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• pour Berstett-Olwisheim
et Vendenheim : au foyer à
Vendenheim le samedi 30 janvier
pour les enfants nés en 2007 et
2008 et le dimanche 31 janvier
pour les enfants nés en 2006.
• pour Ober-Mundo-Pful-Lamper :
samedi 23 janvier à Mundolsheim.
• pour toutes les paroisses de notre
consistoire : retraite de préparation
à la confirmation du 24 au
26 février aux EUL à Neuwiller-lèsSaverne.

SEMAINE DE L’UNITÉ
De la part de toutes les paroisses et pasteurs de notre consistoire : une très bonne
année à tous !
Que désirer et souhaiter pour 2021 ? Une année neuve pour laisser derrière nous les
mauvais souvenirs de l’année passée, les masques, les confinements, les inquiétudes, les
visioconférences et les fêtes annulées... et retrouver ce qui nous manque le plus de notre
vie d’avant. Ce serait bien, c’est sûr ! Je ne peux pas vous le promettre mais je l’espère de
tout cœur. En attendant une évolution positive, ce que je nous souhaite, c’est de trouver
assez de patience pour faire face aux imprévus, assez d’audace pour ouvrir notre porte et
aller vers l’inconnu. Assez d’amour et de confiance pour partager autour de nous partout
où nous pouvons faire une différence. Et qu’en toute chose, pour les bas comme pour les
hauts, nous puissions vivre en paix. Si nous avons tout cela, par Celui qui nous rend plus
fort, alors 2021 n’a plus qu’à bien se tenir ! Soyez bénis.
David Prekel, pasteur d‘Ober et Mittelhausbergen

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Cette année, la JMP aura lieu le samedi 6 mars à 18h en l’église protestante
d’Olwisheim. Cet événement mondial nous est préparé par les femmes des
îles Vanuatu dans l’océan Pacifique, proches de la Nouvelle Calédonie.
Venez nombreux pour une soirée haute en couleur où l’on se sent vraiment
en lien avec les chrétiens du monde entier autour du thème « Bâtir sur le
roc » (Mathieu 7, v. 24-27).

• Un office œcuménique est prévu
pour les paroisses de Mundolsheim
et Lampertheim le samedi
23 janvier à 18h30 à l’église
catholique de Mundolsheim.
• Un office œcuménique est prévu
pour Berstett-Olwisheim/ReitwillerGimbrett le dimanche 24 janvier
à 10h à l’église de Rumersheim.

BIBLI’KIDS
• Une journée Bibli’kids est prévue
le mercredi 3 mars, de 9h à 16h
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Une journée pleine d’histoires,
de bricolages, de jeux.
Cette fois-ci le thème de la journée
sera « Les anges ».
Inscrivez votre enfant auprès du ou
de la pasteur.e de votre paroisse.
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ÉDITO
Un Noël pas comme les autres …

© M.C. Joas

Confinés ou pas alors que nous
lirons ces quelques lignes,
ce Noël ne sera pas comme
les autres. À la fin d’une
année éprouvante tant sur le
plan sanitaire, économique,
qu’humain, nous pouvions
espérer que le monde d’après ne
soit pas comme le monde d’hier.
En effet, tout devrait être
différent. Faut-il encore pouvoir
l’entendre et l’accepter, non pas dans la
résignation et la peur, mais avec cette
ferme volonté de vouloir changer le
monde et d’assumer ainsi pleinement le
message de l’Évangile. Peut-être n’est-il
pas encore trop tard. Dans cette crise, la
réalité du profit outrancier, la réduction
de l’humain à une unique gestion
comptable, ont atteint leurs limites et
mis en évidence leur folie destructrice.
Une fois de plus ce sont les plus pauvres
qui payent le prix le plus élevé.
À une crise sociale se rajoute une crise
climatique sûrement irréversible.
Il aura fallu un virus microscopique pour
nous redire que la vie n’a pas de prix et
que rien ne vaut une vie, même celle
que nous pensions être la plus anodine,
la plus lointaine, la plus inconnue de
toutes. Il aura fallu un virus pour peutêtre entendre ce qu’obstinément nous
refusions d’entendre.

C’est peut-être pour cela que Dieu a
choisi la simplicité et la quotidienneté
d’une naissance pour rejoindre notre
humanité. Depuis l’Origine, Dieu n’a cessé
de choisir la Vie. Noël n’est ni l’apologie
de la pauvreté, ni celle du misérabilisme,
mais une Bonne Nouvelle extrêmement
sobre et dépouillée car elle s’adresse au
cœur même de la vie et de son Origine ;
une Bonne Nouvelle qui résonnait en ces
termes : « un enfant nous est né » ;
une Bonne Nouvelle porteuse de la Vie
de Dieu.
Là est le miracle qui sauve le monde.
Alors que tout s’écroule et réellement,
c’est le fait de la natalité, c’est la
naissance d’Hommes nouveaux, qui
suscite une
espérance
nouvelle.
Et le Christ
est le porteur
et le symbole
éternel de
cette naissance
nouvelle. Dans
ce sens, toute
naissance, chaque
enfant devient
source d’une paix
enfin possible.
Mais l’Évangile
ne nous dit-il

pas que cette paix est d’abord là pour
les femmes et les hommes de « bonne
volonté » ? Et si nous méditions un peu
plus cela en le prenant très au sérieux ?
À la réalité de la volonté, donc de
l’intention, s’ajoute celle de la terrible
surdité humaine. Nous savons
maintenant pourquoi Jésus finissait
son enseignement par cette parole
énigmatique : « Que ceux qui ont des
oreilles pour entendre, entendent ».
En plus des oreilles, prions pour qu’enfin
s’ouvre le cœur de l’Humanité au
message de Noël : « Paix sur la terre
aux Hommes de bonne volonté ».
Joyeux Noël, malgré tout et surtout…
Claude Horviller, pasteur

Un bon Noël !

AGENDA et INVITÉE DU MOIS

II

• Présentation de Linette Taesch
« Je suis arrivée à
Berstett en 2008,
avec mon mari et
mes deux enfants.
Ces derniers ont pris
leur envol depuis.
Je retrouve dans
les douces collines
du Kochersberg
quelques ressemblances avec l’Alsace
Bossue dont je suis originaire. Je suis
convaincue que seuls les échanges directs
d’humain à humain permettent d’adoucir,
d’enrichir et d’apprécier la vie dans une
communauté et de faire reculer la peur
et ses avatars. Ces échanges demandent,
entre autres, de la curiosité et de la

disponibilité. Retraitée depuis peu,
et inscrite à plusieurs activités culturelles
et sportives organisées dans le village,
je me sens désormais prête à m’investir
aussi dans la vie de la paroisse. »
• Présentation de Pierre Brunaux

© pb

7 et 14 février 2021
Élections pour le renouvellement
des Conseils presbytéraux
À Olwisheim comme à Berstett, le
7  février nous serons appelés aux urnes.
Mmes Annette Scheer et Christiane Acker
et M. Jean-Daniel Lix sont sortants et
rééligibles. Mme Eliane Schultz-Dossmann
arrivée au terme de trois mandats
consécutifs ne peut plus se représenter.
Afin d’être au complet, Mme Linette Taesch
et M. Pierre Brunaux ont été sollicités par
le Conseil et ont accepté de présenter leur
candidature. Ici déjà, que toutes et tous
soient vivement remerciés pour ce qui a
été fait et ce qui sera encore fait !
Une feuille avec toutes les modalités
pratiques vous parviendra courant janvier.

© lt

Dimanche 24 janvier 2021  : Célébration œcuménique à Rumersheim à 10h dans le cadre de la semaine de l’unité.

« Né en 1954 à
Strasbourg, j’ai
fréquenté l’Église
réformée du
Bouclier jusqu’à ma
confirmation, puis
le groupe de jeunes
après avoir fait huit
ans de scoutisme
dans la troupe Saint-Paul/Bouclier puis
Saint-Matthieu. Suite à un concours pour
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Dimanche 14 février à 10h à Berstett
Culte pour la Saint-Valentin
et pourquoi pas ?

Il n’est pas fréquent que la Saint-Valentin
tombe un dimanche. Et si nous en
profitions alors pour témoigner de l’amour !
Célibataires en quête de l’âme sœur,
couples mariés ou pas, pacsés ou pas,
hétérosexuels ou homosexuels, veuves
et veufs, là en fait où il y a, où il y avait
de l’amour, sentez-vous cordialement
invités et laissez-vous surprendre !
Dimanche 21 février à 10h à Berstett
L’invitée du mois
« Claire Metz
est psychologue
clinicienne,
psychanalyste en
libéral, maître de
conférences habilitée
à diriger des
recherches, émérite
à l’Université
de Strasbourg.
Elle a travaillé comme psychologue
en particulier au Centre médico
psycho pédagogique (CMPP) de
Strasbourg pendant 15 ans, a effectué
des formations auprès de divers
professionnels, et des conférences dans
un cadre national et international auprès
de publics variés, spécialistes ou non.

© DR

entrer dans la fonction publique, j’ai passé
cinq ans à Paris, puis j’ai retrouvé ma
terre natale en 1978 après m’être marié
en 1977 avec Christine. J’ai trois enfants
et trois petits-enfants, Martin, Maxence
et la petite dernière Zoey (prénom
canadien anglophone, ma belle-fille étant
canadienne). Après avoir passé 40 ans à
Strasbourg, nous nous sommes installés
en juillet 2016 à Berstett pour notre plus
grand bien. Je suis à la retraite depuis
juillet 2017. Je consacre mes loisirs au
bricolage comme tout bon retraité et à
la randonnée vosgienne et surtout alpine
et bien sûr Christine et moi nous nous
occupons de nos petits-enfants. »

Elle a publié de nombreux articles et un
ouvrage portant sur l’absence du père
lors des divorces et a dirigé un ouvrage
portant sur l’enfant non conforme qui
paraîtra en février. Elle s’intéresse depuis
longtemps aux questions familiales et
concernant en particulier les violences
au sein du couple et leurs effets sur
les enfants.  »
Les violences familiales, un sujet au cœur
de l’actualité et nous aurions tort de
croire que cette réalité est absente du
récit biblique.
Cordiale invitation à toutes et tous.

IMPORTANT ! Veillée et culte
du jour de Noël. Au moment où
nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas l’évolution de la crise
sanitaire. Mais tout changement sera
annoncé le plus rapidement possible !

NOS PEINES
À-Dieu
L’Évangile de la Résurrection a été
annoncé à la famille de M. Théo Michel
(91 ans) à Olwisheim le 9 octobre 2020.

DU CÔTÉ DES JEUNES
• Catéchisme pour les jeunes nés en 2007 et 2008 : le samedi 30 janvier de 9h30 à 14h au Foyer de Vendenheim.
• Retraite des confirmands (jeunes nés en 2007) du 24 au 26 février à Neuwiller-lès-Saverne. Pour les jeunes nés en 2006
dont la confirmation a été confinée en 2020 : dimanches KT les 20 décembre 2020 et 31 janvier 2021.
•U
 ne journée Bibli’kids est prévue le mercredi 3 mars, de 9h à 16h pour les enfants de 5 à 12 ans. Une journée sur le thème
« Les anges ». Inscrivez votre enfant auprès du ou de la pasteur.e de votre paroisse.

Culte du 18 octobre sur le thème de la création
avec l’artiste Corinne Albrecht.

Photos © jch
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ÉDITO
Voeux
Alors, en ce début d’année 2021,
qui semble continuer comme la
précédente, je vous propose un petit
défi : dans un joli bocal en verre que
vous pourrez décorer, glissez tous
les matins un souhait pour la journée
qui s’ouvre et tous les soirs un
ou plusieurs moments de joie.

Qu’ils soient petits comme un sourire
qui vous a réchauffé le cœur, une
parole qui vous a porté ou qu’ils
soient grands comme l’annonce d’une
guérison ou la naissance d’un enfant.
L’exercice ne sera pas facile, surtout
pour celles et ceux qui sont en proie
à de grandes difficultés. Mais à la fin
de l’année, vous pourrez constater
la portée de ces promesses !
Courage, espérance, patience et
beaucoup d’amour, voilà le souhait
que je vous adresse au nom du
Conseil presbytéral et en mon nom.
Que le Seigneur vous fasse sentir
sa présence sans faille !
Carole Arbogast-Ebersold,
pasteure

© C.A-E.
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« Vivement que cette
année 2020 se termine ! »,
voilà ce que nous lisons
ou entendons souvent ces
derniers temps. Il est vrai
qu’entre la crise sanitaire
que le monde traverse et
les actes terroristes, il y
a de quoi désespérer et
s’inquiéter. Difficile de rester
positif et confiant, difficile de garder
la tête hors de l’eau. N’oublions
pas que nous sommes porteurs de
promesses, comme celles du Christ,
lors de sa montée vers le Père : « Et
moi, je suis avec vous jusqu’à la fin
des temps» (Matthieu 28, v. 20)
ou encore « Ayez du courage, et
il fortifiera votre cœur, vous tous
qui espérez en l’Éternel » (Psaume
31, v.24). Nous sommes invités à
contaminer le monde, au près ou
au loin, avec cette espérance, avec
cette foi en la Vie qui a vaincu la
mort, avec cet Amour qui nous
porte à travers nos déserts et nos
montagnes escarpées.

Bocal des souhaits et joies.

AGENDA
Les activités proposées sont susceptibles d’être annulées ou
reportées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

3 janvier

7 février

À 10h à Lampertheim, culte de
l’Épiphanie avec partage de la
galette.

1er tour des élections
du Conseil presbytéral
(si besoin, 2ème tour
le 14 février).

À 18h30 en l’église catholique
de Mundolsheim, dans le cadre
de la semaine de l’unité, culte
œcuménique en commun avec
les paroisses protestantes et
catholiques de Mundolsheim,
Lampertheim et Eckwersheim.

6 mars
À 18h à Olwisheim,
Journée Mondiale de Prière,
« Bâtir sur le roc », préparée
par les femmes de Vanuatu.
Église de Lampertheim.

Facebook
La paroisse a sa page facebook. Vous la trouverez en cherchant : paroisse protestante Lampertheim.
IV
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23 janvier
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JEUNESSE
Culte à 4 pattes le 13 mars
à 16h30 à Vendenheim.
Le club biblique se retrouve
tous les 2es samedis du mois
de 10h à 12h, en alternance
à Pful et Lamper. Il s’adresse
aux enfants de 6 à 11 ans.
Prochaines dates :
9 janvier à Pfulgriesheim,
13 février à Lampertheim,
13 mars à Pfulgriesheim.
Le Bibli’kids se retrouve
pour une nouvelle journée
à la découverte des anges
mercredi 3 mars de 9h
à 16h à Mundolsheim.

JOIES ET PEINES
Il s’adresse aux enfants
entre 6 et 11 ans. Merci
de vous signaler auprès
d’un.e conseiller.ère ou du
pasteur Arbogast-Ebersold
afin que nous puissions
vous transmettre la feuille
d’inscription courant février.
Catéchisme
Prochaines dates :
23 janvier à Mundolsheim,
13 février préparation
à la confirmation pour
les 2006, retraite KT pour
les confirmands 2007
du 24 au 26 février aux EUL
à Neuwiller-lès-Saverne.

ÉLECTIONS des conseillers presbytéraux
Tous les 3 ans, des élections sont organisées au sein de l’Église
afin d’élire de nouveaux conseillers presbytéraux ou de réélire les
membres sortants.
Notez-vous ces dates : 1er tour le 7 février et si besoin
un 2ème tour le 14 février.
Un courrier avec plus de précisions vous parviendra en janvier.

Bénédiction nuptiale
Alexandre Gonzalès
et Valérie née Bourquin
le 12 septembre.

À-Dieu
Marie-Louise Diebold remise
à Dieu le 27 novembre 2019
à l’âge de 78 ans.
Marguerite Heintz née Gull
remise à Dieu le 28 décembre 2019
à l’âge de 86 ans.
Albino Job, remis à Dieu le 22 février
2020 à l’âge de 80 ans.
Sylviane Anselm, remise à Dieu
le 10 mars 2020 à l’âge de 68 ans.
Liliane Sohn, née Klein remise à Dieu
le 3 avril 2020 à l’âge de 87 ans.
Jean-Georges Hepp, remis à Dieu
le 23 avril 2020 à l’âge de 70 ans.
Robert Pfrimmer, remis à Dieu
le 7 mai 2020 à l’âge de 78 ans
Marie-Louise Durr née Imm,
remise à Dieu le 3 juin 2020 à l’âge
de 78 ans.
Robert Havez, remis à Dieu
le 17 août 2020 à l’âge de 93 ans.
Lucie Niclaus, née Giedinger,
remise à Dieu le 21 août 2020
à l’âge de 86 ans.

Culte de rentrée.

Culte des moissons.
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ÉDITO
Un nouveau
Conseil

ACTIVITÉS

Tous les trois ans, la moitié
du Conseil presbytéral est
renouvelée. Mais au fait,
c’est quoi un Conseil ?
Qui le compose ?
Les paroisses de l’UEPAL
sont toutes administrées par
un ensemble de paroissiens élus qui
gèrent l’activité spirituelle, cultuelle
et matérielle avec l’aide d’un pasteur
(ou de plusieurs suivant le cas).
Les Conseils sont donc constitués
de paroissiens désirant s’engager
pour leur paroisse et prêts à leur
consacrer du temps. Leur nombre
est en corrélation avec le nombre de
paroissiens. Souvent, ils sont sollicités
par le pasteur ou un autre conseiller,
en dialogue avec les membres le
composant.
Chaque candidat a le droit de s’engager
pour trois mandats maximum et un
mandat dure, normalement, six ans
(sauf cas particulier où il serait de trois
ans). En février, nous devrons donc élire
cinq de nos membres du Conseil. Vous
trouverez leurs noms dans ces pages.
Notre trésorier actuel, Jean Nock, a
tenu pendant 12 ans les comptes de la
paroisse avec beaucoup de rigueur et
de savoir-faire. Il est entré au Conseil
en 2009. Il a demandé aujourd’hui
à pouvoir passer la main. Aussi, il
quittera le Conseil en février prochain.
La paroisse est très reconnaissante
pour ces 12 années où il s’est investi
sans compter ses heures et le remercie
sincèrement pour son engagement.
Les élections sont aussi un moyen
de témoigner de votre soutien à la
paroisse ! En effet, venir voter (ou le
faire par procuration) est important.
Car une paroisse qui n’a pas de Conseil
ne peut non seulement pas fonctionner
mais, statutairement, n’existe pas si un
Conseil n’est pas là pour la représenter.
Vous l’aurez compris : votre vote
compte vraiment pour exprimer
votre volonté que la paroisse puisse
continuer à fonctionner.

Célébration œcuménique de la semaine de l’unité
des chrétiens

Toutes nos activités sont sous réserve de conditions sanitaires favorables.
les rencontres et célébrations peuvent donc être annulées si la situation
l’exige. Merci de votre compréhension.

À l’occasion de cette semaine, les chrétiens du monde entier, sont invités à
prier d’un même cœur et se rassembler autour du thème « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15, v. 5-9). Nous
participerons à ce moment d’unité par une célébration commune avec les
paroisses catholiques voisines le samedi 23 janvier 2021 à 18h30 à l’église
catholique de Mundolsheim.

Club biblique (pour les enfants de 6 à 12 ans)
Séances du club biblique les samedis 23 janvier, 13 février de 16h à 17h30 au
foyer. Avec Choupette la chouette, nous poursuivrons notre découverte des
oiseaux de la Bible.

Catéchisme pour les jeunes (nés en 2007 et 2008)
Le samedi 23 janvier et 13 mars au foyer de Mundolsheim qui est le seul
suffisamment grand pour accueillir les jeunes dans le respect des gestes
barrières. Les séances ont lieu de 9h à 12h (sous réserve de modification en
fonction de l’évolution sanitaire).
La retraite des confirmands (nés en 2007) aura lieu cette année aux EUL à
Neuwiller-lès-Saverne du 24 au 26 février 2021. Les confirmands découvriront
comment devenir des héros et prépareront le culte de présentation des
confirmands.

Élections du Conseil presbytéral
Elles auront lieu, afin de renouveler les membres de notre Conseil, les dimanches
7 février et 14 février (s’il devait y avoir un 2ème tour). Les candidats se
présentant sont :
Armelle Bailly, 53 ans, comptable, Mundolsheim.
Éliane Jacob, 63 ans, secrétaire médicale, Mundolsheim.
François Skripalle, 62 ans, retraité, Mundolsheim.
Marlyse Wittenmeyer, 71 ans, retraitée de l’Éducation Nationale, Mundolsheim.
Yvette Zuckschwerdt, 72 ans, retraitée, Niederhausbergen.
Le Conseil presbytéral a pour charge d’administrer la vie spirituelle et
matérielle de la paroisse. Des paroissiens donnent de leur temps et mettent
leurs compétences au profit de notre communauté. Il est donc important
que chacun de nous vienne les soutenir en venant voter. Les procurations
seront disponibles lors des cultes du mois de janvier. Ou sur demande auprès
de votre pasteur.

Étude biblique
Lors de nos séances d’études bibliques, nous découvrons les anges dans la Bible.
Nos séances auront lieu les mardis 26 janvier et 23 février à 20h15 dans notre
foyer paroissial.

Bibli’kids
Une journée d’animation biblique pour enfants du consistoire aura lieu le mercredi
3 mars de 9h à 16h au foyer paroissial de Mundolsheim. Les enfants de 6 à
12  ans découvriront la Bible à travers la thématique des anges. Les inscriptions
parviendront aux familles courant février. Si vous êtes intéressé(e)s par cette
activité et que vous ne recevez pas le formulaire d’inscription d’ici le 15 février,
merci de contacter votre pasteur.
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
Culte de rentrée de la paroisse

La Fête des récoltes
C'est toujours l’occasion de marquer notre reconnaissance
et notre solidarité avec les plus petits de notre société.
Les dons comestibles ont été apportés au Centre Social
Protestant pour redistribution dans des colis alimentaires.

Les récoltes
à Mundolsheim.

Petits et grands se sont rassemblés pour nous réjouir
de partager à nouveau les activités de notre paroisse
lors de cette nouvelle année scolaire qui a démarré.

Vicariat

Ce culte aura aussi été
l’occasion d’accueillir
et de présenter
Sophie-Anne Faivre
qui passera 18 mois
dans notre paroisse
pour son vicariat.

Les récoltes
à Niederhausbergen.

Culte autrement

Photos © sf

Club biblique avec Choupette la chouette

Petits et grands ont médité sur ce qui est nécessaire
ou superflu pour permettre à notre barque d’avancer
sur les flots de la vie accompagnés par Dieu.

NOS PEINES
À-Dieu
Les enfants découvrent de grandes histoires bibliques
à travers quelques oiseaux ayant joué un rôle important
entre Dieu et les hommes.

Jean-Claude Scherer remis à Dieu
à Mundolsheim le 30 septembre 2020
à l’âge de 69 ans.
Georges Savreux remis à Dieu le 31 octobre 2020
à Mundolsheim à l’âge de 86 ans.
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ÉDITO
INCERTITUDES AUTOUR DES FÊTES
Au moment de la rédaction de ce numéro (début novembre), il n’est
Joyeux Noël
malheureusement pas possible de se projeter aussi loin que fin décembre.
et bonne année ! Nous ne savons si notre veillée de Noël pourra avoir lieu, où, quand, et

© DP

Le Conseil presbytéral vous
souhaite à tous de très belles
fêtes de fin d’année.
En espérant que nous
pourrons profiter de nos
proches malgré le Covid.
Toute cette année nous a
rappelé la fragilité de nos
vies. Cette fragilité nous dérange
et nous fait peur, et pourtant la
Bible nous encourage à l’accepter,
à l’embrasser, à l’exemple du Fils
de Dieu qui a embrassé l’humanité
et toute sa faiblesse. Noël nous
rappelle que c’est au travers des
toutes petites choses, au travers
des choses terrestres, périssables,
imparfaites (à nos yeux humains), que
Dieu se manifeste à nous. Il a désiré
ces choses, au point de les créer et
même de les habiter. Notre Dieu
est à chercher ici dans notre réalité
quotidienne, et pas tout là-haut dans
l’abstraction et les choses de l’esprit.
Voilà un des grands messages de la
foi chrétienne, un des sens de Noël
pour notre vie de tous les jours. Nous
ne pouvons voir Dieu, mais en aimant
nos prochains, en aimant tous ces
humains au cœur de qui Dieu habite
et veut habiter, nous nous faisons
proches de lui et nous l’aimons lui
aussi. Tout comme c’est par eux aussi,
nos frères et sœurs, que Dieu nous
touche. C’est ainsi qu’il se manifeste
encore dans le monde, et qu’il œuvre
au travers des uns et des autres.
Mon vœu pour nous, c’est qu’il nous
accompagne toute cette année,
nous donne de nouveaux projets
et de nouvelles forces, beaucoup
d’inventivité et de persévérance
pour dépasser les obstacles qui se
dresseront sur nos routes. Et surtout,
qu’il nous donne de percevoir
les choses les plus humbles non
comme des choses méprisables ou
insignifiantes, mais au contraire
comme les précieux secrets de sa
présence au cœur de notre monde.
Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Votre pasteur, David Prekel
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comment. Toutes ces informations vous parviendront par un autre biais,
en fonction de ce qu’il sera possible de réaliser. Quoi qu’il arrive, en tout cas,
la veillée de Noël n’aura pas lieu au PréO comme annoncé dans le précédent
numéro. Elle pourrait se dérouler le 23 décembre à 19h, au centre sportif
à Oberhausbergen, mais cela reste à confirmer et dépendra de beaucoup
de paramètres.

Élections au Conseil presbytéral
En ce début 2021, il y a du changement dans l’air. Comme tous les trois
ans, des élections seront organisées pour renouveler une partie du Conseil
presbytéral. Cette fois-ci, ce sont quatre de nos conseillers qui arrivent au
terme de leurs trois mandats (soit 18 années de service, bravo à eux !).
Ils prendront une retraite bien méritée, mais avant cela, vous êtes invités
à venir nombreux voter pour ceux qui prendront leur relève.
Rendez-vous pour ce vote du 1er tour à la mairie de Mittelhausbergen
ou à l’îlot à Oberhausbergen, dimanche 7 février (le 14 février pour un
éventuel 2ème tour). En cas de difficultés à vous déplacer, il est possible de
voter par procuration à l’aide du bulletin que nous vous ferons parvenir.
Si les conditions ne devaient pas être réunies pour permettre au scrutin
d’avoir lieu, une nouvelle date vous sera communiquée.

Semaine de l’unité en janvier
Dans le contexte très particulier du moment, nos deux communautés
catholique et protestante ne seront pas en mesure de se réunir.
En effet, en raison des contraintes sanitaires, nous n’avons pas de lieu assez
grand pour accueillir une assemblée plus large qu’à l’ordinaire : selon l’abbé
Bosco, la chapelle Sainte-Odile n’accueille qu’une trentaine de personnes en
respectant les distances. Et il en va de même à l’église de Mittelhausbergen.
Le prochain rendez-vous œcuménique sera donc certainement notre
célébration commune sur la colline l’été prochain. Le dimanche 24 janvier,
à défaut de pouvoir partager ensemble un temps de célébration,
nous penserons les uns aux autres et serons en union de prière.

JEUNESSE
École du dimanche
Les rencontres avec Manuela ont lieu dans la salle du haut de l’îlot, prenez
contact avec elle (manuela.quiring@gmail.com) afin de recevoir les dates
communiquées au fur et à mesure. Une journée Bibli’kids devrait avoir lieu
aussi le mercredi 3 mars à Mundolsheim, pendant les vacances d’hiver.

Catéchisme
Prière de se reporter en première page de ce cahier consistorial où toutes
les dates sont annoncées.

Groupe des jeunes
Rendez-vous à l’îlot, samedi 6 février de 17h à 18h.
Plus d’infos auprès de Joëlle (joellepeiffer@estvideo.fr).
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TRAVAUX À L’ÉGLISE
C’est avec joie que nous voyons les travaux avancer ! Malgré le premier confinement qui nous a fait prendre du retard,
les choses suivent leur cours, et n’ont pas été stoppées lors du re-confinement de l’automne. L’échafaudage a été enlevé
mi-novembre pour laisser place à l’installation du réseau de chauffage et des radiateurs, puis à la pose du nouveau
revêtement de sol. Ci-dessous un certain nombre de photos, qui vous donnent une idée du travail réalisé en octobre.

Vous pouvez observer ci-dessus l’évolution de la pose du nouveau plafond sous les tribunes.

Photos © DP

Ci-contre, trois choix que nous
avons dû faire récemment :
choix de la couleur du prochain
sol (je ne vous dis pas lequel
a été retenu, surprise à
l’inauguration  !), choix d’une
couleur pour les coussins de
nos futurs bancs (le bois devrait
être clair comme l’échantillon
sur l’image), choix d’un style
de relief pour les marches en
grès – les marches doivent
impérativement être contrastées
à cause des normes actuelles
d’accessibilité.
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ÉDITO
Mon rocher et mon refuge
Nous vivrons, pour certains, la fête entourant la nativité de l’enfant Jésus, dans la joie. La joie des retrouvailles en famille, la joie
du partage, la joie de la réaffirmation de notre foi en notre Seigneur et Sauveur.
Pour d’autres, la période de Noël se vivra dans la tristesse. La tristesse de la disparition, de la séparation d’avec un être cher,
la tristesse à l’annonce d’une maladie grave. Un temps marqué, peut-être, par le doute quant à l’existence même du fils de Dieu.
Quel que sera notre vécu, remettons, en ce début d’année 2021, nos vies à notre Seigneur afin qu’il soit notre rocher et notre refuge.
Notre rocher, quand les événements
Église de Pfulgriesheim.
heureux de la vie pourraient nous laisser
croire que c’est par notre seul mérite
que les sources de joie abondent.
Notre refuge, lorsque nous serons
confrontés aux écueils de la vie, afin
qu’il nous fortifie et nous entoure de
sa présence rassurante et réconfortante.
Belle année 2021, à toutes et à tous, sous
le regard, la tendresse et l’amour de Jésus,
notre rocher et notre refuge.
Pour le Conseil presbytéral,
Reine Djotang, conseillère
NB : Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes - à nouveau - confiné(e)s. Nous rappelons donc que les cultes et événements annoncés dans ce bulletin
n’auront lieu que si les dispositions règlementaires le permettent et dans le strict respect des règles de distanciation physique, si elles sont toujours en vigueur.

AGENDA DES CULTES LES ENFANTS ET LES JEUNES
Veillée d’entrée
dans la nouvelle année
Jeudi 31 décembre à 18h à Pfulgriesheim.

Cultes en l’église de
Pfulgriesheim
•L
e

dimanche 3 janvier à 10h :
culte de l’Épiphanie suivi, d’une
galette des rois.
•L
 e dimanche 7 février à 9h30 :
à l’occasion de l’élection des
conseillers presbytéraux.
•L
 e dimanche 21 février à 10h :
à l’occasion de la fête paroissiale.

Célébration œcuménique

Photos © DR

Elle aura lieu le samedi
16 janvier à 17h à
l’église de Stutzheim.
La semaine de
prière pour l’unité
des chrétiens 2021
a été préparée par
la Communauté
monastique de
Grandchamp en Suisse
avec comme texte de
l’Évangile choisi :
Jean 15, v. 1-17, et
comme mot d’ordre :
«Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance ».

X

Culte à 4 pattes

Bibli’kids

Pour les tout-petits accompagnés de
leurs parents, grands-parents, parrains
et marraines… Nous vous contacterons
par mail pour vous communiquer les
dates des prochains cultes.

Le mercredi 3 mars, de 9h à 16h.
Le thème de la journée sera
« Les anges ». Pour les inscriptions
contactez Sylviane Rohr ou la pasteure
Carole Arbogast-Ebersold.

Club biblique

Catéchisme

Tous les 2es samedis du mois de 10h
à 12h, une rencontre pour les enfants
(6-12 ans).
Prochaines rencontres, si la situation
sanitaire le permet :
• Samedi 9 janvier à Pfulgriesheim.
• samedi 13 février à Lampertheim.
• samedi 13 mars à Pfulgriesheim.

Les prochaines séances pour tous les
catéchumènes (1ère et 2ème années)
auront lieu de 9h30 à 14h30,
les samedis 23 janvier à Mundolsheim
et 13 mars à Lampertheim.

EN CONSISTOIRE
Journée mondiale de prière
Une célébration œcuménique pour tout notre
consistoire aura lieu le samedi 6 mars à 18h
en l’église d’Olwisheim. Les femmes des
îles Vanuatu ont préparé la célébration 2021,
autour du thème « Bâtir sur le roc »
(Mathieu 7, v. 24-27).

Retraite des confirmands
Elle aura lieu du mercredi 24 au vendredi
26 février aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne.
Les femmes des îles du Vanuatu nous
invitent
à bâtir sur le roc.
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VIE PAROISSIALE
Fête paroissiale
Elle aura lieu le dimanche 21 février. Culte festif à 10h à l’église. Repas à la salle des
fêtes de Pfulgriesheim ou à emporter. Des informations sur les modalités pratiques
ainsi que les tracts d’inscription pour le repas, vous parviendront en temps utile.

Kaffeekraenzel
Les 2es mardis de chaque mois au foyer de Pfulgriesheim. Nous vous contacterons
dès qu’il sera possible de nous retrouver. Nous sommes prêts à venir chercher et à
ramener les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. N’hésitez pas à contacter les
conseillers presbytéraux.

Appel à candidatures pour les élections de février 2021
Le 7 février (1er tour) et 14 février (2ème tour) auront lieu les élections pour
remplacer quatre des huit conseillers presbytéraux en place. Les élections
auront lieu à la sacristie de 9h à 9h30 et de 10h à 11h. Si vous souhaitez vous
engager dans la paroisse et œuvrer ainsi pour notre communauté de paroisses,
n’hésitez pas et présentez-vous à ces élections. Pour ce faire, merci de contacter
un membre du Conseil presbytéral au 06 24 94 78 31 ou au 06 09 68 21 44.
À la question du psalmiste (Psaume 116, v.12) « Comment rendrai-je à
l’Éternel tous ses bienfaits envers moi ? ». Eh bien ! … en nous rejoignant en
tant que conseiller presbytéral. Nous vous attendons et vous accueillerons
le cœur et l’esprit en fête !

Collecte d’aluminium
La prochaine collecte d’aluminium aura lieu le samedi 16 janvier de 10h à 11h30
au presbytère protestant de Pfulgriesheim (16 rue Principale). Nous ne récolterons
plus que de l’aluminium. Nous vous remercions d’avance de nous apporter
canettes, barquettes et boîtes lavées. Petit rappel : l’aluminium n’adhère pas à
l’aimant.

RÉTROSPECTIVES
Culte de reconnaissance pour les récoltes

Pain offert par le boulanger de
Pfulgriesheim, un grand merci.

Culte des récoltes - Merci, pour vos précieux dons.

La bible est remise aux catéchumènes

FINANCES
Eurocultes
Voilà déjà quatre ans que nous
avons mis à votre disposition le
système des Eurocultes : ils vous
permettent de verser l’offrande du
culte dominical sous forme de don,
et ainsi de bénéficier d’un reçu
pour la déduction fiscale.
Vous avez la possibilité d’acheter à
l’avance des Eurocultes, que vous
mettez dans les corbeilles lors de
l’offrande au culte.
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser à
Rudy Dreyer, 03 88 20 11 85.

Dons et offrandes
Nous tenons à remercier très
chaleureusement toutes les
personnes qui nous soutiennent
avec fidélité, ponctuellement ou
régulièrement, par les dons que
vous faites pour l’Offrande annuelle,
pour le Nouveau Messager, ou
encore pour la Mission, mais aussi
lors des cultes dominicaux.
Grâce à vous, nous pouvons couvrir nos
frais de fonctionnement et contribuer
à la solidarité et soutenir des projets de
Mission et de Développement.
Tous vos dons (s’ils sont nominatifs)
sont comptabilisés et donnent lieu à
l’établissement d’un reçu fiscal, qui
vous est envoyé automatiquement
en début d’année civile.
Nous vous précisons que même
en l’absence de pasteur, vos dons
peuvent être déposés dans la
boite aux lettres du presbytère,
au 16 rue principale, qui est
régulièrement vidée.

NOS PEINES

Photos © DR

À-Dieu

La bible est confiée aux catéchumènes.

Nous avons remis à Dieu
et annoncé l’Évangile de la
Résurrection à leurs proches :
Roland Alfred Stumpf
décédé le 8 octobre 2020,
remis à Dieu le 14 octobre.
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ÉDITO
Vive le Nouvel an !

À VENIR

© DR

Plus que jamais nous sommes empressés de quitter l’année qui
s’achève pour changer d’air dans l’espoir - sans doute irréaliste
mais fort - de marquer ainsi une distance salutaire avec ce temps
de Covid !
Tous ceux qui ont écrit sur ce sujet brûlant depuis des mois ont
rendu attentifs au fait que cette épreuve nous apprend à changer
nos valeurs…
… Au lieu de voyager à l’autre bout du monde, découvrir la France
… Au lieu de consommer de l’exotique, acheter et consommer
local
…Et redécouvrir combien sont précieux les liens de famille, dans le couple,
entre parents et enfants…
Mais n’avons-nous pas aussi redécouvert durant ces longs mois
l’importance des valeurs spirituelles ?
- L’importance de la communauté, de la rencontre, du partage,
de la convivialité,
- L’importance du culte -en direct- à l’église, car seul devant son écran,
même si c’est incontestablement précieux, ce n’est pourtant pas pareil !
- L’importance de prendre du temps pour soi… le recul par rapport
au quotidien tellement envahissant permet de réfléchir à ce qui est
essentiel et ce qui est secondaire… et si le matériel est certes important
(la crise économique qui plonge dans l’abîme bien des professions ne
permet pas d’en douter), plus d’un a pu mettre à profit ce temps pour
développer la dimension -spirituelle- de l’existence.
- Prendre conscience de la terrible fragilité du monde matériel, découvrir,
avec tous ceux qui sont déjà frappés dans leur corps par la maladie,
combien nous sommes -tous- fragiles…
C’est ainsi que cette année 2021 pourrait être l’occasion d’un sursaut
spirituel qui ouvrirait nos vies repliées sur elles-mêmes et leurs intérêts
égocentrés, à la dimension collective de solidarité, de partage,
de responsabilité, et d’engagement pour un avenir durable !
Si cette année 2021 pouvait être une telle année de sursaut spirituel,
alors le Covid n’aurait pas frappé en vain !
Dans ce sens je vous souhaite, je nous souhaite à tous une année 2021
fructueuse et constructive !
Hélène Marx

JOIES ET PEINES
Baptême
Baptême de Corentin Schaeffer le 18 octobre à Reitwiller.

À-Dieu
Décès de Madame Frieda Rohfritsch le 25 octobre à l’âge de 96 ans
et de Madame Frieda Muths le 4 novembre à l’âge de 79 ans.

« Dans tes mains, je remets ma vie entière ;
Elle est en sûreté pour l’éternité
Sous ton regard d’amour je pourrai m’épanouir,
Vivant tout près de toi, le Dieu souverain. »
XII

Projetons… dans
l’espérance, car…
« L’espérance est une
passerelle pour demain »
(auteur inconnu) et aussi…
« L’espérance est un des
moteurs les plus puissants
pour créer, changer,
avancer … »
(Jacques Salomé dans La ferveur
de vivre, 2012).
• 6 février : 17h30 à Gimbrett,
culte de souvenir de baptême
pour les enfants.
• 24-26 février : retraite des
confirmands du consistoire aux
EUL à Neuwiller-lès-Saverne.
• À noter dès à présent : mercredi
3 mars, journée Bibli’kids à
Mundolsheim pour tous les
enfants du consistoire entre 5
et 12 ans. Des tracts d’inscription
seront envoyés aux familles en
temps utile.

Élections des conseillers
presbytéraux
Les 7 et 14 février prochains
auront lieu dans toutes nos
paroisses les élections pour
le renouvellement partiel du
Conseil presbytéral.
Je rappelle que pour notre
paroisse de ReitwillerGimbrett, il y a deux postes à
pourvoir.
Si quelqu’un a à cœur l’Église,
son message, la transmission
des valeurs de l’Évangile,
la vie paroissiale dans son
village, qu’il entende notre
appel à venir rejoindre notre
équipe !
L’Église c’est nous tous, et il
ne peut pas y avoir d’Église
pour nous sans qu’il y ait
aussi Église avec nous !
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RÉTROSPECTIVE
➤ Le 4 octobre dernier a été dans notre paroisse jour de fête avec la confirmation de trois jeunes. Quentin, Robin et
Thibaut qui a été baptisé.

➤ E t le dimanche 11 octobre, nous nous sommes retrouvés pour la fête des
récoltes.
Notre reconnaissance pour les dons généreux de la nature ne peut pas –
aujourd’hui plus que jamais – ne pas se manifester par toute une attitude de
vie… Elle trouve expression dans ces mots de Pierre Rabhi (dans Extrait du
Recours à la Terre, Terre du ciel, 1995) :
« Sachez que la Création ne nous appartient pas, mais que nous sommes
ses enfants.
Gardez-vous de toute arrogance car les arbres et toutes les créatures sont
également enfants de la Création.
Vivez avec légèreté sans jamais outrager l’eau, le souffle ou la lumière.
Et si vous prélevez de la vie pour votre vie, ayez de la gratitude.
Lorsque vous immolez un animal, sachez que c’est la vie qui se donne à la
vie et que rien ne soit dilapidé de ce don. Sachez établir la mesure de toute
chose. Ne faites point de bruit inutile, ne tuez pas sans nécessité ou par
divertissement… ».

Photos © DR

Voici nos trois confirmés de ce jour entourés du Conseil presbytéral !

XIII

PAROISSE DE

VENDENHEIM

im@gmail.com
storal.
nce de poste pa
ante.vendenhe
Paroisse en vacamunication : paroisse.protestra.
Pour toute com 68, un répondeur vous guide
ou 03 88 69 42 nseil : Madeleine Maurer,
42 04 15
82 40 94 48
enheim • 07 49
Présidente du Co
Vendenheim, 07ur Dannenberger • 67550 Vend
0
55
67
g,
er
rb
37 rue Matte Habberstad • 1 rue Paste
Casuels : Andry

EN ÉGLISE ET DANS NOTRE CONSISTOIRE…
ET EN FRANCE ET DANS LE MONDE
La semaine de l’Unité
Une semaine de huit jours : du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier.
Elle est orchestrée par le CECEF (Conseil d’Églises Chrétiennes En France) et elle
a été préparée cette année par la Communauté monastique de Grandchamp
établie en Suisse. Le thème choisi se trouve en Jean 15, v. 1-17 : « Demeurez en
mon amour et vous porterez du fruit en abondance », en référence à la vocation
de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine.
« Les murs des séparations ne montent pas jusqu’au ciel. »

La Journée Mondiale de Prière
Le samedi 6 mars à 18 heures en l’église d’Olwisheim.
Ce sont 180 pays dans le monde qui célèbrent cette journée. Chaque année,
la célébration est préparée par un pays différent : en 2021, ce sont les îles
Vanuatu sur le thème : « Bâtir sur le roc » Mathieu 7, v. 24 à 29.

ÉDITO
« Seigneur, Tu connais cette triste
lassitude qui me ronge parfois le
cœur ;
réconcilie-moi avec moi-même !
Que Ta tendresse me rende confiance
en moi, me fasse exister à mes
propres yeux !
Comment pourrais-je rencontrer et
aimer les autres si je ne me rencontre
plus et ne m’aime plus ?
Je devrais avoir le courage de
déverrouiller la porte dont je tiens
moi-même la clé !
Seigneur, Toi qui m’aimes tel que je
suis et non tel que je me rêve,
aide-moi à accepter mes pauvretés,
ma condition d’homme si limité et
pourtant appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre avec mes
ombres et mes lumières, mes
douceurs et mes colères,
mes rires et mes larmes, mon passé
et mon présent.
Donne-moi de m’accueillir comme Toi
Tu m’accueilles, de m’aimer comme
Tu m’aimes. »
Cette belle prière du Père Guy
Gilbert, en ce début d’année 2021,
dont nous découvrirons les contours
personnels tout autant que sanitaires
au fil des semaines, au fil des mois à
venir.
Madeleine Maurer
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La retraite des confirmands du Consistoire
Du 24 au 26 février aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne.

Le Bibli’kids
Le mercredi 3 mars au foyer de Mundolsheim de 9h à 16 h pour les enfants de
6 à 12 ans. Des invitations vous parviendront en temps utile et vous pourrez
inscrire vos jeunes.

VIE PAROISSIALE
URGENT : Nous recherchons toujours un(e) bénévole pour reprendre la
comptabilité de la paroisse. Sa formation sera assurée par Roger Diemer
qui souhaite passer le relais pour le 1er janvier 2021.

Une rencontre conviviale
« à la Noix »
Le vendredi 1er janvier à 16 h au
foyer Dannenberger.
Si la situation sanitaire le permet,
le Conseil presbytéral vous invite
pour un temps convivial, musical et
gourmand (la noix sera déclinée sous
diverses formes).
Un Kaffeekränzel, sur la proposition
du Vice-Président du Conseil
presbytéral, Bernard Weber, pour
fêter en paroisse, l’entrée dans la
nouvelle année !

La soirée « Harengs »
Les contraintes sanitaires nous
obligent à annuler cette 7ème édition.

Le concert des Strasbuskers
Ce concert est prévu le dimanche
17 janvier à 17h à l’église protestante.

Le catéchisme
Le samedi 30 janvier pour les
enfants nés en 2007 et 2008.

Le dimanche 31 janvier pour les
enfants nés en 2006 avec un culte
animé par les catéchumènes de
Berstett-Olwisheim et Vendenheim.

Les élections au Conseil
presbytéral
Ces élections auront lieu pour
le 1er tour le dimanche 7 février
dans la salle paroissiale de 9h à
11h30. (Le 14 février si besoin
d’un 2ème  tour).
Vous recevrez à part dans ce
journal, le nom des sortants
et ceux à élire, ainsi qu’une
procuration en cas d’absence
à transmettre à un ou une
paroissienne de votre choix
(deux procurations maximum).
Les élections sont de toute
importance : par votre vote, vous
signifiez votre attachement à
votre Église et vous lui donnez une
dynamique par votre choix et la
confiance que vous lui accordez.
Alors : venez voter !

LE NOUVE AU MESSAGER • JANVIER- FÉ VRIER 2021

RÉTROSPECTIVE

Photos © DR

Le dimanche 4 octobre, nous avons fêté le culte des Récoltes. Quelques membres de l’Union Chorale de Vendenheim
et quelques catéchumènes ont contribué à son animation.
Un grand merci à tous les jardiniers amateurs et aux maraîchers du village et des environs pour leur participation
légumière, ainsi qu’aux paroissiens venus avec quelques fruits et légumes.
Un régal pour les yeux, puis pour quelques habitants du village et des associations caritatives, une répartition équitable.

NOS PEINES
À-Dieu
Gerlinger Robert (81 ans)
décédé le 16 octobre.
Barth Robert (88 ans)
décédé le 11 novembre.
Glady Yvonne (90 ans)
décédée le 7 novembre.
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1er JANVIER 2021
Nouvel An

3 JANVIER

10h

2e dimanche
après Noël

Berstett

10 JANVIER
1er dimanche
après Épiphanie

Célebration semaine de
l’Unité des chrétiens
samedi 23/01

10h

18h30

18h30

Mittel

10h

10h30

10h

10h

10h30

10h Vendenheim

9h30 Berstett
11h Olwisheim

1 Tour élections CP

Reminiscere

10h Berstett
avec Mme Claire Metz
Psychologue,
les violences familiales
10h

Olwisheim

Mundo

Mittel

10h30

10h

10h

Culte à Lampertheim
Samedi 16/01 17h
Célébration
œcuménique
Stutzheim

Église catholique Mundo Église catholique Mundo

10h30

Elections CP

10h Berstett

Saint Valentin
Estomihi (Éventuellement 2e Tour
élections CP)

28 FÉVRIER

VENDENHEIM

Culte de l’Épiphanie
10h Gimbrett

10h

10h

10h

S
E
T
L
U
C

Office œcuménique
Semaine de l’Unité
des chrétiens

7 FÉVRIER

Invocavit

10h

10h

10h

Épiphanie
Galette

Célebration semaine de
l’Unité des chrétiens
samedi 23/01

Dimanche
KT 2006

21 FÉVRIER

10h

Mittel

Mittel

Septuagésime

14 FÉVRIER

pas de culte

Nieder

10h Rumersheim

er

10h

Épiphanie Galette

REITWILLER GIMBRETT

Jeudi 31/12 18h
Veillée du passage
à la nouvelle année

10h30

24 JANVIER

Sexagesime

Jeudi 31/12 18h
à Mundo
Veillée du passage
à la nouvelle année

PFULGRIESHEIM

10h

Berstett

31 JANVIER

Jeudi 31/12 18h
à Pfulgriesheim
Veillée du passage
à la nouvelle année

OBERHAUSBERGEN MITTELHAUSBERGEN

10h30

2e dimanche
après Épiphanie

3e dimanche après
Épiphanie

MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN

10h

Olwisheim

17 JANVIER

LAMPERTHEIM

10h30

10h

Fête Paroissiale
Pfulgriesheim

10h30

Mundo

Mittel

Samedi 6/2 18h
10h Mittel
à Nieder
Élection CP mairie Mittel
Dim. 7/2 10h à Mundo
et îlot Ober
Eléctions CP

10h

Mundo

10h

Nieder

10h

Mundo

10h

Mittel

10h

Mittel

10h

Mittel

Reitwiller

10h

Gimbrett

10h Rumersheim
Office œcuménique
Semaine de l’Unité
des chrétiens
10h

Culte à Lampertheim

Reitwiller

9h30

10h Gimbrett

Elections CP

10h30

Culte à Lampertheim

10h

Fête paroissiale

10h30

Culte à Lampertheim

Élections CP

10h

Reitwiller

10h

Gimbrett

10h

Reitwiller

Olwisheim

10h

Pas de culte

10h

Dimanche
KT 2006

10h

Élections CP

10h

Berstett
Saint Valentin

10h

Berstett

10h

Cultes à l’EHPAD Les Quatre Vents à Vendenheim : les jeudis à 15h : en raison de la crise sanitaire aucune date de célébration ne peut être fixée pour le moment.
Cultes à l’EHPAD Le Lendehof à Truchtersheim : les mardis à 17h : 12 et 26 Janvier, 9 et 23 février.
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