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                                                                                                                                  28 ET 29 NOVEMBRE 2015 

LE BULLETIN PAROISSIAL 

Paroisse Protestante Saint-Paul Koenigshoffen / Hohberg  

N°92  Novembre – Décembre 2015 et Janvier - Février 2016 

Editorial : Jésus, Lumière du monde 
Voici déjà la fin de l’année ! 

Devant nous, voici les fêtes de l’Avent (pensez à vous inscrire), de Noël et de Nouvel An. Ce 

sont des fêtes en famille. Ce sont aussi des fêtes d’Eglise : l’Avent qui coïncide avec notre 

fête paroissiale, Noël et l’annonce de la venue de Jésus en notre monde, Nouvel An avec la 

soirée que nous organisons désormais avec un culte juste avant le passage dans l’année 

nouvelle. La lumière est au cœur de toutes ces rencontres. 

 

Une petite fille m’a offert un dimanche, juste avant le début du culte, ce dessin. Cette petite 

fille se prénomme Annalinda. Ce dessin représente la nativité. Voici Noël avec des couleurs 

joyeuses, une naissance divine porteuse d’espoirs pour le monde et pour chacun (et 

chacune) de nous. Nous avons besoin d’espérer dans ce monde si dur, souvent si critique, et 

où la violence est tellement présente. 

Noël, c’est l’annonce de la venue parmi nous du Fils de Dieu. Il vient partager notre vie 

quotidienne. Il vient dans toutes les dimensions de notre existence apporter du sens. Il vient 

relever ceux qui sont tombés. Il vient consoler les tristes. Sa naissance est une fête.  

L’Avent nous prépare à sa venue. Noël vient l’accomplir. Ce n’est pas une utopie : c’est la 

certitude que, dans le réel, la lumière peut dissiper les ténèbres. C’est le sourire d’une 

personne âgée, le regard émerveillé d’un enfant trisomique, la joie des musiciens, l’intensité 

de la communion partagée en communauté, le sens du partage. 

Devant nous aussi des défis : atteindre nos objectifs d’offrande annuelle et mettre en œuvre 

les travaux pour la rénovation du chauffage de l’Eglise. Ensemble, nous voulons témoigner 

que nous sommes capables d’être une communauté vivante et bienveillante. 

Que Jésus, lumière du monde illumine notre vie d’Eglise et nos activités ! 

Pasteur Yves Parrend 



PORTRAIT : RENCONTRE avec Catherine PRIGENT-ALLENBACH 

Pouvez-vous nous dire quelle est votre activité 

professionnelle ? MUSICIENNE avec de multiples facettes : 

organiste, directrice d'une école de musique, professeur 

d'orgue, d'éveil musical, concertiste .... 

Vous êtes l'organiste titulaire de notre paroisse. Comment 

devient-on organiste ? Par PASSION ! Passion pour un 

instrument dont chaque spécimen est unique, un instrument 

sensible au chaud, au froid, au temps qui passe, aux soins qui 

lui sont apportés comme tout ce qui appartient au monde du 

vivant, un instrument qui sonne et résonne dans des lieux 

magiques, un instrument souvent placé entre ciel et terre et 

qui crée l'émotion ! 

Quels sont vos compositeurs préférés ? A l'orgue, Jean-Sébastien Bach et César Franck, l'un 

est un merveilleux architecte et la Bible des organistes, l'autre un mélodiste émouvant ! 

Pouvez-vous en quelques mots présenter l'orgue de l’église Saint Paul de Koenigshoffen ? 

Un symphonique allemand à traction pneumatique ! 

L'orgue pourrait être classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques. Cela est-il une bonne chose ? Pour le préserver dans son intégrité : Oui ! Pour 

transmettre un patrimoine  aux générations futures: Oui ! Pour nous aider financièrement à 

l'entretenir ? Peut-être ! 

Vous souhaitez la constitution dans notre paroisse d'une association des amis de l'orgue. 

Pourquoi ? Ce n'est peut-être plus d'actualité si l'orgue est classé. Cette idée d'association, 

c'était avant tout pour susciter une prise de conscience des paroissiens face à un patrimoine à 

sauvegarder et pour aider au financement que représente un relevage (= remise en état de 

parfait fonctionnement) sans aucune aide extérieure ! 

Avez-vous des contacts avec l'AFORJEP (Ecole d'orgue protestante) ? Oui ! J'y ai enseigné 

en arrivant en Alsace ... J'ai de bonnes relations avec Daniel Leninger. Nous nous retrouvons 

ici ou là à des concerts, à des jurys d'orgue ... 

On a dit que les protestants sont des gens de l'oreille et de la musique,  et les catholiques des 

gens du regard et de l'image. Cela est-il encore vrai ? C'est amusant : je n'ai jamais entendu 

ou lu cela ! Disons juste que l'orgue pendant un culte ou une messe n'a pas tout à fait la 

même fonction. Chez les Protestants, l'orgue guide et entraîne le chant (essentiellement des 

chorales) ; chez les Catholiques, l'orgue soutient un chant moins polyphonique et dirigé par 

un chantre. 

Quelle place doit avoir la musique dans l'Eglise ? La musique et l'orgue particulièrement car 

merveilleusement bien adapté à l'architecture des lieux, le temps d'un service religieux 

doivent tout simplement aider à la méditation, au recueillement. En concert, c'est autre 

chose, la musique aidée par le symbolisme et souvent la beauté des lieux invite au voyage et 

élève à l'universel ....                                                       Questions posées par Yves Parrend 

 



APPEL D’OFFRANDE ANNUELLE (Situation financière et appel d’offrande) 

Vous trouverez ci-joint l’enveloppe pour votre don. Merci de votre générosité. 

 
Au 30 septembre,  nos recettes s’élèvent à 37.289,04 € et nos dépenses à 
40.973,35 € (sur un budget prévisionnel de fonctionnement de 62.256,00 €). 
L’exercice est déficitaire de 3.684,31 €. Il nous reste 2 bons mois pour 
redresser la barre. 

Nous vous remercions de donner votre contribution au moyen de l’enveloppe 
semestrielle ci-jointe. 

Un autre moyen simple et régulier pour soutenir votre paroisse : le virement. 
Le R.I.B. de la paroisse nécessaire pour la mise en place de celui-ci vous est 
transmis sur simple demande auprès du trésorier 

 

Pourquoi nous avons besoin de votre don ?  

- 1- Parce que nous avons des dépenses liées au fonctionnement de nos 

locaux ou à la mise en œuvre des activités. 

- 2- Parce que nous avons des engagements à tenir vis-à-vis de notre Eglise 

d’Alsace (cible pour les services communs et cible missionnaire, cotisation 

inter-ecclésiastique, etc…) 

- 3- Parce que nous souhaitons faire des travaux pour le chauffage de l’église. 

Sur ce point, nous nous sommes rapprochés d’un architecte M. Jérôme Vetter 

qui assurera le suivi de ces travaux.  

 

VEILLEE AUTREMENT : Veillée Autrement samedi 12 décembre 

Nous vous invitons à notre veillée du temps de l’Avent à 18 heures à la 

Chapelle. Venez vivre une célébration pour petits et grands ponctuée par des 

textes, des chants et des échanges. 

 

ECOLE DU DIMANCHE :   Les enfants sont invités à venir à l’Ecole du 

dimanche, les 1er , 15, 28 novembre (samedi après-midi à partir de 14h 

pendant la vente de la fête de l’Avent) ; les 6, 13 et 20 décembre 2015 ; les 10 

et 24 janvier 2016.  

 

Mot d’ordre 2016 : « Ainsi parle le Seigneur : « Comme un homme que sa 

mère réconforte, ainsi, je vous réconforterai moi-même. »       Esaïe 66/13. 



OECUMENISME :   La célébration œcuménique pour l’Unité des chrétiens 

aura lieu à l’Eglise St-Paul le jeudi 21 janvier 2016 à 20h. Le message sera 

donné par M. l’abbé Philippe Rapp. Le thème de cette année 2016 est 

« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu ». 1Pierre 2/9-10. 

CATECHISMES :  Pour les auditeurs (à 10h) et les confirmands (à 11h) le 

samedi tous les quinze jours. Rendez-vous les samedis 14 novembre et 28 

novembre, 12 décembre 2015 ainsi que les 9, 23 janvier, et 6 février 2016. 

A noter aussi la participation souhaitée à la Fête de l'Avent avec repas 
familles le 29 novembre 2015 et fête de Noël 24 décembre à 18h. 
 
Cultes de fête et des familles : Réformation / consistorial à Cronenbourg St-
Sauveur, Avent : 29 novembre, et Noël /24 décembre à 18h. 
 
GROUPE DE PRIERE : Voici les dates des prochaines rencontres pour la 

réunion de prière. La prière a lieu les jeudis : 22 et 29 oct ; 12 et 26 nov ; 10 

déc 2015  ainsi que les 14  et 28 jan 2016. 

ETUDES BIBLIQUES : le groupe d’étude biblique a repris ses activités le 

mardi 20 octobre 2015, sous la coordination de Jean Haubenestel. Le thème 

retenu cette année est celui des « Paraboles du Royaume ». 

Il se réunit le mardi de 17h15 à 18h30, une fois par mois. Attention aux 

horaires : lundi 16 novembre, 17h15 : Claude Mourlam, pasteur bibliste et 

mardi 15 décembre, 17h à 18h15 : Frédéric Rognon, professeur à la Faculté de 

Théologie protestante.  

INFORMATION DES ASSOCIATIONS :     Association Fritz Stephan 

Les mordus du mardi ont repris le chemin de la maison de Waldersbach toujours 
soutenus dans leurs efforts par les bons plats de Thérèse de Denise. 
 
La nouvelle chaudière est en fonctionnement est semble tenir ses promesse en ce 
qui concerne les économies d’énergie. Nous avons transmis à la préfecture, via la 
mairie de Waldersbach, le dossier d’adaptation de la maison aux personnes 
handicapées, avec un planning de travaux et d’investissement financier étalé sur 9 
ans. Un double du dossier a été transmis pour information à la paroisse St-Paul, 
propriétaire de la maison. 
 
Les 17-18 Octobre, une vingtaine de membres se sont retrouvés à Waldersbach pour 
une fin de semaine de nettoyage et de rangement de la maison. Nettoyage des 
chambres, nettoyage des réfrigérateurs, nettoyage de la cuisine et de l’office, etc … 
Le samedi soir nous nous sommes régalés avec un repas Dampfnudle cuisiné avec 
amour par Ginette Jung, aidé par les marmitons Emma et Lucas. 
Dates à retenir : 
Samedi 9 Janvier 2016 :    Soirée des rois pour l’équipe de travail ; 
Vendredi 19 Février 2016 :   Assemblée Générale de l’association ; 
Dimanche 3 Avril 2016 :     Journée des membres à Waldersbach.  
 
Signé : Jacques Weber 



FETE DE L’AVENT : La fête de l’Avent a lieu les samedi 28 et dimanche 29 

novembre 2015.  Repas, Vente de travaux et d’ouvrages, Couronnes de 

l’avent, pâtisseries et bredele, loterie. 

Samedi : soirée avec buffet et animation musicale. 

Dimanche : Culte à 10h à l’Eglise, puis apéritif et repas au foyer (sur 

inscription) avec Concert Roland Engel le dimanche 29 novembre 2015 à 15h 

à la salle du Foyer.  

Nous vous invitons à vous reporter à la feuille jointe pour inscriptions et 

réservations diverses. 

 

FETE DE L’AVENT- VENTE DE NOEL 

Wo de Winachtsstern ane füehrt 

Concert Roland ENGEL à 15h 

 

accompagné par Jean-Luc Lamps au clavier – Vincent Bor à la 
      contrebasse – Isabelle Loeffler chant et poly-instrumentiste 
 
  Dimanche 29 novembre à 15h au Foyer St-Paul à Koenigshoffen 
 
Voici, en quelques mots le thème du Concert : 
 

Arrivés à Jérusalem, Gaspard, Melchior et Balthazar se sont rendus chez le roi 
Hérode pour se renseigner. L’étoile prophétique qui leur avait servi de guide jusque 
là, leur avait de toute évidence faussé compagnie. Mais faisant fi des astreintes 
qu’imposerait à tous Chronos, voici que nos mages venus d’Orient, toujours à la 
recherche de l’étoile annonciatrice d’un évènement planétaire, s’égarent le soir de 
Noël dans un Strasbourg du XXIème siècle. Trouveront-ils le roi que leur annonçait 
l’astre vagabond et imprévisible, ou arriveront-ils dans un monde où leur quête est 
devenue sans objet ? 
 

*********************************** 



GOÛTER DES ANCIENS : Il aura lieu le dimanche 13 décembre à partir de 15h 

au foyer St-Paul. A cette occasion, l’Almanach luthérien 2016 sera remis à 

chaque participant(e). 

CONCERT DE NOEL : Proposé par l’Ensemble Vocalis  d’Oberhausbergen, ce 

concert de Noël aura lieu à l’église St-Paul le dimanche 20 Décembre à 17h. 

Au programme : musiques et chants traditionnels de Noël. 

Dans le cadre d’une année bien remplie et marquée notamment par un grand 
concert donné en avril à la Cathédrale de Strasbourg dans le cadre du 
Millénaire des Fondations de celle-ci, l’Ensemble VOCALIS avait eu le plaisir 
d’être « hébergé» pour une répétition du grand chœur au foyer St-Paul. Ayant 
repris ses répétitions sous la  baguette d’Akeo HASEGAWA, nouveau chef de 
chœur, en remplacement de Raphaelle POUJOL, amenée à quitter la région 
pour s’établir dans l’Ouest, il vous invite à un concert de Noël qui sera donné 
au Foyer St Paul le dimanche 20 décembre à 17h00. Entrée libre-plateau. 

Au programme : Chants de Noël (Es ist ein Ros entsprungen - Puer natus -  
Schlaf, mein Kindelein…etc). Venez chanter avec Vocalis ces Noëls 
traditionnels. 

 

 

 

 

NOEL : 

- La veillée de Noël, animée par les enfants de l’Ecole du dimanche aura 

lieu à l’église le jeudi 24 décembre à 18h. 

-  Le culte de Noël du 25 septembre (culte consistorial) aura lieu à l’église 

St-Paul à 10h. Avec Sainte-Cène. 

 

SOIREE DU NOUVEL AN : La nuit de la Saint Sylvestre de l’année passée 

autour de jeux de société, de chants de Taizé, et d’un repas a été très 

appréciée. Nous avons décidé de reconduire ce moment convivial. 

Afin de pouvoir organiser ce moment dans de bonnes conditions, nous vous 
invitons à vous manifester auprès du secrétariat ou auprès d’un conseiller 
presbytéral avant la mi-décembre. 

Comme l’an dernier, nous pourrions nous retrouver à partir de 20h au foyer 

St-Paul pour terminer l’année ensemble. Buffet partagé et soirée fraternelle 

(sur réservation). 



INSPECTION DE STRASBOURG : Du fait du départ à la retraite de Jean-

Jacques Reutenauer, notre inspection de Strasbourg procédera au printemps 

prochain à l’élection d’un nouvel Inspecteur ecclésiastique.  Que le Seigneur 

guide le choix des délégués et bénisse le pasteur Reutenauer pour son 

ministère. 

TRAVAUX A L’EGLISE ST-PAUL : 

 

 
        photo Marc Weber 

      Annoncés lors du Centenaire en 2014, les travaux vont démarrer sous la direction de 

M. Jérôme Vetter, architecte. Une première tranche du programme consistera à installer un 

nouveau système de chauffage et à rénover le sol. Le Conseil presbytéral lance un appel : 

 

« Chers paroissiens, chers amis de l’église Saint-Paul, nous comptons sur votre aide 

pour compléter les subventions demandées à la Ville, aux collectivités locales, à l’Union 

d’Entraide de notre Eglise. La participation de notre paroisse étant calculée sur le montant 

de la dépense, le Conseil presbytéral a fixé comme cible à atteindre pour cette offrande la 

somme de 6 000 euros. Il nous tient à cœur que le maximum d’entre vous participe à cette 

offrande ; nous vous remercions pour votre participation généreuse ! » 

 

***************** 

CHORALE : La chorale se réunit toutes les semaines le vendredi à 19h sous la 

direction de Marina Laplace. 

***************** 

DANS NOS FAMILLES :  

Baptêmes : Noémie Colard le 27 septembre 2015; Nathan Uffler, le 4 

octobre 2015; Audrey Wolff, le 11 octobre 2015. 

 « La foi est la ferme assurance des choses que l’on espère, la certitude de ce 

que l’on ne voit pas encore ». Hébreux 11/1 



Pour nous joindre : Paroisse Saint-Paul, 35 rue de la Tour, 67200 STRASBOURG,                

Tel : 03 88 30 00 65.          E-mail : stpaul.kgn@gmail.com 

Pasteur Yves Parrend : tel 06 31 17 78 68 

Secrétariat paroissial : permanence du lundi au vendredi de 10h30 à 12h. 

 

 

PLANNING DES CULTES (à 10h sauf mention contraire) 

29 Novembre  

Fête de l’Avent / Fête paroissiale avec repas 

6 décembre 

12 décembre 

Veillée Autrement à 18h à la Chapelle 

13 décembre 

Culte consistorial à Cronenbourg-cité 

20 décembre 

24 décembre 

Veillée de Noël à 18h 

25 décembre 

Culte de Noël consistorial  

31 décembre 

Veillée familiale de Nouvel An (sur inscription) 

3 janvier 

10 janvier 

17 janvier 

Jeudi 20 janvier 

Célébration commune pour l’Unité des chrétiens  

à 20h (St-Paul Koenigshoffen) 

24 janvier 

31 janvier 

7 février 

mailto:Paroisse.protestante.koenigshoffen@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez vu ! Cet encart est encore disponible. 

Contactez-nous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     L'Association AIDE ET SOUTIEN 
  Le pasteur et les membres du Conseil Presbytéral de  

  la Paroisse SAINT PAUL DE KOENISHOFFEN - HOHBERG 

                                                      vous invitent à leur traditionnelle 

FETE DE L’AVENT 

 VENTE DE NOEL  
Le samedi 28 novembre 2015  

À partir de 14 heures 

Et 

Le dimanche 29 novembre 2015  
De 11 heures à 18 heures  

Dimanche à 15 heures 
 

Roland Engel nous présentera son spectacle 

Wo de Winachtsstern ane füerht  
(Où mène l’Etoile de Noël) 

Comme tous les ans, la période de l'avent s'annonce avec ses moments de 

bonheur, de chaleur, de convivialité. Depuis plus de 40 ans nous organisons 

cette fête annuelle pour préparer l'arrivée de Noël. Le bénéfice de cette 

manifestation permettra à notre paroisse de faire face à des dépenses 

imprévues et de soutenir les autres associations et la jeunesse de la paroisse.  
 

Soyez toutes et tous cordialement invités à venir partager avec nous cette 

belle fête paroissiale du 1er week-end de l’Avent 
 

Différents stands vous seront proposés :  

- le stand artisanat : vous y trouverez de nombreux cadeaux à offrir ou à vous 

offrir, des décorations de Noël en bois, en tissus, des broderies, du crochet, 

des cartes… de quoi faire le plein de cadeaux avant Noël 

- le stand livres : la librairie Oberlin sera présente parmi nous cette année : un 

large choix de cartes, calendriers et livres (pour adultes et enfants). 

- le stand bredele : comme chaque année, les jeunes de notre Paroisse auront 

confectionné différentes sortes de bredele pour agrémenter vos papilles : 

Laissez-vous tenter par ces bonnes odeurs et venez déguster et acheter  leur 

production ! 

- les couronnes de l’Avent : Pensez à commander dès maintenant vos couronnes 

de l’Avent auprès du secrétariat paroissial : 03.88.30.00.65, sur la liste 

disponible à la sortie du culte, ou par mail : stpaul.kgn@gmail.com,avant le 

18/11/2015. 
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- le stand de pâtisseries : à toutes celles et ceux qui ont l’âme pâtissière, nous 

sommes heureux d’accepter tous vos gâteaux (tartes, cakes, …) ainsi que les 

pâtes levées (brioches, kougelopfs, nattes,…) pour vos petits-déjeuners du 

lendemain. 

- le stand des tombolas : vos lots peuvent être déposés dès maintenant au 

secrétariat paroissial, du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h. Comme chaque 

année, vous découvrirez de nombreux beaux lots dans notre grande tombola. 

- l’animation enfants : le samedi 28 novembre 2015, à partir de 14h, accueil des 

enfants à partir de 4 ans pour des jeux, des bricolages, des activités de Noël 

et un goûter (salle d’école du dimanche, au sous-sol du Foyer Saint-Paul). Tous 

les enfants, de tous les âges, sont les bienvenus ! 
 

Au menu pour ces deux jours : 

le samedi soir, à partir de 18 h 

L’assiette Salade Mixte          10,00 € 

L’assiette Campagnarde         10,00 € 

La paire de knacks           2,50 € 

Soupe de légumes où Salade de pomme de terre      2,00 € 

      

le dimanche à midi sur réservation (dès 12h) : 

Soupe de petit pois avec c'est croûtons  

Carbonade flamande au jarret de bœuf  riz aux petits légumes tomate en 

grappes  

Portion adulte 14,00 € 

Petite portion pour nos enfants (jusqu'à 12 ans) 7,00 € 

 

Tout au long de ces deux jours de fête nous vous proposons un large choix 

de pâtisseries à déguster sur place ou à emporter 

 

RESERVATION DES REPAS : 

Il est absolument IMPERATIF de réserver votre repas avant le 18 novembre 

2015 afin que nous puissions mettre l'intendance en place. Merci de votre 

compréhension ! Pour réserver, c’est simple, il suffit de contacter le 

secrétariat paroissial : 
 Par mail : stpaul.kgn@gmail.com 
 Par téléphone auprès du pasteur au 06 31 17 78 68 
 ou sur la liste disponible à l'église après le culte  

en indiquant votre nom, le nombre de plats adultes et enfants pour le 

dimanche. 

Au plaisir de vous voir pendant ce week-end ! 
                                    D'avance un grand merci à tous ! 
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