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C’est la rentrée sous le signe des jeux olympiques. Ces jeux qui ont accompagné une 
bonne partie de nos vacances. 
 
Des records du monde, des médailles en or, argent ou bronze,  des quatrièmes places 
presque au pied du podium… 
 
L’homme a la capacité de franchir les limites physiques jusqu’alors insoupçonnées et 
d’afficher des performances physiques reconnues et saluées au nom des nations. Mais quel contraste lors-
que les humains font montre d’indescriptibles forces de destruction et de mal.  
 
Chaque pays a fait le décompte de ses médailles et salué avec fierté ses couleurs. 
 
Nous nous souvenons aussi des pleurs de certains athlètes injustement hués et sifflés par un public igno-
rant des valeurs de l’athlétisme.  On note aussi les pleurs de ceux qui ont affiché des contre-performances 
malgré les entraînements et les privations de toutes sortes. 
 
Nous sommes reconnaissants  car  cette fête  pour  la  défense des valeurs de l’olympisme et de la fraterni-
té s’est déroulée en paix.    
 
Deux faits m’ont particulièrement touché durant et après les jeux olympiques : 
 

• Lors des  courses  de demi-fond dames, une athlète se blesse après une chute. Pour elle, toute 

chance de victoire est compromise. C’est alors qu’une concurrente en passe de gagner arrête sa 
course et se penche  sur celle qui était blessée, la relève et  la conduit vers les soigneurs… Belle 
image qui tranche avec l’esprit de compétition et la philosophie de la victoire pour soi… 

• Un autre fait tout aussi parlant est le geste du Polonais  Piotr Malachowski  vice - champion olympi-

que qui met sa médaille d’or aux enchères pour venir en aide à un enfant atteint d’un cancer à la 
rétine. 

 
Nous nous souviendrons peut-être  encore de ces athlètes qui, avant ou après leur victoire; se mettent  à 
prier  pour dire sûrement merci à Dieu qui  fait don de la santé physique. 
 
Nous sommes aussi à la recherche des valeurs , celles du partage, du pardon et de la fraternité. 

Frédéric Setodzo 
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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: 

• 25 septembre 

• 9 octobre 
• 13 novembre 
• 24 décembre (veillée de 

Noël) 

Mariages 
 

• 1er octobre à 16h: Marie-
Hélène Muhl et Frédéric 
Nguyen 

• 5 novembre à 15h30: Anne-
Gaëlle Grenoux et Zulfu 
Gunerkaval 

 
Baptêmes 
 

Nous sommes heureux d’accueillir 
pour le baptême : 

• 1er octobre à 16h: Maëlle et 
Hugo Nguyen lors de la bé-
nédiction nuptiale de leurs par-
ents. 

 
Pique-nique de rentrée 
 

Une belle affluence au culte de ren-
trée. Les parents ont accompagné 
les enfants pour la remise de la Bi-
ble.  
Merci à l’équipe des six jeunes et à 
leurs parents pour ce culte et les 
deux années de catéchisme qui s’ou-
vrent devant nous. Leur présence 
apporte un peu plus de dynamisme 
à notre paroisse. 
Après le culte, nous étions une cin-
quantaine au pique–nique œcumé-
nique.  
 

Culte en alsacien 
 

Nous remercions Madame Irène 
POIROT pour son engagement et 
avons le plaisir de l’accueillir le di-
manche 13 novembre à 10h15 
pour un culte en alsacien. 

Cours de djembé 

 

Tous les mercredis de 17h à 18h 
à la salle Schweitzer (hors 
congés scolaires), à partir du 13 
septembre, un petit groupe 
s’exerce à l’art des percussions - 
Djembé. Cette activité est ouverte à 
tous les jeunes (à partir de 6 ans) et 
adultes, sans distinction de religion. 
Pour tous renseignements, contacter 
le pasteur au 03 88 69 42 09. 
 

Cours de catéchisme 
 

Les cours de catéchisme débuteront 
le mercredi 13 septembre de 
14h45 à 15h45 à la salle Schweit-
zer.  Les catéchumènes participeront 
tout au long de leur catéchisme à la 
célébration des cultes. Ils vous invi-
tent le 16 octobre à la fête des mois-
sons où ils vous réservent une sur-
prise. 
 

Groupe de jeunes 
 

Le groupe de jeunes est un espace  
attrayant de découverte spirituelle, 
culturelle et culinaire ouvert à tous 
les jeunes du village (de toute 
appartenance religieuse ou 
non). Prochains rendez-vous : 22 
octobre et 17 décembre à partir 
de 17h à la salle Schweitzer, sans 
oublier la marche aux flambeaux 
du 25 novembre. 

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. 

Veuillez nous excuser pour la  
parution tardive du Lien 

Chorale Gospel 
 

Les Freedom Voices participent 
aux cultes et autres animations de la 
paroisse. Par leur présence et leurs 
chants, ils témoignent ainsi de l’E-
vangile de Jésus Christ. Ils répètent 
les mardis de 20h à 22h à la salle 
Schweitzer. 
 

Campagne d’offrande 
 

Le Conseil Presbytéral vous  remer-
cie tous pour la campagne d’of-
frande 2016. 



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

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
Dimanche 4 10h15 Culte (Les biens terrestres) - 1 Pierre 5, 5c-11 
 

Dimanche 11 10h15  Culte avec Sainte Cène (La grande consolation) - 2 Timothée 1, 7-10 
 

Dimanche 18 10h15 Culte (La foi victorieuse)- Romains 10, 9-17 
 

Dimanche 25 10h15 Culte (Le grand commandement) - Romains 14, 17-19 

OctobreOctobreOctobreOctobre    
Dimanche 2 10h15 Culte avec Sainte Cène(La guérison du corps et de l’âme)  
    - Ephésiens 4, 22-32 
 

Dimanche 9 10h15 Culte (Les commandements de Dieu) - 1 Thessaloniciens 4, 1-8                                                                                                                            
 

Dimanche 16 10h15 Culte « Fêtes des Moissons » avec la participation des catéchumènes 
  - 2 Corinthiens 9, 6-15 
 

Dimanche 23 10h15 Culte (Notre dette envers Dieu) - Philippiens 1, 3-11 
 

Dimanche 30 10h15 Fête de la Réformation - Romains 3, 21-28 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
Samedi 5 18h30  Culte-concert consistorial avec la participation de Soweto Gospel 

Choir (Les chœurs gospel de Soweto, Afrique du Sud) 
 
Dimanche 13 10h15  Culte en alsacien (Le jugement dernier) - Romains 8, 18-23 
 

Dimanche 20 10h15 Culte (La cité éternelle) - Apocalypse 21, 1-7 
 

Dimanche 27 10h15 Culte (1er dimanche de l’Avent) - Jérémie 23, 5-8 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
Dimanche 4 10h15 Culte gospel avec Sainte Cène (2èmedimanche de l’Avent)  
  - Matthieu 24, 1-14 
 

Dimanche 11 10h15 Culte (3èmedimanche de l’Avent) - Luc 3, 1-14 
 

Dimanche 18 10h15 Culte (4èmedimanche de l’Avent) - Luc 1, 26-33 et 38 
 

Samedi 24 18h Veillée de Noël - Jean 3, 16-21 
 

Dimanche 25 10h15 Culte avec Sainte Cène (La naissance de Jésus) - Michée 5, 1-4a 
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Janvier 2017Janvier 2017Janvier 2017Janvier 2017    
Dimanche 1er 10h15 Culte avec Sainte Cène 
 

Dimanche 8 10h15 Culte gospel 
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Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre ---- 5 5 5 5ème ème ème ème éditionéditionéditionédition    
L’éducation et la transmission des valeursL’éducation et la transmission des valeursL’éducation et la transmission des valeursL’éducation et la transmission des valeurs 

Madame Tawakul Korman a marqué les esprits par son engagement, sa fulgu-
rance. La première femme arabe Prix Nobel de la Paix a rappelé que tous les musul-
mans ne pas sont intégristes et que dans plusieurs pays des milliers d’entre-eux sont  

Culte-concert consistorial 
 
Soweto Gospel Choir est un groupe créé en 2002 et 
composé de choristes issus des églises de Soweto, emblé-
matique quartier de la lutte anti-apartheid. Ils témoigne-
ront de leurs expériences dans le combat de Nelson MAN-
DELA et Desmond TUTU pour la réconciliation et la paix en 
Afrique du Sud. Ils seront nos hôtes le samedi 5 novem-
bre à 18h30 à l’église Protestante d’Eckwersheim 
dans le cadre d’un culte consistorial chantant, suivi 
d’un repas en leur présence (sur inscription, places limi-
tées). 
Ils seront en concert le 6 novembre à 20h à l’Eglise Saint-
Paul à Strasbourg. 

Roland Engel n’est plus à présenter dans notre paroisse. Il est le grand défenseur de la langue alsacienne et des 
valeurs chrétiennes et humanistes. Malgré son calendrier très chargé, il revient dans notre village non plus dans la 
période de l’Avent, mais le 22 janvier 2017 à 10h15 dans un registre plus particulier: un culte gospel en Alsacien.  

victimes d’un radicalisme qui n’a rien à voir avec l’Islam, une religion de la paix et de la défense des droits de l’Homme. 
Apprendre à se connaître pour lutter ensemble contre l’ignorance et la manipulation des idéologies, tel est l’un des prin-
cipes de base du Temps de la Rencontre. 
 
Un programme détaillé sera distribué dans votre boite aux lettres au courant du mois prochain. En avant-première, nous 
vous annonçons quelques temps forts de cette 5ème édition : 

Conférence - Débat 
 
Jean François Bernardini est le co-créateur du 
groupe corse I Muvrini avec son frère Alain. Ce groupe 
est de notoriété mondiale. 
Jean François Bernardini préside la fondation AFC 
Umani qui lance en 2011 le programme “Devenons 
artisans de la non-violence”. 

Il sera notre invité 
à Eckwersheim le 
25 novembre à 
19h30 (à l’issue 
de la marche aux 
flambeaux)   pour  

témoigner de son engagement pour un vivre ensemble 
dans la non-violence. Cette conférence est ouverte à 
tous. 


