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sous réserve de modifications…

Fête de la Trinité

Dimanche 7 juin

1er dim. a. Trinité

Dimanche 14 juin

2e dim. a. Trinité

Dimanche 21 juin

3e dim. a. Trinité

Dimanche 28 juin

4e dim. a. Trinité

Dimanche 5 juillet

5e dim. a. Trinité

Dimanche 12 juillet

6e dim. a. Trinité

Dimanche 19 juillet

7e dim. a. Trinité

Dimanche 26 juillet

8e dim. a. Trinité

Dimanche 2 août

9e dim. a. Trinité

Dimanche 9 août

10e dim. a. Trinité

Dimanche 16 août

11e dim. a. Trinité

Dimanche 23 août

12e dim. a. Trinité

Dimanche 30 août

UEPAL – Consistoire de Dettwiller
Paroisse de Saverne

NEUWILLER

9h30

Jean-Luc Hauss

-

9h30

Jean-Luc Hauss

-

9h30

Jean-Luc Hauss

-

9h30

9h30 SC

Jean-Luc Hauss

Jean-Luc Hauss

GRIESBACH

-

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

10h45 SC

Jean-Luc Hauss

Dominique Calla

DOSSENHEIM

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

Jean-Luc Hauss

-

10h45

9h30

10h45 SC

Jean-Luc Hauss

Jean-Luc Hauss

Marianne Uhri

9h - 14h

ERNOLSHEIM

-

9h30

Carole Arbogast

-

10h45

Dominique Calla

-

9h30

Carole Arbogast

-

9h30

Carole Arbogast

Dominique Calla

10h45 Bapt.

15h

Carole Arbogast

Rencontre du secteur paroissial : marche, culte, visite exposition, pique-nique

10h45

Jean-Luc Hauss

MONSWILLER

Marianne Uhri

SAVERNE

9h30

Dominique Calla

Marianne Uhri

18h

Dominique Calla

Dominique Calla

9h30

Dominique Calla

Culte autrement – M. U.

9h30

Dominique Calla

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

Dominique Calla

Culte commun à Saverne – Marianne Uhri

9h30 SC

Dominique Calla

9h30

Culte commun à Monswiller – Dominique Calla

10h30

10h30 SC

10h30

Culte commun à Saverne – Dominique Calla

Marianne Uhri

9h30 SC

Dominique Calla

Marianne Uhri

9h30

Dominique Calla

10h30

Culte commun à Saverne – Marianne Uhri

9h30

Culte commun à Monswiller – Marianne Uhri

17h

Culte commun festif à Saverne – Marianne Uhri

PLANNING DES CULTES DU CONSISTOIRE DE DETTWILLER

11h

Dominique Calla

9h30

Jean-Luc Hauss

11h

Carole Arbogas

9h30

Jean-Luc Hauss

-

9h30

Jean-Luc Hauss

11h

Dominique Calla

9h30 SC

Jean-Luc Hauss

-

9h30

Marianne Uhri

9h30

Carole Arbogast

11h

Marianne Uhri

9h30

Jean-Luc Hauss
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Chers paroissiennes et paroissiens,

Nous venons de traverser une épreuve inattendue et bouleversante à plus d’un titre. Le monde en est ébranlé ; notre
paroisse n’a pas été trop touchée en termes de décès, mais
de nombreuses familles ont connu la peur et certaines se retrouvent aujourd’hui devant un avenir incertain, étreintes par
l’inquiétude du lendemain et plus démunies qu’avant.
J’ai été touchée par la solidarité que
vous avez manifestée autour de vous,
par votre spontanéité, par votre générosité et votre prudence. Coups de fil,
coups de main ; écoute et encouragements ; attention réciproque et sourires
cachés derrière des masques, mais
rayonnants par le regard. Des perles précieuses au cœur de la solitude. De vrais
réseaux se sont créés ou renforcés. Cela
m’a rassurée et soulagée, me sentant
comme beaucoup d’entre vous bien
impuissante et quelque peu inutile dans
ce confinement. Mon souhait le plus
cher est que ces relations renouvelées
perdurent. Que personne ne se sente
abandonné à sa solitude ou sa détresse.

Nous avons eu du temps pour réfléchir,
méditer, ruminer, tourner en rond, jardiner, créer, prendre de bonnes résolutions et conscience du prix
de la vie.

Nous avons prié aussi, ensemble bien qu’à distance, en communion. Quelle expérience extraordinaire, étrange, mais
consolatrice ! Quel foisonnement de temps de recueillements,
tous plus inventifs les uns que les autres, découverts grâce à
internet, la télé, la radio ! L’Esprit a soufflé abondamment.
Alléluia ! Il n’y a pas de honte à le dire : certains d’entre vous
ont vécu ce confinement, après l’avoir apprivoisé, comme un

temps de grâce. Non pas la pandémie qui était et reste menaçante ; mais cet arrêt dans la course du temps qui nous a obligés à nous retrouver face à nous-mêmes et face à Dieu.

Le temps est venu, maintenant, pour tous ceux qui en ont
la possibilité et la volonté, de nous réunir à nouveau pour
des cultes à l’église, à partir du 7 juin. Certains d’entre vous
diffèrent encore leurs sorties et je les comprends. D’autres
sont impatients et se réjouissent
d’avance.

Évidemment, ce ne sera pas
« comme avant ». Il nous faudra
prendre les précautions indispensables. Vous trouverez sur la
page suivante les règles que nous
sommes tenus d’appliquer. Je vous
remercie d’accueillir avec bienveillance et amitié les indications qui
vous seront données par les conseillers presbytéraux qui ne seront pas
là pour vous brimer, mais simplement pour nous protéger tous et assurer que nous aurons dans la durée
l’autorisation de célébrer nos cultes.
Je me réjouis énormément de vous
revoir et de lire le sourire dans vos
yeux, à défaut de serrer votre main.

« Ayez un esprit plein d’ardeur.
Ici et maintenant soyez prêts à servir.
Servez le Seigneur avec un cœur plein d’ardeur.
Réjouissez-vous à cause de votre espérance.
Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité.
Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin.
Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la
joie, pleurez avec celles qui pleurent. » Romains 12, 11-15
Marianne Uhri, pasteure

INFORMATIONS PAROISSIALES
Reprise des cultes
Le premier culte d’après confinement aura lieu le
7 juin. Les lieux de cultes sont tenus d’appliquer certaines règles :
Le port du masque est obligatoire ; merci d’apporter
le vôtre, même si nous en aurons quelques uns à disposition en cas d’oubli ou d’épuisement de votre stock
personnel.
La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée
des lieux de culte ; du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de l’église.
Le respect des distances, autant dans les bancs qu’à
l’entrée ou à la sortie de l’église. Les conseillers presbytéraux auront la responsabilité de faire respecter cette
règle.
Nous utiliserons la vidéo-projection à chaque fois que
ce sera possible ; sinon, des feuilles de culte.
L’église pourra accueillir un maximum de 73 personnes, ce qui nous laisse pas mal de possibilités.
Que ces contraintes ne nous empêchent pas de célébrer ensemble, dans la joie et une certaine liberté
retrouvée.

Fête du 30 août

La fête d’été du 28 juin a dû
être annulée. Mais un nouveau rendez-vous est fixé : le
dimanche 30 août nous nous
retrouverons pour un culte en
plein-air autour de l’église à
17h et une soirée tartes flambées. En tout cas, c’est ce qui
est prévu à ce jour…
Merci de vous réserver cette
date dès à présent.

Inhumations
Deux inhumations ont eu lieu au cimetière dans le petit cadre
familial. Dans l’attente de la résurrection,
nous avons remis entre les mains de Dieu…
Charles Nunge, 99 ans, le 15 mai

Marie-Anne Mattès née Koehl, 99 ans, le 25 mai

Le 24 juin, nous célébrerons le culte d’à-Dieu du couple
Paulette Bernhardt née Jochem (80 ans) et
Albert Bernhardt (77 ans).

INFORMATIONS PAROISSIALES
Retraite des confirmands en février
Dans le temps de grâce avant le confinement, nous avons
joyeusement vécu une belle retraite à Baerenthal avec
18 jeunes des paroisses de Furchhausen, Monswiller et
Saverne. Placé sous la question de qui je suis et de quelle
est ma place dans le monde d’aujourd’hui, ce séjour a
permis d’expérimenter concrètement le vivre ensemble, la
solidarité, le projet collaboratif.

Appel à don
En l’absence d’offrandes dominicales pendant le confinement,
les paroisses disposent de moins de moyens pour faire face à
leurs missions ; nous avons besoin de vous, vous êtes l’Eglise !
(cf les explications à la fin de la feuille « Bilan financier » jointe).

Un site web sécurisé a été créé (https://uepal.iraiser.eu/saverne)
pour permettre les dons en ligne ; l’ESP reçoit le don et le
reverse directement à la paroisse. Vous avez aussi la possibilité
d’effectuer un virement grâce aux données suivantes :
Nom du bénéficiaire :
PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
IBAN : FR76 1513 5090 1708 7714 1041 149
BIC : CEPAFRPP513				MERCI !

Collecte et tri de vêtements
pour la Fringuerie :
une solidarité concrète
Adossés à la découverte de personnages bibliques, nous
avons réfléchi à notre identité, ce qui nous différencie et
nous rapproche des autres. Le tout pimenté de fous rires,
de nombreuses discussions sur un coin d’oreiller, de confidences, dans un cadre idyllique que seule la neige humide
nous a empêchés d’explorer. À quand le prochain week-end ?

Une saine fatigue
et une fierté justifiée.
Un grand MERCI de la part de la Fringuerie et des bénéficiaires. Merci à Estelle Arnold et Mickäel Schauli pour leur
contribution dynamique et efficace à l’animation du séjour.

Confirmations
le 6 septembre

Les confirmations, initialement prévues le 26 avril ont
été reportées au 6 septembre
en espérant que d’ici-là toutes
les conditions seront réunies
pour vivre sereinement ce
culte festif.

Dernières consignes avant le démarrage du tri.
Quelques instants plus tard, la salle a pris des allures de ruche.
Au bout de 2 heures de travail parfois fastidieux,
le résultat : environ 30 sacs de 100 L de vêtements.

Défis collaboratifs :
1.Quelle équipe réalisera la plus haute tour avec comme seul
matériel des feuilles de papier ?
2.Tenir à 18 sur 3 chaises, sans poser les pieds par terre : il va
falloir se serrer les coudes et rivaliser d’ingéniosité. Non,
pas rivaliser ! mais se concerter et collaborer.

