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VOTRE 

LETTRE PAROISSIALE

DETTWILLER 

HORAIRES DE LA FRINGUERIE
Ventes : tous les samedis de 9h à 17h
Dépôts : lundi de 10h à 19h - samedi de 9h à 17h
Contacts : 07 69 13 16 44

Éditorial

« Évangéliser ! » 
L’Assemblée de l’Union, l’assemblée 
dirigeante de notre Église, a adopté une 
résolution qui nous interpelle. Nous 
sommes encouragés à nous interroger 
sur ce qui est essentiel pour nous et à 
aller vers les personnes en partageant 
un chemin spirituel, c’est-à-dire à 
évangéliser ! Non, n’ayez pas peur. Nous 
n’irons pas deux par deux faire du porte-
à-porte, car ce n’est pas dans notre ADN. 
L’Évangélisation, c’est vivre la Bonne 
Nouvelle : Dieu t’aime. 
Oser s’interroger sur ce qui est 
essentiel : oui, Dieu t’aime et tu peux 
en vivre. L’Évangélisation, c’est d’abord 
remettre du sens dans ce que nous faisons 
à partir de ce en quoi nous croyons. 
Nous croyons que Dieu aime le monde, 
puisqu’il a donné son Fils pour lui. Mais il 
est contre-productif de redire les mêmes 
rengaines partout. Ce qu’il faut : c’est le 
vivre, dire en actes cette Bonne Nouvelle. 
Car l’Évangélisation, c’est surtout 
s’évangéliser soi-même en se rappelant 
constamment de vivre de la Bonne 
Nouvelle. Dans chacune de nos 
rencontres, dans nos prières, nos repas, 
nous pouvons vivre cet accueil radical 
que Dieu fait au monde dans sa grande 
bienveillance. Cesser de vivre l’entre-soi 
comme une facilité où l’on ne se pose plus 
de question, où il n’est plus nécessaire 
d’expliquer ce que l’on fait, ce que l’on 
croit. Évangéliser c’est cesser d’oublier ce 
que l’on est. 
Avec le Christ, la mort a été vaincue 
et nous pouvons renaître comme des 
enfants. Vivre la Bonne Nouvelle passe 
par l’émerveillement pour chaque chose 
que Dieu donne, comme si c’était la 

première fois. Vivre en acceptant que le 
monde change et que ce changement soit 
l’occasion de renouveler l’émerveillement 
de l’enfant en nous. En vivant de cette 
Bonne Nouvelle, nos actes seront 
empreints du Saint-Esprit, nous 
rayonnerons. Car ce n’est pas l’Homme 
qui évangélise, c’est Dieu. C’est Lui le 
Maître de la moisson. Nous pouvons être 
les ouvriers (Matthieu 9,37-38). 
Aller vers les personnes en partageant 
un chemin spirituel : comme nous 
venons de le dire, il ne s’agit pas d’aller 
au porte-à-porte, mais d’avoir la porte 
ouverte pour laisser passer l’Esprit. C’est 
très simple, celui qui vit une expérience 
spirituelle qui lui parle, une fois chez lui,  
il rayonne. Et la prochaine fois il revient en 
invitant d’autres à venir voir. Ici, le maître 
mot n’est pas parler, mais vivre. Si vous 
vivez la Bonne Nouvelle, vous rayonnez. 
L’Évangélisation ne se mesure pas en 
conversion. D’abord, parce que nous 
sommes tous en conversion, chaque 
jour. Et ensuite parce que ce n’est pas 
nous qui convertissons, mais Dieu par 
l’Esprit en l’autre, par ce que l’autre vit. 
L’Évangélisation c’est simplement offrir 
un espace à ceux qui se posent des 
questions et qui n’ont nulle part où aller. 
L’Évangélisation, c’est être bien soi-même 
pour pouvoir accueillir l’autre dans son 
questionnement. 

Nicolas Brulin

Aumônerie
Hôpital de Saverne
Vous êtes hospitalisés et souhaitez une visite ou  
un accompagnement durant votre hospitalisation : 
n’hésitez pas à contacter directement l’aumônerie 
protestante par téléphone ou mail. Vous 
pouvez aussi vous signaler auprès du personnel 
soignant ou vous adresser au standard de l’hôpital 
qui transmettra votre demande à l’aumônier. 
L’aumônerie est présente pour vous !  
Aline Guerrier, pasteur-aumônier,  
03 88 71 65 67 • aline.guerrier@ch-saverne.fr

Agenda
CHANTONS EN CHŒUR
Vendredi 6 mai à 20h en l’église de Dossenheim

CINÉMA
Zwingli, le Réformateur  
Dimanche 15 mai à 17h au Ciné 
Cubic à Saverne
Mardi 17 mai à 20h15 au Cinéma 
Amitié Plus à Wingen sur Moder

LA PAROLE EST DANS LE PRÉ
Rassemblement jeunesse 
Samedi 4 au lundi 6 juin 
Ferme des carrières à Pfaffenhoffen

CINÉ-CONCERT 
Film : « Capitaine Fracasse » 
Orgue : Nicolas Kilhoffer
Samedi 28 mai  
19h30, église protestante de Saverne (Voir page 10)

EXPOSITION
Adélaïde Hautval 
Du 5 juin au 15 juillet  
église protestante de Saverne (Voir page 10)
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Fringuerie

Nous recevons, nous partageons
Ce slogan de la Fringuerie est plus que jamais d’actualité. 
En effet, nous recevons : les vêtements, chaussures, linge de maison continuent 
d’affluer, grâce aux dons de particuliers, mais aussi de partenaires (associations, 
communes, bourses aux vêtements…). Des bénévoles, pendant de nombreuses 
heures, les transportent/trient/mettent en valeur dans la Boutique solidaire 
ouverte à tous. Les ventes du mois de février ont rencontré un franc succès  
par le grand choix de vêtements Vintage et de déguisements. Chaque mois,  
les vitrines, un coin spécial et les rayons regarnis toutes les semaines en fonction 
de la saison, rendent le magasin attractif.
Et nous partageons : les bénéfices des ventes permettent de répondre aux 
demandes transmises par les travailleurs sociaux et les réseaux caritatifs 
(paroissiaux, communaux, associatifs). Le projet diaconal La Fringuerie a été créé 
pour une entraide sociale de proximité ; il prend actuellement une dimension 
plus large avec, certes l’aide accordée aux réfugiés ukrainiens accueillis dans 
notre secteur géographique, mais aussi le soutien d’actions au loin en faveur  
des laissés-pour-compte à cause de la guerre.
Grand merci à tous les donateurs, bénévoles, clients et partenaires !  
Rejoignez-nous, la Fringuerie accueille toutes les bonnes volontés. 
Renseignements au 07 69 13 16 44.

Anne-Marie Haeffner, secrétaire de la Fringuerie 

Rétrospectives

Marches-veillées de Carême
Lundi : temps de prière  
à la salle Wein à Dettwiller

Mardi : dans la chapelle des sœurs 
de la Charité à Saverne

Mercredi :  
à Imbsheim, prêts 
pour la montée 
vers le Bastberg

Vendredi :  
Entre Saint-Jean  
de Saverne  
et Monswiller
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 
ont eu lieu les marches et veillées de 
Carême. Chaque soir à 18h30 nous 
sommes partis d’un lieu différent, 
pour arriver à notre destination vers 
19h30 où le groupe de marcheurs 

était invité à un temps de prière. 
Nous sommes ainsi allés de Lupstein 
à Dettwiller, de Saverne à Saverne 
(circuit du Schlettenbach), d’Imbsheim 
à Griesbach, de Dossenheim à 
Ernolsheim, de Saint-Jean lès Saverne 

à Monswiller. 
Les veillées ont 
été l’occasion de 
décliner le thème 
du Carême 2022,  
avec quelques 
vidéos, que vous 
pouvez retrouver 
sur la page 
Facebook  
de l’Inspection 
de Bouxwiller.
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EUL – Jeunesse Protestante

La Parole est dans  
le Pré recherche  
des bénévoles
Du 4 au 6 juin, 500 jeunes de 12 à 
16 ans se réuniront à Pfaffenhoffen 
pour le grand rassemblement 
jeunesse de l’UEPAL. 
L’occasion de partager 3 journées 
de vie d’Église riches avec au 
programme : culte, grands jeux, 
spectacles, animations bibliques, 
rencontres de témoins et camping. 
Après quatre années sans 
rassemblement, et deux années 
marquées par la Covid-19, cette grande rencontre est essentielle pour offrir aux jeunes un temps fort de cheminement 
dans la foi. Pour offrir une belle fête aux jeunes, nous avons besoin de l’aide de nombreux bénévoles pour 
l’animation et la logistique de l’événement.
De 17 à 99 ans, tout le monde est bienvenu pour prêter main forte avant, pendant ou après l’événement, pour quelques 
heures ou plusieurs jours : nous comptons sur vous ! Pour proposer votre aide en 
tant que bénévole ou animateur. trice :
Inscription en ligne sur le site de la Parole est dans le Pré :  
www.paroleestdanslepre.fr (onglet bénévoles) ou en envoyant un mail  
à Barbara Siéwé : pasteur@jeunesse-protestante.fr ou en appelant  
au 03 88 70 00 54

Une soirée artistique et gourmande aux EUL

Vous êtes conviés au Château des EUL (19 rue du Cerf 67330 Neuwiller-
lès-Saverne) le samedi 11 juin de 17h à 22h, pour notre soirée « Arts et 
Flam’s ». Cet événement sera l’occasion de profiter d'une exposition d'artistes 
et d’artisans, tout en dégustant nos tartes flambées, bercé par les animations 
musicales : une belle soirée à partager !

Séjours d’été : des aventures à partager
Les EUL proposent 6 séjours cet été pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
qui auront lieu à Neuwiller-lès-Saverne, en Ardèche, en Allemagne et en Croatie. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.jeunesse-protestante.
fr ou par téléphone 03 88 70 00 54.
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Chantons en chœur

Veillée de Louange
Vendredi 6 mai à 20h, en l’église 
de Dossenheim aura lieu une veillée 
« Chantons en chœur » pour tout  
le consistoire. Un groupe de 
musiciens de notre consistoire 
animera cette veillée de chants, 
entrecoupée de quelques textes 
autour du thème de la paix.

Chantons en choeur 
Chanter la paix

Vendredi 6 mai 2022
à 20h en l’église

de Dossenheim-sur-Zinsel
Célébration chantante pour tous, avec les musiciens du Consistoire. 

Entrée Libre. 
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Pasteur : Élisabeth Muths • 16 rue du Château, 67490 Dettwiller • 03 88 91 41 16 • pasteur.elisabeth.muths©gmail.com • www.pasteurelisabethmuths.fr

Vice-président du Conseil presbytéral : Mario Simon • 3 rue du ruisseau, 67490 Rosenwiller • 06 11 76 03 68
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Rétrospectives
Rencontres œcuméniques
Les membres du bureau de fabrique se sont réunis au presbytère catholique à Dettwiller autour de Père Pascal et de notre 
Pasteur Élisabeth Muths pour parler des différents problèmes de l’église de Dettwiller : du chauffage, de l’électricité, de 
l’orgue et de son éclairage, de la sonorisation… Il a été décidé de nous réunir une fois par an. Nous avons également parlé 
de la semaine de l'unité des chrétiens qui a eu lieu le 16 janvier. Élisabeth Muths a décrit cette rencontre « comme un 
vécu œcuménique, joyeux, fraternel et riche de promesses ! ». Les fonds récoltés lors de cette célébration commune sont 
destinés aux écoles chrétiennes du Liban. Nous émettons l’espoir d’une autre célébration œcuménique dans l’église  
de Dettwiller et si possible un verre de l’amitié après la cérémonie.

Culte animé par les jeunes
À Melsheim, le 30 janvier dernier, 
le culte était animé par Zélie, Évan, 
Noah et Tommy autour du thème : 
« Dieu nous envoie en mission »

Sur le chemin où tu nous appelles 
Ta force affermira nos pas. 
Tu viens tracer route nouvelle 
Heureux celui qui te suivra.

Culte pour la paix 
Depuis le 24 février, l’armée russe 
envahit l’Ukraine. La guerre est 
désormais aux portes de l’Europe. 
Comment penser le monde qui 
vient ? Lors du culte de prière pour la 
paix, les conseillers presbytéraux de 
Dettwiller et de Melsheim, Baptiste et 
Fabien, avec notre Pasteur Élisabeth 
Muths, ont lu des prières de paix. 

Journée mondiale de la prière 
L’œcuménisme est un projet toujours 
neuf, à tous les niveaux ! Nous en 
avons fait l’expérience à l’occasion  
de la JMP préparée et fêtée en 
commun avec Furchhausen, 
Wolschheim et Marmoutier le 
vendredi 4 mars.
Pour préparer la célébration, une 
dizaine de femmes, catholiques et 
protestantes, se sont rencontrées  

au presbytère protestant de 
Dettwiller sous la responsabilité de 
notre pasteur. Une réelle complicité 
s’est installée durant ces réunions.  
Un grand merci à Maddy et  
Catherine pour cet accueil chaleureux 
à Furchhausen. 
Cette année la JMP nous a fait 
découvrir l’Angleterre, le Pays de 
Galles et l’Irlande du Nord « Un 
avenir à espérer » est comme 
des graines à semer. Des cœurs, 
confectionnés par Claire, contenant 
des graines, ont été distribués au 
début de la célébration. Maddy a 
drapé le pupitre aux couleurs de l’arc-
en-ciel. Bougies, lys de la paix, icône 
étaient posés sur l’autel. Catherine 
a confectionné de délicieux Carrot 
Cakes et des Shortbread fingers qui 
ont été offerts avec un sachet de thé 
à la fin de la célébration.  
Bon five o’clock tea !
Merci à Élisabeth Muths qui nous 
guide tous les ans pour la JMP. 
Merci aux participantes, Catherine, 
Coline, Danielle, Évelyne, Isabelle, 
Laura, Maddy et Monique. Merci aux 
musiciens, Éliane, Philippe et Richard. 
Merci aux paroissiens de Furchhausen, 
Dettwiller, Melsheim et alentours. 
Merci pour votre générosité.
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Rétrospectives (suite)

Culte consistorial 
Le culte consistorial a eu lieu le 
dimanche 20 mars à Dettwiller.  
Plus de 80 personnes des paroisses  
de Dettwiller-Melsheim, Furchhausen-
Wolschheim-Marmoutier, Monswiller, 
Saverne, Dossenheim-Ernolsheim-
Neuwiller-Griesbach, ont assisté  
à ce culte. 
Le thème du carême 2022, la 
bienveillance a été décliné en lien 
avec celui des violences faites aux 
femmes. On compte 131 féminicides en 
France pour l’année 2021 et depuis le 
1er janvier 2022, on en décompte  
14 dont 3 dès le 1er janvier. Aujourd’hui, 
la violence à l’égard des femmes 
et des filles constitue l’une des 
violations des droits humains les plus 

répandues, les plus persistantes et les 
plus dévastatrices dans le monde. La 
violence à l’égard des femmes s’entend 
comme englobant, sans y être limitée, 
les formes de violences physiques, 
sexuelles et psychologiques. 

Danielle nous a fait 
la lecture biblique 
en Galates 5, 16-
26 : « Être conduit 
par l’Esprit et non 
par les penchants 
humains ». Les 
pasteurs du consistoire 
et les lecteurs se 
sont succédé pour la 
liturgie, les prières. 
Le pasteur Jean-
Luc Hauss a présenté 

les projets de solidarité : le Home 
Protestant accueillant des femmes en 
difficulté, et l’accompagnement des 
mères seules avec enfants en Éthiopie. 
Le message d’Élisabeth a fait le lien 
entre le thème et le récit en Jean 8, 
1-11, qui met en scène Jésus, une 
femme accusée et des hommes :  
« Que celui d’entre vous qui n’a jamais 
péché lui jette la première pierre ! »
Les chorales de Saverne, Monswiller-
Ernolsheim, et de Dossenheim-
Neuwiller-Griesbach, respectivement 
dirigées par Élisabeth Baltzer et 
Élisabeth Stenger ont chanté « Vivre 
comme le Christ » et « Sois présent ». 
Elles étaient accompagnées par 
Éliane Senentz à la flûte traversière  
et Richard Siegrist au piano.

Perspectives

Fidéi
Les rencontres œcuméniques 
reprennent ! Elles se tiennent chaque 
2e mardi du mois de 14h à 16h à 
la salle Wein. Soyez curieux, venez 
nombreux les 10 mai et 14 juin. 
C’est l’occasion de découvrir et de 
débattre chaque fois une thématique 
nouvelle.

Confirmation 
Evan Wendling, Noah Gerling et 
Tommy Keim arrivent en fin de 
catéchisme et seront confirmés. 
Soyez nombreux à fêter avec eux 
cet engagement dans la foi, lors du 
culte de confirmation le 15 mai à 
Melsheim.

La parole est dans le Pré
Du 4 au 6 juin à Pfaffenhoffen, le 
week-end de Pentecôte a lieu le 
grand rassemblement des jeunes 
de l’UEPAL (12-16 ans). 3 jours de 
camping, de partage, de fête pour 
cheminer dans la foi et faire de 
nouvelles rencontres. Inscriptions 
auprès des pasteurs du secteur. 
Plus d’informations : www.
laparoleestdanslepre.fr

Fête paroissiale 
Comment organiser une fête 
paroissiale cette année ?  
Le 26 juin, Eddy nous propose une 
fête paroissiale à la ferme Richert à 
Melsheim. Le culte aura lieu à 10h30, 

suivi d’un apéritif et d’un repas. Vous 
trouverez prochainement un tract 
avec plus de détails et pour faire 
votre réservation dans votre boîte 
aux lettres. Nous remercions Édith 
et sa famille d’avoir accepté de nous 
recevoir dans leur corps de ferme. 

Salle Wein
Jusqu’à nouvel ordre la salle Wein 
ne peut plus être mise à disposition 
pour des fêtes de famille. Le garage 
en annexe menace de s’écrouler. La 
sortie de la cuisine est bloquée par 
mesure de sécurité. Il ne reste plus de 
porte de secours. De petites réunions 
peuvent avoir lieu, nos réunions 
du Conseil presbytéral, Fidéi, par 
exemple. 
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Pasteure-vicaire : Isabelle Borck • 48 rue Principale, 67 700 Furchhausen • 03 88 70 20 15 • paroisse.fmw@gmail.com

Vice-président du Conseil presbytéral : Manuel Ischia • 15 rue Biegen, 67440 Marmoutier • 03 88 70 63 52 • manuel.ischia@orange.fr

Site internet de la paroisse : www.protestants-fmw.fr
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Rétrospectives
Culte œcuménique 
Le dimanche 23 janvier s’est tenu une 
célébration œcuménique en l’église 
de Wolschheim, en présence du curé 
Joseph Bisewski et d’Olivier Lacroix 
notre suffragant. Cette année nos 
pensées allaient plus particulièrement 
vers les communautés chrétiennes 
du Moyen-Orient qui doivent faire 
face à de nombreuses difficultés dans 
leurs pays respectifs. Les dons récoltés 
lors de cette cérémonie permettent 

de soutenir tout particulièrement les 
écoles chrétiennes du Liban.  
Afin de symboliser cette fraternité  
et ce temps de partage, c’est devant 
une bannière constellée d’étoiles et 
une assemblée importante qu’a eu lieu 
ce temps fort de ce début d’année.  
Un grand merci à tous. 

Journée Mondiale de Prière 
Cette année c’est dans l’église de 
Furchhausen que s’est tenue le 
vendredi 4 mars la Journée Mondiale 
de Prière. Ce sont les Églises 
d’Angleterre, du pays de Galles et 
d’Irlande du Nord qui ont cette année 
préparé les textes pour la célébration. 
La devise des JMP est « s’informer, 
prier et agir ». La célébration a ainsi 
débuté par une information sur 
les pays organisateurs à travers la 
projection de photos évoquant plus 
spécifiquement la situation des 

femmes. Le temps de prière avait  
pour fil rouge une parole du livre  
du prophète Jérémie (29, 11) :  
« un avenir à espérer », relayé par des 
témoignages de femmes. Il invitait à 
agir à travers l’offrande pour divers 
projets qui soutiennent les femmes 
les plus vulnérables. Un grand merci 
à tous les bénévoles pour cette belle 
soirée et ce temps de partage et de 
découverte. 

Perspectives
École du dimanche 

Comme chaque 
année, l’École 
du dimanche 
accueille des 
enfants de 
4 à 10 ans. 
Accompagnés de 
leurs moniteurs, 
les enfants 
découvrent 
les différentes 

fêtes chrétiennes, leurs origines, 
leurs significations, autour d’activités, 
de jeux, de chants, prières et 
bricolages. Pascal et Esther ont ainsi 
fait vivre la fête des Rameaux aux 
enfants le 20 mars dernier. 
Mais l’École du dimanche c’est 
aussi un temps fort de partage et 
d’ouverture vers les autres, pour 
faire connaissance avec des enfants 

du bout du monde. Ainsi, nos têtes 
blondes (ou brunes !) ont eu une 
animation en lien avec des enfants 
d’Indonésie accueillis avec leurs 
mères dans une maison refuge. 
Un abri loin de la violence et de 
l’insécurité. 
Cette matinée a été ainsi rythmée 
par diverses activités. 
L’offrande des enfants a été 
particulièrement dédiée aux enfants 
d’Indonésie. 

Journée à l’Écomusée
De beaux projets sont à venir, 
notamment une journée à 
l’Écomusée sur la thématique des 
traditions de Pâques en compagnie 
des membres de la paroisse. 
Cette sortie aura lieu le lundi de 
Pâques (pour toutes informations 
vous pouvez vous adresser à 

Olivier Lacroix ou à un membre  
du Conseil presbytéral).
Prochaine rencontre : 
dimanche 22 mai autour du thème  
de l’Ascension. 

Pour contacter Olivier Lacroix
Durant le congé de maladie de la pasteure Isabelle Borck, Olivier Lacroix assure la desserte de la paroisse de Furchhausen, 
avec l’aide des collègues du consistoire de Dettwiller. 
Pour toutes les questions ou demandes, vous pouvez le joindre par le téléphone fixe de la paroisse : 03 88 70 20 15
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Pasteur  : Dominique Calla • 20 rue de la Girafe • 67 700 Monswiller • 03 88 91 22 54 • Uepal.monswiller@gmail.com 

www.facebook.com/paroisseprotestantemonswiller. Offrandes : www.uepal.iraiser.eu/monswiller

Présidente du Conseil presbytéral : Claudine Peybernes • 45A rue Saint-Michel • 67 700 Monswiller • 06 65 26 77 81
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Week-end « deviens un héros » 
Les 5 et 6 mars derniers, les premières années de catéchisme des paroisses 
de Monswiller (Samuel) et Saverne (Hélène) se sont retrouvées avec d’autres 
catéchumènes du consistoire pour vivre un weekend hors norme placé sous  
le signe de la lutte contre les discriminations.
Chacun et chacune a pu découvrir qu’il avait en lui des superpouvoirs pour 
lutter contre les préjugés, le racisme ou toute autre pression néfaste venant  
du groupe.
Des masques fabriqués par leurs soins symbolisent cette nouvelle responsabilité 
d’être au quotidien un héros contre les injustices.

À l’honneur 
Le 14 février, Charles Baltzli  
a célébré ses 90 ans. 

Notre présidente Claudine Peybernes 
est allée lui souhaiter au nom  
du Conseil presbytéral en son entier 
nos vœux les plus fraternels. 

Cet infatigable marcheur n’en a pas 
fini de parcourir inlassablement les 
sentiers alsaciens, lui qui tient une 
forme à toute épreuve. 

Que l’Éternel le bénisse !

Le 22 mai prochain, Lucas Simon 
confirmera les vœux de son 
baptême en l’église de Monswiller. 

Nous serons nombreux pour l’entourer, 
lui et sa famille dans cette étape 
cruciale de son parcours de vie.

À ne pas manquer
Dimanche 1er mai à 9h30, baptême de Mya Ancel-Wetta.
Dimanche 8 mai à 17h30, culte des familles à Saverne.
Dimanche 22 mai à 9h30, confirmation de Lucas Simon.
Dimanche 22 mai à 18h, culte de souvenir de baptême.
Dimanche 12 juin à 9h30, culte en alsacien.
Dimanche 19 juin à 18h, culte des familles clôturant la joyeuse après-midi  
en forêt.
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SECTEUR PAROISSIAL DE 

MONSWILLER ET 
SAVERNE

Perspectives communes à Monswiller-Saverne
L’Arche des enfants : save the dates
•  Le 8 mai, rencontre des enfants dès 15h à la salle 

paroissiale de Saverne en vue du culte de familles 
à 17h30 : chants, bricolage, récit biblique, goûter, 
humour et amitié au programme !

•  Le 19 juin, balade en forêt – pique-nique et  
culte de familles. Cf. ci-dessous.

Les cultes événements pour tous
•  Le culte de familles du 8 mai à 17h30 à Saverne, suivi d’un goûter dînatoire 

ouvert à tous ; buffet garni par les contributions des participants.  
Une occasion de nous retrouver pour un chaleureux partage.

•  La journée familiale du 19 juin destinée à tous les paroissiens, jeunes  
et moins jeunes : balade-randonnée au départ de Monswiller à 14h.  
Goûter et jeux en forêt. Culte de familles à 18h à l’église de Monswiller.  
Par mauvais temps, le culte est maintenu comme prévu.  
Renseignements au 06 33 98 53 23.

Les confirmations
Cette année, nous avons la joie 
d’accompagner 8 jeunes sur  
leur chemin de foi les menant  
à la confirmation :  
Louis Lafarge, Dina Radfar  
et Océane Tsokanis fêteront  
leur baptême ; seront confirmés  : 
Paul Arnold, Cassie Daull,  
Éva Gruner, Emma Konradt-Knaub, 
de Saverne et Lucas Simon  
de Steinbourg pour la paroisse  
de Monswiller.
Vous êtes invités à les entourer  
de votre prière et de votre 
présence lors des cultes qui  
auront lieu le 1er mai à Saverne  
et le 22 mai à Monswiller.

PUISER  
À LA 
SOURCE
Rencontres de partage 
biblique et de prière
Les rencontres suivantes, communes 
à Saverne et Monswiller, auront lieu 
en fonction des possibilités  
du moment.

Partage biblique
Animé par le pasteur 
Dominique Calla 
autour du thème de 
l’année : « La figure 
de Paul et les voyages 
missionnaires ». 
La prochaine rencontre 
aura lieu le 19 mai.  
Le sympathique déjeuner  
qui clôturera l’année a été fixé  
au 3 juillet à midi au foyer  
de Saverne. 

Chemins de prière
Salle de la sacristie 
(église), le lundi de 18h 
à 19h. Rencontres de 
partage et de prière. 
Prochaines dates 
prévues : 2 et 16 mai ;  
6 et 20 juin.

Prière œcuménique  
dans l’esprit  
de Taizé
Les rencontres auront 
lieu les samedis matin 
à 11h30.  
Les prochaines dates : 14 mai  
à l’église catholique et le 11 juin  
à l’église protestante.
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La Parole est dans le Pré :  
#Insta’Life – Choisis la vie !
La Parole est dans le Pré, c’est le grand rassemblement de jeunes des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine qui fait parler. Durant trois jours et deux 
nuits, du 4 au 6 juin, 500 jeunes de toute l’Alsace et la Lorraine se retrouvent 
près de Pfaffenhoffen pour camper, vivre un temps de rencontre et de vie de foi.
Au programme : des expériences par dizaines comme : chanter, écouter de 
la musique, célébrer un culte, jouer à des jeux originaux, faire du sport, des 
activités artistiques, bronzer (enfin normalement), faire des photos, du théâtre, 
participer à un grand jeu, lire des textes bibliques comme on n’en pas l’habitude, 
se sentir libre comme la fourmi dans son champ, compter les étoiles du ciel…  
La PdP, c’est vraiment pour tous les amateurs de liberté.
Nous aurions besoin de bénévoles adultes pour donner un coup de main 
pratique avant, pendant et après la PdP.
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Pasteur  : Marianne Uhri • presbytère • 25 route de Paris • 03 88 91 19 54 ou 06 33 98 53 23 • ecaal.saverne©free.fr

Présidente du Conseil presbytéral  : Estelle Arnold • Saverne • 06 61 46 74 40 • estelle.arnold©hotmail.fr 

Permanence au presbytère et contact avec le Conseil presbytéral :

lundi et jeudi matin de 9h à 11h et à chaque culte si vous souhaitez adresser une demande aux conseillers presbytéraux.

Toute information sur notre site internet : www.protestants-saverne.fr

Abonnez-vous à la page Facebook : www.facebook.com/Paroisse-protestante-de-Saverne-100432865652221

Invitation à la fête paroissiale d’été

AU PROGRAMME :
➤  10h30 : Culte de fête célébré  

par la pasteure Marianne Uhri.  
Participation de la fanfare  
d’Église de Bust.

➤  11h45 : Apéritif-concert  
avec les musiciens de Bust,  
offert par la paroisse.

➤  12h30 : Repas pris en commun – 
temps de rencontre.

➤  Après-midi conviviale :  
activité pour les enfants avec 
l’Arche des enfants et possibilité  
de promenade.

DÉTAILS PRATIQUES
Déplacement :
➤  à pied, selon vos souhaits, en suivant 

les fléchages du Club Vosgien
➤  en voiture jusqu’aux abords  

de la chapelle (accès par le village  
de Saint-Jean–Saverne/fléchage) 
Merci de vous garer, de préférence, 
en bas du chemin d’accès.

➤  Covoiturage : si quelqu’un a des 
soucis de déplacement, merci 
de téléphoner au presbytère 
au moment des permanences 
(06 33 98 53 23)

MENU PROPOSÉ :
Apéritif accompagné de sangria  ; 
paëlla royale  ; bizcochos borrachos
Prix, sans les boissons :  
enfants jusqu’à 6 ans : .................. gratuit 
enfants de 7 à 14 ans inclus : .......... 5 € 
adultes : .................................................15 €

Boissons et cafés sont à prendre 
au chalet du Club vosgien qui nous 
accueille sur le site (tickets-boissons 
en vente sur place aux caisses).
NB : Il y a des toilettes sur place.

Pour faciliter l’organisation, nous vous 
demandons de bien vouloir acheter 
ou commander vos tickets-repas  
à l’avance.

COMMENT ACHETER  
OU COMMANDER LES TICKETS ?

Ils seront en vente :
➤ à la fin des cultes des 5 et 12 juin,
➤ au presbytère à partir du 6 juin,  

➤  au moment des permanences  
au bureau (lundi et jeudi entre  
9h et 11h).

➤  Vous pouvez également 
commander vos tickets grâce  
au bulletin disponible au fond 
de l’église, ou téléchargeable sur 
le site Internet, accompagné de 
votre paiement. 

Ensuite la paroisse vous transmettra 
votre commande. 
Date limite de commande : 19 juin.
À déposer ou envoyer au presbytère 
(25 route de Paris – Saverne) ou à 
remettre à un membre du Conseil 
presbytéral 

En cas de mauvais temps, la fête  
se déroulera à Saverne dans l’église 
et dans les locaux paroissiaux. 
En cas de doute, appelez  
le 06 33 98 53 23.
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Nous vous invitons cordialement, toutes et tous, à notre beau rendez-vous dans la nature pour un culte en  
plein air, un sympathique moment de rencontre, de découverte et de détente en famille. Nous sommes heureux 
de pouvoir vous retrouver après deux années de disette.

Dimanche 27 juin 2022 à partir de 10h30  
au Mont Saint-Michel (Saint-Jean–Saverne)
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SAVERNE
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Présidente du Conseil presbytéral  : Estelle Arnold • Saverne • 06 61 46 74 40 • estelle.arnold©hotmail.fr 

Permanence au presbytère et contact avec le Conseil presbytéral :

lundi et jeudi matin de 9h à 11h et à chaque culte si vous souhaitez adresser une demande aux conseillers presbytéraux.
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Assemblée de paroisse pour tous : le samedi 21 mai
Avis à tous les paroissiennes et paroissiens, jeunes et moins jeunes,  

occasionnels ou réguliers !
Le samedi 21 mai, nous présenterons le nouveau Projet de paroisse pour la période 2022-2026, qui décline nos axes 
prioritaires pour la vie paroissiale et ecclésiale.

AU PROGRAMME

➤  à 18h « Apériculte » musical 
pour la mise en bouche – 
néologisme à paraître peut-être 
dans la prochaine édition du Petit 
Robert. Projection de photos 
« paroissiales » prises par le passé

➤  à 18h45, apéritif plus matériel et 
temps de présentation de Projet 
de paroisse, discussion, questions, 
débat éventuel. Vous êtes invités 
à consulter le projet sous ce lien : 
https://bit.ly/3wz1doR

La soirée se poursuivra par un repas 
offert par la paroisse (knacks - 
salade de pommes de terre - dessert). 
Tout le monde est invité à venir avec 
un accessoire champêtre (fleur, 
chapeau, binette…), à apporter son 
assiette et ses couverts. 
Ainsi, de vos plus beaux atours parés, 
un repas vous partagerez et chacun 
pourra en profiter, sans obligation de 
vaisselle à essuyer ! 
En cas d’oubli, il sera possible de 
dépanner l’un ou l’autre avec la 
vaisselle du foyer. 

Enfin, parce que l’élaboration d’un 
nouveau projet de paroisse est aussi 
un moment de faire un arrêt sur 
image avant de lancer la suite du film, 
chacun est invité à prêter une ou 
des photos – anciennes ou récentes 
– qui ont marqué la vie de la paroisse 
en vue d’égayer la soirée. Merci de 
nous les remettre sur clé USB ou 
photos à numériser par nous, dans 
une enveloppe avec vos coordonnées 
ou par mail, adressées à Pierre 
Langenfeld ou Marianne Uhri.  
Venez nombreux pour ce temps fort !

Finances
Décompte 2021 et budget 2022 
Dans le courrier joint, vous trouverez 
un aperçu des recettes et dépenses de 
l’année 2021 et du budget 2022. Grâce 
à vous et à une gestion rigoureuse, 
nos finances sont saines et nous 
permettent d’envisager des travaux 
devenus indispensables : rénovation de 

la salle paroissiale et du crépi extérieur 
du presbytère qui tombe en lambeaux 
(le crépi !), à court terme ; rénovation 
du foyer paroissial à moyen terme. 
Nous soutiendrons des projets de 
solidarité au loin et au près : les EUL 
pour le travail de jeunesse en Église ;  

la Fringuerie ; le Centre Social 
Protestant  ; La Cause ; l’aumônerie 
de prison ; le Sonnenhof et l'APEDI  ; 
l’aumônerie universitaire ; l’Action 
chrétienne en Orient ; l’Armée du  
Salut et le CASAS.
Nous vous remercions pour votre soutien !

Rendez-vous
Exposition Adélaïde Hautval, « Rester humain »
Fille de pasteur, médecin et résistante, appelée « l’amie des juifs » par l’administration nazie avant 
d’être honorée du titre de « juste parmi les juifs » par l’État d’Israël, elle interpelle notre époque 
tourmentée par son courage au service des autres et de la vie.
Les 20 panneaux de l’exposition, réalisée par l’Église Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine, 
rendent justice à celle qui, internée, refusa de participer aux expérimentations médicales au péril  
de sa vie. L’exposition est visible en l’église protestante de Saverne du 5 juin au 15 juillet.

Ciné-concert le samedi  
28 mai à 19h30
Le Capitaine Fracasse, film muet de cape 
et d’épée de 1929, sera diffusé sur grand 
écran et accompagné à l’orgue Walcker par 

le jeune organiste Nicolas Kilhoffer : l’occasion de découvrir l’orgue 
sous un autre jour, mêlant cinéma et musique.
Sous le règne de Louis XIII, le Baron de Sigognac, ruiné, rencontre 
une troupe de comédiens qui lui demande l’hospitalité. Séduit par 
la beauté d’une des comédiennes, la charmante Isabelle, il décide 
d’accompagner la troupe sur les grands chemins.  
Entrée libre – plateau
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Rétrospective : jeunesse

Culte de familles du 27 février
Ce culte nous a guidés à travers l’histoire. Reprenant 
les grands personnages de la Bible étudiés par le petit 
catéchisme (1re année), nous avons été amenés vers 
l’Alliance que Dieu fait et renouvelle avec l’humanité.  
Ce culte a fait participer le petit catéchisme et les 
auditeurs (2e année).

Week-end Auditeurs et Petit KT :  
Deviens un héros !
Les 5-6 mars le groupe des auditeurs (2e année), puis le 
19-20 mars celui du Petit KT (1re année), ont participé à un 
week-end où ils ont appris à développer les super-pouvoirs 
que chacun a en soi-même ! Ils ont découvert comment 
observer, comprendre et parfois dénoncer notre société 
pour vivre dans un monde plus juste, sans discrimination 
et sans harcèlement. Retraite de confirmation

La retraite de confirmation a proposé aux jeunes de se 
(re) découvrir face à eux-mêmes et face à la foi. C’est une 
étape importante dans leur vie spirituelle. Cette démarche 
leur a permis de réfléchir à leur identité. D’où me vient 
mon identité ? Est-ce de la culture de mon pays ?
De l’appartenance à un village ? C’est-à-dire de ce qui 
m’est donné par le hasard de la naissance ? Est-ce du 
regard des autres ? De la publicité ? Suis-je libre d’être 
qui je suis ? Mon identité vient d’un peu de tout cela, un 
mélange de ce qui m’est donné et de ce que je construis. 
Mais il n’y a que le regard de Dieu qui puisse m’aider à me 
construire librement, car c’est un regard plein d’amour.
Ce temps de retraite s’est également ponctué de jeux, 
de balades, de vie communautaire avec participation aux 
tâches collectives, de chants et de prières. Les confirmands 
ont notamment joué à la thèque. Un jeu qui ressemble au 
baseball en plus simple et plus fun. Ils préparent un petit 
projet sur le thème de la thèque et du foot pour la Parole 
est dans le Pré (voir page 3).
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Rétrospective

La Journée Mondiale  
de Prière (JMP)
Pour la deuxième année consécutive,  
la célébration de la JMP a eu lieu le 
dimanche matin. Cette année c’était une 
équipe de femmes d’Angleterre, Pays 
de Galles et Irlande du Nord qui ont 
proposé une célébration à notre équipe 
locale. Sur ces deux photos, nous pouvons 
voir l’équipe de préparation mixte et 
œcuménique. Et la décoration de l’autel  
et de la chaire. 

Action de Carême
Culte de mi-Carême
Le dimanche 20 mars, en l’église 
simultanée de Dettwiller, nous avons 
partagé en consistoire un culte de 
mi-Carême, autour du thème de 
la bienveillance envers les femmes 
victimes de discriminations et de 
violence. Sur la page 4 de la paroisse 
de Dettwiller, il y a quelques échos… 
Vous trouverez ci-dessous une courte 
description des deux projets soutenus 
par notre inspection pendant le 
temps du Carême :  
1.  En Éthiopie, un projet de soutien 

aux femmes seules avec enfants : 
à Burayu, à l’Ouest d’Addis 
Abbeba, Ebise Ashana pilote un 
projet où 40 femmes bénéficient 
d’un soutien pour améliorer leurs 
conditions de vie grâce à des 
formations, une aide financière  
et un soutien juridique. 

2.  Le Home Protestant à 
Strasbourg : c’est un pilier 
de l’action d’urgence pour les 
femmes. Il s’occupe au quotidien 
d’environ 250 à 300 personnes, 
dans différents lieux dont un 
foyer éducatif pour jeunes filles, 
deux centres d’hébergement pour 
femmes, une microcrèche…

Marches et veillées
Du 21 au 25 mars, les paroissiens du 
consistoire étaient invités à marcher 
et à prier. 

Chaque soir étaient proposés un 
autre itinéraire et un temps de prière 
autour du thème de la bienveillance. 
La photo sur cette page donne  
un aperçu du groupe de la marche 
entre Dossenheim et Ernolsheim. 
Vous trouverez en page 2 d’autres 
photos.

Culte pour fatigués  
et chargés
Le 27 mars à 18h a eu lieu un culte 
pour personnes fatiguées et chargées  
à Ernolsheim. 
Ce fut l’occasion pour des personnes 
de tout le consistoire de déposer  
ce qui leur pèse. 
Nous avons pu prier pour ceux  
qui sont chargés, demander une 
bénédiction personnelle ou encore 
allumer une bougie. 
Un grand merci à ceux qui  
ont préparé l’évènement :  
Catherine Guerrier (flûte),  
Jean-Pierre Schmitt (piano), 
Céline Fischer (préparation  
de la salle, accueil et projection), 
Fabrice Schellenberger (feu), 
Marianne Uhri et Nicolas Brulin 
(service liturgique)  
et bien sûr à tous les participants.
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SECTEUR PAROISSIAL DE  

DOSSENHEIM- 
SUR-ZINSEL

219 Grand’Rue 

Facebook.com/paroisse.protestante.dossenheim 

paroisse.prot.dosseheim@gmail.com

Président du Conseil presbytéral :  

Daniel Haeffner • 03 88 70 04 45

77 rue Principale 

paroisse.erno@gmail.com

Président du Conseil presbytéral : 

Céline Fischer • 06 20 38 07 20 

12 rue des Cigognes • uepal.neuwiller-griesbach@orange.fr

Vice-président du Conseil presbytéral : Stéphane Fath • 03 88 70 08 71

facebook.com/uepal.neuwiller

ERNOLSHEIM- 
LÈS-SAVERNE

Groupes du secteur
Veillées de prière
Les veillées de prière sont 
l’occasion de chanter, 
de prier et de partager ! 
Elles ont lieu le premier 
mercredi du mois à 18h : 
prochaines rencontres 
les 4 mai et 1er juin en l'église de 
Dossenheim. 

Partage biblique
Les rencontres du 
groupe de partage 
biblique nous 
permettront de parcourir quelques 
textes de l’Évangile de Marc. 
L’occasion aussi de partager nos 
réflexions, en rapport avec le texte 
ou non ! Les prochaines rencontres 
auront lieu les jeudis 19 mai et 
23 juin de 14h30 à 16h, salle 
paroissiale de Neuwiller.

Groupe de chants
Le groupe de chant interparoissial a 
participé aux cultes 
de confirmation 
à Neuwiller et 
Dossenheim… 
Il participera à 
l’animation de la 
veillée « Chantons 
en chœur » du vendredi 6 mai à 
Dossenheim. Et il animera, nous 
l’espérons, le culte autrement du 
samedi 14 mai, veille du dimanche 
Cantate : vous serez donc invité à 
chanter !! Les répétitions auront 
lieu les vendredis 13 et 27 mai et 
le 17 juin de 20h à 21h30, salle 
paroissiale de Neuwiller. 

Culte 
autrement
Le prochain culte 
autrement aura lieu 
le samedi 21 mai  
en l'église  
de Neuwiller.
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Rétrospective : cultes de confirmation
Confirmations
Le dimanche 10 avril, 4 jeunes ont 
fêté leur confirmation à Neuwiller : 
Louis Brini et Mélinda Haas 
de Neuwiller, Éthan Richert et 
Clément Schneider de Griesbach. 
Vous trouverez une photo de 
Neuwiller sur cette page ; celles de 
Dossenheim et Ernolsheim seront 
dans la prochaine édition  
du Messager.
Le dimanche 24 avril, 4 jeunes ont 
fêté leur confirmation à Dossenheim : 
Clara Ebert, Jordane Gies, 
Axel Roos et Loïck Sorg.  
Le dimanche 22 mai, 4 jeunes fêteront leur confirmation à Ernolsheim :  
Éline Callegher, Pascal Semmler, Mélissa Kleitz et Louis Robert.

Perspectives
Chantons en 
chœur
Vendredi 6 mai à 
20h en l’église de 
Dossenheim aura 
lieu une veillée 
« Chantons en 
chœur » pour tout 
le consistoire. 

Un groupe de musiciens de notre 
consistoire animera cette veillée de 
chants. Le groupe de chants de notre 
secteur aura appris à l’avance les chants 
et soutiendra celui de toute l’assemblée.

Culte de 
famille –  
La paix 
Dimanche  
8 mai à 10h, en 
l’église de Neuwiller aura lieu  
le prochain « culte de famille ».  
La date du 8 mai nous invite à réfléchir, 
à prier, à agir pour la paix ! L’illustration 
associée à cette invitation n’est pas une 
erreur… Il ne sera pas seulement question 
de colombes, mais aussi de corbeaux, 
de cigognes… Laissez-vous surprendre ! 
Cordiale invitation à toutes les familles 
des enfants du KT et à tous les autres… 

La Parole est dans le Pré
Du samedi 4 au lundi 6 juin, week-end 
de Pentecôte, a lieu à Pfaffenhoffen, 
la grande rencontre des jeunes de 
l’UEPAL. Les auditeurs, les confirmands, 
les confirmés de l’année dernière sont 
tous invités à cette rencontre. Pour tout 
renseignement, adressez-vous au pasteur 
Nicolas Brulin au 07 81 60 86 75. Nous 
espérons pouvoir partager avec vous 
des photos des jeunes de notre secteur 
participant à la rencontre dans le 
prochain Messager ! 
Voir : http://www.laparoleestdanslepre.fr/

Journée de fin d’année du KT
Dimanche 19 juin, nous proposerons 
à nouveau une rencontre pour tous 
les enfants du KT et leurs parents, 
avec comme l’année dernière, une 
randonnée, un culte en plein air à 
Ernolsheim et un grand pique-nique. 
Pour la randonnée de Dossenheim 
à Ernolsheim ; rendez-vous à 9h au 
parking du camping. Le culte, auquel 
vous pouvez venir sans participer à la 
randonnée, aura lieu à 11h derrière 
l’église d’Ernolsheim. Pour le pique-
nique, chaque famille apporte son 
pique-nique…

NEUWILLER-LÈS- 
SAVERNE ET GRIESBACH
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Pasteur : Nicolas Brulin • 07 81 60 86 75 • nicolas.brulin@uepal.fr 

Pasteur : Jean-Luc Hauss • 03 88 70 00 19 • jean-luc.hauss@uepal.fr

Dossenheim-sur-Zinsel
Fête paroissiale œcuménique
Les conditions sanitaires étant plus 
favorables (au moment où nous 
écrivons), nous pourrons enfin nous 
retrouver pour la fête œcuménique 
des paroisses de Dossenheim le 
dimanche 12 juin.  
Vous recevrez des tracts avec le détail 
de la journée dans les semaines qui 
viennent. L’après-midi se déroulera 
en trois temps : un premier temps 
convivial avec plusieurs propositions, 
une célébration œcuménique à 17h à 
la salle de la Zinsel, suivie d’un repas.

Ernolsheim-lès-Saverne
Un projet  
pour mettre  
en valeur l’église
Le bilan est sans 
appel, notre église 
n’est plus en bon 
état. Par son 
histoire, l’histoire 
que chacun a eue en 
son sein et l’histoire 
que nous voudrions 
que d’autres 
aient, elle mérite 
davantage qu’une 
couche de peinture. 
Cependant, il s’agit de ne pas se lancer à l’aveugle dans des dépenses au-delà 
de nos besoins. Nous devons donc commencer par trouver un projet qui nous 
rassemble. Quelle est notre vision, vers quoi voulons-nous aller ? Cette vision 
nous permettra d’établir une mission à mettre en œuvre, mission qui nous 
permettra d’établir le projet de rénovation. Nous avons donc un long chemin 
de réflexion à parcourir ensemble. Le Conseil presbytéral s’est réuni le 5 avril 
pour lancer cette réflexion. Nous vous tiendrons informé de l’évolution et vous 
solliciterons tout au long du parcours pour construire ce projet ensemble.

Recueil « Alléluia ! »
La paroisse a renouvelé ses recueils  
de chant français avec l’achat  
de l’« Alléluia ». 
Ainsi tous les lieux de culte du secteur 
sont équipés du même recueil. 
Si vous souhaitez en acquérir un 
pour vous ou vos proches, quelques 
exemplaires sont disponibles à l’achat. 
Pour plus d’information, contactez 
le pasteur Nicolas Brulin, 
07 81 60 86 75.

Neuwiller-lès-Saverne 
et Griesbach
Offrande annuelle
Pour la paroisse de Neuwiller, 
l’offrande annuelle sera collectée  
le week-end des 14 et 15 mai. 
Cette offrande nous permet de faire 
face à nos dépenses d’animation, de 
fonctionnement et d’entretien, de 
financer notre contribution au « pot 
commun » de l’Église régionale et 
d’être solidaires avec d’autres Églises 
à travers le monde. 
Vous trouverez les renseignements 
complémentaires, ainsi qu’une 
enveloppe pour votre don, dans  
le document joint à cette édition 
du Nouveau Messager.

Randonnée dominicale
Le dimanche 12 juin, nous 
proposons à toutes les personnes 
intéressées, une randonnée 
dominicale. Rendez-vous devant 
l’église protestante Saint-Adelphe à 
15h. Nous irons à pied de Neuwiller 
à Dossenheim, pour participer à 
17h au culte de la fête paroissiale 
œcuménique à Dossenheim. 
Et celles et ceux qui le souhaitent 
pourront bien sûr rester après le culte 
pour déguster le repas proposé !
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Dégats au plafond de l’église d’Ernolsheim.
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Nos joies et nos peines

Baptêmes
Avec reconnaissance, 
nous avons donné le 
signe de l’amour et de 
l’appel de Dieu à…

Furchhausen

Aimé Wetzel,  
fils de Jean-Christophe Wetzel  
et Stéphanie Mebold,  
le 20 février à la chapelle  
du Sindelsberg, Marmoutier.

Enterrements
Dans l’assurance de 
la résurrection, nous 
avons remis entre les 
mains de Dieu…

Dettwiller

Anneliese Gruber née Lang,  
79 ans, le 16 mars

Melsheim

Louise Metz née Fischer,  
94 ans, le 9 février 

Charles Wendling,  
84 ans, le 23 février 

Furchhausen

Martin Braun,  
63 ans, le 3 février 2022 à la chapelle 
du Sindelsberg, Marmoutier
Frieda Michel née Kuhn,  
89 ans, le 25 mars à Wolschheim

Monswiller

Claude Gerth, 
 67 ans, le 23 décembre.

Saverne

Éva Weber,  
101 ans, le 24 janvier 2022

Dossenheim

René Beyer,  
88 ans, le 5 mars
Francine Partouche née Ury,  
76 ans, le 11 mars
Lucie Richert née Ackermann, 
98 ans, le 16 mars

Ernolsheim

Elsa Weber née Henselmann,  
87 ans, le 4 février 

Neuwiller-lès-Saverne

Lucie Helmlinger,  
87 ans, le 12 février
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Sainte cène Baptême

SECTEUR DE DETTWILLER-FURCHHAUSEN SECTEUR MONSWILLER-SAVERNE SECTEUR DOSSENHEIM-ERNOLSHEIM-NEUWILLER

DETTWILLER-MELSHEIM
FURCHHAUSEN-MARMOUTIER-

WOLSCHHEIM
MONSWILLER SAVERNE DOSSENHEIM-ERNOLSHEIM NEUWILLER-GRIESBACH

DIMANCHE 
1er MAI 

2e dim. a. Pâques  
Misericordias Domini

10h  
Culte commun à Melsheim  

E. Muths

10h45 
Culte commun à Marmoutier 

D. Calla
9h30  

D. Calla

10h  
Confirmations  

M. Uhri

9h30  
N. Brulin

10h45  
N. Brulin

10h45 
Culte en alsacien à Griesbach 

JL. Hauss

DIMANCHE 
8 MAI 

3e dim. a. Pâques  
Jubilate

10h45  
Culte commun à Dettwiller  

N. Arbogast

10h45 
Culte commun à Wolschheim 

O. Lacroix

17h30  
Culte de familles commun à Saverne  

suivi d’un goûter dînatoire 
D. Calla - M. Uhri

10h  
Culte des familles à Neuwiller 

N. Brulin - JL. Hauss

DIMANCHE 
15 MAI 

4e dim. a. Pâques  
Cantate

10h  
Culte de confirmation  

à Melsheim  
E. Muths

10h45   
Culte des Familles à Marmoutier 

O. Lacroix

9h30  
D. Calla

10h45   
Culte musical  

M. Uhri

9h30  
Culte commun à Dossenheim 

N. Brulin

10h45 
Culte commun à Griesbach 

JL. Hauss

DIMANCHE 
22 MAI 

5e dim. a. Pâques  
Rogate

9h30 
Culte commun à Melsheim  

E. Muths

10h45 
Culte de baptêmes  
et de confirmations 

O. Lacroix

10h   
Confirmation 

D. Calla

Samedi à 18h  
Apériculte  

et assemblée de paroisse 
M. Uhri

10h  
Culte de confirmation  

à Ernolsheim 
N. Brulin

Samedi 21 à 19h 
Culte autrement à Neuwiller 

JL. Hauss

JEUDI 
26 MAI 

Fête de l’Ascension

Sortie des conseillers presbytéraux du consistoire

10h45 
Culte commun à Saverne 

JC. Scherer

9h30 
Culte commun à Dossenheim 

JC. Scherer

DIMANCHE 
29 MAI 

6e dim. a. Pâques  
Exaudi

10h45  
Culte commun à Dettwiller  

JJ. Baltzer

9h30 
Culte commun bilingue  

à Wolschheim 
JL. Hauss

18h  
Culte «Souvenir  

de baptême» 
D. Calla

10h45  
M. Uhri

10h45  
Culte commun à Dossenheim 

N. Brulin

10h45  
Culte commun à Griesbach 

JL. Hauss

DIMANCHE 
5 JUIN  

Fête de la Pentecôte

9h30  
Culte commun à Melsheim  

E. Muths

10h45  
Culte de Pentecôte à Marmoutier 

JJ. Baltzer

9h30 
JJ. Baltzer 10h45  

E. Muths

10h45  
Culte commun à Ernolsheim 

JL. Hauss

9h30  
Culte commun à Neuwiller 

JL. Hauss

DIMANCHE 
12 JUIN 

Fête de la Trinité

10h45   
Culte commun à Dettwiller  

E. Muths

10h45 
Culte commun à Wolschheim 

O. Lacroix

9h30 
Culte en alsacien 

JL. Hauss

10h45  
Culte bilingue 

M. Uhri

Fête œcuménique  
des paroisses de Dossenheim
Culte à 17h à la salle de la 

Zinsel

10h45 
Culte commun en alsacien à 

Griesbach 
JL. Hauss

DIMANCHE 
19 JUIN 

1er dim. après laTrinité

9h30  
Culte commun à Melsheim  

E. Muths

10h45  
Culte des Familles à Furchhausen 

O. Lacroix

Sortie familiale 
Culte commun à Monswiller à 18h 

D. Calla et M. Uhri

Journée des familles

9h randonnée – 11h culte en plein air à Ernolsheim –  
12h pique-nique

N. Brulin

DIMANCHE 
26 JUIN 

2e dim. après laTrinité

10h30 
«Fête paroissiale à la ferme» 

à Melsheim

10h45 
Culte commun à Wolschheim 

O. Lacroix

9h30 
D. Calla 

10h30 
Fête d’été au  

Mont Saint-Michel

9h30 
Culte commun à Dossenheim 

N. Brulin

10h45 
Culte commun à Griesbach 

N. Brulin

DIMANCHE 
3 JUILLET 

3e dim. après laTrinité

10h45  
Culte commun à Dettwiller  

E. Muths

10h45 
Culte commun à Marmoutier 

O. Lacroix
9h30  

D. Calla 
10h45  

D. Calla 

10h45  
Culte commun à Ernolsheim 

JL. Hauss

9h30  
Culte commun à Neuwiller 

JL. Hauss

CULTES


