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Vie de notre secteur

Sources d’eau vive

Concert de l’Épiphanie

2018 sera l’année de bien des
changements. D’ores et déjà plusieurs
départs de pasteur sont annoncés.
Il faut juste espérer que d’autres
facteurs ne déciment pas davantage
l’équipe en place.
En pareilles turbulences, la Bible reste
plus que jamais notre repère. Le mot
d’ordre nous rappelle d’ailleurs une
promesse de taille : « À celui qui a soif,
je donnerai de la source d’eau vive
gratuitement. »
Bonne nouvelle, Jésus reste fidèle
à son poste et continue à entretenir
et à susciter la Vie (Jean 6, v. 38).
Il n’exclut même pas que des fleuves
d’eau vive coulent de ceux qui
mettent leur foi en Lui.
Notre secteur dispose donc de
solides atouts car chacun est appelé
à devenir un point d’eau pour son
entourage. Et comme notre Dieu
voit les choses en grand, il est même
question de « fleuve » d’eau vive pure
et abondante pour chaque paroissien !
Parfois, nous nous contentons
d’être « puits » : c’est un bon début.
Tout jardinier les apprécie et, entre
nous soit dit, ils rendent de bons et
loyaux services. Mais l’eau est tout en
profondeur et souvent tout un attirail
est nécessaire pour la puiser. Selon
le cas, le puits peut même s’épuiser
et s’assécher. N’avons-nous déjà pas
connu de tels déboires ?
D’autres choisissent d’être plutôt
« glacier » : dans ce cas, on est assez
froid et distant mais on est solide :
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Édito

l’amour reçu est aussitôt figé et
gardé précieusement. De ce fait,
il représente une grande réserve qui
a tendance à irriguer et à nourrir
son entourage… au compte-goutte.
N’empêche leur présence est
rassurante.
Enfin soient bénis les « lacs » car
leurs eaux abondantes regorgent de
poissons et la vie prospère autour
d’eux. À une condition néanmoins,
qu’ils n’oublient pas de donner sans
compter, le meilleur moyen de ne pas
devenir une eau stagnante et puante.
Que vous vous considériez puits,
glacier ou lac, n’oubliez jamais que
l’eau vient toujours d’une source,
par définition pure et intarissable,
et que vous pouvez devenir vousmêmes une source inépuisable.
Le tout gratuitement.
Ne recherchez pas désespérément
l’arnaque ou, pire encore, ne vous
abstenez pas en cas de doute…
Heureux ceux qui ont soif de paix,
d’amour, de joie, de justice et de
vérité, ils seront comblés à cette
source-là.
Jean-Jacques Baltzer

983 €, c’est le résultat de l’offrande
du concert des chorales de notre
secteur à Harskirchen le 7 janvier
dernier.
Un grand merci à toutes les
chorales ainsi qu’aux mélomanes
venus nombreux. L’offrande a été
entièrement reversée au Service
missionnaire pour deux projets en
Syrie : Assurer une présence et une
espérance chrétienne à Alep et
la rénovation des locaux de la
paroisse de Malkié.

Cultes à l’Ehpad
de Sarre-Union
• Les 1er, 15 et 22 mars
(culte œcuménique).
• 12 et 26 avril.

Culte consistorial
Le dimanche 11 mars à 10h en
l’église protestante de Fénétrange
avec, comme invité, le Pasteur
Christian Baltzinger, chargé de
mission dans l’UEPAL pour le
handicap dans l’Église.

Retraite des confirmands
du consistoire
Les 4, 5 et 6 mars à Strasbourg.
Ensemble nous découvrirons l’Église
aujourd’hui par des jeux,
des rencontres, des visites…

Veillée « Pierres vivantes »
Le vendredi 16 mars à 20h
en l’église de Burbach.
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Petit mot de foi

En avant toute !

« Vivre ce n’est
pas attendre que
l’orage passe. C’est
apprendre à danser
sous la pluie. »

Groupe de jeunes à Altwiller

Merci !

Vendredi 2 mars venez nous rejoindre
au presbytère pour une séance de
cinéma tous ensemble !
Rendez-vous à 19h30.

Sénèque

Si tu as entre 13 et 24 ans, viens passer
avec nous une chouette soirée entre
amis ! Après l’Escape room, venez vivre
d’autres aventures avec nous !
Renseignements auprès de la pasteure
et de Véronique Lieb, 03 88 00 92 85.

Toile de Carême : séance
de cinéma

Bons pour le service :
installation du nouveau
Conseil presbytéral

©Flickr / YlvaS

Un nouveau Conseil a été élu en février
dernier. Un grand merci à celles et ceux

qui se sont engagés au service de notre
paroisse. Nous installerons le nouveau
Conseil lors d’un culte festif le 22 avril
à 10h.

À table ! Fête paroissiale
Le 15 avril prochain aura lieu notre
traditionnelle fête paroissiale à la
salle des fêtes d’Altwiller. Un culte
dynamique et surprenant, un menu
alléchant, des activités pour les enfants !
Venez nous rejoindre à partir de 10h !
N’oubliez pas de vous inscrire pour le
repas auprès de M. Boos, 03 88 00 92 72.

Confirmation
Cette année, Émilien Belott, Lisa Lieb,
Emma et Léa Scarlatta s’engagent
devant Dieu. Ils vous invitent aux
• c ulte de présentation le 18 mars à 10h,
• c ulte de confirmation le 25 mars à 10h.

À venir

À tous ceux qui ont œuvré pour
nous offrir un merveilleux Noël
malgré bien des difficultés.
Un merci au Club des Dames
qui a réuni la somme de
1 266 € lors de sa vente
au profit de la paroisse.
Un grand merci à tous !

Dans le rétroviseur

Semaine sainte 2018 :
Passer de l’obscurité à la lumière !
Comme chaque année, nous verrons le soleil
de la résurrection se lever sur notre paroisse.

Œufs !
Suite au succès de l’an passé, nous réitérons l’atelier peinture d’œufs de Pâques selon
la méthode d’Allenwiller. Rendez-vous au presbytère le 29 mars à 14h. Pour le bon
déroulé de l’opération, merci de s’inscrire auprès de Brigitte Schreiner, 03 88 00 15 24.

Jeudi saint
Nous vous invitons à participer au culte du Jeudi saint à Harskirchen à 19h pendant
lequel aura lieu la présentation des confirmands de cette paroisse.

Vendredi saint
©Astrid Vogler

Culte avec sainte Cène à 10h45.

Vigile pascale
La pasteure Astrid Vogler nous a offert un culte
de famille de l’Épiphanie très étoilé ! Un grand merci
à elle et à tous !

II

Rendez-vous à 6h45 sur le parvis de l’église pour la célébration de la lumière du
Ressuscité. L’office sera suivi d’un petit déjeuner communautaire au presbytère ainsi
que d’une chasse à l’œuf.

©Brigitte Schreiner

Aux allumeurs
d’étoiles de Noël
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Parole à méditer

Nos activités

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement
et la fin. À celui qui a soif, je donnerai
de la source de l’eau de la vie gratuitement. »

Groupe de prières

Apocalypse 21, v. 6

Rétrospective

Répétitions le mardi à 20h30
à la salle de Diedendorf.

plein d’espérance pour le monde. »
La soirée s’est ainsi achevée sur un
moment de prière.

Veillée de Noël
à Diedendorf

Alors que les derniers paroissiens
arrivaient, les enfants s’affairaient
encore au fond de l’église à se vêtir
de leurs habits de scène et de leurs
accessoires.
Puis le silence s’est fait dans le
temple, laissant place aux petits
acteurs. Après avoir ouvert la soirée
par un chant de Noël, les petits anges
tout de blanc vêtus ont parlé de cet
événement exceptionnel qui était
annoncé : la venue d’un Messie.
Et tour à tour, Marie et l’Ange Gabriel,
puis Joseph et les bergers ont rejoué
l’histoire de la Nativité, soutenus par
Annelise Rupp, l’épouse du pasteur,
qui soufflait parfois un petit mot
manquant aux comédiens en herbe.
La jeune Julie Bourger, entre deux
saynètes, a joué timidement un
petit extrait de « Douce nuit » à
la clarinette, et la chorale, dirigée
par Michaëla Heckel, a interprété
plusieurs chants, accompagnée au
clavier par Myriam Osswald et à la
guitare par Nicole Weydmann.
Tout était en place pour accueillir,
certes un peu prématurément,
l’enfant Jésus dans son humble
crèche. Même les Rois Mages sont
arrivés pour célébrer la naissance !
« Mais l'essentiel, a déclaré le pasteur
Rupp, est que cette nuit-là la terre a
rencontré le ciel, délivrant un message

Chorale

En cette veillée de Noël, ce sont
les enfants qui ont œuvré au temple
de Diedendorf sous la houlette
d’Annelise Rupp, l’épouse du pasteur,
d’Estelle Gapp et d’Anne Dintinger.
Les paroissiens ont pu découvrir,
après trois récitations de Noël,
une saynète lors de laquelle la chorale
des jeunes a interprété « L’enfant
au tambour ».
La petite troupe de comédiens
amateurs a enchaîné par
l’Annonciation et le long périple de
Marie et Joseph à travers la Judée,
jusqu’à la recherche d’une auberge.
Puis, après la naissance de Jésus dans
l’humble étable, les Rois Mages sont
venus clore la pièce en apportant
leurs offrandes.
Des moments de pauses musicales
ont jalonné cette interprétation
en laissant place à plusieurs titres
de la chorale dirigée par Michaëla
Heckel ainsi qu’un morceau de flûte
traversière exécuté avec brio par
Marie Loeffler et Chloélia Garnier.
Anna Heckel a, quant à elle, chanté
« Les anges dans nos campagnes »
accompagnée à l’orgue par Florian
Weydmann.

Photos ©Clarisse Laugel

Veillée de Noël
à Burbach

Le mardi de 19h à 20h30 à la salle
de Diedendorf.

Au programme
Fête des catéchumènes
Le dimanche des Rameaux, les dix
confirmands de Diedendorf-Burbach et
environs animeront le culte célébré au
temple de Diedendorf à 10h.

Confirmations
Le dimanche 8 avril à 10h
au temple de Burbach.
Le dimanche 15 avril à 10h
au temple de Diedendorf.

Soirée conférence
Le jeudi 8 mars à 20h au temple
de Burbach. Thème : l’Islam
Intervenant : Michaël Langlois.

Camp de jeunes
C’est à Steinbach am Attersee,
en Autriche, que nous avons réservé
une maison pour notre camp d’été
prévu du 5 au 17 août 2018.
Renseignements : 03 88 01 30 52.

Casuels
Joie
Le dimanche 28 janvier, présentation de
Victor, fils de Jonathan Boyer et d’Élodie Rupp.

Peines
Le 12 janvier ont eu lieu les obsèques de
Mme Annelise Helmstetter née Siffermann,
décédée à Saverne le 8 janvier à l’âge de 76 ans.
Le 27 janvier nous avons déposé l’urne avec
les cendres de M. Roger Burr, décédé
à Sarreguemines le 2 novembre 2017.

Fraternellement,
Pasteur Roger Rupp
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Rétrospective

À venir

Veillée de Noël le 23 décembre

Date des lectures bibliques

Notre paroisse a eu la joie de fêter ensemble cette année le 250e Noël dans notre
église. Une pièce spécialement écrite par la pasteure Émily Huser a été interprétée
par les enfants du catéchisme. Même les plus jeunes ont pris plaisir à fêter ce Noël
si particulier en participant à cette belle saynète et en interprétant un joli chant. La
chorale paroissiale a également rehaussé cette veillée avec des chants de circonstance.

Les lectures bibliques ont lieu au presbytère
de Harskirchen toutes les deux semaines.
Ces dates vous seront communiquées lors
des cultes.

Vigile de Pâques

Les paroissiens de Harskirchen-Bissert sont
invités à rejoindre la paroisse d’Altwiller
pour la vigile de Pâques. Rendez-vous à
6h45 sur le parvis de l’église d’Altwiller.

Confirmation

Quatre catéchumènes feront leur
confirmation le 29 avril. Il s’agit de Loann
Boyon, Antonin Glock, Thomas Stammler
et Gauthier Winter. Ils vous seront
présentés à la paroisse lors du culte
du Jeudi saint à 19h à Harskirchen.
©DR

Casuels
Concert des chorales

Est entrée dans la paix de Dieu

Les différentes chorales de notre consistoire se sont retrouvées le 7 janvier en notre
église pour le traditionnel concert de l’Épiphanie. Chaque chorale a ainsi fait revivre
cette belle période de Noël avec deux chants tirés de son répertoire.

Mme Irène Muller épouse Roser,
née le 26 novembre 1930 et décédée
le 1er janvier 2018.

Sainte Cène à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer
Les personnes qui souhaiteraient prendre la sainte Cène à domicile (pour la période autour de Pâques) peuvent contacter un membre
du Conseil presbytéral qui fera le nécessaire auprès d’un pasteur.
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Divers
Visites

Pour une sainte Cène ou des visites à domicile,
n’hésitez pas à contacter M. le pasteur
Jean-Jacques Baltzer, 03 88 00 10 53.

À venir…

Casuels

Plan des cultes

Merci !

À la Chapelle d’Hospitalor – Culte à 10h les
dimanches 11 mars et 25 mars,
le Vendredi Saint 30 mars à 16h avec sainte
Cène et les dimanches 8 et 22 avril.

Permanences des pasteurs
du consistoire

Mercredi 7 mars à 19h à la salle des Fêtes
de Racrange aura lieu la soirée œcuménique
« Bol de riz ». Après un moment de méditation
et d’informations avec « Artisans du monde »,
nous partageons le traditionnel bol de riz
préparé par l’équipe des « Restos du cœur ».

Pour les casuels, veuillez-vous adresser

Ouvroir

• l e mois de mars au pasteur Marco Dennig,
03 88 00 61 22
• l e mois avril au pasteur Jean-Louis Sagneth,
03 88 00 12 28

Les prochaines rencontres de l’ouvroir des
dames auront lieu chez Mme Jeanine Krause
de 14h30 à 17h (31, rue de Gare à Morhange),
les vendredis 24 mars et 20 avril.

A été confiée à Dieu à Racrange : Mme Helga
Siwanycz née le 3 juillet 1924, décédée
le 7 janvier 2018.
Nous tenons à remercier tous les pasteurs et
lecteurs qui interviennent régulièrement au sein
de notre paroisse. Avec la résurrection, nous
vous souhaitons de belles fêtes de Pâques.

IV

Rétrospective

Bol de riz

Photos ©Etienne Antoine

PAROISSE DE

l:
nseil presbytéra
Président du Co• 3 route de Burlioncourt •
au
71
Helmut Sand
ge • 03 87 86 12
57340 Haboudandu CP :
t
en
rie •
Vice-présid
• 2 rue de la Berge
Gérard Siwanycz 87 90 98 02
03
•
g
57660 Lanin ceveuse :
Trésorière et re n • 16 rue de l’Hôpital •
Viviane Schnebele• 03 87 86 30 44
57340 Morhange
•
Secrétaire :
rue des Orchidées
Marlène Rung • 10in • 03 87 01 70 46
qu
ten
57660 Gros

PAROISSE D’

PAROISSE DE

VIBERSVILLER

mmer
téral : Virginie So 88
conseil presby
84
du
74
te
29
en
06
id
•
r
és
Pr
rsville
le • 57670 Vibe
nck
Zi
67 rue principa
en
rm
Ca
:
e
ceveus
29 80
Trésorière et re • 57670 Vibersviller • 03 87 01
erg
5 rue du Goldb -Lise Kraemer
48
ne
Sacristaine : An 670 Vibersviller • 03 55 14 09
57
•
le
ipa
inc
Pr
8 rue

Rétrospective
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Dans le rétroviseur
la présentation de leur scène accompagnée
de jeux de lumière. Bravo à tous les jeunes et
un grand merci aux animatrices. Les activités
avec les enfants vont se poursuivre tout
au long de l’année.

Noël 2017
C’est un véritable spectacle de Noël
que nous ont présenté les enfants et
les jeunes de Vibersviller. L’église était
comble et bon nombre de villageois,
toutes confessions confondues, s’était
retrouvé pour fêter Noël ensemble.

©DR

Célébration œcuménique
Veillée de Noël

Pour Noël, les enfants de l’école du dimanche
ont présenté, avec enthousiasme et déjà avec
de véritables talents, leur scène devant une
église comble à Oermingen. Cette année
le thème était « le Noël de Mr Jacob ».
Les jeunes du catéchisme, encadrés par le
pasteur Baltzer, ont également contribué avec

La célébration, sur le thème de l’unité a
eu lieu le dimanche 21 janvier à l’église
catholique de Herbitzheim.

Vente de petits cœurs
Un grand nombre d’entre vous ont acheté
des petits cœurs pendant la période de
Noël. Grâce à votre geste, les enfants de
Cronenbourg Cité pourront bénéficier d’un
soutien scolaire. Le pasteur Haenel et
son équipe vous remercient vivement.

©DR

La vie de groupe
Au programme
Repas paroissial
le 22 avril
Rendez-vous à la salle Rieger avec
une entrée, un plat principal,
fromage et dessert au prix de 16€
par personne, gratuit pour les enfants.

Installation
du nouveau Conseil
presbytéral le 15 avril

Groupe de prière

Nadine et Freddy vous accueillent à Eich pour une soirée de prière et d’échange le jeudi tous
les 15 jours. Prochaines dates : les 1er et 15 mars, les 12 et 26 avril.

Vie de la paroisse

Permanence des pasteurs

Recherche sacristaine

Pour les casuels, veuillez-vous adresser

Depuis le 1er décembre, nous n’avons plus de
sacristaine à Herbitzheim, Madame Yvonne
Stephan ayant exprimé le souhait d’arrêter
ses fonctions. Le Conseil presbytéral la
remercie très chaleureusement pour toutes
les années de service au sein de la paroisse.
Nous sommes donc à la recherche d’une
nouvelle sacristaine. Toute personne
intéressée par ce poste rémunéré peut
prendre contact avec l’un des conseillers.

• le mois de mars, au pasteur Roger Rupp,
03 88 01 30 52
• le mois d’avril, au pasteur Marco Dennig,
03 88 00 61 22

Permanence des Pasteurs

À noter

Pour les casuels,
veuillez-vous adresser

Pour tous renseignements

• le mois de mars,
au pasteur Jean-Louis Sagneth,
03 88 00 12 28
• le mois d’avril,
au pasteur Roger Rupp,
03 88 01 30 52

Casuels

Vous pouvez joindre l’un des conseillers
suivants :

Visite du pasteur
Si vous souhaitez la visite d’un pasteur, vous
pouvez vous adresser à l’un des conseillers
presbytéraux.

•H
 erbitzheim : Mme Malou Schaeffer, 06 41 04 87 69
• S arralbe : Mme Katja Lebasch, 03 87 97 99 70
• Oermingen : Mme Lucienne Muller 07 80 08 91 65.

Agenda
Vente de Pâques
Merci de retenir la date du 25 mars pour la
vente de Pâques au foyer. Il y aura un culte
unique à 10h30 à Herbitzheim suivi d’un
repas avec après- midi conviviale.

Fête de Pâques des seniors

Ont été confiés à Dieu

Elle aura lieu le mardi 27 mars à 14h
au foyer, avec sainte Cène.

• le 25 octobre 2017,
René Stengel (84 ans) ;
• le 7 décembre 2017,
Anita Lieb née Schamber (87 ans).

Présentation des confirmands
Dimanche 29 avril, les quatre confirmands
de nos paroisses seront présentés lors du
culte à 10h30 à Herbitzheim. Il s’agit de

Bastien Deutsch, Malory Piro, tous les deux
de Herbitzheim ; Yanis Dahlet et Clément
Kieffer d’Oermingen et Émilie Jamann de
Willerwald.

Thé dansant
La paroisse organise le dimanche 29 avril
un thé dansant à la salle polyvalente de
Herbitzheim.

Marche Gourmande
Une nouvelle fois, les paroisses protestante
et catholique d’Oermingen vous proposent
une marche gourmande des deux clochers.
Elle aura lieu le dimanche 13 mai.
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Retour en images

Les enfants de Keskastel et de Schopperten avec la chorale ont activement participé aux veillées de Noël.

Activités d’une semaine
Mardi, répétition de la chorale
à 19h30 - à 20h avec l’horaire d’été.
Mercredi
- toutes les quinzaines, Petit KT
de 13h30 à 14h30 les 14 et
28 mars, le 11 avril.
- 1 9h-20h, Groupe de prière et de
partage les 7 et 21 mars, 4 et 18 avril.
Jeudi à 14h, Groupe de bricolage
(nouvel horaire).
Samedi, Grand KT tous les samedis
en période scolaire de 11h à midi.
Dimanche, cultes selon le planning.
École du dimanche le dimanche
25 mars à Keskastel à 10h.
Nous tenons à préciser que les
enfants des 2 villages sont concernés.

À venir…

Vente de Pâques
Dimanche 18 mars à partir de 14h
aura lieu notre vente de Pâques à
la salle du presbytère de Keskastel.
Le groupe de bricolage s’active
actuellement pour préparer ce
moment qui veut être un avant-goût
de la fête de Pâques, moment de vie,
de joie, de rencontres, de partages…

Confirmations

Sur invitation du Conseil presbytéral, nos aînés se sont retrouvés le dimanche 17 décembre.

Ils seront six à faire leur confirmation
cette année : deux à Keskastel : Lucie
Coniel et Manon Nuss le dimanche
15 avril à 10h ; quatre à Schopperten :
Florian Ehresmann, Maeva Noé,
Océane Salou et Yanis Sollmeyer
le dimanche 22 avril à 10h.
Tous vous seront présentés lors
du culte du dimanche 8 avril
à 10h30 à Keskastel.

Une enveloppe

Photos ©DR

Offrande annuelle

Les deux communautés se sont retrouvées le dimanche 28 janvier à l’église catholique de Keskastel.

VI

C’est la période habituelle pour vous
adresser également une enveloppe
destinée à recueillir votre offrande
annuelle. D’avance nous vous remercions
pour votre geste. Cette enveloppe peut
être remise tout au long de l’année en
cours, au moment le plus opportun pour
vous, au cours d’un culte ou par tout autre
moyen à votre convenance. La paroisse
a toujours besoin de votre soutien.
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Rétrospective

Dates à retenir

Noël avec les enfants
de la paroisse

Vendredi 2 mars, soirée
des bénévoles à la salle
communale de Zollingen.
Week-end des 4-5-6 mars,
retraite des confirmands,
à la découverte de Strasbourg.
Dimanche 11 mars,
culte consistorial à Fénétrange.
Jeudi Saint, veillée œcuménique
avec sainte Cène à l’église
Saint Georges.
Vendredi Saint et dimanche
de Pâques, culte avec sainte Cène
dans les quatre lieux de culte.
Pour les cultes de la Semaine
sainte, veuillez consulter le plan
des cultes.
Dimanche 8 avril, présentation
des confirmands à Sarre-Union.
Dimanche 22 avril,
confirmations à Sarre-Union.

Dimanche le 17 décembre, 3e Avent,
les paroissiens ont été invités à un culte
de Noël préparé et animé par les enfants de
la paroisse. C’est sous la houlette du pasteur
Jean-Louis Sagneth que ce moment de
partage a pu avoir lieu. À l’issue du culte, les
enfants ont eu droit à des friandises et l’assemblée a été invitée à un moment convivial autour
d’un vin chaud ou d’un jus de pommes chaud accompagné de bredele.

Décoration
de l’église

Durant toute la période de
Noël, depuis quelques années,
notre église est richement
décorée par
les réalisations des ateliers
créatifs du GIC.

Épiphanie à l’EHPAD
Voilà près de vingt-cinq ans que les bénévoles
de l’EHPAD de Sarre-Union présentent les
mages pour se souvenir de l’Épiphanie.
Cette année encore ce fut réjouissant et
apprécié par les résidents. La prestation s’est
prolongée par la déambulation des mages dans
les couloirs et chambres des alités, qu’ils ont
encouragé à chanter avec eux. L’équipe des
bénévoles a besoin de s’étoffer. Nul besoin d’habiter à Sarre-Union. Toute bonne volonté est
la bienvenue, quel que soit le lieu de résidence... Merci de prendre contact avec le pasteur.

Casuels
Ont été confiés à Dieu
À Sarrebourg
le 7 décembre :
René Haas, 84 ans

Concert de l’Épiphanie
Dimanche 7 janvier, notre chorale a participé
avec celles des paroisses du secteur de SarreUnion au désormais traditionnel concert de
l’Epiphanie, donné cette année en l’église
de Harskirchen. Un moment chaleureux de
joie et de partage avec des chants de noël et
d’épiphanie à plusieurs voix mais aussi des
cantiques bien connus, repris par l’assemblée.

À Sarre-Union
le 8 décembre,
Frieda Houver, née Fischer,
88 ans
le 13 décembre,
Charles Pracht, 65 ans
le 3 janvier,
Alain Vetter, 65 ans
le 10 janvier,
Andrée Koenig, 58 ans
le 12 janvier,
Rose Forthoffer, née Schneider,
93 ans, le 27 janvier,
Albert Bieber, 71 ans
le 2 février, Odette Schmitt,
née Metz, 86 ans.

Dimanche 21 janvier, les paroissiens des
communautés catholique et protestante
se sont retrouvés à l’église Saint Georges
pour célébrer et prier ensemble pour l’Unité
des Chrétiens. « Ta main droite, Seigneur,
éclatante de puissance » (Exode 15, v. 6).
Avec les chrétiens des Caraïbes, nous avons
demandé au Saint-Esprit d’embraser nos
cœurs alors que nous prions pour l’unité de
l’Eglise. La collecte était destinée à « La Ligue
contre le Cancer » qui ouvre un Espace Relais
à Sarre-Union.

Photos ©DR

Célébration
œcuménique

À Sarrewerden
le 24 janvier,
Hélène Reeb, née Bohn, 73 ans

VII

PAROISSE DE

WOLFSKIRCHEN- TROFF
BISCHTROFF-POS

er
le • 67320 Wey
• 15 rue Principa
ig
nn
De
arre
co
ar
M
Pasteur :
orange.fr
0 Bischtroff-sur-S
• marcodennig@ ehm • 17 Rue du Pont • 6726
Br
03 88 00 61 22
ne
te du CP : Évely
htroff-sur-Sarre
Vice-présiden
nde 67260 Bisc
50
32
01
in de la Table Ro
em
03 88
ch
10
•
er
te Wey
r
Secrétaire : Yvet tp://www.uepal-wolfskirchen.f
• ht
03 88 01 33 32

Ce qui a été…

Offrande Annuelle

Décès du pasteur Jean Klein

Merci pour
votre soutien

Avec beaucoup de consternation, nous avons appris le décès du pasteur Jean
Klein. En octobre 1966, il a commencé son ministère (son premier poste
pastoral) à Wolfskirchen. Installé au presbytère protestant de la rue de la
Fontaine avec sa famille, il a accompagné la paroisse de Wolfskirchen, Bischtroff
et Postroff jusqu’en octobre 1972. Beaucoup de paroissiens ont encore de vifs
souvenirs avec le pasteur Klein. Nous nous rappelons des paroles de l’apôtre
Paul, que le pasteur Klein avaient prises pour thème lors de son culte de départ
à l’époque : « En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le
Christ, qui est la tête. » Nos prières et notre sympathie vont à sa famille.

Recevez nos remerciements pour
le soutien que vous apportez
à la paroisse année après année.
Il contribue à partager le message
de l’Évangile et ainsi faire vivre
notre paroisse avec tous ses projets.
Jointe à ce Nouveau Messager,
vous trouverez l’enveloppe pour
votre offrande annuelle 2018.
Le culte de Pentecôte est une bonne
occasion de nous la retourner.
Merci à vous tous.

Retour
sur l’office
œcuménique
L’office œcuménique a eu
lieu cette année à l’église
catholique de Baerendorf. Nos
frères et sœurs catholiques
ainsi que monsieur le curé,
Abbé Michel nous y ont
accueillis chaleureusement.
Le verre de l’amitié qui a suivi
le culte, a permis l’échange
entre les paroissiens. Merci à
tous pour la réalisation de cet
événement.

Casuels
Ont été confiés à Dieu
À Wolfskirchen
le 20 décembre 2017,
Charles Schuster-Greib,
à l’âge de 88 ans.
le 7 janvier 2018,
Rachel Will, à l’âge de 49 ans.
le 12 janvier,
Sophie Sehmann née Frey,
à l’âge de 83 ans.

À venir

Bon à savoir

Élections au Conseil presbytéral
Lors des élections paroissiales du 11 février, les mandats d’Irène Roth
(Postroff) et de Christian Grimm (Wolfskirchen) ont été prolongés.
Nous sommes ravis que nos deux candidats continuent de soutenir
l’équipe des conseillers durant les années à venir.
VIII

Chers paroissiens, le Conseil
presbytéral a décidé que la Vigile
pascale n’aura malheureusement
pas lieu cette année. Vue la
situation difficile au consistoire
nous voulons ainsi permettre
à notre pasteur de célébrer
un culte encore dans une des
paroisses vacantes le dimanche
de Pâques. Merci pour votre
compréhension.
Notre site internet
www.uepal-wolfskirchen.fr

©DR

Lors de la Semaine sainte,
nous voulons nous réunir
à nouveau pourMarco
vivre un
Denni
moment spirituel.
Vous êtes cordialement
invités à nous rejoindre le
jeudi 29 mars à 20h à la
petite salle des fêtes de
Bischtroff. La méditation
sera suivie d’un repas pascal.

Photos ©Marco Dennig

Veillée
de Jeudi saint

