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Depuis plusieurs mois, nos nerfs sont mis à rude épreuve. En effet, la pandémie 
actuelle, en plus de perturber fortement notre système de santé et d’endeuiller 
certaines familles, a entraîné l’aggravation du sentiment de solitude d’une partie 
de la population, en particulier durant les confinements successifs mis en place 
pour freiner efficacement la propagation du virus.

De plus, cette épidémie n’a pas fait disparaître les autres pathologies et affections diverses qui 
touchent certains d’entre nous et qui plongent les familles dans le désarroi. Parmi ces problèmes 
de santé, il y a lieu de citer le handicap, qu’il soit physique, mental ou encore social. Ainsi, tous les 
enfants ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie ou peuvent voir celles-ci fortement 
diminuées suite à un accident de parcours.
Or, les personnes en situation de handicap et leurs proches ont besoin d’être aidés, surtout par les 
temps actuels. Ce soutien est notamment rendu possible grâce aux diverses institutions mises en 
place par les acteurs publics ou privés. La Fondation protestante Sonnenhof, que vous découvrirez 
dans le présent numéro de Semailles, fait partie de ces organismes qui œuvrent pour la prise en 
charge et l’insertion dans la société des personnes handicapées, entre autres des enfants, ce qui 
permet également d’alléger la charge qui pèse sur leurs familles.
Cependant les initiatives individuelles ne sont pas à négliger. Ainsi chacun peut, par des gestes 
simples, y compris par une écoute attentive, apporter sa pierre à l’édifice et donner du réconfort 
aux personnes handicapées et à leurs proches. Ces gestes contribuent en effet à lutter contre 
l’isolement touchant les personnes les plus vulnérables et à mieux les intégrer à notre société, dont 
elles font pleinement partie. Toutes ces actions prennent d’ailleurs une dimension particulière en 
cette période de l’Avent, synonyme d’espérance, dans laquelle nous entrons.
Au nom de toute l’équipe de Semailles, je vous souhaite un joyeux Noël !

André Schuller

Semailles

Ah bon ?
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ÉDITORIAL

Il n’y a pas que le 
Covid !

« Vous n’avez pas besoin 
d’être handicapé pour être 
différent, car nous sommes 
tous différents. »
(Je suis né un jour bleu, Daniel 
Tammet, Livre de Poche)



Semailles MÉDITATION

Depuis de longs mois, la réalité de la pandémie a comme 
conséquence que peu de lien social est possible au sein de la 
Fondation, notamment parce que les temps de fête sont impactés, 
les grands rassemblements que nous connaissions ne sont 
malheureusement plus possibles pour le moment. Alors, pour 
beaucoup il y a un manque de relations fraternelles, de convivialité 
qui se fait ressentir. C’est une réalité qui se vit probablement dans 
toutes les Églises. En ce temps de l’Avent qui va bientôt commencer, 
cette période toute particulière où nous nous dirigeons vers Noël, il 
est peut-être une occasion toute nouvelle de nous rappeler ce en quoi 
nous pouvons trouver une joie véritable en ces circonstances singulières. 
Noël : cette Bonne Nouvelle d’un Sauveur qui nous est né a été 
adressée aux bergers alors qu’ils regardaient paisiblement le 
ciel étoilé en gardant leurs moutons.
Quelle a été leur attitude face à cette annonce ? Ils ont simplement 
décidé d’y croire, d’aller voir, de s’intéresser à ce mystère qui leur était 
révélé. L’évangile de Luc nous rapporte qu’ils se sont précipités pour 
aller à Bethléem. La suite : une immense joie pour eux, si bien qu’ils 
ont raconté cette Bonne Nouvelle partout où ils allaient.
Prenons-nous conscience de la chance que nous avons d’avoir 
accès à ce mystère ? Sommes-nous attentifs à ce qui se joue lorsque 
nous arrivons vers cette date du 25 décembre ou cherchons-nous 
simplement une occasion de nous retrouver, un prétexte à faire la fête ? 

Lorsque j’étais plus jeune, il m’est arrivé d’être « bassiné » par tous 
ces chants de Noël, tous ces préparatifs, je me disais la routine 
quoi... une fois de plus ! Aujourd’hui je prends conscience que si 
nous prenons tant d’attention à préparer ce moment, cela ne veut-
il pas dire que c’est parce qu’il revêt une importance spéciale ? Mais 
quelle est notre motivation profonde ?

Car la venue de Jésus-Christ n’a rien d’anodin. Dieu fait homme qui 
nous rejoint dans notre condition pour nous démontrer à quel point 
Il nous aime, c’est tout simplement exceptionnel. Il n’est jamais trop 
tard pour découvrir ou redécouvrir cette manifestation d’amour. C’est 
un cadeau unique que nous pouvons partager à nos contemporains, 
comme les bergers l’ont fait, de leur temps.
Dans sa lettre aux Colossiens, l’apôtre Paul décrit le combat qu’il a 
porté pour que la vérité de l’Évangile soit annoncée. Il explique que 
la connaissance de Dieu est une chose fondamentale pour nos vies. 
L’enjeu de Noël c’est aussi nous souvenir de cela : connaître Jésus fait 
une différence dans ma vie. Ai-je soif de le connaître toujours plus ? 

Paul a pu dire au cœur des souffrances : connaître le Christ Jésus 
mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu’on gagne, ce 
n’est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j’ai tout abandonné. Pour 
gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là 
comme une perte. (Philippiens 3, 8 à 9). 
En décidant de vivre cela nous pouvons trouver la véritable joie de 
Noël, quelles que soient les circonstances que nous traversons, car 
ce qui compte c’est connaître Christ.

Et si ce qu’attendait mon cœur avec impatience était de faire un pas 
de plus vers ce Jésus, pour comprendre davantage, pour saisir qui Il 
est véritablement ? Sa présence dans nos vies change la donne, ce 
qu’Il désire c’est transformer nos cœurs en profondeur. Il appartient 
à chacun de le saisir…

Nathanaël Jeuch,
Aumônier de la Fondation protestante Sonnenhof

La joie véritable de Noël
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Le projet de création d’un asile pour enfants handicapés mentaux 
fut lancé en 1865. En effet, au XIXème siècle le monde protestant est 
marqué par un mouvement spirituel appelé le « Réveil » qui se traduit 
par la création d’œuvres diaconales au service des marginaux. C’est 
ainsi que les pasteurs Auguste JAEGER et Théodore STRICKER se sont 
lancés dans ce projet. Mais il fallut 10 ans pour que ce dernier voie le 
jour, en 1876. À l’origine de la création de la Fondation protestante 
Sonnenhof, 2 enfants étaient accueillis, accompagnés par des sœurs 
diaconesses. 145 ans plus tard, les enfants sont toujours accueillis à la 
Fondation, au sein du Pôle Juniors. Par la suite, la Fondation a élargi 
ses missions à la prise en charge de personnes adultes en situation 
de handicap et plus récemment, de personnes âgées dépendantes. 
La Fondation est reconnue d’utilité publique en 1880, et les dons 
adressés au Sonnenhof permettent d’améliorer le quotidien des 
usagers et de favoriser leur bien-être. 
Aujourd’hui riche de 900 salariés, elle accueille et accompagne plus 
de 1 000 personnes en situation de handicap et des personnes âgées 
dépendantes, elle gère 25 établissements et services situés dans 8 
communes du nord du Bas-Rhin.

L’offre médico-sociale de la Fondation s’articule autour de 5 pôles 
dédiés à l’accompagnement et à la prise en charge des personnes 
en situation de handicap et personnes âgées dépendantes : le Pôle 
Juniors, le Pôle Adultes Hébergement, le Pôle Adultes Médicalisé, le 
Pôle Séniors et le Pôle Travail Adapté. 

Le Pôle Juniors accompagne environ 200 enfants, adolescents, 
140 dans le cadre de l’Institut Médico Éducatif (IME) et 60 suivis, 
soit par le Service d’Éducation Spécialisée de Soins À Domicile 
(SESSAD), soit par les plateformes médico-sociales pour les 
enfants porteurs d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble 
du spectre autistique.

Les modalités d’accompagnement sont multiples et nous avons le 
souci de les diversifier afin d’être toujours au plus près des besoins 
des jeunes accompagnés. Au sein de l’IME, les modalités d’accueil 
vont de l’internat complet à l’accueil de jour. Des places d’accueil 
temporaire sont proposées aux familles afin de leur offrir des 
temps de répit. Les jeunes accueillis à l’IME bénéficient de temps 

La Fondation protestante 
Sonnenhof

Créée en 1876, la Fondation œuvre depuis plus de 145 ans pour permettre aux plus fragiles, personnes en situation 
de handicap mental et personnes âgées dépendantes, de s’épanouir et de trouver leur place dans la société. La 
Fondation met l’accent sur ses valeurs résumées par sa devise : « Chaque Vie est une Lumière ».
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La Fondation protestante 
Sonnenhof

de scolarisation au sein de notre Unité d’Enseignement. Afin de 
favoriser l’inclusion de nos élèves, nous avons ouvert deux classes 
externalisées à Bischwiller, l’une dans une école primaire, l’autre 
dans un collège. Cela permet de favoriser la rencontre, en milieu 
ordinaire, des enfants ordinaires et des enfants « extraordinaires ». 
Ce sont de belles rencontres, enrichissantes pour l’ensemble des 
élèves.

Nous faisons évoluer notre offre et avons ouvert assez récemment 
deux plateformes médico-sociales, répondant davantage aux 
besoins d’accompagnements inclusifs. En partenariat étroit avec 
l’Éducation Nationale, ces deux dispositifs proposent des réponses 
d’intervention au plus proche des attentes et besoins du jeune 
dans un cadre relationnel et sécurisant pour lui et sa famille, par 
une harmonisation des outils et une perspective de continuum 
dans l’accompagnement. Ils assurent également une fonction 
ressource, un partenaire de référence pour d’autres structures, de 
par sa fonction d’expertise dans le domaine de l’autisme et de la 
déficience intellectuelle.

Le Pôle Adultes Hébergement, le Pôle Adultes Médicalisé, le 
Pôle Séniors et le Pôle Travail Adapté offrent aux usagers un 
accompagnement médico-social tout au long de leur vie dans 
une perspective d’inclusion. 

La vie spirituelle représente une dimension importante du Projet 
Institutionnel de la Fondation. Au Sonnenhof, nous considérons 
que la dimension spirituelle s’inscrit explicitement dans 
l’accompagnement global de la personne, au même titre que les 
dimensions éducatives, thérapeutiques, culturelles et sociales. 
L’ensemble de ces dimensions étant indissociablement liées. 

Les statuts et l’histoire de la Fondation 
rappellent tous deux que l’œuvre est fondée sur 
la foi en Jésus-Christ. Cette dimension spirituelle 
fait donc partie intégrante, de la prise en charge 
des personnes que nous accueillons, dans le 
respect de la liberté de chacun.
Au sein de la Fondation, l’aumônier est en 
lien avec l’Équipe Pastorale Œcuménique 
pour proposer des cultes et activités visant 
à permettre que chaque résident, qui le 
souhaite, puisse vivre sa foi, et sa relation 
avec Dieu. L’aumônier assure aussi une 
présence et une écoute pour les résidents, 
leurs familles, et pour tous les professionnels 
de la Fondation qui le demandent.

Pour cela, il visite chacun des établissements de la Fondation et ses 
résidents, leur propose des temps de partage et de chants, organise 
les temps de cultes avec les équipes, et se tient disponible pour 
toute demande. Il accompagne également les temps douloureux 
de deuil, tout comme les réjouissances lors des mariages, 
baptêmes, ou confirmations. Tous ces temps rythment la vie de 
la Fondation et sont une véritable bouffée d’air dans le contexte 
sanitaire particulier que nous connaissons.

La spécificité de ce service est dans le fait de trouver des moyens 
pédagogiques adaptés pour transmettre le message de l’Évangile 
aux personnes en situation de handicap. Malgré les apparences, 
vous serez surpris de voir combien les résidents ici vivent leur foi 
de façon personnelle et expressive. Les enfants et les jeunes en sont 
d’ailleurs l’exemple parfait. En effet, les uns et les autres prennent 
plaisir à se retrouver pour louer le Seigneur en toute authenticité et 
découvrir les histoires bibliques illustrées à partir de figurines qui 
nous mettent tous en chemin vers ce qui est le cœur, Jésus-Christ. 
Rappelez-vous ce que Jésus disait justement à propos des enfants : 
Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. C’est 
une réalité que nous vivons ici au Sonnenhof.

L’esprit Sonnenhof, c’est un sourire, une main que l’on serre, un 
regard profond. Ici point de faux semblants, tout le monde est 
relié par le cœur. On y travaille avec le souci de faire toujours plus 
pour ceux que la vie a rendus plus fragiles. Nous sommes tous 
d’accord au Sonnenhof pour dire que le handicap n’est pas une 
charge pour la Société, mais au contraire une grande richesse.
 

Anne-Caroline Bindou
Directrice Générale de la Fondation protestante Sonnenhof
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Comme elle est belle…
Montauban, pavillon Lou Carnin. 
Violette est résidente de ce pavillon depuis des années. Elle parti-
cipe aux temps de vie spirituelle sur le pavillon et va aussi parfois 
vivre le culte de l’une des deux paroisses réformées de la ville.
Lors de la célébration le jour de la fête de Noël du pavillon, elle pro-
pose pour la prière d’intercession : « Seigneur, pense à ceux qui n’ont 
pas de joie à fêter Noël ».
Une proposition très à propos, car après le catalogue « convenu » de 
ce qu’est la fête de Noël (les cadeaux - les tenues de soirée - la dinde 
et le foie gras - les familles réunies... ), les résidents présents ont fait 
leur catalogue à eux : je vais rester dans le pavillon - ma famille ne 
veut pas me recevoir - je n’ai pas d’argent pour faire des cadeaux - je 
n’aime pas les repas trop longs...
Nexon, pavillon Foyer Anne-Dominique.
Même vécu. Les résidents raconteront aussi la fête de Noël du pa-
villon qui ne sera pas drôle parce que l’un d’eux, Charly, est encore 
hospitalisé. Combien sommes-nous à pouvoir faire la liste de tout 
ce qui donne un goût doux-amer à cette période de fête de Noël ? 
Combien sommes-nous à attendre que ce moment passe, le plus 
vite possible ? Avec les résidents, nous sommes retournés dans les 
évangiles, pour voir la distance entre le Noël des catalogues et des 
discours de publicités et ce que pourrait être la fête anniversaire 
de la naissance de Jésus. Fêter la naissance de Jésus, c’est fêter la 
naissance d’un homme qui a annoncé que sa famille, ce sont ceux 
qui écoutent Dieu ; d’un homme qui a fait peu de cas des tradi-
tions religieuses ; d’un homme qui s’est mis le pouvoir religieux à 
dos... Alors nous avons ensemble inventé notre façon de fêter cet 

homme-là. Au foyer Anne-Dominique, il était même convenu que 
l’on irait prendre le dessert du repas de Noël à l’hôpital si Charly y 
était toujours, le directeur était prêt à l’organiser. Charly, en fait, est 
sorti deux jours avant et la fête était celle des retrouvailles.
À Lou Carnin, à la fin de la célébration, suite au partage et 
sans doute aussi à la prière de Violette, une autre résidente, 
Ludivine, dira : « Moi, c'est comme Jésus ! » Je demande des 
précisions et Ludivine explique : « Ma famille, c'est aussi ceux 
qui m'écoutent, et c'est vous, ici, à Lou Carnin ! »
Moment émotions.

Isabelle Bousquet
Pasteur à la Fondation John Bost

Ce témoignage, et bien 
d’autres, sont à trouver 
dans ce très bel ouvrage 
édité conjointement par 
la Fondation John Bost 
et les éditions Olivétan. 
Un très beau cadeau de 
Noël à offrir !

La Fondation John Bost  - Lieu de Soin, lieu de Vie, lieu de Sens
Les missions de la Fondation
•   Accueillir et soigner les personnes handicapées ou malades mentales ou les personnes âgées dépendantes qui lui font confiance car 

leurs difficultés ne leur permettent pas ou plus d’avoir une vie sociale autonome.
•   Former des professionnels et des bénévoles à l’accompagnement et au soin adaptés, de qualité, pour les personnes handicapées, 

malades mentales ou âgées dépendantes.
•   Favoriser le changement du regard des personnes et de la société sur le handicap et la maladie mentale en proposant de rencontrer et 

côtoyer des personnes handicapées ou malades mentales ou des personnes âgées dépendantes.
•   Accompagner et orienter les familles des personnes handicapées ou malades mentales qui la sollicitent dans la recherche d’une prise 

en charge adaptée aux difficultés d’un de leurs proches.

www.johnbost.org

Réflexion
En France, environ quatre cents enfants naissent par an avec un handicap, ce qui n’est pas rien. Handicaps physiques, mentaux,  
maladies respiratoires, maladies génétiques, cécités, et bien d’autres. Ce qui fait que dès le premier souffle de vie, on ne naît pas avec 
les mêmes chances. Quand un corps bien sculpté, maîtrisé à la perfection, se retrouve d’un jour à l’autre mutilé après un grave accident, 
paraplégique en fauteuil, en prothèses, avec ce corps qui ne sera plus jamais le même, comment se reconstruire et repartir de zéro ? Il 
faudra des années de centre de réadaptation fonctionnelle, de souffrances, pour réapprendre les moindres gestes de la vie courante, 
entrevoir l’espoir.
Face à ces vies perturbées, il faut que ces familles allient volonté, force et courage pour tout surmonter ! Affronter ce monde où tout 
n’est pas tout rose, et où bien des structures ne sont pas encore assez adaptées à leur handicap et où il y a encore bien des efforts à faire.
Il y a quantité de situations de handicaps face aux études, au travail, aux logements. A tout âge, on peut être confronté aux handicaps.
La vieillesse aussi pour beaucoup est un handicap. Dans toutes ces situations, il faut apprendre à vivre avec et trouver sa place dans notre 
société, pour aller jusqu’au bout de ses rêves. Car grâce à Dieu nous avons tous droit au bonheur. Il faut juste savoir ouvrir son cœur, pour 
y laisser entrer la Parole de Dieu.                Monique Alixant 
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Coco Bertin, au Cameroun, et Lucien Naré, 
au Burkina Faso, ont pour partenaires la 
fondation La Cause pour le parrainage 
d’enfants et de jeunes aveugles dans leurs 
écoles et la Mission Evangélique Braille 
(MEB) dans leurs actions pour les enfants 
et les adultes atteints dans leur vision.

« Perdre la vue mais garder la vision pour une  
société inclusive. »

Tous deux perdent brutalement la vue. Leur vie 
bascule mais ils ont la chance d’apprendre le braille. Ils retrouvent leur dignité et  
découvrent un nouveau champ d’activité : aider de façon directe et concrète les aveugles 
et malvoyants. Un but qu’ils poursuivent avec détermination et courage depuis quelque 
trente ans.
Lucien Naré et l’Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du 
Burkina Faso (ASHVB)

« J’ai parcouru des centaines de 
kilomètres ici au Burkina (…) afin de 
[faire] recenser les handicapés de la 
vue. Avec un double but : leur donner 
accès à l’éducation et leur permettre de 
rester inscrits dans leur tissu social de 
façon active. Pour ce faire, nous formons 
des responsables locaux à même de 
s’occuper des malvoyants de leur région. 
» Lucien invente le tableau noir braille avec des vis à têtes rondes. Il met au point l’alphabet 
en more braille, la principale langue vernaculaire, puis en bissa braille et en kasïm braille, 
afin de permettre l’ouverture d’écoles inclusives à travers tout le pays.

« Toi Braille, qui se lit par le toucher, tu es la source de notre bonheur et de notre savoir. Toi Braille, qui 
éveille nos consciences et nous intègre dans le milieu scolaire, tu es notre soleil et notre lumière ! Toi, qui 
nous fais sortir de nos cachettes (…) Grâce à toi, ô Braille, nous disons non à la mendicité, nous disons 
non à la marginalisation, nous disons non aux préjugés, nous disons non à la discrimination et nous 
disons non à l'exclusion sociale ! (…) »
(Poème de Damara Kabore, enseignante à 
l’école Siloé de l’ASHVB, aveugle à 7 mois,  
« sauvée », enfant, parce qu’un jour une  
religieuse a proposé de lui apprendre le braille.

MISSION

     Les yeux du courage

Coco Bertin et le Club des jeunes aveugles 
réhabilités du Cameroun (Cjarc)

Musicien, auteur-compositeur, entrepreneur 
social, cofondateur et directeur du Cjarc, Coco 
Bertin Mowa est reconnu pour ses compétences 
et ses combats pour l’inclusion des aveugles. 
La fondation La Cause signale qu’il a reçu en 
septembre 2021 le Grand Prix Panafricain de 
la Compétence Professionnelle décerné par 
l’Association des acteurs de la communication.

Cécité…
Cécité, cécité impitoyable…

Ce jour le temps me parut pâle,
Les oiseaux du ciel se taisaient  

et la nuit s’annonçait,
Le soleil à l’horizon se clignait

Et les animaux du parc se tranquillisaient.
Le vent traversait les montagnes

et tout redevenait calme.
Il était environ dix-huit heures ce soir,

Lorsque tu décidas de mettre fin
À mes goûts et plaisirs juvéniles.

Ce jeudi soir, tu frappas à la porte
de mon bonheur avec fureur,

En me faisant sentir aux yeux une douleur
profonde, inédite, atroce,

Qui m’entraînait dans un sommeil  
forcé et douloureux !

Cécité, cécité impitoyable…
Le jour suivant tu n’hésitas pas à revenir,

Deux jours après, tu étais encore là.
C’est ainsi que le dimanche matin,

en me levant de mon lit,
Tu m’avais condamné dans cette geôle de la nuit,

M’empêchant de voir ce beau soleil radieux,  
si envieux !

Cécité, cécité impitoyable…
Tu as été impitoyable pour ma famille  

et pour mes amis,
Impitoyable pour mes études  

et pour mon jeune âge.
Entre les quatre murs de ma chambre,

Dans mon pauvre lit misérable, tu m’as condamné, 
Pensif, méditant,  

mon âme et mon esprit en déroute. 
Tu as fait de moi l’esclave

des marabouts et des médecins !
Malgré tout cela  

quelqu’un m’a aimé et en moi a régné,
Il a porté la croix de mes douleurs

et a frappé à la porte de mon cœur,
Son sang a effacé mon malheur,

Et en lui, j’ai connu le seul et vrai bonheur ;
Il s’appelle Jésus-Christ ! 

 Coco Bertin
Pour ecouter, taper : youtube chanteur coco bertin
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28 novembre 2021
(1er dimanche de l'Avent) 10H45 10h

28 novembre 2021
(1er dimanche de 

l'Avent)
10h Fête de l'Avent à Durrenentzen 10h Marché 

de Noël

30 novembre 2021
(mardi) 20h15 (2) 30 novembre 2021

(mardi)

1er décembre 2021
(mercredi)

1er décembre 2021
(mercredi) 19h Veillée de l'Avent à l'église de Muntzenheim

5 décembre 2021
(2e dimanche de l'Avent) 10H45 10h

5 décembre 2021
(2e dimanche de 

l'Avent)
10h45 9h30 10h

12 décembre 2021
(3e dimanche de l'Avent) 10H45 10h

12 décembre 2021
(3e dimanche de 

l'Avent)
10h Culte de secteur à Kunheim dans le cadre de l'exposition 

"Noël d'ici Noël d'ailleurs" 10h  

18 décembre 2021
(samedi)

18 décembre 2021
(samedi)

10h Culte à  
4 pattes

19 décembre 2021
(4e dimanche de l'Avent)

18h (3)
 de Noël

10h (1)
17h (4)

19 décembre 2021
(4e dimanche de 

l'Avent)
20h15 (4) 9h30 10h45 19h (4) 10h

24 décembre 2021
(Veille de Noël) 18H30 18h30 24 décembre 2021

(Veille de Noël)  18h (5) 19h30 (6) 
22h30 (7) 19h

25 décembre 2021
(Noël) 10H45 10h 25 décembre 2021

(Noël) 10h Culte de secteur de Noël à Jebsheim avec Sainte Cène 10h

26 décembre 2021 10h 26 décembre 2021 10h

2 janvier 2022 10H45 10h 2 janvier 2022 9h30 10h 

9 janvier 2022
(Epiphanie) 10H45 10h 9 janvier 2022

(Epiphanie) 10h Culte de secteur de l'Epiphanie à Durrenentzen 15h

16 janvier 2022 10H45 10h Culte en 
alsacien 16 janvier 2022 10h45 Action 

de grâce
9h30 Action 

de grâce 10h45 10h

23 janvier 2022  10h à Jebsheim et 10h30 à Neuf Brisach catholique 23 janvier 2022  10h à Jebsheim et 10h30 à Neuf Brisach catholique

30 janvier 2022 10H45 10h 30 janvier 2022 10h45 9h30 10h

6 février 2022 10H45 10h Fête des 
missions 6 février 2022 9h30 10h45 10h

13 février 2022 10H45 10h 13 février 2022 9h30 10h45 Action 
de grâce 10h 

20 février 2022  10h   20 février 2022 10h45 9h30 10h

27 février 2022 10H45 (3) 10h 27 février 2022 9h30 10h45 10h

4 mars 2022
(vendredi)  20h15 Office œcuménique de la JMP à l'église évangélique Mennonite à Algolsheim 4 mars 2022

(vendredi)  20h15 Office œcuménique de la JMP  à l'église évangélique Mennonite à Algolsheim

6 mars 2022 10h45 10h 6 mars 2022 10h Office œcuménique de secteur à Kunheim dans le cadre de 
la kermesse œcuménique 10h

(1) Christmas Carol Service 
(2) Veillée œcuménique de l'Avent
(3) Office œcuménique
(4) Fête de Noël des enfants

(5) Veillée de Noël œcuménique
(6) Entrée dans la veillée
(7) Veillée de Noël

Sainte Cène

Célébration œcuménique
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(4) Fête de Noël des enfants

(5) Veillée de Noël œcuménique
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Sainte Cène

Célébration œcuménique
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CONSISTOIRE

Lors du précédent numéro de Semailles, vous ont été présentés, via une photo, les membres de l’assemblée 
du Consistoire. Nous allons, au fil des prochains Semailles, faire plus ample connaissance avec eux. Mais pour 
commencer, je vous propose d’aller à la rencontre de Joachim TROGOLO que vous avez pu rencontrer lors de 
rencontres au sein du Consistoire ou dans la paroisse d’Algolsheim/Neuf-Brisach/Wolfgantzen. À son nom lui 
est souvent attaché le mot suffragant. Suffragant, suffragance : que veut dire ce mot ? Comment définir son rôle 
dans une paroisse ? Qui mieux que lui pour nous en parler !!!

Qu’est-ce qu’un suffragant ?
Voilà une question que l’on 
m’a posée à de nombreuses 
reprises, en Eglise, en paroisses 
et parfois même hors les murs 
des Églises. Et c’est aussi dans 
cette perspective que Valérie 
RIESS, Présidente du Consistoire 
d’Andolsheim, m’a récemment 
sollicité pour rédiger quelques 
mots afin de me présenter à tous 
les acteurs et actrices de cette 
grande famille de paroisses, ce 
Consistoire, que j’ai moi-même 

rejoint au titre d’une fonction particulière : la suffragance. En 
théorie la suffragance est moins un ministère comme peut l’être 
celui d’un.e pasteur.e ordonné.e et nommé.e qu’un mandat lié à une 
fonction particulière limitée dans le temps. 
Je dirai, à partir de mon expérience personnelle, que mon 
implication en tant que suffragant au sein d’un Consistoire et d’une 
paroisse a très largement été conditionnée par la durée de mon 
envoi en mission. Autrement dit la suffragance dite « courte » (un 
ou deux mois) n’a pas représenté, pour moi, le même engagement 
que celle dite « longue » (des mois, voire des années), laquelle 
s’approche bien davantage de la réalité du ministère pastoral. 
Après une première expérience dans l’Eglise protestante Unie 
de Loire Atlantique (Nantes), j’ai rejoint l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace Lorraine au titre d’une suffragance « longue », 
d’abord pour le consistoire de la Robertsau, puis pour le consistoire 
de Riquewihr et le consistoire luthérien de Mulhouse dans le cadre 
duquel j’ai encore le plaisir d’accompagner (et d’être accompagné) 
par le conseil presbytéral de la paroisse protestante d’Ensisheim à 
mi-temps. Mon second mi-temps étant actuellement consacré au 

Consistoire d’Andolsheim avec une implication d’abord consistoriale 
pour un engagement plus ciblé sur la paroisse protestante de 
Algolsheim/Neuf Brisach/Wolfgantzen. Dans le cadre de cette 
suffragance « longue », je fais « fonction de pasteur » sur deux lieux 
premiers d’implication, en bénéficiant de l’accompagnement et 
du soutien de la pasteure Véronique SPINDLER pour la paroisse 
protestante d’Algolsheim/Neuf Brisach/Wolfgantzen et en pleine 
autonomie dans la cadre de la paroisse protestante d’Ensisheim. 
Mon engagement sur ces deux consistoires consiste en la 
participation aux dynamiques consistoriales et paroissiales à 
travers la célébration des cultes et casuels, l’accompagnement 
des catéchumènes et des jeunes, des temps de partage biblique 
et d’écoute, des visites, la diaconie, l’animation culturelle (culte 
autrement, concert, dialogue Eglise-Culture), etc. J’exerce également 
en tant qu’intervenant en « culture religieuse » en collège et visite 
régulièrement les personnes détenues de la Maison Centrale de 
Ensisheim au titre de ma récente nomination d’Aumonier des 
prisons titulaire. 
Terminant un cursus universitaire en théologie protestante, je 
mène mon engagement en tant que suffragant en parallèle de mes 
études que je suis à distance pour la dernière année (je l’espère 😊)
avant le diplôme de Master 2 qui me permettra d’entrer dans 
un second cursus de formation (vicariat) dans la perspective du 
ministère pastoral ordonné. 
Mon engagement n’a de sens que s’il participe à être et faire Eglise 
auprès de toutes celles et ceux qui s’engagent et mettent leur temps 
et leurs compétences au service de la proclamation du message de 
Vie de l’Évangile. 
Voilà, je crois, dans la richesse de nos différences, nos possibles et 
nos limites, notre horizon commun : être Eglise, ensemble, vraiment 
ensemble.  

Fraternellement, 
Joachim Trogolo

Soirée chants participatifs de Noël
Soirée chants participatifs de Noël
Nous allons bientôt entrer dans le temps de l’avent, synonyme de 
chants, de concerts, de marchés de Noël, d’odeur de bredales et de 
vin chaud ! Mais aussi de frénésie, d’achats, de courses au cadeaux 
de Noël, de météo maussade…
Envie d’une pause ? D’un moment de douceur ? De chanter ? 

Nous avons le plaisir de vous convier à un temps pour chanter des 
cantiques traditionnels de Noël, entrecoupés de jeux d’orgues. 
Nous serons conduits par des élèves de l’école d’orgues de Marie 
Walther-Kronstadt.
Rendez-vous le vendredi 10 décembre à 19h30 à l’église de 
Kunheim. Pass obligatoire

Valérie Riess, présidente du Consistoire

L'assemblée consistoriale 
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C’est avec le chant que nous avons vécu ce 
début d’année scolaire :
 😊 Le groupe de chants a fait son retour en  

« formation agrandie » à la ferme Mérius le 
5 septembre. Nous avons été transportés. Ce 
fut remarquable. Le Royaume de Dieu s’est 
approché de nous.

Centre le Vallon : sous la présidence du pasteur Sylvère BUTTERLIN, les paroissiens et les amis 
du Vallon se sont retrouvés nombreux le 2 octobre 2021 pour l’inauguration après les travaux. 
Nombreux aussi étaient les personnalités politiques et élus locaux qui ont accompagné l’associa-
tion dans ce projet.

Fête des missions à Wihr : samedi 5 
février et dimanche 6 février 2022

 😊 La chorale des familles a accompagné les  
3 confirmants et conduit toute l’assemblée à 
la liesse avec les sonorités des accordéons de 
la famille Burdloff. Quelle joie !

 😊 Lors du culte de rentrée à Bischwihr, c’est 
Fernande, la mamie du petit Ezra qui nous 
a fait vivre un grand moment d’émotion. Le 
temps s’est arrêté.

 😊 Le 24 octobre au baptême de Valentine, la 
chorale des familles, avec une mise en scène 
enjouée, nous a transmis son enthousiasme.

Après des mois sans fêtes, chacun de nous inves-
tit chaque instant d’autant plus intensément. 
C’est avec gratitude que j’écris ces lignes, pour 
vous tous qui y contribuez, gratitude pour Dieu 
qui marche à nos côtés, qui nous guide et nous 
ouvre de nouveaux possibles.

Horbourg | Wihr 
Bischwihr

DES PRÉMICES…
C’est l’automne, la saison où notre corps 
se met en sommeil. Il fait nuit plus tôt, il 
fait jour plus tard.
Les grands travaux dans les champs, dans 
nos maisons sont passés. On aime se 
retrouver au coin du feu, à quelques-uns ou 
en famille. Dans ces ambiances tamisées, 
nous vient alors l’envie de chanter. Le chant 
fédère les énergies. 
Il nous permet de faire une activité avec 
d’autres, il nous sort de notre isolement : 
cette vertu est bien connue en maison de 
retraite. Le chant calme l’anxiété, stimule 
la joie de vivre. 

L’automne, quand tout ralentit, c’est aussi le 
temps où mûrissent des projets. Ce retour 
à soi, à l’essentiel, à la source, nous donne 
l’énergie nécessaire pour nous lancer sur 
de nouvelles routes. 
Mais ça, ça attendra le printemps !
Il y a un temps pour tout sous le soleil, dit 
l’Ecclésiaste dans la Bible. Ou encore : Vanité 
des vanités, tout est vanité. L’Ecclésiaste 
nous rappelle que notre vie est éphémère 
et ainsi nous fait redécouvrir le caractère 
précieux de chaque instant.

Et si ces temps à vivre ouvraient des espaces 
aux chants, à la musique, comme des 
prémices à la venue de la lumière de Noël ? 
Cinq temps nous sont ouverts :
 😊 la veillée œcuménique de l’Avent le 

mardi 30 novembre à 20h15 à l’église 
protestante de Bischwihr pour se pré-
parer à Noël avec des chants du groupe 
de chants… œcuménique, pour la cir-
constance ;

 😊 chanter Noël dans les maisons de 
retraite (EHPAD) le samedi 18 décembre 
et le dimanche 19 décembre, rendez-
vous à 13h30 devant l’église de Horbourg ;

 😊 the Christmas Carol Service (chants en 
anglais) avec un très bel accompagne-
ment musical le dimanche 19 décembre 
à 10h à l’église protestante de Horbourg ;

 😊 chanter Noël avec les enfants et les 
jeunes lors de la fête de Noël le dimanche 
19 décembre à 17h à l’église protestante 
de Horbourg ;

 😊 chants et musiques pour une veil-
lée de Noël familiale le vendredi 24 
décembre à 18h30 à l’église protestante 
de Horbourg. 

Pasteure Véronique Spindler

Pasteure Véronique Spindler
63, Grand-rue 68180 HORBOURG-WIHR

Tél. 03 89 41 47 24
spindler.veronique@wanadoo.fr

SITE DE LA PAROISSE :
horbourg.paroisse-protestante.fr

wihr.paroisse-protestante.fr
bischwihr.paroisse-protestante.fr

Sortie du groupe de partage biblique à Ronchamp le 8 octobre 2021 

Culte de confirmation de Héline BURDLOFF, Mathis MERIUS, 
Thomas STUMPF le 19 septembre 2021
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Temps de prière pour le monde et pour soi, 
en relation avec Dieu
À Andolsheim au presbytère à 20h : jeudi 25 
novembre, 16 décembre
A Sundhoffen, au foyer paroissial. Contact : 
Brigitte Huckel (03 89 71 51 65) 

Fête des Récoltes et des Moissons
 Donner va de soi, la reconnaissance va aussi 
de soi. La fête des récoltes c’est tout cela.
Un culte commun aux paroisses d’Andolsheim 
et de Sundhoffen-Appenwihr a été célébré 
le 3 octobre en l’église d’Andolsheim. Un 
grand merci à ceux et celles qui ont décoré 
l’autel, apporté des dons en nature offerts 
à l’Association Espoir, merci pour les dons 
déposés dans la collecte et les prières semées 
sur le chemin.

Journées de travail avec les bénévoles
La Paroisse d’Andolsheim est heureuse de 
pouvoir compter depuis de nombreuses 
années sur une bonne équipe de bénévoles 
qui se tient prête pour des travaux divers. Cet 
automne et après le départ à la retraite de notre 
pasteure, le 1e étage du presbytère, son jardin 
et sa cour ont bénéficié, entre autres, de travaux 
de peinture, bûcheronnage, désherbage et 
taille durant plusieurs matinées. Cet apport 
inestimable en temps et en énergie dans une 
bonne humeur contagieuse fait du bien et 
permet à la paroisse de réaliser des économies 
conséquentes. 

Merci à tous nos bénévoles !

Pour Andolsheim : Agnès Kauffmann 
 (Présidente : 03 89 86 21 60), Évelyne 
Klinger, Pierre Hertzog, Monique Ulrich ou  
paroisseprotestanteandolsheim@gmail.com  

Pour Appenwihr : Charles Fuchs 

Pour Sundhoffen : Valérie Riess   
(Présidente : 06 40 78 37 02) , Jacky Schuller 
(Vice-président), Nathalie Keller, Alphonse 
Badina, Sabine Escot, Sylvie Furstenberger.

STANDS DE 
NOËL
 😊 Vente de calendriers et de cartes de 

vœux avant et après les cultes
28 novembre, 10h45 à Appenwihr
5 décembre, 10h45 à Sundhoffen
12 décembre, 10h45 à Andolsheim

 😊 Vente de chocolats, farine, miel et 
confiture au profit de la paroisse 
d’Andolsheim : samedi 11 décembre 
en matinée sur la place du village en 
face de la boulangerie.

Cultes de fêtes
 😊 Dimanche 19 décembre, 18h, office 

œcuménique à Sundhoffen, suivi 
d’un temps festif musical et vin 
chaud, bredele.

 😊 Vendredi 24 décembre, 18h30,  
veillée de Noël à Andolsheim

 😊 Samedi 25 décembre, 10h45, culte de 
Noël à Appenwihr

 😊 Dimanche 2 janvier 2022, 10h45,  
1er culte de l’année à Appenwihr.

Andolsheim 
Sundhoffen | Appenwihr

« Allume une braise dans ton cœur, 
c’est l’Avent.

Tu verras, l’attente n’est pas vaine 
quand on espère quelqu’un.

Allume une flamme dans tes yeux, 
c’est l’Avent.

Regarde autour de toi, 
on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, 

c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, 

ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, 

c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent 

qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, 

c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront 

et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, 

pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid ».

Prière du Père Robert Riber
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Comment c’est arrivé ?
Il y a plusieurs dizaines d’années, lors d’un culte 
consistorial, une jeune fille de Durrenentzen 
retraçait son vécu avec la population du Togo. Des 
médicaments courants en Europe n’existaient 
pas dans ce dispensaire de brousse à Farendé.
Quelques paroissiens d’Algolsheim ont été 

sensibilisés par son récit et se sont mis à 
l’action. Et cela se poursuit d’année en année. 
Les besoins ont changé, mais le soutien est 
toujours indispensable. La confection et la 
vente des couronnes de l’Avent viennent en 
soutien à ce dispensaire.

Culte de rentrée à Algolsheim
Le 19 septembre, célébré par Daniel Fornara 
et animé par la chorale. Remise des bibles 
aux nouveaux catéchumènes : Léonore 
DEMOUCHE, Jonathan SCHUTT, Kassandre 
WAHLER, Robin WINTZER. Moïse ACCASSIN 
la recevra lors d’une séance de catéchisme.
Repas à emporter faits maison : 45 tourtes de 
la vallée de Munster ont été confectionnées ! 
Merci au comité des fêtes, merci à tous ceux 
qui se sont investis, merci à la commune 
d’Algolsheim pour la mise à disposition de la 
salle des fêtes. 

Algolsheim | Neuf-Brisach 
Wolfgantzen

Paroisse Protestante d’Algolsheim 
11, rue d’ Alsace 68600 Algolsheim

Tél. 03 89 72 57 00 
paroisse-protestante-algo@orange.fr

SITE DE LA PAROISSE : 
https://algolsheim.paroisse-protestante.fr/

Marché de Noël à Neuf-Brisach le 28 novembre après le culte de 10h

Rendez-vous

Les Lucioles - enfants 3 à 12 ans - vendredi 
3 décembre de 17h à 18h30 à la salle 
paroissiale de Neuf-Brisach 2 rue des 
Vosges. Au programme : conte, bricolage, 
jeux, chants et cadeaux à offrir.

Veillée de Noël, le 24 décembre à 19h 
à Algolsheim. Il est possible d’apporter 
un cadeau pour un enfant hospitalisé. 
Ces paquets seront déposés à l’hôpital 
Pasteur II à Colmar. Il est bon de noter l’âge 
approximatif de l’enfant sur le paquet.

Temps de partage autour de la galette des 
rois (en projet) une après-midi en janvier, 
temps de méditation, de chants. Date 
et horaire lors des cultes et dans le mail 
hebdomadaire.

Kermesse œcuménique de Wolfgantzen 
annoncée le dimanche 13 mars 2022. 

Esther BEDO, visiteuse bénévole dans 
les EHPAD de Neuf-Brisach et de 
Volgelsheim, a accepté de se présenter :

« J’ai souhaité faire la formation 
initiale de visiteurs bénévoles (FIVB) 
après avoir d’abord été assistante de 
célébration, auprès de l’aumônier 
protestante au C.D.R.S. de Colmar.
Accompagner les chants pendant les 
cultes organisés une fois par mois a 
été un temps de bénédiction, de joie 
partagée avec les résidents.
Certaines rencontres m’ont motivée à 
poursuivre dans l’accompagnement, 
encouragée aussi par l’exemple de 
mes sœurs qui ont suivi cette même 
formation.
Pendant le second confinement, avec 
l’autorisation du directeur du C.D.R.S., 
j’ai fait le stage pratique auprès de 
l’aumônier protestante, pendant 6 mois 
(un après-midi par semaine).
Depuis peu, j’ai commencé à faire des 
visites. Mme Véronique SPINDLER m’a 
« introduite » dans les résidences de 
Neuf-Brisach, de Volgelsheim et m’a 
confié une liste de résidents. Je suis 
aussi disponible à la demande du 
personnel, des résidents et des familles.
Mon souhait est de pratiquer l’écoute 
active, qui permet de voir les émotions 
de la personne, tout en restant 
connectée à ce que je vis et ressens. 
Je souhaite aussi « donner » ce que je 
reçois du Père Céleste : accueil, amour, 
patience, écoute... »

À la demande des visiteurs de paroisse, 
Caroline HAAS de Wolfgantzen vient 
de créer une carte de Noël destinée aux 
personnes visitées. À travers ce thème 
de saison et ses couleurs, l’artiste 
transmet avec talent la joie de vivre.

Pasteure Véronique Spindler
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Le secteur
 😊 Mercredi 1er décembre à l’église de 

Muntzenheim à 19h : veillée de l’Avent. 
Un temps pour méditer, écouter, prier.

 😊 Veillée musicale de l’Avent : le samedi 4 
décembre à 19h30 en l’église de Jebsheim, 
concert des musiciens de la paroisse. 
Cordiale invitation à tous. Le concert sera 
suivi d’un vin chaud offert par la munici-
palité. Pass obligatoire.

 😊 Soirée chants participatifs de Noël à 
l’église de Kunheim, vendredi 10 décembre 
à 19h30. L’occasion de chanter des chants 
de Noël traditionnels, suivi d’un vin ou jus 
de raisin chaud. Pass obligatoire. 

 😊 Dimanche 12 décembre à 10h à Kunheim : 
culte de secteur dans le cadre de l’expo-
sition « Noël d’ici, Noël d’ailleurs » suivi 
d’un verre de l’amitié à la salle des fêtes. Le 
culte sera animé par le groupe « Les Joyeux 
Troubadours ».

Exposition du 11 au 12 décembre 2021 à la 
salle des fêtes de Kunheim :
 Cette exposition est un voyage au gré de 
nos découvertes, parfois surprenantes, dans 
des pays de tradition chrétienne mais aussi 
dans des pays où Noël est une importation 
moderne. 
Exposition ouverte le samedi 11 décembre 
de 9h à 12h et de 
14h à 17h, ainsi 
que le dimanche 
12 décembre de 
9h à 10h. Entrée 
l i b r e .  P a s s 
obligatoire.

 😊
 😊
 😊 Dimanche 23 janvier 2022 à 10h, à l’église 

de Jebsheim : office œcuménique dans le 
cadre de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, avec les paroisses protes-
tantes UEPAL, catholique et méthodiste.

 😊
 😊
 😊

 😊 Dimanche 6 mars 2022 à 10h à Kunheim : 
office œcuménique de secteur dans 
le cadre de la kermesse œcuménique. 
L’office sera suivi d’un repas. Un tract vous  
parviendra encore.

Lire Ensemble la Bible avec le pasteur 
Claude Mourlam.

ODYSSÉE VERS LA PLANÈTE MARC
Des récits au service de l’Évangile

Le pasteur Claude Mourlam (pasteur 
responsable du Service d’Animation Biblique 
de l’UEPAL) nous propose une animation 
biblique, cette année autour de l’Evangile 
de Marc.
Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous : 
croyants ou non, catholiques ou protestants, 
lecteurs chevronnés de la Bible ou lecteurs 
débutants. Elles se dérouleront jusqu’en juin 
2022. Ces rencontres ont lieu de 20h15 à 22h, 
à la salle paroissiale de Muntzenheim (28 rue 
Arrière) les jeudis suivants : 
-  16 décembre : Une pharmacopée extrater-

restre (Marc 6, 53 à 6, 56)
-  20 janvier : Atmosphère toxique sur la 

planète Marc (Marc 7, 1 à 7, 23)

Jebsheim | Kunheim | Muntzenheim | Fortschwihr | Durrenentzen

 😊 Samedi 18 décembre : Culte à 4 pattes 
à 10h à l’église de Kunheim.  
Les enfants de 0 à 6 ans sont invi-
tés, avec leurs parents, grands-
parents, frères et sœurs, par-
rain et/ou marraine, 
à vivre un temps 
particulier pour eux. 
Au programme : his-
toire, chants…

 😊 Fêtes de Noël des enfants
 😊  À Fortschwihr, le dimanche 19 décembre 

à 19h, fête animée par les enfants et 
les monitrices de l’Île des enfants, 
suivie d’un verre de jus de raisin 
chaud à la sortie.   

À Jebsheim, le dimanche 19 décembre 
à 20h15 : Fête animée par les enfants de 
Dimanche Ensemble, les catéchumènes 
et les musiciens de la paroisse.  
À Kunheim, le vendredi 24 décembre à 
18h à l’église : veillée œcuménique de la 
nuit de Noël, animée par les jeunes, la 
musique « Écho du Rhin » et la chorale 
de Kunheim.

 😊 Veillées de Noël Le 24 décembre à 
l’église de Muntzenheim :  
à 19h30  : entrée en musique et en 
prières dans la veillée de Noël  
à 22h30 : veillée traditionnelle de Noël. 

 😊
 😊

 😊 L’occasion de chanter Noël avec de 
nombreux chants traditionnels et de 
réécouter l’histoire de la naissance de 
Jésus.

 😊 Culte de secteur de Noël avec Sainte Cène 
le 25 décembre à Jebsheim à 10h.

 😊 Dimanche 9 janvier 2022 à 10h à 
Durrenentzen  : culte de secteur de 
l’Epiphanie animé par le groupe « Les 
Joyeux Troubadours ».

Autour de Noël dans nos paroisses
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Pasteur Philippe Clair – 28, rue Arrière 68320 Muntzenheim
Tél. 03 89 47 40 94 – Port. 06 31 47 44 52 – philippe.clair@uepal.fr

Jebsheim
Dans nos familles en 2021 (au 8 novembre)
 😊 Confirmations : Maxime HERRMANN 

(Elsenheim), Cyrille KAPP (Ohnenheim), 
Salomé LOSSER.

 😊 Bénédiction nuptiale :  Carole 
BROBECKER et Julien TERLIZZI le 4 
septembre.

 😊 Enterrements : Armand SELIG, décédé 
le 6 mars ; Maurice BEYSANG, décédé le 
30 mai ; Annette DANNER née KIEFFER, 
décédée le 1er juin ; Charles WELKER, 
décédé le 26 juin.

Culte d’action de grâce
Un culte évoquant tous ces événements 
heureux ou douloureux qui ont concerné 
notre communauté paroissiale au cours de 
l’année 2021 aura lieu le dimanche 16 janvier 
2022 à 10h45.

Kunheim
Dans nos familles en 2021 (au 8 novembre)
 😊 Baptême : Alex HAUSS le 9 octobre.
 😊 Confirmation : Pierre RIESS. 
 😊 Enterrements : Hanny GANTZ née 

BUMANN, décédée le 8 avril ; Nicole EBEL 
née KIEHL, décédée le 17 mai ; Jeannine 
URBAN née POMA, décédée le 9 août ; 
Berthe URBAN née RICHTER, décédée le 
16 septembre ; Eugène BUMANN, décédé 
le 3 octobre.

Culte d’action de grâce
Un culte évoquant tous ces événements 
heureux ou douloureux qui ont concerné 
notre communauté paroissiale au cours de 
l’année 2021 aura lieu le dimanche 16 janvier 
2022 à 9h30.

Cultes à la Roselière : Les cultes ont lieu à 15h, 
les mardi 21 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 
mars et 12 avril (culte de la Semaine sainte).
Kermesse œcuménique : Dimanche 6 
mars 2022. Vous recevrez les informations 
en temps voulu.

Muntzenheim
Dans nos familles en 2021 (au 8 novembre)
 😊 Confirmations : Simon ANCEY, Anna 

DAGES, Matthieu JACQUOT, Kenzo 
MUNSCH, Noé RITZENTHALER.

 😊 Enterrements : Marlyse SUTTER née 
DIVOUX, décédée le 2 janvier ; Paul 
MUNSCH, décédé le 10 janvier ; Roland 
SCHNEIDER, décédé le 26 février ; 
Claire MEYER, décédée le 5 mai ; Roland 
HERZOG, décédé le 19 mai ; Carmen 
HERZOG née MEYER, décédée le 25 juin 
; Ernest FUCHS, décédé le 16 juillet.

Culte d’action de grâce
Un culte évoquant tous ces événements 
heureux ou douloureux qui ont concerné 
notre communauté paroissiale au cours de 
l’année 2021 aura lieu le dimanche 13 février 
2022 à Durrenentzen à 10h45.
Office œcuménique à Fortschwihr : 
Dimanche 13 mars 2022 à 10h.
Don pour le Semailles. 
Vous recevez gracieusement le Semailles chez 
vous. C’est un outil précieux de formation et 
d’informations à la fois sur ce qui se passe chez 
nous et ailleurs. C’est le lien indispensable 
entre nous. La conception et l’impression de ce 
journal ont un coût. Nous sollicitons de votre 
part une participation aux frais (enveloppe 
jointe à ce numéro), signe de votre intérêt 
pour ce bulletin conçu et réalisé par toute une 
équipe de bénévoles. Vous pouvez apporter 
votre enveloppe au culte, ou bien au pasteur 
ou à un conseiller presbytéral. Merci à vous.

-  24 février : La voyageuse venue d’une 
autre galaxie (Marc 7, 24 à 7, 30)

-  24 mars  : La pharmacopée, code 
“Ephphata” (Marc 7, 31 à 7, 37)

Si vous ne pouvez pas assister à l’ensemble 
des soirées, il est tout à fait possible de 
participer à l’une ou l’autre. Un tract est 
disponible pour le programme de toute 
l’année. Vous pouvez le recevoir par mail. 
Pour toutes demandes d’informations, 
n’hésitez pas à appeler au 03 89 47 40 94 ou 
envoyer un mail : philippe.clair@uepal.fr

Sainte Cène à domicile
Si vous ne pouvez plus vous déplacer, ou 
si vous connaissez une personne dans ce 
cas et qui souhaiterait prendre la Sainte 
Cène, le pasteur se déplace volontiers. Mais 
pour cela, il a besoin que vous le contactiez  
(03 89 47 40 94).

Les mots croisés de Nicole
Horizontalement
1 Bouche grande ouverte - Bivouaquer
2 Illuminerai
3 Actions de la poste - En Chaldée (Genèse 11, 31)
4 Planche de bois - Bande-son
5 Ville où l’ange est apparu à Marie (Luc 1, 26)
6 Lieu de naissance de Jésus (Luc 2, 14)
7 Singe - Déambule
8 Copain - Celui de Dieu est saint (Luc 1, 49)
9 Marque l’hésitation - Médicament
10 Verbe être à la deuxième personne du singulier - Contemple

Verticalement
1 Lettre de l’alphabet grec - Elimée
2 Boîte à bijoux - Ensemble
3 Mère de Jean-Baptiste (Luc 2, 57 à 60)
4 Champion - Grande ferveur
5  Avec ça - Avec empressement, comme les bergers (Luc 2, 16) - Symbole du rad
6 Habileté - Rhésus - Fils de Noé (Genèse 6, 10)
7 A moi - Le mouton parle ainsi - Note
8 S’incliner comme les mages
9  Jésus en demande à la Samariatine (Jean 4, 6 à 7) - Les mages se rendirent chez ce 

roi (Matthieu 2, 1)
10 S’esclaffer - Semblable
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S’adapter
De Clara DUPONT-MONOD (2021, éditions Stock)

S’ils se taisent, les pierres crieront. (Luc 19, 40)
Au cœur du pays Cévenol protestant, naît un enfant pas comme les autres, toujours allongé, différent. Et ce sont les 
pierres du mur de la cour, narratrices intemporelles et immuables, qui racontent cette famille bouleversée. Le père 
qui préfère la hache à la tronçonneuse pour fendre le bois, la mère qui se tait, l’aîné qui devient presque un fantôme, 
la cadette révoltée et le petit dernier qui aura la lourde charge de réparer. « Dira-ton un jour l’agilité que développent 
ceux que la vie malmène, leur talent à trouver chaque fois un nouvel équilibre, dira-t-on les funambules que sont les 
éprouvés ? »

Un roman éblouissant, éclaboussant d’espoir et d’amour, poétique, aérien, subtil, d’une portée universelle. Une écriture qui fait 
vibrer les sens et qui ouvre une porte sur les beautés de la vie.
 
Petite nièce de Théodore MONOD, Clara DUPONT-MONOD est issue d'une grande famille protestante du pays de Gex. Son écriture fluide et 
profonde est à la portée de tous. Journaliste, femme de lettres, ces écrits sont remarqués et primés.
"S'adapter" a obtenu le prix Fémina 2021 et est sélectionné pour le Goncourt.

Myriam Stoffel 

COIN LECTURE

« La fragilité engendre 
la brutalité, comme si le 
vivant souhaitait punir ce 
qui ne l’est pas assez. »

« Inadapté, peut-être, mais 
qui d’autre avait le pouvoir 
d’enrichir autant ? »
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