivi le groupe 
d’ados à l’Église d’Épinal.

Comment votre Église 
a-t-elle accueilli votre 
fils et sa maladie 
En effet, l ’autisme est une mala-
die, pas un handicap. L’accueil a été 
cordial, Bartolomé a un autisme 
très visible. Il est souvent considéré 
comme déficient mental par les per-
sonnes qui ne le connaissent pas, à 
cause de son langage très indigent et 
de sa gestuelle particulière. Pourtant 
scolairement il suit un programme 
de troisième. Finalement, c’est ce 
qui fait que les gens sont en général 
indulgents avec lui et bienveillants à 
notre endroit. Il a été baptisé au mois 
de mai 2021, tout à fait comme un 
adolescent ordinaire.  

 

BARTOLOMÉ CONTRERAS
  Propos recueillis par Nicolas Boutié

 Le Cep

me si l’accueil de la di érence semble aller de soi, comment nos lises s’adaptent 
accueillent un eune autiste et sa amille  at ilde ontreras répond  nos questions

Le jour du baptême de Bartolomé 
avec la pasteure Valérie Mitrani

Mieu  conna tre les maladies psychiques

Pour aller plus loin et découvrir les témoignages de Mathilde Contreras
youtu be d o d
youtu.be/XgEOEy3MuSI
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Cinema
AU CRÉPUSCULE 

n lm de Sharunas artas  
Sortie le 24 novembre 2021, 2h

Musique classique

À la lisière du documentaire et de 
la fiction, l’œuvre radicale et pessi-
miste de cet auteur lituanien n’est 
certes pas un cinéma de divertis-
sement, mais les angoissantes 
questions existentielles et l’envoû-
tement sombre et désespéré qu’il 
déploie incitent cependant à le 
rencontrer.
Dans ce film, la scène se passe 
en , dans un pauvre village 
lituanien écrasé par une occupa-
tion soviétique qui a pris dès la fin 
de la guerre le relais de celle des 
nazis. Pour conserver leur identité, 
de nombreux habitants qui ne vou-
laient ou ne pouvaient émigrer ont 
cherché à résister contre ce nouvel 
ordre en s’engageant dans un mou-
vement en réalité très hétérogène 
de partisans  vrais patriotes, pro-
priétaires dépossédés, marginaux 
divers , ré ugiés loin des villes : les 
« Frères de la forêt ». Le propos du 
réalisateur  pour ui la tristesse est 
le plus authentique des sentiments 
 est d’évo uer ce douloureux pan 

d’histoire à travers les yeux can-
dides d’un jeune adolescent, Unte. 
Celui-ci vit dans une ferme avec son 
père et découvre simultanément 
l’ambiguïté de sa propre filiation 
et l’ampleur des mensonges, des 
trahisons et des violences qu’en-
gendre la situation politique.

Alors qu’il cherche à y voir plus clair 
dans ses origines et à vivre son 
engagement auprès des partisans, 
il va, déstabilisé par les non-dits 
de leurs comportements et la 
cruauté de la lutte, perdre défini-
tivement son innocence. Plus que 
les méandres de la narration ou 
l’extrême sobriété des dialogues, 
c’est la mise en scène qui fait la 
puissance de ce film, et la grande 
beauté plastique des images qui 
font se répondre de gros plans de 
visages souvent éclairés à la bou-
gie et des plans larges de paysages 
gris-vert enneigés. Dès le début 
nous sommes avec Unte immergés 
dans la vie farouche des partisans 
et leurs motivations contradictoires. 
La perception constante d’un dan-
ger imminent s’installe, nourrie par 
la lenteur du rythme et de longs 
plans fixes qui fouillent les regards 
et les réactions corporelles des per-
sonnages, véhicules privilégiés de 
leurs émotions.
Dans ce climat oppressant, le spec-
tateur restera longtemps hanté par 
le visage meurtri et émouvant de 
ce jeune garçon, confronté à des 
paroxysmes de violence parfois 
insoutenables.
Jean-Michel Zucker

PRIÈRES DE VIOLONCELLE 
Christophe Pantillon, violoncelle, Michaël 
Pantillon, piano, olfgang Sauseng, orgue  
Ao t 2020  Cascavelle L 1 28 - ALL

Culture et médias

Chanson française
VIVRE 

n album de Arno, mai 2021, P AS

Prier, méditer, se recueillir en musique. Quatorze pièces nous y 
convient avec le lyrisme si expressif du violon-
celle. Quatorze compositeurs nous y conduisent 
en s’inspirant de mélodies juives, indiennes, 
ira ienne, arménienne, aborig ne, ou par des 
pièces d’expression baroque, romantique ou 
plus récente. Quatorze entrées différentes dans 
une spiritualité portée par la musique, où le 
sentiment religieux et le mysticisme se côtoient. 
Et trois interprètes qui nous accompagnent dans 
ce cheminement serein.

Béatrice Verry

Quelle claque en entendant le chanteur Arno reprendre ses propres 
chansons, piano-voix. Il est accompagné du pianiste Sofiane 
Pamart, qui, avec un contrebassiste, fait de la dentelle sur des 
textes jamais bavards.

Arno rêve de chiens qui embrassent un jour 
les chats, et d’un Dieu amoureux. Grâce aux 
failles de chaque instant de quelques exis-
tences prises sur le vif, la lumière peut entrer. 
Beaucoup d’amour, de fragilité et de solitude 
chez ce chanteur à la voix éraillée et incroya-
blement ancrée dans les textes et les mélo-
dies. Manque et solitude au fond d’un lit, ou 
d’un bar ; nudité et amour sous le regard d’une 
mère ; extrême vulnérabilité d’une femme 

dont tous connaissent le corps mais pas son esprit…
En français, flamand, anglais, Arno ne fait pas que chanter ses 
textes, il les vit. Vivre ? C’est le nom de ce dernier album à écouter, 
comme on écoute un ami qui a choisi de se livrer en vérité.
Joël Dahan
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Parmi les livres

Essai
Les adolescents et leurs parents

Essai
Transmuer la mort en 
le on de vie

Certaines sont connues, d’autres 
moins, voire pas du tout. Leur 
point commun : elles ont toutes 
vécu au temps de la Renaissance 
dan s un cont ex t e r e l igieu x 
mouvementé. Les plus connues 
sont Marguerite d’Angoulême, 

ran oise de  oix ou atherine de 
Médicis, celles qui le sont moins 
sont sorcières, sages-femmes ou 
gardes-malades. Certaines sont 
protestantes ou adhèrent aux 
idées de la Réforme. Dans son 
dernier livre, Sylvie Le Clech, spé-
cialiste du XVIe si cle, dresse le 
portrait de quinze femmes qui ont 
lutté pour leur liberté. 
Femmes de pouvoir, aristocrates, 
bourgeoises ou de condition 
modes te,  ces femmes de la 
Renaissance ont du caractère et 
de la persévérance. On se laisse 
captiver par ces histoires qui, 

sans doute, ont dû arriver à bien 
d’autres. Au fil des pages, on 
découvre leur vie, une vie rem-
plie d’embûches et de combats 
pour faire respecter leurs droits 
d’épouses et de mères. Le droit 
de vivre tout simplement.
Élisabeth Renaud

Vivre avec nos morts. Petit traité de consolation, 
elphine orvilleur, rasset, 2021, 2 4 p , 1 , 0 

Enfant
Médecins

Voilà une lecture peu habituelle 
de la célèbre parabole du fils 
prodigue.
Au lieu de nous entraîner dans 
une lecture purement théolo-
gique, Marion Muller-Colard s’ap-
puie sur une analyse fine du récit 
biblique pour l’aider à se position-
ner au sein de sa famille et de ses 
enfants devenus adolescents et 
jeunes adultes.
Car, comme dans la parabole, elle 
a deux fils. Elle s’est trouvée très 
proche de ce père dont le fils part 
voler de ses propres ailes.
Comment se comporter face à ces 
Grandissants qui ont besoin de 
s’envoler pour se construire, mais 
qu’on aimerait toujours protéger ?
Marion Muller-Colard partage 
avec nous les clés trouvées au fil 
du récit, en s’attachant aux mots 
employés et à l’intériorité qu’elle 

prête aux personnages, père et 
fils, en écho à la sienne.
À lire absolument par tous les 
parents de jeunes… et même 
les autres, qui sont, ainsi que 
leur s enf ant s ,  à  jamais des 
Grandissants.

ran oise iffard 

Les Grandissants, Marion Muller-Colard, Labor et 
ides, 2021, 88 p , 1  

Ce livre de Delphine Horvilleur, 
femme rabbin française, nous 
parle de mort, certes, mais sur-
tout de vie. Il est composé de 
plusieurs récits de vies, chacun 
unique, émouvant, de personnes 
dont l’auteure a accompagné 
l’enterrement, aux côtés de leurs 
familles. Histoires singulières à 
chaque fois que le rabbin tisse 
avec d’autres, ancestrales, de 
la tradition juive. Ces histoires 
peuvent être bibliques, comme 
celle d’Isaac, elles peuvent aussi 
rappeler d’anciennes légendes.
L’un des grands intérêts de ce 
texte, en tout cas pour des lec-
teurs non-juifs, est d’introduire 
dans l’univers judaïque de la 
mort, le fait notamment de la 

tenir farouchement à distance, 
d’abord et peut-être avant tout 
par le langage. 
Un livre très riche, intéressant et 
instructif, souvent teinté d’hu-
mour, mais surtout profond et 
émouvant. Un beau livre de vie et 
de consolation, en effet.
Jacqueline Genouvrier

Femmes de la Renaissance, Sylvie Le Clerc, 
allandier, 2021, 12 p , 20,80 

Cette bande dessinée au dessin naïf 
relate les biographies de trois méde-
cins chrétiens Albert Schweitzer, 
Françoise Dolto et frère Luc, le moine  
de Tibhirine. Trois vocations de chré-
tiens qui aiment leurs prochains et de 
médecins qui soignent les plus petits, 
au XXe siècle.  
Cet album, comme les autres de la 
collection, se veut documentaire et 
initiateur, afin de faire découvrir des 
témoins du Christ à un public entre 

 et  ans  oute ois, le scénario du 
médecin protestant, prix Nobel de 
la paix, est le moins bon des trois. 
Dommage.
Nadia Savin

Les soignants,  Jeancourt,   oulet, A   ui, C  Perret, 
A-L  Combeaud, ayard soleil, 2021, 48 p , 11, 0 

Histoire
Face à un monde d’hommes
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch

l   06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 l ir

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin,  
68330 Huningue

l.  03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr
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Billet 
Quelle drôle de surprise j’ai eu, dimanche 
matin, en arrivant au temple : des 
centaines de mouches par terre et des 
grappes de mouches au plafond !! 
Heureusement, très rapidement la brigade 
anti-mouche s’est mise en place ! Merci 
à eux. Si les Français se disent moins 
croyants, les mouches elles, ont envahi le 
temple et l’église catholique d’Altkirch. 

Cultes c  p 5

Agenda
Formation 
Club biblique : prochaine séance, 
dimanche   pendant le culte ( h -

h 5)
Catéchisme : 1re année, prochaines 
séances, mercredis   et  de h  à 

5h  e année : samedi  de h à h  
un culte le dimanche de votre choix.
Partage biblique : le pasteur Fabrice 
Pichard Knorst vous propose un partage 
bibli ue autour du livre des ctes  

rochaines rencontres : les mercredis   
et  de h à h  au oyer protestant  
Un moment convivial pour apprendre, se 

uestionner, discuter  
ous tes tous les bienvenus  

À méditer
« On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on 
peut s’empêcher de devenir vieux ».
Henri Matisse            

Pour le temps de l’Avent, un de nos 
bénévoles Gilles Rigoulet, nous fera 
découvrir la manière de créer des roses 
en sucre ! Un amour bienveillant dans les 
temps de l’Avent.           

Secteur Sud-Trois Frontières

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

Nouvelles 
de vos Paroisses

Mulhouse Saint-Marc ............................................................32
Mulhouse Saint-Martin ..........................................................33
Mulhouse Saint-Paul ..............................................................33
Mulhouse Terre Nouvelle .....................................................34
Riedisheim – Rixheim .............................................................30
Saint-Louis ...............................................................................27
Thann – Fellering ....................................................................28

Le mot « Avent » est dérivé du latin advenire 
(« arriver »). Ce mot désigne l’arrivée, 
l’avènement de Jésus-Christ, c’est-à-dire sa 
naissance, et finalement, par catéchèse, un 
temps liturgique avant Noël.
Noël. La Veillée de Noël aura lieu le 
vendredi 24 décembre à 18h. Vous y êtes 
cordialement conviés.

Cultes c  page  5

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi  de h à h  
au foyer protestant.
Fête des enfants à Saint-Louis : 
samedi   de h  à h
Groupe des jeunes : merci de prendre 
contact avec le pasteur.

Événements
Culte du souvenir – Ewigkeitssonntag : 
dimanche   à h 5 à aint- ouis  

e sera un culte de amille et uni ue 
pour nos deux paroisses Huningue et 
Saint-Louis sur le thème du souvenir 
( ig eitssonntag)

Conseil presbytéral
eudi   à h  au oyer à aint- ouis  

Temps de l’Avent

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

l.  03 89 67 18 60 -  
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden :  
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

©
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R
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Altkirch >  la brigade anti mouche 
en action 

Saint-Louis >  éalisation de roses 
en sucre par Gilles Rigoulet

Billet
Chers amis paroissiens,
Les conditions et les normes sanitaires ne 
nous permettent pas d’organiser notre 
Fête de l’Avent en toute sérénité. C’est pour 
cette raison que notre Fête de l’Avent se 
limitera cette année encore à la célébration 
du culte du dimanche 28 à 10h15 lors d’un 
culte unique à Huningue, où vous êtes 
cordialement conviés. Merci pour votre 
compréhension.

Billet
Voilà qu’une page s’est tournée pour notre 
paroisse… nous avions un très beau culte 
festif ce dimanche 26 septembre à 15h 
pour l’au revoir de notre pasteur Philippe 
Gutbub.
Cette célébration fut intégralement 
présidée par le vice-président du 
Consistoire, Monsieur Jean-Jacques 
Finance et agrémentée par un beau trio 
musical orgue, flûte à bec baroque et 
violon ainsi que par quelques chants 
interprétés par la chorale paroissiale  
C(h)oeur en joie.
Philippe Gutbub quitte les bords du Rhin 
pour profiter d’une paisible retraite dans 
la vallée de Munster. Il pourra maintenant 
s’adonner à ses occupations favorites, la 
lecture et les balades dans la nature qui lui 
est si chère. Nous lui souhaitons une très 
agréable installation dans sa nouvelle vie.
Nous n’oublierons pas ces quinze années 
passées à ses côtés. Il a été un pasteur qui 
souhaitait une Église ouverte aux autres 
afin de permettre à tout un chacun de 
mieux se comprendre et s’enrichir de 
toutes nos différences.
Claudine Keller 
présidente du CP

Cultes c  page  5

Agenda
Formation
Fête des enfants à Saint-
Louis : samedi   de 

h  à h
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Thann – 
Fellering
Pasteure : Anne 
Heitzmann-Geiss
14 rue du temple,  
68800 Thann

l.  03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann-Geiss
• Fellering :  
Claudine Graber

l.  03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr

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

l.   03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous on a er    
info@protestants-cernay.org
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Événements
Fête paroissiale avec repas pour 
le 1er dimanche de l’Avent : 
malheureusement nous ne sommes 
pas encore en mesure d’organiser notre 
traditionnel « Bazar d’Hiver » au vu des 
nombreuses contraintes sanitaires 

ui nous emp chent encore de vivre 
pleinement une telle ournée de te  

spérons u’en uin , une telle 
manifestation puisse avoir lieu dans le 
beau jardin ombragé du presbytère.
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
notre première rencontre du « Stübli » 
aura pu se aire le eudi   octobre à 

h  au oyer paroissial de uningue  
Dorénavant, et si tout va bien, nous allons 
nous retrouver tous les premiers jeudis 
du mois. Pas encore de compte-rendu de 
cette  premi re » puis u’au moment de la 
remise des chroni ues pour ce Ralliement, 
cette date n’était pas encore passée. Dès 
l’édition de décembre, promis, une photo 
illustrera ce bel événement tant attendu.
Ja, wir können unser erstes Seniorentreffen  
am 7. Oktober abhalten… Ab jetzt treffen 
wir uns dann jeden ersten Donnerstag 
des Monates um 14h30 im Hüninger 
Gemeindesaal am Rheinufer. Wir freuen 
uns sehr und werden dies mit einem 
kleinen Foto im nächsten Ralliement 
publizieren.

Conseil presbytéral
ercredi  , à h au oyer paroissial

Musique et chant
Chorale C(h)œur en joie : sous la 
direction de   ean- aul oehl, pour la 
reprise des répétitions ou toute nouvelle 
inscription, veuillez appeler au numéro de 
téléphone suivant,            

Huningue >   utbub

Huningue >   inance
Thann >  te au ardin le 5 , 
gâtée par une belle journée 
ensoleillée, l’é uipe du ardin a 
échangé avec intér t avec d’autres 
jardiniers

©
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Billet
Chers paroissiens, 
novembre commence avec les 
traditionnelles visites au cimetière. Où 
sont nos morts ? Dans les mains de Dieu ? 
En attente de la résurrection ? Cela ne 
dépend pas de nous. Ce qui dépend 
de nous ce sont les relations que nous 
entretenons avec nos disparus. Avons-nous 
pu leur pardonner leurs erreurs ? Nous 
sommes-nous pardonné les nôtres ? Notre 
espérance est que la paix se soit installée 
après la peine des deuils, que seuls les 
souvenirs de gratitude pour nos chers 
disparus occupent nos esprits. Cette prière 
de Wautier d’Aygalliers, prière peut-être 
pas très orthodoxe, va dans ce sens : 
« ternel, ieu des printemps ui 
renaissent toujours,
toi ui recommences sans te lasser 
et ui, des ruines tires incessamment des 
créations rajeunies, 

uel plus s r ami aurions-nous ue toi 
ui nous donnes l’espérance plus orte 
ue les regrets 

Une nouvelle fois, viens nous redire le 
grand sérieux de la vie, la beauté de 
l’e ort et la délité  

is-nous les amours éternelles ue la 
mort ne rompt pas et les joies, 
si ermement plantées, u’aucun vent 
d’orage ne peut les déraciner.

t uand la mort a ravi au cercle de amille, 
au cercle des amis uel ue ch re gure, 

u’au moins nos c urs ne consentent pas 
à la rupture. 

eux ui se sont aimés en toi ne peuvent 
tre séparés  

En souvenir d’eux, aide-nous à garder pur 
notre c ur, 
à le préserver de la rancune, de l’orgueil, 
des pensées mes uines et tortueuses,
a n u’à l’heure o  s’allument tes étoiles 

nous éprouvions la mystérieuse présence 
des invisibles 
et nous sentions par eux consolés, 
orti és, aimés  »

Bien à vous 
Anne HG

Cultes c  page  5

Agenda
Formation 
Étude biblique : le mardi   à h  à 
Thann. Nous lisons les lois de vie. 
Partage et prière : le vendredi   à 

h ,  rue de la arri re à aint- marin  
Nous poursuivrons notre étude des 
paroles de ésus ui ont ait scandale

Événement
Invitée du mois :

Merci de réserver vos places auprès de 
laudine au   5       ou nne 

 5      

Concerts et chant 
a chorale se rassemble les eudis à h  

à Thann.
Deux concerts nous sont proposés ce 
mois-ci à Fellering. Le dimanche 14 à 

h, nous recevrons le groupe   assage 
klezmer ». Le dimanche 28 à h, nous 
recevrons la Forlane.     olande alde ec , ournaliste, 

responsable de la rubri ue politi ue 
pendant trente-cin  au ournal l’ lsace, 
elle continue de suivre l’actualité, depuis 
sa retraite, comme correspondante du 

igaro  ice-présidente du Nouveau 
Messager, le bimestriel des paroisses de 
l’UEPAL, elle est conseillère presbytérale 
de la paroisse luthérienne de la 
Robertsau, membre de la commission 
communication de l’UEPAL et déléguée, 
comme députée la ue de l’ nspection 
de Strasbourg à l’Assemblée de l’Union. 
Par sa profession, elle a eu l’occasion, 
certes, de rencontrer aussi des politi ues 
de tous bords, mais aussi, à travers le 
dialogue interreligieux, les représentants 
des différents cultes présents en Alsace. 
Elle se présente comme une journaliste 

ui doute et se mé e de ceux ui ont trop 
de certitudes  me si elle a uel ues 
convictions et estime, à l’instar du 
théologien allemand Dietrich Bonhöffer, 

u’  il est des causes qui méritent qu’on 
s’engage sans compromis ».

Repas de l’Avent au Torrent : nous 
renouons avec la tradition de ce repas 
le dimanche   à h à tor ensohn  

Cultes c  p 5
Culte(s) particulier(s) : veillée d’entrée en 

vent, le samedi   à h au temple de 
Cernay, nous sommes tous invités à une 
veillée d’entrée dans le temps de l’Avent 

ui sera animé par les catéchum nes des 
deux années. Si les mesures sanitaires le 
permettent, cette célébration sera suivie 
d’un temps de convivialité très simple et 
ouvert à tous pour permettre la rencontre.

Agenda
Formation
Étude biblique : les eudis   et  à 

h  
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Cernay >  isite guidée au temple
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R notre paroisse. Nous en sommes désolés, 
mais les forces vives d’une paroisse sont ce 

u’elles sont : humaines tout simplement 
et les contraintes sanitaires ne nous aident 
pas  erci de votre compréhension  

Petits cadeaux et décoration 
du temps de Noël

ous connaisse  tous la ualité et 
l’esthéti ue des ob ets réalisés par 
le groupe artisanal, jouets en bois, 
décorations de tes, cartes, etc  l n’y aura 
pas de dimanche spéci uement réservé 
à la vente de ces objets mais le groupe 
en assurera la vente à l’issue des cultes 
à partir du  novembre et pendant tout 
le temps de l’Avent. Faire plaisir, se faire 
plaisir et soulager un peu les nances 
paroissiales ui en ont bien besoin, voilà 
trois des objectifs de cette activité. La 
vente se fera bien entendu dans le respect 
des gestes barrières encore en vigueur.

Calendriers et 
éphémérides 2022

arole pour tous  onne semence  
Pensez déjà à commander auprès du 
pasteur votre éphéméride   ’est une 
façon de prendre la bonne habitude de lire 
au moins un texte bibli ue par our, et son 
commentaire.

Présence au marché de Cernay
e stand de la émis ( ociété évangéli ue 

de la mission intérieure de Strasbourg) et 
de la librairie Oberlin propose des livres 
de ré exion bibli ue, des témoignages, 
des romans, des bibles et histoires 
pour enfants, des CD, des cartes et des 
calendriers. Il sera présent au marché de 

ernay le vendredi 

Dans nos familles
Obsèques : M. Edouard Ostermeier 
( 5 ans) le  septembre            

toutes ses formes. Du Tadjikistan ou du 
Haut Atlas marocain, elle nous ramène 
ces photos prises sur le vi  ui composent 
une Nativité grandeur nature. Les textes 
bibli ues vieux de plusieurs milliers 
d’années sont mis en regard de ces photos 
et composent une exposition d’une 
étonnante orce poéti ue  ’exposition 
sera visible au temple pendant le temps 
de l’Avent, les samedis et dimanches de 

5h à h  ntrée libre

Journées du patrimoine
À l’occasion des journées du patrimoine 
des  et  septembre, le temple était 
ouvert. En collaboration avec la ville, 
plusieurs visites guidées ont eu lieu, 
toujours très riches et enrichissantes 
pour tous, visiteurs et visités. Ce sont une 

uarantaine de personnes ui ont ainsi, 
tout au long du ee -end, pu découvrir 
notre temple et l’histoire de notre paroisse.

Couronnes de l’Avent
Pour des raisons de disponibilités et 
d’organisation, le onseil presbytéral a d  
prendre la décision ue cette année, nous 
ne abri uerions pas de couronnes dans 

Billet
Depuis mi-septembre j’ai repris le travail 
après trois mois de congé de maladie. 
Je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont 
téléphoné ou écrit et qui ainsi ont assuré le 
lien. Cela m’a fait du bien. 
Grand merci aussi aux collègues qui m’ont 
remplacée pendant l’été.
Pendant ces mois parfois difficiles j’ai 
redécouvert le « Cantique de Rousseau », 
cantique tellement cher à un de mes 
amis décédé cet été. Si nous sommes 
découragés par tout ce que nous vivons 
dans notre vie personnelle ou hors de 
notre cercle familial ce cantique nous 
rappelle la source de vie, de force, de paix et 
d’apaisement qu’est la Parole de Dieu. 
« Ta gloire, ô notre Dieu, brille dans ta 
Parole,
Elle est pour tes enfants un trésor précieux.

’est la voix d’un ami ui soutient et 
console,
C’est la lettre d’amour écrite dans les cieux.

En la lisant, notre âme est toujours 
ra ra chie,

otre c ur déchargé des plus rudes 
fardeaux.

’est la source abondante o  se puise la 
vie,
e euve de la gr ce aux salutaires eaux

 vous ui gémisse  dans les sentiers du 
monde,

ous dont le c ur s’agite et s’abat tout à 
tour,

ene  tous y trouver la paix pure et 
profonde
Que donne l’Évangile, et l’éternel amour. »
Dieuwertje Zantingh
pasteure

Cultes c  page  5

Agenda
Formation
Catéchisme 2021/2022 : 
nous envisageons 
de commencer le 

Catéchisme commun aux deux années : 
les mercredis  et  de h à 5h  au 
foyer paroissial.
Club biblique : samedi   à h , au 
foyer paroissial.

Soirée jeux
amedi   à partir de h au oyer 

paroissial  ous ceux ui aiment à se 
rencontrer autour de jeux de société sont 
cordialement invités, petits et grands.

Groupe œcuménique
es lundis   et  à h 5  ncore 

et toujours en recherche de saveurs 
d’Évangile, dans l’échange fraternel entre 
nos différentes manières de vivre notre foi 
et de nous engager en son nom.

Groupe artisanal
Prendre contact avec Gilberte 
(      5   )  

Conseil presbytéral
éunion du onseil le vendredi   à h

Apprentissage et répétition 
de chants
es dimanches   et , nous vous 

proposons de nous retrouver au 
temple dé à à h  pour un temps 
de répétitions et d’apprentissage de 
nouveaux canti ues  our éto er notre 
répertoire et prendre con ance dans 
notre voix. Il ne s’agit pas de créer une 
chorale ui 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) 
Exposition « Nativité » : nous 
connaissons Christine Preiss. Lors de 
ses voyages, elle aime rencontrer les 
personnes et photographie la vie sous 

Guebwiller
Pasteure-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller

l.  03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président :  
Nathanaël Butterlin

l.   03 89 26 80 87
Sacristain : Jacky Meyer

l.   06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 

l. 03 69 07 35 05 
Por . 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
em le e  resb re   

12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 

l.  03 89 44 00 65 
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presb re 37   
Grand’Rue Pierre Braun 
em le  8 rue ilson 68170 

Rixheim 
Présidente : Francine 
Schlecht 

l. 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. 

e lise3r. ree. r 

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

catéchisme en anvier  ous pouve  
donc encore inscrire votre enfant pour le 
catéchisme. Je vous prie de me consulter 
pour plus de renseignements. 

Vente paroissiale. 
e samedi   et le dimanche   le oyer 

Protestant ouvrira ses portes aux visiteurs. 
Sur ces deux jours s’y tiendra la vente de la 
paroisse. C’est l’occasion de se retrouver, 
de partager un moment de convivialité… 
et de donner un important coup de pouce 
aux nances paroissiales

Atelier de fabrication des 
couronnes de l’Avent
abrication des couronnes mercredi le  
lles seront proposées le dimanche   lors 

du culte.

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

Bible en main
ercredi   de h à h  

Ouvroir
Rendez-vous le deuxième mercredi du 
mois pour les personnes intéressées 
par de petits travaux manuels. Pour 
des renseignements supplémentaires, 
contacte  hristiane emp  au    
5  

Bel Automne
n tant ue pasteure e vous transmets 

le message suivant de la part de l’é uipe 
de Bel Automne, les familles Boegler, 

amseyer et aurer :  Nous avons 
avancé en âge, les rangs du groupe se 
sont sérieusement clairsemés parmi les 
membres et les organisateurs.
C’est donc qu’après une mise en pause 
de 18 mois due au confinement imposé 
suite à la pandémie du Covid ainsi que 
des mesures sanitaires qui continuent 
d’être en vigueur, nous ne sommes plus en 
mesure d’organiser la reprise des réunions 
mensuelles de notre groupe. 
Néanmoins nous gardons l’espoir de 
pouvoir très prochainement nous réunir 
une ultime fois pour un repas en commun.
C’est donc avec regret que nous arrêtons 
là notre belle aventure qui, durant 
25 ans nous a permis de nous retrouver 
mensuellement entre amis autour d’une 
tasse de café ou de thé et bien plus, 
de chanter ensemble, d’assister à des 
animations de tout genre, conférences, 
discussions et projections sur pléthore de 
sujets. Il y avait aussi les fameux séjours 
annuels à Adelboden et au Liebfrauenberg 
tant appréciés à l’unanimité par le groupe, 
les excursions et les repas en commun, 

eux aussi, n’ont fait que renforcer nos liens 
d’amitié entre nous tous sans distinctions 
sociales. Oui, nous pouvons affirmer : Nous 
avons vécu une belle aventure et après 
tout, ce n’est qu’un “AU REVOIR”.
PS : une documentation en photos très 
complète de toutes ces années d’activité 
a été regroupée dans une série d’albums 
qui sont disponibles et consultables chez 
Arlette Boegler (tél. 06 81 90 42 47).
Pour les personnes désirant en savoir un 
peu plus sur ce qu’était Bel Automne, sa 
création, son historique, l’ambiance en 
général ainsi que ses moments forts, notre 
site internet belautomne68500.monsite-
orange.fr restera accessible et sera mis à 
jour avec les dernières informations. »
e onseil presbytéral et moi-m me, 

comprenons la décision prise par l’é uipe  
Ce n’a pas été une décision facile à 
prendre. Un grand, très grand merci à 
toute l’é uipe pour leur engagement, 
leur investissement et leur enthousiasme 
pendant des longues années. 

oye  convaincus ue nous erons notre 
mieux pour trouver une solution a n ue 
Bel Automne puisse continuer. 

Je vous prie de me contacter si vous avez 
des idées ou si vous tes pr ts à vous 
engager.

Moment de partage au 
presbytère

ha ue vendredi entre h et h  le 
presbytère est ouvert pour un moment de 
partage autour d’un ca é ou d’un thé  ous 

tes toutes et tous les bienvenu(e)s

Rencontrer la pasteure
Si vous souhaitez une visite ou si vous 
connaisse  une personne ui aimerait ue 
je lui rende visite, n’hésitez surtout pas à 
prendre contact avec moi.

ous pouve  m’appeler au        5  
ou sur mon portable au          
(sau  le lundi ui est mon our de congé)  

t si vous tes connectés par courriel à 
l’adresse suivante : d antingh outloo
com  

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 

Billet 
Nous venons de fêter la Réformation qui 
nous rappelle que sans cesse, l’Église a 
besoin de sortir de ses habitudes pour 
se laisser bousculer, attirer par l’Évangile. 
Après un été pas très estival pour 
beaucoup, voici venu à nouveau le temps 
des récoltes et de la reconnaissance. Dans 
notre paroisse également, c’est en fait 
comme un nouveau départ où il nous faut 
continuer avec les fruits et les semences 
récoltés ces derniers temps, ces dernières 
années. En cette année où l’un de nos 
postes pastoraux est « vacant », il nous 
appartiendra de trouver ensemble un 
nouvel équilibre pour préparer l’avenir 
et surtout pour vivre avec espérance, 
confiance et reconnaissance le temps 
présent. Une façon de vivre qui pour 
beaucoup n’est pas ou plus chose évidente 
mais que nous souhaitons partager et 
continuer à découvrir ensemble, aussi à 
travers les diverses activités que nous vous 
proposons. Bienvenue donc à vous et à 
toutes celles et ceux qui ponctuellement ou 
plus largement veulent se joindre à nous ! 

Commun aux 2 secteurs

Cultes c  page  5
Nous restons toujours dépendants 
de l’évolution de la pandémie. La 

le président, Nathanaël Butterlin au 
     5  

Dans nos familles
Baptêmes

ilou avid- avrou, ls de urélien 
avrou et enni er avid, le   uillet 
lyas oulié, ls de éopold oulié et uria 
eriipaia, le   uillet 

Léa et Mathilde Hoeltzli, filles de Lionel 
oelt li et urore irr, le  septembre 

Décès
lusieurs personnes nous ont uittés : 
me  hristiane antot, née et ler le 
  uin  à l’ ge de  ans
 osé ol elsperger, le   uillet  

à l’ ge de  ans
  ans eorg ieter arth le 5  uillet à 

l’ ge de  ans
 ran ois chae in, le  ao t  à 

l’ ge de  ans
 oger ayer, le  septembre  à 

l’ ge de 5 ans  
Nos pensées sont avec les familles en 
deuil, ainsi avec toutes celles et ceux dans 
notre paroisse ui ont été hospitalisés, ui 
connaissent des problèmes de santé ou 

ui vivent une période di cile            

consultation du site internet de la paroisse 
permet de s’assurer ue les activités 
annoncées auront bien lieu.
Information culte : dimanche  , 
ce premier culte de l’Avent sera suivi 
d’un repas à la salle de Riedisheim. Les 
inscriptions se feront à la sortie des cultes 
des  dimanches précédents

Agenda
Formation
Club biblique : un samedi par mois 
de h  à h  à la salle paroissiale 
de Rixheim, avec Christian Slisse et 
Doris Butzbach. Prochaine réunion le 
samedi   our tout renseignement, 
appele  au :        
Catéchisme : formation des 2e années 
avant la con rmation  nscrive  vos en ants 
nés en  ou avant aupr s du pasteur 
Hubert Freyermuth.
Catéchisme pour adulte : eudi   à h 
dans la salle de Riedisheim.

Amicale des retraités
Repas : eudi   à h au restaurant t-

incent à iedisheim  rene  contact avec 
ac ueline anderer au          

pour renseignement et inscription.
Thé-Café-Partage : moment de 
partage et de convivialité reprendra 
ultérieurement.
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Dans nos familles
Funérailles
Riedisheim : l’évangile de la résurrection 
a été annoncé lors d’une célébration au 
centre unéraire, le  ao t à la amille et 
aux proches de incent aas né à ancy le 

 novembre 5  et décédé à hann le 
5 ao t 

Rixheim : l’évangile de la résurrection 
a été annoncé lors d’une célébration 
au centre unéraire, le  septembre à la 
famille et aux proches de Roger Munch 
né le  décembre  et décédé à 
Mulhouse le 1er septembre        

Riedisheim – Rixheim > J. Morel 
en aire

Riedisheim – Rixheim >  emise du 
Cadeau à J. Morel par la présidente 
du CP

Riedisheim – Rixheim >  ’assistance

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Hadidja Blec
Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger

ro es an smul ouse. r

Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. Les 
eudis  5 novembre et  décembre à 

h  à t- artin
Étude biblique à Dornach
e lundi  à h , au sous-sol du temple 

de Dornach, cycle Lecture-débat de la 
Genèse.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach

oici les dates pour l’année, à cha ue 
ois à h  : lundi 5 novembre à 
ll ach, lundi   décembre à t- arc, 

lundi    anvier à ll ach, lundi    évrier 
à t- arc, lundi   mars à ll ach, 
lundi   avril à t- arc, lundi   mai à 
ll ach, lundi    uin à t- arc

Étude biblique à Terre Nouvelle
pr s la rencontre de septembre o  le 

thème du salut a été choisi, nous aurons 
le plaisir de nous retrouver ce eudi  , 
bienvenue à chacune et chacun !
Groupe biblique œcuménique Centre 
ville
Année consacrée à l’évangile de Luc. Le 
vendredi   à h  à abor, rue des 
vergers. Pas de rencontre en décembre.
Groupe Bibliologue
S’exprimer au nom des personnages 
bibli ues pour découvrir leurs émotions, 
discuter autour de la Bible, de la foi. Le 
samedi  de h à 5h  à ll ach
Groupe Vie et émotion
Temps autour de nos émotions, temps 
de parole et d’écoute 
interpersonnelle. Le 
samedi   de h à 

h à ll ach

Groupe de Partage et de Prière : tous les 
mercredis à h  dans la salle paroissiale 
de ixheim  otre lien : ilbert u ot, 
gilbert du ot numericable r
Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café-Philo 
ou a é- héo reprendra le mercredi   à 

h  au estaurant  u bon accueil » 
à ttmarsheim  h me : on nement, 
décon nement, recon nement  epuis 
maintenant plus d’un an et demi, 
comment le vivons-nous  

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
( d ) 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 

nionistes : arc it enthaler, 
       5   eeud mulhouse gmail

com.

Riedisheim

Autre
Qi gong : tous les lundis à h à la salle 
paroissiale de Riedisheim sous la direction 
de   ran ois avarro

Rétrospective
e  septembre dernier, une page 

s’est tournée. La paroisse a en effet 
rendu hommage à son pasteur ac ues 

orel ui apr s  années de minist re 
a fait valoir ses droits à la retraite. La 
célébration s’est déroulée en présence 
de nombreux paroissiens et amis, de 
personnalités religieuses et civiles ui 
ont pris tour à tour la parole pour rendre 
hommage à ac ues  n président de 
consistoire et  pr tres catholi ues venus 
de Lorraine ont également témoigné du 
travail accompli à Hagondange pendant 
les  ans ui ont précédé la décade à 

iedisheim- ixheim et des amitiés ui 
s’y sont nouées.
La présidente du Conseil presbytéral 
après avoir retracé les moments forts et 
les activités ui ont balisé le minist re de 
ac ues orel, lui a remis au nom des 

tous les paroissiens, une contribution au 
nancement d’un voyage, ui d’apr s les 

in ormations ue nous avons sera autant 
géographi ue ue mémoriel  
e verre de l’amitié ui a suivi la 

célébration a permis de continuer les 
échanges  erci à toi ac ues pour ces 
années consacrées à notre paroisse 
Hardt-Collines. Nous te souhaitons, ainsi 

u’à ton épouse ani le, une belle et 
longue retraite.

Cultes c  page  5

Agenda
Cultes enregistrés
Nous vous proposons un culte de la 

ynami ue enregistré par semaine 
depuis une de nos paroisses  ous pouve  
les retrouver sur notre cha ne ou ube 
 ynami ue ulhousienne », le lien 

peut tre suivi également depuis la page 
d’accueil du site internet de nos paroisses 

protestantsmulhouse r

Dons en ligne
ous pouve  aire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynami ue sur le 
site internet de nos paroisses 
protestantsmulhouse.fr.

Cultes tout-petits
our cette année scolaire  -

, il n’y aura pas de cultes 
pour tout-petits, mais l’activité 
Godly Play répond aux besoins des 
en ants d s  ans

Godly Play
Les rencontres Godly Play des paroisses de 
centre-ville, Dornach, St-Marc, St-Martin, 
erre ouvelle et ll ach eune-bois vont 

se poursuivre à ll ach le samedi   de 
h à h

es en ants de  à  ans peuvent nous 
rejoindre pour ces moments autour de la 
pédagogie odly lay (narration bibli ue, 

uestions d’émerveillement, activités 
créatives, pri re) avec leurs mas ues (d s 

 ans comme à l’école) et sur inscription 
(par mail, téléphone, message aceboo  
ou tout autre moyen de communication) 
auprès de la pasteure Céline Sauvage 
d’Illzach.

our plus d’in ormations, pour tre a outé 
sur la liste de diffusion, contactez la 
pasteure ou consultez le site internet.

Catéchisme : culte « mission »
Les catéchumènes sont invités à participer 
au culte missionnaire du dimanche   à 
Illzach. Nous accueillerons le pasteur Jean-
Luc Hauss, responsable des relations de 
notre Église avec la société missionnaire 
de ermannsburg ui nous ouvrira aux 
champs de solidarité o  notre glise est 
engagée, de la Sibérie à la Bolivie, en 
passant par l’ ri ue du ud

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à St-Jean
Cycle L’évangile de Marc. Les 
eudis  5 novembre et  décembre à 

h  à t- ean (maison paroissiale)
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Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur :  
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse

l.  06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller

l.  03 89 53 47 20
ean eller es vi eo. r 
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Journée mission
e dimanche   à h au temple 

d’Illzach, le pasteur Jean-Luc Hauss 
nous présentera le travail de l’ uvre 
missionnaire de Hermannsburg.

Festival interreligieux du 
conte de Mulhouse (FICMU)

éunion de l’é uipe d’organisation le 
lundi  5 à h  au presbyt re de erre 

ouvelle, bienvenue à celles et ceux ui 
souhaiteraient en faire partie.

Groupe gospel
épétition les samedis   et  à h  à 

Terre Nouvelle.           

Cultes en commun avec la 
paroisse St-Martin
Pour le second mois à présent les deux 
premiers cultes du mois sont organisés 
avec la paroisse St-Martin. Si cela réduit 
le nombre de cultes à t- ean, ce ue 
certains regrettent, il nous faut prendre 
conscience ue c’est notre avenir ue nous 
préparons ainsi. Un avenir ouvert à de 
nouvelles rencontres, avec les paroissiens 
de St-Martin premièrement, mais aussi 
plus largement avec les autres paroisses 
de Mulhouse.

ous savons bien ue lentement les 
forces de nos paroisses déclinent mais 
nous ne voulons pas nous résigner à la 
atalité de cette décrue  ’est pour uoi 

nous faisons le pari, pour l’avenir de notre 
protestantisme mulhousien et dans sa 
région, de nous rassembler pour donner à 
notre témoignage un nouveau sou e
Les évolutions et les nouvelles rencontres 
promises sont une chance pour nos 
communautés.
Nous vous invitons particulièrement à 
venir nous rejoindre également pour les 
cultes communs cha ue dernier dimanche 
du mois, pour découvrir d’autres lieux, 
d’autres visages. Régulièrement nous 
y accueillons des invités  insi, n 
novembre, le culte sera à thémati ue 
missionnaire avec le pasteur Jean-Luc 
Hauss, responsable des relations de notre 
Église avec la société missionnaire de 
Hermannsburg nous fera découvrir les 
pro ets de solidarité internationaux ue 
notre Église soutient à travers le monde.

Prière pour le 1er Avent
Accorde-nous, Seigneur, d’attendre sans 
aiblir la venue de ton ils, pour u’au our 

o  l viendra rapper à notre porte, l nous 
trouve vigilants dans la prière, heureux de 
chanter sa louange, ui ui r gne avec toi 
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant 
et tou ours  men (Liturgie des heures).

Dans nos familles
éc s de   aniel oy            

possible de se parler par téléphone. 
N’hésitez pas à téléphoner au pasteur.

Appel à don
Un appel à don est joint à ce Ralliement. 

erci de votre générosité ui témoigne 
de votre soutien à votre paroisse  ous lui 
permettez ainsi de tenir ses engagements 
et à l’ glise d’assurer ses missions  otre 
offrande est source et semence de vie. 

ans la mesure o  vous adresse  votre 
offrande par courrier merci de tenir 
compte des délais de la oste (envoi à 
poster avant le )

Méditation musicale
e dimanche   à 5h au temple de 

Dornach, 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. 
hémati ue de la méditation : le 

discernement  ntrée libre, plateau (prix 
en conscience   )

Dans nos familles
arie engel, lle de teve engel et 

nnie ieger a re u le bapt me
Nous avons rappelé la vie et annoncé 
l’évangile de la Résurrection en entourant 
la mort de Pascal Cellier, Christiane 

audiau et andrine iedergang
Nos pensées et prières vont vers les 
familles.           
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Mulhouse 
Dornach
Pasteur :  
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepflin,  
68200 Mulhouse

l.  03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec

Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 

l.  06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chroni ue d’agglo

Dons en ligne
ous pouve  aire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynami ue sur le 
site internet de nos paroisses 
protestantsmulhouse.fr.

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r
Concernant les cultes au temple, les 
mesures sanitaires (mas ues et distance 
physi ue) seront encore à respecter  ous 
sommes physi uement distants mais 
fraternellement proches !

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chroni ue d’agglo

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

uelcon ue évolution

Visites et sainte cène à domicile
Soucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile 
les personnes ui 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 mas ues sont 
prévus lors de ses visites. Il est également Cultes

Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chroni ue d’agglo
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Mulhouse 
Saint-Martin
Pasteur : NN

l.  09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
Président :  
François Maurice 
Tschimanga
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

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

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

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

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

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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Nous rappelons le rythme de nos cultes 
institués depuis deux ans maintenant : 
le 1er dimanche du mois, nous allons à 
Illzach, le 2e dimanche du mois ll ach 
vient à t- arc, le e dimanche nous 
célébrons le culte à St-Marc avec sainte 
cène. Le dernier dimanche du mois, 
nous célébrons un culte commun 
avec les  paroisses de la ynami ue 
Mulhousienne alternativement chez les 
uns et les autres  es mois à 5 dimanche, 
le e nous nous rendons à Illzach.      

Dons en ligne
ous pouve  aire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynami ue sur le site 
internet de nos paroisses  

protestantsmulhouse r

La fête du 11 novembre
’est avec oie ue le onseil a choisi de 

reprendre notre traditionnelle te du 
 novembre  e menu ui sera proposé 

cette année sera : apériti , entrée, 
bouchées à la reine, dessert.
e prix du repas sera de   , boissons 

comprises (repas o ert pour les mineurs)
Inscription par téléphone, au culte, par 
e-mail ou en déposant le talon joint à 
votre journal auprès du pasteur ou des 
conseillers. Les inscriptions seront closes 
le 5 novembre  n pass sanitaire vous sera 
demandé pour participer au repas (sous 
réserve d’une évolution de la législation 
au our de la te)

Reprise des sainte cène
Depuis le mois de septembre nous avons 
repris la célébration de la sainte cène 
à la paroisse (adaptée aux précautions 
sanitaires). Elle aura lieu désormais 
cha ue troisi me dimanche du mois

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

l.  03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net

em le  30  rue ubner
Salle aroissiale   
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer

l.  06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chroni ue d’agglo

Dons en ligne
ous pouve  désormais aire un don en 

ligne pour votre paroisse ou pour les 
activités communes de la dynami ue sur 
le site internet de nos paroisses 
protestantsmulhouse.fr.

Cultes en commun avec la 
paroisse St-Jean
Pour le second mois à présent les deux 
premiers cultes sont organisés avec la 
paroisse St-Jean. Si cela réduit le nombre 
de cultes à t- artin, ce ue certains 
regrettent, il nous faut prendre conscience 

ue c’est notre avenir ue nous préparons 
ainsi. Un avenir ouvert à de nouvelles 
rencontres, avec les paroissiens de St-Jean 
premièrement, mais aussi plus largement 
avec les autres paroisses de Mulhouse.

ous savons bien ue lentement les 
forces de nos paroisses déclinent mais 
nous ne voulons pas nous résigner à la 
atalité de cette décrue  ’est pour uoi 

nous faisons le pari, pour l’avenir de notre 
protestantisme mulhousien et dans sa 
région, de nous rassembler pour donner à 
notre témoignage un nouveau sou e
Les évolutions et les nouvelles rencontres 
promises sont une chance pour nos 
communautés.
Nous vous invitons particulièrement à 
venir nous rejoindre également pour les 
cultes communs cha ue dernier dimanche 
du mois, pour découvrir d’autres lieux, 
d’autres visages. Régulièrement nous 
y accueillons des invités  insi n 
novembre le culte sera à thémati ue 
missionnaire avec le pasteur Jean-Luc 
Hauss, responsable des relations de notre 
Église avec la société missionnaire de 
Hermannsburg nous fera découvrir les 
pro ets de solidarité internationaux ue 
notre Église soutient à travers le monde.

Goûter de l’Avent
e samedi   décembre, de h à h, 

nous vous proposons de nous retrouver à 
la paroisse pour entrer dans le temps de 
l’Avent par un temps de prière et de chant 
agrémenté d’un go ter préparé par les 
conseillers presbytéraux.        

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

5h

Vie paroissiale
u moment o  nous rédigeons cette 

chroni ue, nous espérons ue la 
paroisse pourra reprendre toutes ses 
activités. Lors du Conseil de rentrée au 
mois de septembre, nous avons décidé 
de reprendre les apéritifs après les 
cultes, les catéchismes  catéchum nes 
et adultes, ainsi ue le club littéraire 
Emily Dickinson.

ans ce m me onseil, nous avons 
décidé de prolonger le moratoire uant 
à la Cène. Les conditions sanitaires ne 
sont pas encore assez satisfaisantes 
pour reprendre une célébration 
normale de la Cène.

Catéchisme pour adultes
ous reprenons là o  le ovid-  

nous a arr tés, à savoir la doctrine de 
la théologie consé uente che  lbert 

ch eit er  es séances se dérouleront 
salle Émile Hertel, parking devant le 
temple, le eudi de h à h  tous 
les 5  ours  remi re séance : eudi  5

Décoration du temple pour 
Noël
Comme tous les ans, nous nous 
retrouverons le samedi   à h 
au temple pour mettre en place la 
décoration de Noël.

Le projet de l’équipe : Les 
Daltons
Si vous avez passé une commande 
de fromage pour aider les jeunes à 
concrétiser leur projet d’un voyage à 
Nantes à vélo, n’oubliez pas de venir les 
retirer à la salle Émile Hertel le 
samedi  de h à h 
ou le dimanche   
après le culte.

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2 rue de Mulhouse, 
68110 Illzach

l.  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 >  es eilleurs de 
l’Aube

Dans nos familles
Baptême
L’Église est devenue la famille de Roxane 

usselot, ainsi ue d’ lsa et nastasia 
Drouot.
Enterrement 
Nous étions nombreux à entourer Renée 
et sa amille lors des obs ues de hilippe 
Fuehrer. Nous garderons de Philippe le 
souvenir d’un d le serviteur tr s attaché 
à sa paroisse. C’est dans la reconnaissance 
de tout ce u’il nous a apporté ue 
nous l’avons con é à l’amour de ieu            

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r
Nous continuons nos cultes communs 
avec le secteur Saint-Marc.

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chroni ue d’agglo

Dons en ligne
ous pouve  aire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynami ue sur le 
site internet de nos paroisses 
protestantsmulhouse.fr.

Événements
ette n d’année va tre mar uée par 

la grossesse de votre pasteure. En effet, 
j’attends le troisième enfant de notre 
amille pour n anvier et vais donc tre 

absente de la paroisse de n novembre 
us u’à n mai

Nous nous croiserons certainement lors 
des cultes et autres rencontres, mais en 
cas de demandes pastorales, nous vous 
inviterons à contacter l’un des pasteurs de 
la dynami ue mulhousienne
Pour le fonctionnement de la paroisse, 
vous pourrez contacter le président du 
Conseil presbytéral, Patrick Mosso, dont 
nous vous donnerons les coordonnées au 
mois de décembre.

Œcuménisme 
Les Veilleurs de l’Aube vous proposent 
tou ours une a uarelle peinte par arielle 
Spinner et une parole choisie par le 
groupe. Pour ce mois-ci, c’est une citation 
de ac ueline elen :  C’est par les fêlures 
qu’entre la Lumière ».        

Agenda
our la eunesse  les études bibli ues, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chroni ue d’agglo

Dons en ligne
ous pouve  aire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynami ue sur le 
site internet de nos paroisses 
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
e lundi   à h  ne réunion commune 

des conseils de Terre Nouvelle et Dornach 
aura lieu le eudi  5 à h à ornach

Pour et à méditer
« Personne ne vient au monde avec la 
haine de l’autre à cause de la couleur de 
sa peau, de ses origines ou de sa religion. 
Les gens doivent apprendre à haïr et, si 
on peut enseigner la haine, on peut aussi 
enseigner l’amour, car l’amour atteint le 
c ur des humains plus naturellement ue 
la haine. »
Nelson Mandela, La longue marche vers la 
liberté           

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 

Mulhouse 
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller
Centre communautaire : 
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse  
(Tram 2 Illberg)

l.  03 89 60 40 04 -  
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Con a  PC  07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
a eboo   . a eboo .

com/terre.nouvelle.10

Cultes
Nous continuons de vous proposer un 
culte de la ynami ue enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouve  les retrouver sur notre cha ne 
ou ube  ynami ue ulhousienne », 

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses protestantsmulhouse r
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Prière 

Ô Dieu, envoie-nous  
des fous 
qui s’engagent à fond, 
qui oublient, 
qui aiment autrement  
qu’en paroles, 
qui se donnent pour  
de vrai et jusqu’au bout. 

Il nous faut des fous,  
des déraisonnables, 
des passionnés 
capables de sauter  

ans l ins uri    
l’inconnu toujours  
plus béant de la pauvreté.

Il nous faut des fous  
du présent, 
épris de vie simple, 
amants de la paix,  
purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, 
méprisant leur propre vie, 
capables d’accepter  
n’importe quelle tâche, 

e ar ir n im or e o     
à la fois obéissants,  
spontanés et tenaces, 
doux et forts. 

Louis-Joseph Lebret

PROTESTANT



Cultes VIE LOCALE
7 

no
ve

m
br

e
14

 n
ov

em
br

e
21

 n
ov

em
br

e
28

 n
ov

em
br

e
5 

dé
ce

m
br

e

Se
ct

eu
r S

ud
 - 

Tr
oi

s 
fro

nt
iè

re
s

Al
tk

irc
h 

(A
) –

 M
on

tre
ux

-V
ieu

x 
(M

V)
10

h1
5

10
h1

5
10

h1
5

10
h1

5
10

h1
5

Sa
in

t-L
ou

is 
(S

L)
 –

 B
ou

rg
fe

ld
en

 (B
)

10
h1

5 
(H

)

9h
 (B

)
10

h1
5 

(S
L)

10
h1

5 
(S

L)
  

Ew
ig

ke
its

so
nn

ta
g

10
h1

5 
(H

)
10

h1
5 

(S
L)

Hu
ni

ng
ue

 (H
)

10
h1

5 
cu

lte
 « 

au
tre

m
en

t »
/

Se
ct

eu
r V

os
ge

s

Th
an

n 
(T

) –
 F

ell
er

in
g 

(F
)

10
h 

(T
) In

vit
ée

 d
u 

m
oi

s
10

h 
(F

)
10

h 
(T

)
10

h 
(F

), 
 

re
pa

s 
St

or
ck

en
so

hn

Ce
rn

ay
 (C

) –
 W

itt
els

he
im

 (W
)

10
h 

(C
) S

C
10

h 
(W

)
10

h 
(C

)
Sa

m
 2

7 
à 

18
h 

(C
)

10
h 

(C
)

G
ue

bw
ille

r (
G

) –
 S

ou
ltz

 (S
)

10
h1

5 
10

h1
5 

10
h1

5 
10

h1
5 

Av
en

t
10

h1
5

En
sis

he
im

/
10

h1
5 

au
 te

m
pl

e
/

10
h1

5 
au

 te
m

pl
e

/

M
as

ev
au

x
/

/
11

h1
5

/
/

Se
ct

eu
r H

ar
dt

 e
t c

ol
lin

es

Ri
ed

ish
eim

10
h 

à 
Ri

ed
ish

eim
10

h 
à 

Ri
xh

eim
 S

C
10

h 
à 

Ri
ed

ish
eim

 S
C

10
h 

à 
Ri

ed
ish

eim
10

h 
à 

Ri
ed

ish
eim

Ri
xh

eim

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
m

ul
ho

us
ie

nn
e

M
ul

ho
us

e 
– 

Sa
in

t-P
au

l
10

h
10

h
10

h
10

h
10

h

M
ul

ho
us

e 
– 

Sa
in

t-M
ar

tin
10

h 
à 

St
-J

ea
n 

SC
10

h 
à 

St
-M

ar
tin

 S
C

10
h

10
h 

à 
Illz

ac
h

cu
lte

 « 
m

iss
io

ns
 »

av
ec

 J
L 

Ha
us

s

10
h 

à 
St

-J
ea

n 
SC

M
ul

ho
us

e 
– 

Ce
nt

re
-V

ille
10

h

M
ul

ho
us

e 
– 

Te
rre

 N
ou

ve
lle

10
h 

à 
Te

rre
 N

ou
ve

lle
 S

C
10

h 
TP

C
10

h 
à 

Do
rn

ac
h 

SC
10

h 
à 

Te
rre

 N
ou

ve
lle

 S
C

M
ul

ho
us

e 
– 

Do
rn

ac
h

10
h

M
ul

ho
us

e 
– 

Sa
in

t-M
ar

c
10

h 
à 

Illz
ac

h
10

h 
à 

St
-M

ar
c

10
h 

SC
10

h 
à 

Illz
ac

h
Illz

ac
h 

– 
Je

un
e-

Bo
is

10
h

SC
 : 

cu
lte

 a
ve

c 
sa

in
te

 c
èn

e,
 T

PC
 : 

cu
lte

 d
an

s 
la 

tra
di

tio
n 

pr
es

by
té

rie
nn

e 
ca

m
er

ou
na

ise

35




