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Parution du Nouveau  
Messager n° 28
à partir du 23 octobre 2015.

Éditorial

C’est déjà la rentrée ! J’espère que chacun a pu profiter de cette 
période estivale et faire de ses vacances un temps de ressourcement 
physique et spirituel. Car nous avons besoin de beaucoup 
d’énergies pour commencer cette nouvelle année. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux : à toutes les personnes et 
les familles qui viendront nous rejoindre. Nous les accueillons à 
bras ouverts et espérons vivre avec eux une vraie fraternité. 
J’aimerais placer cette rentrée paroissiale sous le signe de la « foi 
agissante ». L’épître de Jacques nous guide dans cette démarche. 
Au chapitre 2/14 il est dit ceci : « Si quelqu’un prétend avoir la foi, 
alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être 
sauvé par sa foi ? ». Autrement dit, une foi qui n’agit pas est une foi 
qui ne sert à rien et donc une foi inutile. Que cette rentrée soit donc 
une entrée au service du Christ, de son Église et de ceux qu’il nous 
confie. 
Que chacun puisse agir pour susciter des occasions de s’ouvrir aux 
autres et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à 
l’intérieur de notre communauté. 

Fabien Trogolo

Culte de rentrée
Venez nombreux pour inaugurer la rentrée 
paroissiale 2015, le dimanche 20 septembre 
à 10h à Saint-Matthieu. Durant le culte, nous 
aurons la joie d’accueillir notre chorale paroissiale 
et le plaisir de remettre à chaque catéchumène 
première année une bible qui  sera bien utile pour 
les deux années de préparation à la confirmation.

Fermeture du secrétariat 
paroissial
ATTENTION : Le secrétariat de la paroisse sera 
fermé du 4 au 19 septembre. Une permanence 
sera assurée les samedis matins 5, 12 et 
19 septembre.

Heaven’s Door
Le festival Heaven’s Door, qui rassemble des 
centaines de jeunes de notre Église sur le 
thème : « Foi, entraide et rock n’roll » aura lieu 
à Strasbourg le week-end du 31 octobre et  
1er novembre. S’inscrire auprès de Campus. 

Site internet
À partir de septembre, la paroisse vous propose 
un nouveau site internet. Plus convivial, plus 
simple d’accès. N’hésitez pas à aller y faire  
un tour à l’adresse suivante :  
www.paroisse-protestante-colmar.org

BLOC- NOTES
Pour une foi agissante
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Votre paroisse  

protestante de Colmar

ADRESSES UTILES
� Union des Églises protestantes  
d’Alsace et de Lorraine 
Paroisse de Colmar

Secrétariat  : 
1 place du 2 Février - 68000 Colmar

Secrétaire : Valérie Maurer 
03 89 41 44 96 
Crédit Agricole :  
IBAN FR76 1720 6005 0563 411 5983 221 
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr 
www.paroisse-protestante-colmar.org

Président du Consistoire : 
Pasteur Bernard Stoehr 

Président du Conseil presbytéral : 
Denis Weyman 

Ouverture du secrétariat : 
du mardi au samedi de 10h à 12h 

Pour vos demandes de baptêmes,  
bénédictions nuptiales  
ou enterrements, merci de contacter

•   le secrétariat paroissial 
03 89 41 44 96

•   le pasteur Marc Fritsch  
03 89 41 59 42 

•  le pasteur Thierry Muhlbach 
06 21 19 15 13

•   la pasteure Céline Sauvage  
03 89 41 31 71  
(en congé parental jusqu’en 
février 2016.)

•  le pasteur Fabien Trogolo  
07 86 25 78 22

� Saint-Matthieu 
Maison paroissiale,  
Place du 2 février - 68000 Colmar

Pasteur(e)s :

Céline Sauvage  
1 place du 2 Février - 68000 Colmar 
03 89 41 31 71 - sauvagecm@gmail.com 
En congé parental jusqu’en février 2016.

Marc Fritsch,  
20, rue d’Ostheim - 68000 Colmar 
03 89 41 59 42 
marcfritsch5@gmail.com

Sacristain : Jean-Claude Haetty,  
06 86 82 48 36  
madagascar@calixo.net

� Saint-Marc  
Pasteur Fabien Trogolo  
1 rue de la Forge - 68000 Colmar 
07 86 25 78 22, fabien.trogolo@orange.fr

� Saint-Jean  
7a, avenue de Rome - 68000 Colmar 
03 89 80 60 59 
Pasteur Thierry Muhlbach 
1 rue du Schauenberg - 68000 Colmar 
06 21 19 15 13, t.muhlbach@sfr.fr

�  Centre Thédore Monod 
Centre Protestant d’animation et  
de formation Jeunesse - Campus 
11 rue Gutenberg - 68000 Colmar  
03 89 24 49 96

Pasteurs :  
Bernard Stoehr, 06 80 15 90 59  
Mathieu Busch, 06 80 70 71 75  
http://www.campus-colmar.com

Pour les Éclaireurs et Éclaireuses :  
Aurélien Jenny, 06 72 21 05 53

Pour les Louveteaux et Louvettes :  
Loïcia Jenny, 06 51 28 19 58

� Association d’Entraide 
Permanence d’accueil 
Mardi et Jeudi de 14h30 à 16h  
au secrétariat paroissial

� Vestiaire communautaire 
23a rue du Galtz - 68000 Colmar 
Mme Hélène Wendling 03 89 41 45 44 
Horaires d’ouverture : 
lundi et mercredi de 14h à 16h30

� Aumôneries
Hôpitaux civils de Colmar  
(Hôpital Pasteur - Centre pour  
personnes âgées, Le Parc)

Aumônier : Isabelle Hetzel-Paulus 
bureau 03 89 12 40 82 / 06 82 14 17 19 
isabelle.paulus@ch-colmar.fr

Groupe Hospitalier du Centre Alsace  
Diaconat, Hôpital Albert Schweitzer :

Aumônier : Mme Andréa Frank  
03 89 21 26 82 / 06 47 41 95 28 
aumonerie.protestante.ghca@gmail.com 

Centre Départemental de repos  
et de soins :
Aumônier : Mme Odile Bonzani  
06 11 62 29 59

Centre Médical des Trois-Épis 
M. Michel BOYER, 03 89 78 91 18,  
adenostil@laposte.net

Centre Hospitalier de Rouffach 
Anne Heitzmann, 03 89 74 92 46 
06 56 79 03 14

Maison d’arrêt de Colmar 
Simon Klein

�  Équipe du Lien /  
Nouveau Messager Colmar

Mme Marlise Keiser :  
marlise68@wanadoo.fr

Mme Jacqueline Blondel :  
jacqueline.blondel-68@wanadoo.fr

Pasteur Fabien Trogolo :  
fabien.trogolo@orange.fr

CARNET
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23/1

SERVICES FUNÈBRES
Marguerite Toniutti,  
née Bandel, 102 ans
Marie-Louise Bischoff,  
née Lemmer, 86 ans
Émile Lisch, 92 ans
Lucie Schreiber,  
née Landbeck, 90 ans
Berthe Gutfreund,  
née Gbrabenstetter,96 ans
Richard Hadey, 72 ans
Denise Robert, 82 ans
Marie-Louise Klopfer, 85 ans
René Hoffert, 90 ans
Yvonne Zolger, née Laesser, 86 ans
Irène Hugenschmidt,  
née Schaff, 91 ans

BAPTÊMES
Gautier Peter-Entz
Yanis Grégory Yvan Lidy-Woessner
Fanny Bourlot
Raphaël Quenault
Coline Zimmer
Jeanne Ketterer
Clémence Higel
Chloé, Marie-Claude, Catherine 
Pruvost
Gabriel Savineau-Raeth

BÉNÉDICTION NUPTIALE
Patricia Lefevre et Claude Kaag
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Action quartier Colmar
Les parents désirant inscrire leurs 
enfants au soutien scolaire proposé 
à Saint-Jean, les mardis et jeudis soir 
de 16h à 17h30 (pour commencer), 
pourront le faire le jeudi 10 
septembre de 16h30 à 18h à Saint-
Jean. Début des cours de soutien 
scolaire le mardi 15 septembre.
Les personnes souhaitant s’inscrire 
dans le projet « Action Quartier 
Colmar » comme cadres, sont conviés 
à une réunion d’information et de 
préparation le mardi 8 septembre 
à 18h30 à Saint-Jean. Merci de se 
signaler au pasteur Thierry Muhlbach au 06 21 19 15 13 dès que possible.
Les personnes désireuses d’aider à la mise en place des goûters pour les enfants  
le mardi et le jeudi peuvent encore se signaler sur la liste organisant un roulement 
pour ce faire.

Projet de paroisse
L’assemblée de paroisse du 19 avril a soutenu la mise en place de groupes de travail au 
sujet de l’avenir de notre vie paroissiale colmarienne. Ces groupes sont ouverts à toutes 
celles et ceux qui désirent s’y joindre. Leur objectif est de permettre à notre paroisse 
de témoigner de façon plus unie dans le respect de la grande diversité qui est la 
sienne et en connexion avec les réalités nouvelles de notre monde. Vous pouvez 
encore signifier votre intérêt aux pasteurs qui vous indiqueront les modalités pratiques 
de ce travail. Voici les quatre groupes de réflexion au sujet des priorités dans la vie de la 
paroisse et du consistoire de Colmar. Ces groupes entameront leur travail dès le mois de 
septembre. Pour vous y inscrire, contacter le secrétariat.
1. Groupe : Animation financière.
2. Groupe : Vivre de la Parole de Dieu : la place du travail biblique et de la réflexion 
théologique dans notre vie paroissiale (particulièrement à l’attention des actifs).
3. Groupe : Le travail jeunesse et sa visibilité, la place de la jeunesse dans la vie paroissiale.
4. Groupe: les cultes comme reflet de la diversité et de la richesse de notre vie 
paroissiale : dimension du transgénérationnel et de l’interculturel.

Appel spécial presbytère 
Saint-Marc
La paroisse de Colmar se trouve devant 
une situation délicate : le presbytère de 
la rue de la Forge (Saint-Marc) nécessite 
d’importants travaux non prévus. 
En effet, la toiture du bâtiment 
n’est pas isolée et il existe des ponts 
thermiques. Ces défauts de conception, 
confirmés par des experts en 
construction, engendrent une humidité 
excessive dans l’habitation (durant cet 
hiver, de l’eau ruisselait sur les murs !) 
Cette condensation a même provoqué 
un début d’incendie au niveau de 
l’installation électrique. 

Face à cette situation d’urgence, 
l’assemblée consistoriale a décidé 
d’entreprendre les travaux nécessaires à 
savoir surélever la toiture (pour éviter 
les ponts thermiques) et isoler les 
combles. Ces travaux permettront 
l’assainissement de l’appartement ainsi 
que d’importantes économies  
de chauffage.
Suite à l’appel d’offre effectué, le 
devis de l’entreprise la mieux disante 
s’élève à 31 000 €. C’est une somme 
importante compte tenu de l’état peu 
encourageant des finances de notre 
paroisse. Aussi, nous lançons un appel 
spécial à la générosité des paroissiens, 
afin de pouvoir régler ces travaux 
d’urgence qui sont indispensables au 
maintien du pasteur et de sa famille à 
Saint-Marc.
Vous pouvez dès maintenant adresser 
vos dons directement au secrétariat 
paroissial en indiquant « Appel spécial 
Presbytère Saint-Marc ». Par avance 
nous vous remercions pour votre 
générosité.

PAROISSE EN MARCHE
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Votre paroisse  

protestante de Colmar
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Projet Mosaïc : « Encourager l’unité dans le monde chrétien »

Depuis une dizaine d’année, le 
projet missionnaire des Églises de 
France auprès de la Communauté 
évangélique d’action apostolique 
(Cevaa) et en collaboration 
avec la Fédération protestante 
de France est le projet 
Mosaïc. Ce projet a pour but 
de mettre en relation les 
communautés dites ethniques 
avec nos communautés luthéro-
réformées. Avec l’arrivée du 
pasteur David Brown et de sa 
femme Julie, deux nouveaux 
responsables du projet Mosaïc 
se mettent à l’œuvre en Île-de-
France.

La définition du projet
Le projet Mosaïc a pour but 
« d’encourager la rencontre  
inter-Églises protestantes ».

Le pasteur David Brown explique 
qu’il faut « apprendre à vivre avec 
nos voisins, partager nos cultures, 
vivre notre vie ensemble ».

Le thème de l’interreligieux est 
cher au pasteur. Par exemple, 
« aux États-Unis, les musulmans 
sont plus intégrés dans la société » 
qu’en France, notamment 

parce qu’il y a plus de travail. 
« Le problème du racisme et 
de l’intégration est un enjeu 
important », dit-il.

« Mosaïc va dans le même sens car 
on est dans la multiculturalité », 
avec notamment des « différences 
liturgiques et théologiques ». L’idée, 
nous dit-il, est de répondre à la 
question « comment arriver à vivre 
ensemble, à être unis, à mettre 
notre foi unie en action ».

Le pasteur David Brown veut 
lancer ce message d’unité, dans 
une société en mutation où il 
est important que « l’Église joue 
un rôle d’exemple de vie entre 
cultures ».

« Nous sommes tous chargés du 
dialogue interreligieux », dit-il. 
L’œuvre des Églises Mosaïc est 
de « partager la bonne nouvelle 
comme les autres Églises ».

Mais c’est également de venir 
en aide aux personnes dans une 
situation de précarité. Il cite 
ainsi l’exemple d’une Église qui 
accueille deux personnes sans abri 
depuis six mois en attendant de 
trouver une solution durable.

Faire connaître le projet
Mosaïc est devenu plus un 
« programme qu’un projet », dit  
le pasteur. Mais « beaucoup de 
gens ne le connaissent pas ».  
C’est pourquoi il essaye d’assister 
aux réunions pastorales et 
contacte directement ses 
collègues : « Je suis quelqu’un  
du terrain », insiste-t-il.

Cela lui permet également de 
découvrir de nouvelles Églises. 

Mais un problème se pose à 
Paris qu’il n’a pas eu à Marseille : 
l’ampleur de la zone géographique. 
C’est pourquoi, à partir de 
septembre, il veut « organiser 
l’activité Mosaïc par zones », 
même si certaines activités 
resteront pour toute la région, 
comme la fête de la musique qui  
a lieu cette année à l’église  
Saint-Paul.

Les objectifs du mandat
Le pasteur a deux buts : au niveau 
spirituel et au niveau pratique. 

•  Au niveau spirituel, il veut 
« encourager l’unité dans 
le monde chrétien ». Il est 
nécessaire de « garder le respect 
pour l’autre, différent », dit-il 
avant d’ajouter que « le mal est 
content quand on est divisé ». 
Mosaïc est en cela un « point  
de rencontre authentique ».

•  Au niveau pratique, dans les trois 
ans de sa mission, il souhaite 
« voir de plus en plus de pasteurs 
inclus dans l’activité Mosaïc ». 
Certains pasteurs se disent 
intéressés mais expliquent ne pas 
avoir le temps : David Brown dit 
que le « simple fait de participer 
au repas mensuel de Mosaïc » est 
déjà enrichissant et permet de 
multiplier les rencontres.

Sur Colmar et ses environs, un tel 
travail pourra progressivement 
se mettre en place. Un premier 
pas dans cette direction a été 
accompli avec l’accueil dans la 
paroisse de Colmar à l’église Saint-
Jean de la communauté africaine 
« ministère de la grâce » et le 
nouveau mode de collaboration.
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COMMÉMORATION
Manifestations du 440e anniversaire  
du premier culte protestant à Colmar
Après de longs mois de préparation, le 30 septembre marquera le début des 
manifestations proposées dans le cadre de nos commémorations du premier 
culte protestant à Colmar. Un programme diversifié vous est proposé dont voici 
un aperçu thématique. Un document glissé dans ce numéro vous donnera plus 
d’informations.

➤  Une exposition présentant l’histoire de l’église des 
franciscains devenue église Saint-Matthieu de son origine  
à nos jours, exposition que vous avez pu découvrir depuis  
le mois d’août

➤  Une inauguration officielle le mercredi 30 septembre 
sous le patronage de M. Gilbert Meyer, maire de Colmar.

➤ Des conférences :

•  Mercredi 30 septembre à 20h au Pôle média culture : 
conférence introductive de Gabriel Braeuner proposant 
quelques clés de compréhension de l’histoire colmarienne  
du XVe et XVIe siècle

•  Vendredi 30 octobre à 20h en l’église Saint-Marc : conférence 
de Denis Monhardt, agrégé d’Histoire, nous donnant 
l’occasion de découvrir l’espace alsacien au moment de 
la Réforme: espace politiqueS, conditions économiques et 
Humanisme

•  Mardi 24 novembre à 20h en l’église Saint-Marc de Colmar : 
conférence sur l’Art sacré protestant de Michel Spitz, 
architecte, professeur d’architectures

➤ Des concerts en 2015

•  Samedi 10 octobre à 20h dans la nef de Saint Matthieu : 
concert gospel  avec le groupe Together

•  Jeudi 15 octobre, puis vendredi 20 novembre : concerts 
de jeunes musiciens de la Schola de Bâle (où et à quelle 
heure ?)

•  En projet vendredi 27 novembre à 20h : projet d’organiser 
une répétition générale publique de l’Oratorio de Noël de 
Jean-Sébastien Bach dans la nef de l’église Saint-Matthieu

➤ Deux points d’orgue de manifestation : 

• Un spectacle festif et participatif

•  Samedi 7 novembre en fin d’après-midi : spectacle théâtral « Au temps de la Réforme à Colmar » - Cheminement du Koifhus 
vers l’églisse Saint-Matthieu, en passant par la place du cloître

• Un culte solennel

•  Dimanche 8 novembre à 10h dans la nef de Saint Matthieu : culte de la Réformation avec la participation de la prémaitrise 
de Colmar, suivi d’un moment convivial

➤  Une cuvée du 440e anniversaire en partenariat avec la maison Jund et domaine Robert Karcher, membres de la paroisse, 
ainsi que l’imprimerie Gray, dont le bénéfice participera au financement du projet

Pour qu’un tel projet puisse se concrétiser, quelques personnes se mobilisent depuis de longs mois. Nous lançons un nouvel 
appel pour renforcer et compléter l’équipe qui porte ce projet. Par exemple, participation à la préparation de divers temps 
forts évoqués, l’accueil des intervenants, la préparation des moments conviviaux à l’issue de manifestations...  Toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues et nous vous en remercions par avance. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Valérie Maurer, la secrétaire de notre paroisse.  Elle dispose d’un tableau récapitulant l’ensemble des tâches.  
Merci à Bernard Sturny pour l’élaboration de ces tableaux.

Célébration du 1er culte
protestant
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LA VIE DES GROUPES

Ruche de Saint Jean
Ce groupe de bricolage accueille avec joie de 
nouvelles « abeilles ». Le groupe, prépare la fête 
du dimanche 1er Avent 2015 qui aura lieu le  
29 novembre. Prochaines dates des rencontres, 
les mardis soir de 19h30 à 22h : 1er, 15 et  
29 septembre, 13 et 27 octobre, 10, 17 et  
24 novembre.

Mise en peinture des locaux Saint-Jean
Nous souhaiterions que les locaux de Saint-Jean au sous-sol soient entièrement repeints au plus 
tard pour la fête du cinquantenaire de Saint-Jean. Un appel est lancé aux bonnes volontés pour 
le samedi 19 septembre afin que nous puissions peindre la grande salle du sous-sol. La peinture 
étant fournie, il ne vous reste plus qu’à vous munir de vos rouleaux et pinceaux et de votre bonne 
volonté pour venir nous rejoindre dès 8h30. Merci. 

Cimade de Colmar,  
offre d’emploi
Nous recherchons un(e) secrétaire 
bénévole, deux demi-journées par 
semaine, si possible non consécutives, 
hors le mardi et le jeudi matin + une 
réunion d’équipe mensuelle un vendredi 
matin. Connaissances internet, Word 
et Excel indispensables. Gestion du 
système informatique, de la téléphonie, 
du fax en relation avec les fournisseurs de 
matériel et le responsable informatique 
national de la Cimade. Gestion du 
fichier « solliciteurs », informatique et 
papier. Gestion des messages arrivés 
et communication de l’information, et 
autres communications internes. Gestion 
des présences, absences. Surveillance de 
l’entretien de l’appartement, relations 
avec Pôle habitat. Classement de la 
documentation. 
S’adresser à Jacques Marchal,  
06 74 96 65 40 ; jac.marchal@calixo.net

Entraide Protestante : 
urgent… appel  
à dons et appel  
à bénévoles
L’Entraide partage les ressources 
que vous lui mettez à disposition 
par vos dons. Les bons alimentaires 
distribués représentent désormais 
plus de la moitié de ce que nous 
pouvons offrir. Ces bons ayant 
une valeur de 8 euros permettent 
d’acheter uniquement de la 
nourriture. Je lance avec le CA 
de l’Entraide un appel à dons 
urgent pour que nous puissions 
assurer en votre nom ce service 
et ce témoignage. Merci de faire 
parvenir vos dons à L’Association 
d’entraide protestante de Colmar  
1 place du 2 février à Colmar.
Nous lançons également un 
appel à bénévoles. L’association 
d’entraide désire renforcer de deux 
personnes son équipe au travail 
lors des permanences d’accueil du 
mardi et du jeudi. Si vous êtes prêts 
à donner de votre temps et à vous 
former pour assurer ce bénévolat, 
merci de vous adresser au pasteur 
Thierry Muhlbach, président de 
l’Entraide pour un entretien 
préalable, 06 21 19 15 13,  
t.muhlbach@sfr.fr, 

Groupes réguliers 
de Saint-Jean
Communauté africaine : La communauté 
africaine «Ministère de la Grâce» vous 
propose ses cultes à Saint-Jean tous les 
dimanches de 13h à 16 h 30. Croix 
bleue, tous les lundis à 20h. Cours de 
français, organisés par l’ASTI, les lundis 
et vendredis à 9h. Permanence des 
éducateurs de l’ADS les mercredis.

Groupe de travail 
autour de la vie 
cultuelle de la paroisse
Ce groupe de travail, décidé lors de l’AG du 
17 avril, se réunira le jeudi 17 septembre 
à 20h au sous-sol de Saint-Jean. Ce groupe, 
ouvert à tous, a pour but, d’ici la fin de 
l’année 2015, de proposer une façon 
diversifiée de témoigner de l’Évangile par 
les cultes. Vos projets, votre implication sont 
vivement souhaités et nous nous réjouissons 
déjà de pouvoir vous accueillir. 
Contacts : D. Weymann, président de la 
paroisse ou T. Muhlbach, pasteur de la paroisse.
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LA VIE DES GROUPES

Saint-Jean a 50 ans cette année
Pour préparer les festivités du  cinquantenaire de Saint-Jean, le Conseil du secteur invite 
largement à une réunion de préparation le mercredi 23 septembre à 20h à Saint-Jean.

Groupe des aînés des trois secteurs
Réunion des ainés de Saint-Matthieu, Saint-Jean et Saint-Marc à 14h15 dans la grande salle 
du sous-sol de Saint-Jean, les vendredis 11 septembre (rencontre), 25 septembre (culte), 
9 octobre (sortie au Hohrodberg), 23 octobre (culte), 6 novembre (rencontre), 20 novembre 
(culte). Contacts : Yvette Buhler, 03 89 41 96 46 ou Ruth Lohner, 03 89 80 69 41.

Lire ensemble  
la bible
Réunion tous les 3e vendredis du mois, 
de 14h15 à 16h, à Saint-Marc. Nous 
réfléchirons sur les chapitres  1 à 3 de 
l’épître de Paul aux Romains, dans 
la perspective de la fête des  500 ans 
de la Réformation (2017). Nous 
relirons également, en parallèle, les 
commentaires de Luther sur  le sujet !

Groupe Parole de Vie
Ce groupe œcuménique propose des 
échanges sur un commentaire d’évangile. 
Réunion une fois par mois, le mardi  
après-midi. Contact : Suzy Santer,  
rue du Oberhoweg, 03 89 24 93 16.

Chorale paroissiale
Notre chef, Sylvie Raeth, dirige aussi la 
chorale de la paroisse de Ribeauvillé. 
Voilà pourquoi le 14 juin, notre chorale a 
eu le plaisir de rechanter à Ribeauvillé le 
Psaume 100 de Mendelssohn, « jauchtzet 
dem Herrn alle Welt ». Après le verre de 
l’amitié, le beau temps a permis aux 
marcheurs d’explorer les environs et de 
passer un bel après-midi de détente. 
Répétitions tous les vendredis de 19h45 
à 21h30 à Saint-Jean.  
Contact : Sylvie Raeth, 03 89 79 36 45.

Sing and praise
Tous les 3e vendredis du mois à 19h30 
à Saint-Jean, soit le 18 septembre et 
le 16 octobre.Groupe bricolage pour la vente  

des missions
Le groupe de bricolage reprend ses activités le mardi 8 septembre à 14h30 au sous-sol 
de l’église Saint-Jean. Réunion tous les mardis de 14h30 à 17h pour bricoler, coudre, 
confectionner des objets afin d’agrémenter le stand «Bricolage et Pâques» de la Vente  
des missions des 12 et 13 mars 2016.

Amitié judéo-
chrétienne
L’Amitié judéo-chrétienne de Colmar 
organise un cycle de quatre conférences 
sur le thème «Oser la fraternité?».  
La première de ces conférences aura lieu 
le mardi 13 octobre à 20h à la salle de 
la Décapole, au Koïfhus de Colmar où 
Frédéric Rognon, professeur de philosophie 
des religions à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg, ouvrira le cycle. 
Entrée libre, plateau.

Asméo
L’église protestante Saint-Matthieu 
est ouverte à la visite tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 17h 
(sauf dimanche matin et en cas de 
célébration de cultes d’enterrement 
ou de bénédiction de mariage ou 
répétitions de concert) jusqu’au 
4 octobre. Possibilité de visite guidée 
à partir de 10 personnes, s’adresser 
au secrétariat paroissial (courriel : 
paroisse.protestante.colmar@
wanadoo.fr) au moins 15 jours avant.

Repas paroissial
Salle Célarius, 12h à Saint-Matthieu. 
Participation : 10 euros. mardi 
1er septembre, mardi 6 octobre, mardi 
3 novembre. Contacts : Mme Buhler, 03 89 
41 96 46 ou Jean-Claude Haetty, 06 86 82 
48 36, mail : madagascar@calixo.net. Vous 
pouvez aussi vous inscrire au secrétariat.

Groupe de prière 
œcuménique
Tous les lundis soirs à l’église Saint-Paul, 
de 20h à 21h45. Nous y recevons des 
enseignements de divers prêtres et  
pasteurs de Colmar.  
Contact : Yvonne Greiner, 03 89 41 84 01.
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Votre paroisse  

protestante de Colmar

ENFANTS - JEUNESSE… 
Le catéchisme : est-ce bien 
raisonnable ?
En cette période où nous vous 
sollicitons pour inscrire vos 
enfants au catéchisme, voici 
deux questions que les parents se 
posent quant à cette démarche 
et les réponses que l’on peut y 
apporter :

Est-ce que je n’empêche pas 
mon enfant de choisir en 
l’inscrivant au caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir, 
il doit pouvoir le faire en toute 
connaissance de cause. Parler de 
Jésus et de l’Église n’empêche pas 
un enfant d’être libre et proposer  
la foi chrétienne n’est pas 
l’imposer. C’est une occasion de  
le faire grandir en liberté, de 
l’aider à faire, le jour venu,  
des choix qui lui sont propres.

Le catéchisme... est-ce bien 
raisonnable avec toutes les 
activités qu’il a déjà ?
Les enfants ont des emplois du 
temps souvent très chargés. Mais 
toutes les activités n’ont pas 
la même valeur éducative. Le 
catéchisme n’est pas tout à fait 
une activité comme les autres : 
c’est la proposition de l’Église 
pour les enfants, afin que même 
les tout petits puissent entendre 
que Jésus les aime. Ils posent 
des questions qu’ils n’ont pas 
l’habitude de poser ailleurs et 
réfléchissent avec d’autres sur 
ce qui leur tient à cœur. C’est 
également un lieu de rencontre 
avec d’autres chrétiens.  
Si le choix entre toutes ces 
activités n’est pas toujours facile 
pour l’enfant, l’aider à grandir, 
c’est aussi l’aider à choisir.

Catéchisme, au Centre Théodoare Monod, 11, rue Gutenberg

Le KT en herbe
Pour les 10-12 ans (enfants nés 
en 2004 et 2005). Ces rencontres 
préparent les « pré-ados » au 
catéchisme de 1re et de 2e année.  
Il s’agit d’un temps de partage en 
groupe, convivial et ludique, permettant 
aux jeunes de vivre une démarche de 
foi adaptée et ouverte à leurs questions. 
La Bible, l’Église, la Foi, le sens de la Vie sont abordés simplement. Les rencontres 
mensuelles ont lieu le samedi, de 14h à 16h30. Une douzaine d’enfants sont déjà 
inscrits et sont prêts à en accueillir des nouveaux !
Premières rencontres : les samedis 12 septembre, 17 octobre et 21 novembre. 
Les jeunes sont invités au culte de rentrée le dimanche 20 septembre à  
Saint-Matthieu (10h). Contact : Mathieu Busch (mathieu.busch@orange.fr ;  
06 80 70 71 75).

Le catéchisme  
de 1re année
Pour les 12-13 ans (enfants nés 
en 2003). Ces rencontres du « KT 
1re année » démarrent le cycle 
de catéchisme qui aboutit à la 
confirmation ou au baptême. Les 
séances ont lieu le mardi soir, tous les 
15 jours environ, et comportent également des rencontres particulières.
Premier temps de rencontre pour former le groupe, apprendre à se connaître et se 
préparer au culte de rentrée du 20 septembre : le samedi 19 septembre au Centre 
Thédore Monod de 14h à 17h. 1res séances des mardis : le 22 septembre et le 
6 octobre. Contact : Fabien Trogolo (fabien.trogolo@orange.fr ; 07 86 25 78 22).

Le catéchisme de 2e année : les confirmands
Pour les 13-14 ans (enfants nés en 2002). La reprise a lieu au centre Théodore 
Monod les mardis 15 et 29 septembre, puis 13 octobre. Les jeunes sont attendus 
à Saint-Matthieu, au culte de rentrée du 20 septembre. Ils participeront 
également au week-end Heaven’s Door les 31 octobre et 1er novembre.  
Contact : Mathieu Busch (mathieu.busch@orange.fr ; 06 80 70 71 75)
Il est toujours possible de s’inscrire pour rejoindre les groupes. Des enfants âgés 
d’un ou deux ans de plus peuvent également débuter le catéchisme. Vous pouvez 
contacter le secrétariat paroissial, 03 89 41 44 96 ou les pasteurs Busch et Trogolo. 
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ADOS ET JEUNES ADULTES LA RENTRÉE  
À CAMPUS
Tous les jeunes de Campus, nouveaux 
confirmés, anciens du groupe de 
jeunes, membres des différents 
groupes sont invités à une grande 
soirée de reprise le 11 septembre 
au centre Théodore Monod de 
19h à 22h30. Nous partagerons 
un repas et nous lancerons les 
différentes activités de la nouvelle 
année scolaire. Des soirées, des 
fêtes, des repas et des sorties seront 
organisés lors de vendredis soirs 
selon un programme établi avec les 
animateurs et les jeunes motivés !

Projet Culte Jeunes
Le samedi 19 septembre, de 18h à 20h30, nous souhaitons rassembler tous 
les jeunes prêts à se rencontrer pour préparer et animer des cultes jeunes ! 
Ce groupe se retrouvera à son rythme pour partager de bonnes choses : 
ambiance amicale et conviviale, repas partagé, animation biblique et échange 
détendu, humour et originalité pour des cultes « sympas » qui parlent aux 
jeunes ! Venez nombreux pour vous informer et vous laisser « tenter » !

PROJET ÉGYPTE
Bienvenue à tous les jeunes, à partir de 14 ans, qui souhaitent soutenir l’orphelinat 
Fowler par des actions de solidarité, nouer des liens d’amitié avec les filles de 
l’orphelinat (courriers et messages vidéo) et vivre la rencontre. Un voyage en 
Égypte est prévu en février 2016 si les conditions le permettent. Il est possible de 
participer au groupe sans forcément envisager le voyage. Une première rencontre 
est prévue le vendredi 25 septembre au centre Théodore Monod de 19h à 22h.

Week-end de rentrée du 3 et 4 octobre
L’objectif de ce week-end convivial 
est de rassembler les jeunes des 
différents camps d’été, les nouveaux 
membres des groupes de jeunes, 
les jeunes du catéchisme, etc. Le 
nouveau calendrier 2015/2016 sera 
aussi présenté ! Le soir, une grande 
soirée festive nous attend, dans la 
joie des retrouvailles mais aussi dans 
l’envie de partager de nouveaux 
projets. Jeux, temps spi et promenade 
seront au rendez-vous ! 

Festival Heaven’s 
Door, « Foi, entraide 
et rock n’roll »

Il aura lieu à Strasbourg le 
week-end du 31 octobre et 
1er novembre : c’est un rendez-
vous incontournable pour nos 
jeunes. Au programme : une 
action de solidarité pour des 
enfants en vue de Noël, un grand 
jeu « Toi, moche et méchant » 
sur le thème de l’accueil de 
la différence, des concerts 
qui déménagent et un culte 
jeune animé et célébré par des 
jeunes. Campus organisera les 
inscriptions, la logistique et  
le transport pour tous les jeunes  
de la région. 
Site du festival :  
http://heavensdoor.fr/ 
Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet de Campus :  
www.campus-colmar.com.
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Les infos 
de Mulhouse - Saint Martin

Paroisse Saint-Martin • 13 rue du Saule, 68100 Mulhouse • http://protestantsmulhouse.fr/ • http://protestantsmulhouse.fr/

Pasteur : Catherine Fritsch, 13 rue du Saule, 68100 Mulhouse • 03 89 42.72.29 • saintmartinmulhouse@gmail.com 

Receveur : Anne Sophie Jung • Sites http://luther.mulhouse.pagesperso-orange.fr

DANS LA FAMILLE 
PAROISSIALE
Adieu à Mme Marguerite Eberhardt, 84 ans.
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prends soin de vous » 

1 Pierre 5, 7

KT
Les horaires de plus en plus divers des 
jeunes de nos paroisses ont amené votre 
équipe de pasteurs à concevoir et vous 
proposer une nouvelle organisation du 
catéchisme.
Il s’agit de libérer les temps en semaine  
en concentrant la partie « contenu » 
pendant les retraites à l’extérieur. 
D’autres événements seront là pour faire 
vivre le lien du groupe sur un rythme 
mensuel. Ce programme alliera donc  
des temps avec parties théoriques,  
une vie de groupe, une présence dans  
la paroisse locale, et une participation  
à des événements d’Église régionaux. 
C’est pourquoi dès maintenant nous 
invitons les jeunes :
-  à une soirée de rentrée vendredi 

25 septembre de 18h30 à 20h30  
à Dornach.

-  au culte de rentrée dimanche 
27 septembre à Saint-Jean  
(remise de la Bible aux 1res années).

-  à la retraite d’automne : du 28 octobre 
au 1er novembre. 

Programme de la Réformation
-  Dimanche 25 octobre, fête de la Réformation à 10h15, culte, suivi d’un apéritif 

(une animation enfants est envisagée pendant le temps du culte) puis à 12h : repas à 
la salle de la Fraternité. À 14h, visite guidée de l’exposition « Castellion 1515-2015. 
Esprit de tolérance et liberté de conscience » et enfin à 17h, concert du Collegium 
musicum. 

-  Mardi 27 octobre, conférence « Castellion et la construction de la tolérance 
religieuse », par Vincent Schmid, pasteur de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, 
concepteur de l’exposition Castellion, entrée libre, horaire et lieu encore à préciser.

-  Dimanche 1er novembre : concert du chant sacré.

CONSEIL COMMUN
Avec les paroisses du Centre-ville Saint-Marc, Terre Nouvelle et Dornach le 8 
septembre à 19h30 à Saint-Marc. Les communautés chrétiennes du quartier Vauban, 
Neppert, Nordfeld (Saint-Martin, Sainte-Geneviève, Sainte-Jeanne-d’Arc, Tabor, La 
Bonne Nouvelle et l’Armée du Salut) partagent des activités communes :
-  Groupe biblique : L’Évangile de Marc commenté et médité par des chrétiens de 

différentes confessions, sous forme de dialogue, d’étude, d’écoute, pour mieux se 
connaître et mieux connaître la Bible. Les lieux varient pour découvrir les différents 
lieux chrétiens du quartier. La première rencontre a lieu le 2 octobre à 17h à 
Saint-Martin.

-  Portes ouvertes à la bibliothèque de la Bonne Nouvelle : ouverte à tout public, 
cette bibliothèque d’études religieuses compte environ 8 000 ouvrages. Pour être 
utile au plus grand nombre et débuter l’année, elle propose une soirée « portes 
ouvertes », en particulier aux communautés chrétiennes du quartier.  
Le vendredi 11 septembre à 18h, 9 rue des Charpentiers.

-  Soirée théâtre : Elles sont passées par ici… : organisée par l’église Tabor et accueillie 
par l’église Jeanne-d’Arc, cette soirée met en lumière les femmes de la Bible à la 
manière très particulière de la Troupe Buron. Le vendredi 18 septembre à 20h30, 
église Jeanne-d’Arc, 42 Boulevard des Alliés.

COTISATION ANNUELLE 
La paroisse vous fait envoyer Le Nouveau Messager. Si vous pouvez, nous vous 
demandons une participation de 22 € pour l’année. Nous continuerons à le diffuser 
gratuitement aux personnes qui ne peuvent pas s’abonner. 

Déposez le talon ou envoyez-le à l’adresse suivante :  
Paroisse protestante Saint-Martin 13 rue du saule 68100 Mulhouse.

 Nom  .........................................................................................  Prénom ..............................................................................................

 Adresse  ........................................................................................................................................................................................................

 Somme jointe :  ............................................  Espèces ou Chèque à l’ordre de ‘Paroisse protestante’

Lire ensemble  
la Bible
Si la Bible vous intéresse, rejoignez-
nous. Nous lisons des extraits du livre 
de Job. Je vous invite à Saint-Martin 
les vendredis 25 septembre et  
23 octobre à 17h.

Club biblique
Si votre enfant a entre 6 et 12 ans, nous 
l’invitons avec joie à la première séance  
de l’année, le 13 septembre de 10h à 14h  
au temple de Dornach.
Les enfants assisteront d’abord au « culte 
familles », puis ils partiront à la découverte 
du thème de cette année, suivi d’un repas 
tiré du sac et d’un moment de jeux. 
Les rendez-vous auront lieu les deuxièmes  
dimanches de chaque mois au temple  
de Dornach. 
Contact : Christian Lepper, 03 89 42 30 77, 
epral.dornach@orange.fr. 

Lors des récoltes 2014, venez admirer le décor de 2015 le dimanche 11 octobre.
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Votre paroisse  

de Masevaux
21a rue du Moulin, 68290 Masevaux • 03 89 82 43 93 

Pasteure : Catherine Fritsch • 13 rue du Saule, 68100 Mulhouse, 03 89 42 72 29 • saintmartinmulhouse@gmail.com 

Responsable : Jean-Pierre Eschemann 03 89 82 43 93 • Receveur : Gérard Stoecklin 03 89 82 82 36 

Organiste : Gabrièle Stoecklin 03 89 82 82 36 • Sacristain : Freddy Marchall 03 89 82 44 68

Notre compte bancaire : Banque Populaire d’Alsace à Masevaux au compte n° 45 233519811 • Site http://luther.mulhouse.pagesperso-orange.fr

Votre paroisse  

d’Ensisheim
Salle paroissiale : 7 rue de la Liberté, 68190 Ensisheim • Temple : 47 rue de la 1re armée

Pasteure : Anne Heitzmann-Geiss, 06 56 79 03 14 • anne.hg@laposte.net

Trésorière : Mireille Heid, 13 rue Joseph Gantner • 68740 Munchhouse

DANS LA FAMILLE 
PAROISSIALE
Baptême de Bastiaan Jenn, fils de Charlène 
Bringel et de Julien Jenn
« Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant 
la paix » 

Psaume 29,11

Le mot du pasteur
Chers paroissiens,
J’espère que l’été fut bon. Nous revoilà plonger 
dans la rentrée et le tourbillon des activités. 
Puissions-nous vivre celles-ci paisiblement et 
sans oublier l’essentiel. Mon grand-père avait 
coutume de réciter le verset 2 du psaume 103 
avant chaque repas. Je n’avais pas une bonne 
relation avec ce grand-père colérique mais ce rite 
du recueillement régulier me semble précieux 
pour se souvenir de l’essentiel et je récite 
volontiers cette phrase : « Mon âme bénit l’Éternel 
et n’oublie aucun de ses bienfaits. » Bonne reprise 
aux petits et grands.                     Anne Heitzmann

Vie des groupes
-  Le groupe des enfants va se retrouver comme 

l’an passé, mais les dates ne sont pas encore 
arrêtées. Ce groupe est ouvert à tout enfant 
entre 3 et 8 ans.

-  La théière se retrouvera une fois par mois 
en après-midi : rendez-vous le vendredi 
18 septembre à 14h30 à la salle pour 
étudier 1Cor 13 et décider de la suite 
du programme. En octobre, nous nous 
retrouverons le 16 à 14h30.

AGENDA 
Fête de rentrée 
Le 27 septembre à 10h15 à la chapelle, nous 
célébrerons le culte de rentrée. Ensuite ceux qui 
le souhaitent pourront déjeuner à la maison du 
Temps Libre ; ils apporteront salade ou gâteau. 
Les viennoises seront offertes par la paroisse.

Invitation de l’église évangélique 
mennonite d’Ensisheim 
Le 11 octobre, nous vivrons le culte et le repas 
avec cette petite communauté. Attention le 
culte est à 10h (salle à l’entrée d’Ensisheim en 
venant d’Ungersheim). Merci de signaler votre 
participation à ses temps forts par tel ou mail.

Groupe biblique œcuménique
C’est le livre de Job qui nous réunira le vendredi à 19h au presbytère catholique. 
Venez partager votre compréhension de la Bible et découvrir dans l’échange nos 
divers points de vue. Prochaines rencontres le 4 septembre et le 9 octobre.

Culte des récoltes
Nous voulons remercier Dieu pour le fruit 
du travail des hommes et de la nature. 
C’est pourquoi nous aurons un culte de 
reconnaissance le 4 octobre à 11h15. Pour 
que l’autel soit beau, vous pouvez apporter 
de quoi le décorer (fruits, légumes, produits 
alimentaires).

Fête paroissiale
Elle aura lieu chez Freddy Marchall rue du Moulin en face du temple le 
6 septembre à 11h15. Prix par adulte : 7€.

Conseil paroissial 
Le Conseil paroissial se réunira  
le 21 septembre. N’hésitez pas 
à transmettre vos remarques ou 
suggestions aux conseillers.

Et pour les adultes ?
Deux nouveaux parcours seront proposés à partir de cette année.
•  Le premier s’adresse à ceux qui ignorent tout (ou presque) de la foi chrétienne et ont 

envie d’en avoir un très bref éclairage en seulement quatre séances. Ce parcours, nommé 
Théo-Flash, sera programmé chaque année en automne et en début de printemps. Conçu 
au départ pour les personnes entrant en contact avec nos Églises pour une demande d’acte 
pastoral, il ne s’adresse pas vraiment à vous, paroissiens fidèles lecteurs de ce journal, 
mais peut intéresser certains de vos proches. Première rencontre le vendredi 16 octobre 
de 19h30 à 21h30 à Terre Nouvelle (les trois autres seront les 6 et 20 novembre et le 4 
décembre).

•  Le second, nommé Théo-Pro, s’adresse à celles et ceux qui ont envie d’aller plus loin 
dans leur connaissance de la foi et de la vie chrétiennes dont les différents thèmes seront 
abordés les uns après les autres. Il aura lieu les premiers mardis du mois à partir du 5  janvier.

Loisirs
Prochaines rencontres : 10 septembre et 
8 octobre à 14h15.
Renseignements au 03 89 52 79 03 (Renée)  
ou au 03 89 52 11 99 (Jean-Pierre)

Des calendriers et  
des couronnes
Si vous voulez un calendrier ou un almanach, 
adressez-vous à Jeannette, 03 89 59 35 53. 
Si vous souhaitez acheter une couronne de 
l’Avent, commandez-la auprès de Renée,  
03 89 52 79 03 avant le 31 octobre. Merci.

photo à venir © Karin Butterlin
+ photo : XI_enfants_Ensisheim. Les enfants 
lors du culte des familles de juin © Nathalie 
Maury
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Fête Paroissiale 
Rentrée

13 SEPTEM
BRE

10h15 
offrande

10h15 
 

Tem
ple

20 SEPTEM
BRE

9h30 
11h15

 

26 SEPTEM
BRE

Excursion Consistoriale

27 SEPTEM
BRE

10h 
C

ulte com
m

un 
de rentrée 

à Saint Jean

10h15 
fête de rentrée 

chapelle

4 O
C

TO
BRE

9h30
11h15

 
Récoltes

11 O
C

TO
BRE

10h15 
 

Récoltes offrande
10h

 
à l’église évangélique

18 O
C

TO
BRE

9h30
11h15

 

25 O
C

TO
BRE

10h15 
Réform

ation 
à Saint Étienne

10h15
 

 
tem

ple

1
ER N

O
V

EM
BRE

9h30
11h15

8 N
O

V
EM

BRE
10h15 

 
offrande

10h15 
salle

PA
R

O
IS

S
E

 P
R

O
T

E
S

T
A

N
T

E
 D

E
 C

O
LM

A
R

CULTES AU DIACONAT

17 SEPTEM
BRE

15h salle M
yrtille

C
U

LT
ES


