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Parution du Nouveau  
Messager n° 29
à partir du 11 décembre 2015.

Éditorial
Haltes de midi
Durant la période de l’Avent, vendredi 27 novembre, 
vendredi 4, 11,18 décembre, de 12h15 à 12h45, 
dans  la nef de l’église Saint-Matthieu, la paroisse 
protestante propose des temps de recueillement  
et de prière.

Veillée de la nuit de Noël
Jeudi 24 décembre, 18h30, église Saint-Matthieu, 
Place du 2 février. Toutes les générations se 
rassemblent pour célébrer le mystère de la nuit de 
Noël.

Culte de Noël
Vendredi 25 décembre, 10h15, église Saint 
Jean, 7a, avenue de Rome, et à 10h30, église 
Saint Matthieu, place du 2 février. 

En souvenir de...
Le 23 juin dernier en l’église Saint-Matthieu ont été 
célébrées les obsèques de M. René Hoffert. Cheville 
ouvrière, avec le pasteur Sturm, de la création et 
construction de l’église Saint-Luc, M. Hoffert prit 
également largement part à l’animation de l’église 
Saint-Luc jusqu’à la vente de celle-ci par la paroisse. 
Ses compétences en matière de gestion financière 
l’ont conduit à rejoindre le Conseil paroissial du 
secteur Saint-Luc, puis le Conseil presbytéral ainsi 
que le consistoire protestant de Colmar au sein 
duquel il exerça le mandat de trésorier et où il a 
mis largement ses compétences professionnelles  
au service de la vie paroissiale. Reconnaissant pour 
le service et l’engagement qui ont été les siens 
dans notre vie paroissiale, nous adressons nos 
sincères condoléances aux membres de sa famille.

BLOC- NOTES

Il est temps de réfléchir

Vous êtes considérés dès lors que vous déployez un impétueux 
bouillonnement. Comme si l’existence était une course dont la 
qualité se vérifie dans sa quantité d’essoufflements. 
L’heure vient : arrêtez ! Éteignez votre tourbillon. Prenez le temps 
de regarder vos semblables, ouvrez-vous aux cris du monde et à 
ses musiques aussi, pour saisir le chant multiple de la tendresse, 
qui sans aucun doute, chaque jour vous est offerte. Prenez le 
temps pour prier Dieu et lui parler de vous ; prenez le temps pour 
considérer les sentiers à défricher afin d’entretenir les relations 
d’amour et de fraternité. Prenez le temps pour vous étonner, pour 
poser des questions, pour examiner l’intérieur de votre maison, 
pour faire le tri et pour chercher les trésors véritables. 
Noël approche, c’est le moment favorable, posez-vous !
Sinon comment entendrez-vous le pas de Celui qui vient 
ensemencer le monde de joies nouvelles ? Sinon comment verrez-
vous la présence de Celui qui vient marcher avec vous dans vos 
rues quotidiennes ? Sinon comment toucherez-vous le visage de 
Celui qui s’habille du corps et du cœur de la terre ?

Fabien Trogolo
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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
« Dans ma détresse j’ai appelé  
le Seigneur et il m’a répondu » 

Psaume 120 v1

SERVICES FUNÈBRES
Suzanne Hecke née Roess, 96 ans
Raymond Durr, 83 ans
André Blondel, 80 ans
Grete Robin née Schwab 92 ans
Irène Beiner, 72 ans
Georgette Gauer née Hergt, 100 ans
Louis Lescastreyres née Hentzel,  
92 ans
Marthe Huetz née Baumann, 95 ans

BAPTÊMES
Alessio Patrick,  
Christian Schweitzer
Pauline Welschinger

BÉNÉDICTION NUP
TIALE
Eugeniya Puzikov et Éric Weibel
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PAROISSE EN MARCHE

Entraide 
protestante
Notre appel paru dans le dernier 
numéro du Messager n’est pas resté 
sans réponses. Des dons nous sont 
parvenus nous permettant d’assurer 
jusqu’à la fin de l’année les différentes 
missions que vous nous avez confiées.  
Merci aux uns et aux autres de 
poursuivre votre soutien financier et  
à de nouveaux donateurs de se joindre 
à notre travail de proximité et de 
solidarité. Toutes les personnes que 
nous aidons sont envoyées par des 
assistantes sociales ou par des services 
du département. Nous travaillons aussi 
en bonne entente avec les associations 
de secours et de solidarité sur Colmar. 
Notre second appel concernant 
deux bénévoles pour assurer les 
permanences d’accueil a été entendu 
également. Mme Monique Bernold 
vient rejoindre notre équipe. Merci 
beaucoup par avance pour tout le 
travail et le service qu’elle va assurer. 
Nous sommes toujours à la recherche 
d’une seconde bénévole pour ces 
temps d’accueil qui se tiennent le 
mardi et le jeudi de 14h30 à 16h30, 
1 place du deux février à Colmar. 
Contact pasteur Thierry Muhlbach,  
président de l’Entraide,  
06 21 19 15 13.

Action Quartier 
Colmar
« Action Quartier », une collaboration 
entre la paroisse protestante de Colmar 
et l’Armée du Salut, est à la recherche 
d’un service civique pouvant se rendre 
disponible pour l’aide aux devoirs et 
les animations de rues dans le quartier 
Europe Schweitzer à Colmar. Le service 
civique concerne des personnes entre 
18 et 21 ans. Pour toute demande ou 
candidature merci de prendre contact 
avec Thierry Muhlbach, 06 21 19 15 13 ; 
t.muhlbach@sfr.fr

50 ans de  
Saint-Jean
Le 27 mars 1966,  l’église protestante 
Saint Jean a été consacrée.  
La réalisation de notre église a été 
rendue possible grâce à l’importante 
contribution apportée par le 
Consistoire, notamment à l’aide des 
fonds provenant du legs Méquillet de 
Neufville, grâce aux apports de la ville 
de Colmar et du département du Haut-
Rhin et à la grande générosité de tous 
les fidèles et amis tant à Colmar que 
des paroisses sœurs de l’Inspection de 
Colmar. Depuis septembre une équipe 
s’est mise au travail pour organiser un 
temps de fête en mars 2016 autour de 
cet anniversaire. Merci à toutes celles 
et ceux qui ont des documents ou des 
idées pour rendre ce temps de fête le 
plus digne possible de prendre contact 
avec le pasteur Thierry Muhlbach.

Groupe de prière
Depuis le mois de juin, un nouveau 
groupe a vu le jour au sein de la 
Paroisse protestante de Colmar.  

Ce groupe est animé par le désir de 
prier et d’intercéder. Nous croyons 
en la force de la prière, nous croyons 
que Dieu entend nos cris et nos 
supplications et c’est pour cela que 
nous voulons mettre un temps à 
part pour intercéder. Nous prions 
pour différents sujets tels que : notre 
paroisse et tous les projets qu’elle 
porte ainsi que pour nos pasteurs ; 
pour les relations entre les différentes 
communautés religieuses de Colmar ; 
pour la ville et ses habitants,  mais 
aussi pour la situation mondiale, 
les réfugiés, les chrétiens qui sont 
persécutés et chassés de chez eux 
en Orient ou ailleurs… Nous prions 
également pour les familles, première 
cellule de vie en société que Dieu a 
instaurée, pour les malades et tous 
ceux qui souffrent de la solitude.

Rejoignez-nous tous les premiers, 
deuxièmes et quatrièmes vendredis  
du mois de 18h à 19h à l’Eglise Saint-
Marc à Colmar. Le troisième vendredi 
du mois, nous assistons à la soirée de 
louange « Sing and Praise » qui a lieu  
à 19h30 à Saint-Jean.
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Votre paroisse  

protestante de Colmar
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Frères humains qui, après nous, vivez …

Le Défap se joint à ses partenaires pour 
réfléchir et agir en faveur des migrants

« Frères humains, qui après nous vivez, 
N’ayez les cœurs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 
Dieu en aura plus tôt de vous mercis. » […]

Ces vers de François Villon, nous les portons tous 
dans notre cœur car ils commencent par une terrible 
interpellation, qui les place en dehors du temps et de 
l’événement et nous ramène à une seule condition : 
« frères humains… ». Ceux qui, par centaines de 
milliers désormais, frappent aux portes de l’Europe 
sont aussi nos « frères humains » et leur tragédie est 
la nôtre. Ce petit garçon noyé retrouvé sur une plage, 
dont la photo bouleversante fait aujourd’hui le tour 
du monde, nous interpelle et nous choque parce qu’il 
nous renvoie à notre propre humanité. Il nous dit 
que, quoique l’on s’en défende parfois, nous sommes 
les gardiens de nos frères. Ah Caïn, quelle leçon 
nous donnes-tu encore une fois ! Nous devons nous 
interroger : avons-nous correctement remplis notre 
rôle ? Ne serions-nous pas devenus indifférents ? 
« N’ayez les cœurs contre nous endurcis », nous dit 
Aylan, ce bambin syrien, à travers le terrible silence 
de sa mort. Nous devons l’entendre.

« Étrangers et voyageurs sur la terre »

Sans exils, sans exodes, sans voyages, sans 
déplacements et rencontres d’individus, de tribus, 

de peuples, sans traversées 
d’eaux dangereuses, sans pleurs 
et sanglots, sans peur et sans 
espérance, sans l’infime certitude 
d’un salut possible… il n’y aurait 
pas eu de Bible, il n’y aurait pas 
eu d’Abraham, il n’y aurait pas 
eu de Joseph, il n’y aurait pas 
eu d’enfants de Jacob réfugiés 
en Egypte, il n’y aurait pas eu 
de Moïse, il n’y aurait pas eu 
cette histoire d’Israël qui nous a 
finalement donné Jésus le Christ ! 

En tant qu’enfants de la Bible nous avons donc un 
lien spécial, profond, indestructible, avec le migrant, 
quel qu’il soit ! Nous avons une fraternité souterraine 
avec les partants, les arrivants, les déplacés ! 
Fraternité humaine tout simplement, universelle ! 
Mais au-delà, divine fraternité !

Il nous est demandé de pleurer avec ceux qui 
pleurent, comme d’être dans la joie avec ceux qui 
sont dans la joie. Il nous est demandé de conjuguer, 
même dans le désordre, les gestes de la petite bonté. 
Il nous est encore demandé, quand nous en avons les 
talents, d’organiser avec d’autres les grands secours, 
et de réfléchir avec d’autres pour apporter des 
réponses à plus long terme.

Mais quoi que nous fassions, n’oublions jamais 
qu’une foule n’est pas seulement une foule – mais un 
ensemble de visages, de noms, d’histoires singulières. 
Et quand l’Histoire les transforme en destins 
tragiques, il nous incombe de ne pas nous détourner, 
et, quand la tentation s’exprime, dans notre société, 
de l’indifférence ou du rejet, il nous faut simplement 
rappeler que « ces étrangers et errants sur la terre 
et sur les mers », cela fut peut-être autrefois, cela 
aurait pu être aujourd’hui, cela pourrait être un jour, 
nous-mêmes, ou nos enfants, ou les enfants de nos 
enfants… Car nous sommes étrangers et voyageurs sur 
la terre. 

Pasteure Anne-Laure Danet (Défap)
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COMMÉMORATION
440e anniversaire du premier culte protestant  
à Saint-Matthieu
Samedi 7 novembre 17h, départ au Koifhus : spectacle théâtral itinérant

« Au temps de la Réforme à Colmar ». Débutant dans la salle de la Décapole,  
ce spectacle retrace quelques évènements qui ont conduit à la mise à disposition 
de l’église des Franciscains au culte protestant. Le texte a été écrit et sera mis en 
scène par Francis Fischer, avec des comédiens amateurs du théâtre « Tout Terrain » 
de Colmar, des jeunes de l’« École Buissonnière », animée par Nicole Schnell, des 
élèves des options théâtrales du lycée Camille-Sée de Colmar et des volontaires 
bénévoles. 

Dimanche 8 novembre, 10h dans la Nef de l’église Saint-Matthieu :  
du souvenir du passé à la célébration pour aujourd’hui

Il y a 440 ans, le dimanche 14 mai 1575, l’église des franciscains de Colmar 
accueillait le premier culte protestant célébré dans la ville. La pensée, la théologie 
et la spiritualité de la Réforme, déjà présentes dans d’autres villes libres de notre 
région, trouvaient ainsi place à Colmar. En présence de M. Christian Albecker, 
président de l’UEPAL, avec la participation de la prémaitrise de Colmar et la chorale 
paroissiale, suivi d’un moment convivial.

Vendredi 20 novembre, 15h au Diaconat,  concert de l’Ensemble « Stemme 
Nova » (schola cantorum de Bâle) avec Fanny Schubnel, flûte à bec, Félix Verry, 
violon renaissance et percussions, Sam Chapman, théorbe et cistre. Ce concert sera 
donné en trois endroits du Diaconat : à l’Ehpad René Vogel ; à l’Accueil 3, au rez de 
chaussée de l’Accueil pour l’Accueil 1 et 2. Le concert est possible grâce au soutien 
matériel et financier de l’AMAC et de l’Association du Diaconat. Ce concert est 
destiné aux résidents, aux patients et leurs proches.

Ce concert de l’ensemble « Stemme Nova » aura aussi lieu le même jour à 20h 
en l’église Saint-Jean, avec la participation de la chorale paroissiale. Œuvres de  
J. Schop, J. van Euck, J. Vierdanck. Entrée libre, plateau.

Mardi 24 novembre 20h en l’église Saint Marc, conférence sur l’architecture 
religieuse des protestants : modèles, exigences culturelle et théologique, 
héritage, … et projets ? Quelles traductions à Colmar ? Avec Michel Spitz, 
architecte, diplômé en 1982, qui a étudié à l’École d’Architecture de Strasbourg 
avant de s’installer à Colmar.

Une cuvée 
du 440e 
anniversaire
En partenariat avec le domaine 
Martin Jund et le domaine Robert 
Karcher, membres de la paroisse, 
ainsi que l’imprimerie Grai, dont le 
bénéfice participera au financement 
du projet. 
Commandes au secrétariat paroisse 
protestante de Colmar :  
Valérie Maurer  
paroisse.valerie@orange.fr ou  
03 89 41 44 96.  
N’oubliez pas de passer rapidement 
votre commande !
•  Crémant d’Alsace du domaine 

Robert Karcher et Fils : 8,50€

•  Muscat issu de l’agriculture bio  
de la maison Martin Jund : 8€

•  Riesling Grand Cru Brand bio  
de la maison Martin Jund : 17€
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RENCONTRES ET PARTAGE
Groupe 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 16h30. 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.

Fête de Noël 
des enfants
La paroisse protestante de Colmar et 
l’Armée du Salut ont le plaisir d’inviter 
les enfants de 6 à 12 ans à la fête de 
Noël des enfants  qui se tiendra à 
Saint-Jean le mercredi 16 décembre  
à partir de 14h30.
Nous préparons un grand spectacle  
avec chants et animations diverses.  
Un goûter et la remise de paquets 
cadeaux suivront cette fête. Cordiale 
invitation prioritairement aux 6/12 ans 
et à leur famille. 
Contact :  
Mr C. Guthrie, 06 86 10 31 84 et 
pasteur T. Muhlbach, 06 21 19 15 13. 

Fête de Noël 
des Aînés
La fête de Noël des aînés de notre 
paroisse organisée par l’Entraide 
protestante se tiendra mercredi 
9 décembre à partir de 14h30. 
Cette année nous nous réunirons au 
Foyer Saint Joseph 29 rue Saint-Joseph 
à Colmar. Des invitations personnalisées 
parviendront en temps utile. 
Contact : secrétariat paroissial.

Fête du 1er Avent 
à Saint Jean
Le dimanche 29 novembre, premier 
de l’Avent, un culte festif avec 
la participation de notre chorale 
paroissiale ouvrira la journée. 
Puis la Ruche de Saint-Jean (très 
beaux objets décoratifs pour Noël) et 
l’équipe de fabrication de nos superbes 
couronnes de l’Avent les proposeront à 
la vente pour le bénéfice de la paroisse. 
Le repas (soupe/tourte/salade de fruits) 
sera comme toujours succulent et 
copieux. 
Inscriptions au secrétariat paroissial, 
auprès des conseillers paroissiaux 
de Saint Jean ou auprès du pasteur 
Muhlbach. De feuilles d’inscriptions 
seront disponibles à la sortie des cultes 
ou sur notre tout nouveau site internet.

Repas ensemble
•  Repas paroissial : venez nombreux 

partager ce moment de convivialité le 
mardi 3 novembre ! Participation 10 €, au 
Centre Théodore Monod à partir de midi.

•  Repas dominical de Noël le dimanche 
20 décembre à partir de midi ; 
participation 20 € au Centre Théodore 
Monod. 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 bricolage 
pour les Missions
Pendant la période de l’Avent, les activités 
seront en pause. Dernières dates : mardi 
3, 10 et 17 novembre de 14h30 à 17h à 
Saint-Jean. Les rencontres reprendront le 
mardi 5 janvier 2016.

Ruche de Saint Jean
Le groupe de bricolage qui travaille au service 
de la paroisse prépare avec ardeur la vente 
d’objets décoratifs pour Noël. Cette vente se 
tiendra à Saint Jean le premier dimanche de 
l’Avent (29 novembre) après le culte.  
Les prochaines dates de rencontres de la 
Ruche de Saint Jean auront lieu les mardis 
10, 17 et 24 novembre, à Saint-Jean de 
19h30 à 22h. Ce groupe se réjouit d’accueillir 
toutes nouvelles bricoleuses.  
Contact Mme Lucie Weibel, 03 89 27 11 89.

Couronnes de l’Avent, ramassage des branches
•  Le ramassage des branches de sapin pour l’ensemble de la paroisse se fera le 

vendredi 20 et le samedi 21 novembre (selon la météo). Rendez-vous à 13h 
précises sur le parking de Saint-Jean. 

•  Confection des couronnes 
À Saint-Matthieu, lundi 23, mardi 24 novembre à partir de 14h  
(mercredi si nécessaire) 
À Saint-Marc, jeudi 26 novembre, vendredi 27 novembre à partir de 14h  
dans la salle du presbytère 
À Saint-Jean, lundi 23 novembre au vendredi 27 novembre de 14h30 à 17h30 
dans la grande salle du sous-sol.

© 
fl

ic
kr

/S
M

 S
n

ak
e

Ph
ot

os
 ©

 T
. 

M
ul

hb
ac

h



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 5

 VII

RENCONTRES ET PARTAGE

Oratorio de Noël
Vendredi 27 novembre à 20h, dans la nef de l’église Saint-Matthieu, l’Asméo 
accueille le prestigieux Chœur Saint-Guillaume de Strasbourg à l’occasion d’une 
répétition publique de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Cette répétition 
publique de l’Oratorio de Noël participera à notre entrée dans le temps de l’Avent et 
nous mettra en chemin vers Noël. Cordiale invitation à toute et à tous. Pour participer 
au financement de cette manifestation un plateau recueillera vos dons lors du concert.

Les Avents de  
Saint-Matthieu

•  Temps de pause à la mi-journée 
De 12h15 à 12h45, dans la nef de Saint-
Matthieu, trois temps de pause et de 
respiration en dialogue entre musiques 
et textes sur le thème « entre ombres 
et lumières ». Les samedi 5, samedi 12, 
samedi 19 décembre, une collaboration 
entre la classe d’orgue du conservatoire 
de Colmar, le Pôle Média Culture Edmond 
Gerrer, l’Asméo et la paroisse protestante 
de Colmar.

•  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.

Groupe des aînés  
des trois secteurs
Réunion des aînés de Saint-Matthieu, 
Sain-Jean et Saint-Marc à 14h15 dans la 
grande salle du sous-sol de Saint-Jean, 
les vendredis 6 novembre (rencontre), 
18 décembre (culte de Noël). 
Contacts : Yvette Buhler, 03 89 41 96 46 
ou Ruth Lohner, 03 89 80 69 41.

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

Sing and praise
Tous les 3e vendredis du mois à 19h30  
à Saint-Jean, soit le 20 novembre et  
18 décembre.

Chorale 
paroissiale
C’est toujours avec plaisir que les 
choristes se retrouvent pour répéter 
ensemble tous les mercredis  
de 19h45 à 21h30 à Saint-Jean.  
Les voix d’hommes sont 
particulièrement attendues afin 
d’étoffer le groupe de choristes. 
Contact : Sylvie Raeth, 03 89 79 36 45.

Lire ensemble la bible
Réunion tous les vendredis 
20 novembre et 18 décembre, 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 !

Veillées de l’Avent
Cette année nous vous proposons des 
rencontres sur le thème : Terre nouvelle, 
monde nouveau.
•  Entrée œcuménique dans l’Avent, 

samedi 28 novembre, 18h30 : chemin  
de lumière entre l’église Saint-Matthieu  
et la collégiale Saint-Martin. Gratuit.

•  2e veillée d’avent : Veillée contes, 
dimanche 6 décembre, 17h, église 
Saint-Matthieu, place du 2 février. 
Une équipe de conteurs réveille notre 
imaginaire et nous propose un « voyage » 
de la terre nouvelle vers un monde 
nouveau. Entrée libre, plateau.

•  3e veillée d’avent : Veillée musicale 
et méditative  avec la participation 
de la chorale paroissiale, dimanche 
13 décembre, 17h, église Saint Jean,  
7a avenue de Rome. Veillée proposée par 
l’entraide protestante et d’autres acteurs 
caritatifs. Entrée libre, plateau.

•  4e veillée d’avent : Veillée chantant et 
chantée, dimanche 20 décembre, 17h, 
église Saint Marc, 1 rue de la forge. Partager 
un temps de musique et de méditation 
autour du thème « terre nouvelle, monde 
nouveau ! ». Entrée libre, plateau.
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Votre paroisse  

protestante de Colmar

ENFANTS - JEUNESSE
École du dimanche  
(5-10 ans)
Nous proposons un temps de partage, de 
louange, de rencontre, de découvertes, de 
chants et d’activités manuelles pour tous 
les enfants de 5 à 10 ans. Cette année, nous 
serons accompagnés par Abraham, grand 
personnage de l’Ancien Testament qui 
nous invite à oser faire confiance à Dieu… 
Nous vous proposons de nous retrouver le 
dimanche 15 novembre à 10h30 à Saint-
Matthieu et le dimanche 13 décembre à 
10h15 à Saint-Jean. Nous serons présents 
avec vos enfants pour le premier cantique, 
puis nous partirons dans une salle attenante 
aux églises pour leur proposer ce temps de 
découverte.

Éveil à la foi
Pour être tenu au courant des activités 
de l’Éveil à la foi, vous pouvez envoyer 
simplement un mail à l’adresse suivante : 
celinesauvagecm@gmail.fr. Vous recevrez 
ainsi les rappels mensuels. Qui sommes-
nous ? L’équipe est composée d’adultes 
bénévoles. Si vous voulez rejoindre cette 
équipe, prenez contact avec la pasteure 
Céline Sauvage, responsable de ce groupe 
pour l’ensemble de la paroisse de Colmar. 

Culte pour les tout-
petits (2-5 ans)
Les tout-petits (2-5 ans) peuvent aussi vivre 
un temps de culte… et partir à la découverte 
de la Parole de Dieu à leur manière, en 
rampant, en chantant, en bricolant, et 
surtout en vivant l’histoire biblique avec 
leur cinq sens. Nous les inviterons avec leurs 
parents, grands-parents, parrains, marraines 
et leurs amis pour vivre ce temps de culte 
le samedi 19 mars 2016 à partir de 17h 
dans l’Église Saint Marc.  
Si cela vous intéresse de préparer ce temps 
de culte, nous sommes à la recherche de 
mains habiles, d’idées créatives, tout en 
sachant que quel que soit vos compétences, 
l’important est de participer, petits ou 
grands ! Contact : Pasteure Céline Sauvage.

Catéchisme, au Centre Théodore Monod

Le KT en herbe
Pour les 10-12 ans (enfants nés en 2004 et 2005), rencontre le samedi 21 novembre 
de 14h à 17h30. Un week-end de Noël aura lieu au chalet des Sources, les samedis 
et dimanche 5 et 6 décembre. Ce week-end fait partie du parcours de catéchisme 
des jeunes du « KT en Herbe » et des jeunes du catéchisme de 1re année. Le contenu 
et le rythme sont adaptés à leur âge. Invitation à la veillée de Noël du jeudi 
24 décembre à Saint-Matthieu à 18h30.

Le catéchisme de 1re année
Pour les 12-13 ans (enfants nés en 2003). Les séances ont lieu les mardis 3 novembre, 
17 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre de 18h15 à 19h30.  
Un week-end de Noël aura lieu au chalet des Sources, les samedis et dimanche 5 et  
6 décembre. Ce week-end fait partie du parcours de catéchisme des jeunes du « KT 
en Herbe » et des jeunes du catéchisme de 1re année. Le contenu et le rythme sont 
adaptés à leur âge. Les catéchumènes sont attendus à Saint Matthieu le jeudi 24 
décembre à 16h pour répéter le spectacle de Noël, donné ce jour à 18h30 à  
Saint-Matthieu. Contact : Fabien Trogolo, 07 86 25 78 22, fabien.trogolo@orange.fr.

Le catéchisme de 2e année
Pour les 13-14 ans (enfants nés en 2002), rencontres les mardis 10 novembre, 
24novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre de 18h15 à 19h30. Libre 
participation au week-end de Noël les 5 et 6 décembre, aux Sources. Participation 
à la veillée de Noël du jeudi 24 décembre : répétition à 16h puis culte à 18h30 à 
Saint-Matthieu. Contact : Mathieu Busch, 06 80 70 71 75, mathieu.busch@orange.fr 
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ADOS ET JEUNES 
ADULTES
Le groupe de jeunes
Au programme : soirées de détente, 
projet Culte Jeunes, projet Égypte et 
week-ends. Voici les rencontres déjà 
prévues :
•  samedi 7 novembre : projet Culte
•  vendredi 13 novembre : soirée 

détente
•  samedi 14/dimanche 15 novembre : 

week-end Solidarité aux Sources
•  vendredi 20 novembre : projet 

Égypte
•  vendredi 27 novembre : soirée 

détente
•  samedi 5/dimanche 6 décembre : 

week-end de Noël
•  vendredi 18 décembre : grande 

fête de Noël de Campus : de 18h30 
à 23h. Pour connaître le détail des 
soirées, recevoir les inscriptions, etc., 
contactez Mathieu Busch.

Week-end de Noël 
inter-âge les 5  
et 6 décembre
Les jeunes du KT en Herbe et du 
catéchisme de 1re année vont vivre 
un week-end de Noël au chalet des 
Sources. Les plus grands, confirmands 
et membres du groupe de jeunes, sont 
invités à partager ce moment avec eux 
pour profiter de la montagne et des 
activités, et pour aider à l’animation.

Veillée de Noël
Les jeunes du catéchisme (1re et  
2e année) vont préparer ensemble 
la veillée du 24 décembre lors des 
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rencontres de catéchisme du mois de 
décembre. Les jeunes plus âgés qui 
souhaitent les aider ou proposer une 
intervention (prière, pièce musicale) 
sont les bienvenus. Contact : Fabien 
Trogolo et Mathieu Busch.

Formation à la 
Direction d’accueil 
collectif de mineurs 
Stage d’approfondissement BAFD 
animé par l’équipe de Campus au 
Centre Théodore Monod du 16 au 
21 novembre. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du CPCV-Est : www.cpcvest.fr ; 19 quai 
des Bateliers 67000 Strasbourg,  
07 81 98 00 07.

Stage BAFA 
Formation à l’animation au Centre 
Théodore Monod, vacances de 
la toussaint. Renseignements et 
inscriptions auprès du CPCV-Est :  
www.cpcvest.fr ; 19 quai des Bateliers 
67000 Strasbourg, 07 81 98 00 07.

Club montagne nature
Tous les mercredis après-midi avec 
départ à Campus ou au Lycée du 
Pflixbourg ; inscription obligatoire à 
Campus. 
Programme : 
•  mercredi 4 novembre :  

Rohrmatten oiseaux hivernants. 
•  mercredi 11 novembre : Kastelberg, 

lichens mousses et chamois
•  mercredi 2 décembre :  

raquettes à neige au Hohneck
•  mercredi 9 décembre :  

raquettes à neige au Tanet
•  mercredi 17 décembre :  

raquettes à neige au Forlet

Éclaireurs Unionistes  
de Colmar
Outre les Louveteaux (8-12 ans) et  
les Éclaireurs (12-16 ans), nous 
sommes fiers d’annoncer la création 
d’une branche Aînée (16-19 ans) !
Programme (des sorties sont 
susceptibles d’être rajoutées)
•  samedi et dimanche14 et 

15 novembre : week-end des 
louveteaux, éclaireurs et aînés.

•  samedi et dimanche 5 et 
6 décembre : week-end de Noël  
aux Sources des louveteaux, éclaireurs 
et aînés avec Campus. 

•  dimanche13 décembre : réception 
de la lumière de Bethléem au Temple 
de Riedisheim pour une redistribution 
ultérieure au Temple de Colmar. 

•  mercredi 23 décembre : confection 
de gâteaux pour vente le 24 au culte

Pour plus d’informations,  
vous pouvez joindre :  
Caroline Million : 06 75 11 18 57 
(Louveteaux),  
Aurélien Jenny : 06 72 21 05 53 
(Éclaireurs et Aînés)
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

NOTRE JOIE ET  
NOS PEINES
•  Mariage de Marie Thérèse Villemot  

et Luc Bertsch
« Je louerai l’Éternel de ma bouche,  
à voix haute, je le célébrerai au milieu  
de la foule. » Psaume 109,30

• Adieu à
Mme Anna Otter, 91 ans 
Mme Micheline Gissy, 86 ans
« Auprès du Seigneur est le salut, sur ton 
peuple la bénédiction. » Psaume 3,9

ENFANTS ET JEUNES
Les cultes « kt » !
Tous les deux mois, à chaque fois dans un autre lieu, les jeunes se retrouvent 
pour un culte pendant lequel ils sont invités à prendre une part active.  
Le prochain aura lieu le dimanche 15 novembre à 10h à Saint-Marc.

Famille
Venez en famille pour le temps d’un culte dans l’esprit de Noël le 20 décembre  
à 10h15. 

Culte pour les tout-petits
Les enfants de 1 à 5 ans sont accueillis au temple tels qu’ils sont lors d’un culte 
pour les tout-petits : qu’ils marchent à 4 pattes ou courent sur leurs deux jambes, 
leur seront proposés des bricolages, des histoires de la Bible et beaucoup de chants 
avec les parents, grands-parents, amis, ou frères et sœurs qui les accompagneront. 
Pendant nos rencontres en 2015–2016, nous observerons la nature et tout ce 
qu’elle nous donne. Notre culte avant Noël parlera des « cadeaux autrement »  
et aura lieu le 28 novembre à 17h au temple Saint-Jean de Mulhouse,  
10, rue de la Synagogue. Chaque enfant est invité à emporter une petite photo 
de lui-même, s’il ne l’a pas encore fait.
Contact : Roos Van De Keere, 09 53 81 12 23 ou roos_vandekeere@hotmail.com

KT ADULTES
Théo-Flash
Ce parcours, nommé Théo-Flash, 
s’adresse à ceux qui ignorent tout  
(ou presque) de la foi chrétienne et  
ont envie d’en avoir un très bref 
éclairage en quelques rencontres. 
Venez les 6 et 20 novembre et  
4 décembre de 19h30 à 21h30  
à Terre Nouvelle.

INFOS
Les travaux pour améliorer 
l’accessibilité de l’église aux 
personnes à mobilité réduite  
ont commencé. Ils devraient 
être terminés pour Noël. 
Merci pour votre patience  
et votre soutien.

VIVRE ENSEMBLE
Cultes communs
Le 29 novembre à 10h nous vous 
accueillons pour fêter le 1er Avent.  
Le thème du culte sera « Que désirons-
nous ? » L’offrande ira ce jour-là à la  
caisse de solidarité. Le 27 décembre à 
Terre Nouvelle Illberg le thème sera  
« Entre hier et aujourd’hui, le Royaume ».

Groupe biblique œcuménique
Vendredi 6 novembre à 17h30 :  
La mission de Jésus (Marc 3, 7-30) à 
l’église méthodiste Tabor, 34 rue des 
vergers.
Vendredi 4 décembre à 17h30 : Les 
Paraboles (Marc 4, 21-34) à la paroisse 
catholique Sainte-Geneviève, 20 rue  
de Stalingrad.

AGENDA
Loisirs
Pour votre détente, et la convivialité, 
jeux de société et jeux de cartes 
sont au programme les jeudis 
12 novembre et 10 décembre  
à 14h15 à Saint Martin. 
Contacts : 
Renée Eibel, 03 89 52 79 03  
Jean-Pierre Schamberger,  
03 89 52 11 99.

Lire ensemble  
la bible
Les vendredis à 17h : 27 novembre et 
18 décembre au presbytère.

Conseil presbytéral
Le 5 novembre à 20h.

Fête de Noël
Venez passer un moment convivial le 
dimanche 13 décembre après-midi. 
Après un culte à l’église à 14h30 nous 
monterons dans la salle pour partager 
du vin chaud, ou un café. Prévenez 
nous de votre présence, pour que nous 
puissions prévoir. Aumônerie

Vous êtes hospitalisé à Mulhouse, 
vous désirez la visite des aumôniers 
protestants ?N’hésitez pas à la 
demander auprès du personnel 
infirmier, des visiteurs de l’équipe 
œcuménique ou téléphonez à 
l’aumônier du Moenschberg, 
Hasenrain, MMPA, MAS : la pasteure 
Olsola Gutbub, 03 89 64 61 42.

13, rue du saule, 68100 Mulhouse 

03 89 42 72 29

saintmartinmulhouse@gmail.com

Présidente : Catherine Fritsch

Site http://luther.mulhouse.pagesperso-orange.fr

Consitoire 

de Mulhouse
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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

Concert de Noël
Vous pourrez entendre un concert de Noël au temple les 
11 décembre à 20h et 12 décembre à 17h. Ces deux 
moments musicaux sont donnés par « Susan and friends »  
au profit des enfants de Masevaux. 

Rétrospective

Votre journal, le Nouveau Messager, 
vous est envoyé par la paroisse. Vous 
pouvez participer à son financement 
en envoyant un chèque de 22 € au 
nom de la paroisse, à Madame Heid. 
Merci à vous.

Mot du pasteur
Chers paroissiens,
Nous voici dans les longues nuits 
d’automne. La grisaille extérieure 
et les soucis pourraient nous rendre 
tristes.
Ô combien nous avons besoin de 
la lumière d’ailleurs. Souvenons-
nous que Dieu se fait proche, 
tout proche. Que sa présence 
bienveillante nous encourage. 
Que les différentes activités de la 
paroisse, rendez-vous habituels ou 
annuels comme la fête de l’Avent, 
soient des temps de ressourcement 
pour chacune et chacun. « C’est 
maintenant le jour favorable, c’est 
maintenant le jour du salut. »  
(2 Corinthiens 6, v2b)

Anne Heitzmann

AGENDA
•  Fabrication des couronnes :  

le mercredi 25 novembre à 14h30 
à la salle. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 

•  La fête de l’Avent se déroulera  
le 1er dimanche de l’Avent, le  
29 novembre à 15h à la salle.  
Après le temps de recueillement, nous 
regarderons un court documentaire 
sur Albert Schweitzer « Ma vie est 
mon témoignage ». Nous prendrons  
le goûter et chanterons ensemble.

•  La veillée de Noël sera célébrée 
au temple à 17h30 et suivi des 
traditionnels pom’chaud et bredelés.

VIE DES GROUPES
•  Godly Play : les enfants se retrouveront 

les samedis 14 et 28 novembre ainsi que 
le 11 décembre de 9h30 à 11h à la salle. 

•  La théière : les rencontres sont fixées 
aux vendredi 13 novembre et 
11 décembre à 14h30 à la salle.

Rétrospective

Rencontres bibliques œcuméniques
Ces rencontres auront lieu les vendredis 13 novembre et 11 décembre 
à 19h au presbytère catholique. 

Préparation du 
culte œcuménique
Le culte œcuménique aura  
lieu le 17 janvier. 
Nous invitons tous ceux qui 
souhaitent le préparer à se 
retrouver le 4 janvier à 19h  
au presbytère catholique.

Offrande
Nous vous remercions pour  
vos dons pour le soutien que 
vous apportez à la paroisse.  
Ne l’oubliez pas en cette fin 
d’année. La date limite de 
réception des dons est le 
24 décembre. 
Merci de votre compréhension.

Images de la fête paroissiale en septembre.

L’apéro après le culte de rentrée du 27 septembre a 
rassemblé un public intergénérationnel : de quelques 
mois à plus de 90 ans !
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