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COP21, l’afflux des exilés politiques ou économiques, les attentats du 13 novembre 2015, la guerre en Sy-
rie ou en Irak, les élections régionales : Tout est lié. Pas de paix sans justice sociale, pas de justice sociale 
sans justice économique, pas de justice économique sans le respect de la nature, pas de respect de la na-
ture sans le respect de la vie sous toutes ses formes……vaste programme me direz-vous! 
Ces événements se télescopent  et s’enchevêtrent dans une actualité surchargée par toutes sortes d’émo-
tions et de mobilisations de solidarité ou de révolte.  
 
L’un des temps fort de l’actualité est la COP21, où les chefs d’Etats du monde entier convergent vers Paris  
pour se pencher sur le sort de notre planète et pensent aux solutions pérennes pour la préservation de 
l’environnement.  
Changer de regards, changer de comportements, inciter le plus grand nombre à adopter des attitudes po-
sitives vis-à-vis de la nature. C’est aussi ça, la conversion. 
 
Tel était  le message de tous les prophètes, et  aussi celui  de Jean Baptiste en son temps (Luc 3.8). 
Ce dernier, dont le régime alimentaire (composé de miel et de sauterelles) et le mode vestimentaire tout 
aussi rudimentaire questionnent nos habitudes de consommation. 
 
Le Conseil Œcuménique des Eglises, quelques décennies plus tôt, posait la question de la responsabilité 
collective, celle des Etats et des institutions face aux dégâts constatés et aux blessures infligées à la na-
ture.  
Le slogan d’alors « Paix, Justice et sauvegarde de la création » reste d’actualité. 
Les statistiques et les prévisions sur l’avenir de l’Homme et de la planète augurent une vision pessimiste et  
apocalyptique. La réalité est  là devant nos yeux….   
 
Mais pour ce temps de Noël et la nouvelle année, nous voulons élever nos regards vers la Lumière du  
Dieu qui vient toujours à la rencontre des humains afin de nous éclairer et guider nos pas dans tous nos 
choix  positifs et responsables. 
Produisons des fruits dignes du changement de regards et d’attitudes! 
Au-delà de nos peurs, accueillons le souffle de vie en Christ et une nouvelle inspiration, créatrice de Paix! 
Recevons  la salutation des anges dans l’espérance de la nouvelle année! 
 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

Frédéric Setodzo 

Vœux de Bonheur, de bonne Santé et de Paix sous le regard 
et la bénédiction du Christ.  

De la part du Conseil Presbytéral, 
Pour chaque famille de notre paroisse et de la commune. 
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Téléphones: 
 

Presbytère (pasteur Frédéric Setodzo): 03 88 69 42 09 ou 06 80 74 35 32 
 

Réservation des salles Schweitzer (Doris Hamm): 03 88 69 38 80 
 

En l’absence du pasteur: Secrétariat du Consistoire: 03 88 51 82 09 

D a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s e     

Ecole du dimanche 
 

Les monitrices de l’école du diman-
che attendent les enfants de 10h15 
à 11h15 les dimanches: 

• 10 et 24 janvier 

• 7 et 21 février 

• 6, 13 et 27 mars 

• 3 et 24 avril 

 
Chorale Gospel 
 

Nous remercions les Freedom Voi-
ces pour leur engagement dans les 
animations des cultes gospel , bap-
têmes, mariages et aux fêtes de la 
paroisse. Ils répètent les mardis de 
20h à 22h à la salle Schweitzer. 

 
Baptêmes 
  

• 21 février: Mathis DEBEIRE 
sera entouré de sa famille, son 
parrain et sa marraine, de sa fa-
mille gospel et de toute la par-
oisse pour la célébration de son 
baptême. 

Groupe de jeunes 
 

Un grand merci pour les moments 
partagés en 2015, notamment 
« spécial Halloween », la marche 
aux flambeaux … 
Le groupe de jeunes est un lieu 
ouvert à tous les jeunes du vil-
lage pour des temps de partage et 
de convivialité.   
Pour cette nouvelle année, nous 
vous proposons de découvrir le mes-
sage de Michel Rocard aux jeunes. 
Ce sera le fil conducteur de nos mo-
ments de partage pour prolonger le 
thème de la protection de l’environ-
nement. « Lettres aux généra-
tions futures en espérant qu’el-
les nous pardonneront ».  
En attendant de nous retrouver les 
samedis 6 février et 12 mars à 
17h, nous vous souhaitons une 
bonne année bénie et réussite dans 
vos études ou apprentissage. 

Cours de djembé 

 

Merci aux jeunes djembefola 
(joueurs de djembé). Nos différentes 
animations ont été bien appréciées. 
Les cours ont lieu tous les mer-
credis de 17h à 18h à la salle 
Schweitzer (hors congés scolai-
res).  
Les cours sont ouverts aux enfants 
du village à partir de 7 ans. Des 
cours d’initiation par d’autres profes-
seurs spécialistes des percussions 
africaines sont au programme. Les 
dates seront communiquées ulté-
rieurement. 

 
Vigile Pascale 
 

Allons aux aurores chanter Pâques 
et la résurrection au cimetière du 
village le dimanche 27 mars à 
7h30. 
Nous partagerons le petit déjeuner à 
la salle Schweitzer à l’issue de la 
vigile pascale.  

Permanence du pasteur 
 

Le pasteur assure une permanence tous les vendredis de 9h à 12h au presbytère. Si vous souhaitez la visite du 
pasteur, appelez au 03 88 69 42 09. 

Journée Mondiale de Prière 2016.  
 
La journée mondiale de prière des femmes est un mouvement international de femmes 
issues de toutes confessions chrétiennes. Le mouvement organise chaque année dans le 
monde entier le premier vendredi de mars « une journée de prière ». 
Chaque année, des femmes d’un pays et d’un continent différents préparent la célébra-
tion, choisissent et rédigent les prières.  
Vendredi 4 mars 2016, nous prierons avec les femmes du Cuba et du monde entier à 
l’église d’Eckwersheim à 20h. Cette prière est aujourd’hui largement ouverte aux 
hommes et surtout aux jeunes de toutes les confessions chrétiennes. Venez nombreux 
découvrir l’histoire, l’actualité et l’engagement des chrétien(ne)s de Cuba. 
Le thème choisi cette année est : « Qui reçoit les enfants me reçoit ». 

Stage de cuisine 
 

Le gombo (Okra) sous toutes ses 
formes : ouvert à tous, notamment 
aux jeunes le samedi 21 mai de 
17h à 20h.  



C a l e n d r i e r  d e s  c u l t e s 

JanvierJanvierJanvierJanvier    
Dimanche 3 10h15 Culte avec Sainte Cène 1 Jean 5, 11-13 
 

Dimanche 10 10h15 Culte gospel de l’Epiphanie - Romains 12, 1-3 
 

Dimanche 17 10h15  Culte (La transfiguration) - 2 Corinthiens 4, 6-10 
 

Dimanche 24 10h15 Culte (Mérite et Grâce)- 1 Corinthiens 9, 24-27 
 

Dimanche 15 10h15 Culte en alsacien avec le pasteur Georges Bronnenkant (Les diffé-
   rents terrains) - Hébreux 4, 12-13 

FévrierFévrierFévrierFévrier    
Dimanche 7 10h15 Culte avec Sainte Cène (En route vers la croix) - 1 Corinthiens 13, 1-13 
 

Dimanche 14 10h15 Culte (La tentation) - Hébreux 4, 14-16 
 

Dimanche 21 10h15 Culte gospel avec baptême (Le Christ est livré aux hommes)  
  - Romains 12, 1-5 
 

Dimanche 28 10h Culte (Suivre Jésus) - Ephésiens 5, 1-8a 

MarsMarsMarsMars    
Dimanche 6 10h15  Culte avec Sainte Cène (Le Christ donnée pour vous) - 2 Corinthiens 1, 

3-7 
 

Dimanche 13 10h15 Culte (L’agneau de Dieu) - Hébreux 5, 7-9 
 

Dimanche 20 10h15 Culte (L’homme de douleur) - Philippiens 2, 5-11 
 

Vendredi 25 10h15 Culte de Vendredi Saint avec Sainte Cène - 2 Corinthiens 5, 19-21 
 

Dimanche 27   7h30 Vigile pascale au cimetière suivie du petit-déjeuner 
 10h15 Culte de Pâques avec Sainte Cène - 1 Corinthiens 15, 1-11 

AvrilAvrilAvrilAvril    
Dimanche 3 10h15 Culte avec Sainte Cène (La nouvelle naissance) - 1 Pierre 1, 3-9 
 

Dimanche 10 10h15 Culte (Le bon berger) - 1 Pierre 2, 21b-25 
 

Dimanche 17 10h15  Culte (La nouvelle création) - 1 Jean 5, 1-4 
 

Dimanche 24 10h15  Culte gospel (Un cantique nouveau) - Colossiens 3, 12-17 
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MaiMaiMaiMai    
Dimanche 1er 10h15 Culte avec Sainte Cène (L’Eglise en prière) - 1 Timothée 2, 1-6a 
 

Jeudi 5 14h30 Culte de l’Ascension (Fête paroissiale) - Actes 1, 3-4 
 

Dimanche 8 10h15  Culte (La communauté en attente) - Ephésiens 3, 14-21 
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Retour sur Le Temps de la Rencontre 2015Retour sur Le Temps de la Rencontre 2015Retour sur Le Temps de la Rencontre 2015Retour sur Le Temps de la Rencontre 2015–––– Temps forts Temps forts Temps forts Temps forts    
Quelle planète laisseronsQuelle planète laisseronsQuelle planète laisseronsQuelle planète laisserons––––nous à nos enfantsnous à nos enfantsnous à nos enfantsnous à nos enfants    ???? 

Malgré le contexte des attentats terroristes et l’accident du TGV à Eckwersheim, le 
programme des activités du Temps de la Rencontre a été maintenu comme un 
témoignage à poursuivre notre engagement. Le témoignage de Madame Tawak-
kul KORMAN a été centré sur la lutte quotidienne contre toutes les formes de 
terrorisme et de dictature idéologique. Cette quatrième édition a connu une réus-
site grâce au dévouement du conseil presbytéral et des bénévoles mais aussi de 
tous ceux qui ont participé aux différentes animations. Toute notre reconnaissance 
à vous et aux institutions de la place qui nous ont soutenus pour la réussite de ce 
projet paroissial et consistorial. Un grand merci également à Eckwersheim Offset. 

19 Novembre 2015 : Conférence Madame Tawakkul Korman 
Elle a clairement mis en évidence d’entrée que le terrorisme n’est pas une af-
faire de religion, ni de culture, ni de pays. Il est aussi abject que toutes les dic-
tatures. Ils s’alimentent d’ailleurs mutuellement. Il y a des musulmans qui meu-
rent tous les jours dans plusieurs parties du monde sous les agressions de 
Daesch, ou d’Al Qaïda et ses nébuleuses. De même, il y a des musulmans qui 
aspirent aux valeurs de la démocratie, de la justice sociale, de l’égalité et de la 
fraternité et sont de ce fait des frères et sœurs avec qui nous sommes solidaires 
pour dénoncer toute sorte de totalitarisme et de terrorisme. 

La France a dit non à Daesch, au nom des valeurs et de l’héritage de la révolution française et des droits de l’homme: 
deux socles fondamentaux de la liberté sous toutes ses formes. 
Dénonçons le soutien aux régimes totalitaires. Pourquoi les guerres d’Irak ou de la Syrie  n’ont-elles  pas apporté la paix 
escomptée? Pourquoi ne sont-ils pas aller au bout de leur combat? Ils ont bombardé et fauché des vies et les dictateurs 
sont restés en place. Il faut dénoncer la connivence. Les institutions internationales doivent demander des comptes aux 
pays ou organisations complices du terrorisme.  

27 novembre 2015 : Rassemblement des jeunes 
Les jeunes étaient à l’heure accompagnés de quelques parents. 
Après l’accueil et la préparation des flambeaux, les jeunes entament 
une marche d’une heure dans le village. De retour à l’église, Jean 
Philippe Michel a mené de façon pédagogique et bien structurée un 
exposé sur la nécessité de préserver l’environnement. Les jeunes on 
participé avec enthousiasme à la partie pratique.  
Après la méditation nous étions une quarantaine à table pour parta-
ger le repas. 
Nous remercions les trois jeunes de la paroisse de Gries et leur ac-
compagnatrice, les jeunes d’Eckwersheim et les jeunes sapeurs pom-
piers d’Eckwersheim qui ont assuré la sécurité. 

5 décembre 2015 : Les Bushmen à Brumath 
Merci aux paroisses protestante et catholique de 
Brumath. Merci surtout à Sabine Trenzs et Pierre 
Mann. 
Les Bushmen ont conservé 
leurs valeurs culturelles du 
respect de la nature, la 
reconnaissance face aux 
dons de Dieu. Prélever de 
la nature le strict néces-
saire: telle est leur devise. 
C’est l’équivalent de cette 
partie du Notre-Père 
« Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour » 

 
4 décembre 2015: 
Concert inter-religieux 
Quatre groupes (Saoudara, 
Gospel Rhims, Aziz Mozart 
et les Freedom Voices) 
heureux de chanter la soli-
darité interreligieuse. Belle 
ambiance et un beau con-
cert. 

19 et 20 décembre 2015: Stage de cuisine et dégustation du canard à la vanille 
Vingt-cinq stagiaires ont découvert les étapes de la préparation de la base et du mélange avec la vanille. Puis vient l’é-
tape de la préparation de la viande et de la cuisson. Le lendemain, soixante-dix personnes ont apprécié le canard à la 
vanille avec son entrée « Mousse de foie gras de canard dans son chapeau de champignon » 
Dans la continuité de cette animation, France 3 (Rund Um) a enregistré un reportage sue les talents culi-
naires du pasteur Setodzo qui sera diffusé le jeudi 4 février à 12h10 et 20h. 

24 décembre 2015: Veillée de Noël 
Animée par Doris, Iris, Alexandre et les petites 
filles de Monique et Marc Heintz, cette veillée a 
connu une très belle affluence. Un grand moment 
de prière et de partage. 


