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CHEMIN DE PAQUES
Le printemps s’avance à grand pas. Et avec lui le renouveau de la nature. Ceci coïncide aussi 
avec la fête de Pâques. Pâques est au cœur de notre foi : Jésus est revenu à la vie ! Nous 
célébrerons cette fête, au terme du temps de la passion, en lien avec les diaconesses de la 
maison Emmaüs en commençant par une aube de Pâques à l’église Saint-Paul dès 7h15. 

Célébrer la vie est un acte de foi. Nous vivons dans un monde devenu pessimiste où 
les mauvaises nouvelles et les faits divers dramatiques s’enchaînent. Il nous faut retrouver la 
joie et célébrer la lumière de la vie qui triomphe.

 François Cheng, de l’académie française, dit que, devant notre finitude, jaillit en nous 
un triple désir : un désir de réalisation, un désir de dépassement, un désir de transcendance.

 Désir  de réalisation  :  notre  paroisse vit  dans le  concret  et  nous avons à cœur de 
promouvoir  avec le conseil  presbytéral  notre  projet  paroissial.  Avec des objectifs  précis  : 

l’accueil,  la  journée  intergénérationnelle,  le 
renouvellement  des  formes  de  culte.  Et  aussi  avec 
l’objectif  de  restauration  de  notre  église  avec  l’aide 
d’un architecte.

Désir  de  dépassement  :  il  convient  que  nous 
imaginions  des  pistes  nouvelles  et  prenions  des 
initiatives pour inscrire notre vie communautaire dans 
la  dynamique  de  l’Eglise  universelle.  Ainsi,  nous 
avons  déjà  pris  rang  pour  préparer  le  Jubilé  de  la 
Réformation en 2017, à travers la réservation de places 
pour un voyage à Wittemberg.

Désir  de  transcendance  :  La  dimension 
quotidienne  de  nos  existences  ne  nous  suffit  pas. 
Comme celle des disciples à l’époque de Jésus, elle est 
faite  de  trop  de  pesanteurs  et  d’habitudes.  Nous 
voulons  ouvrir  nos  cœurs  à  quelque  chose  qui  nous 
dépasse,  qui  nous  renouvelle  et  en  témoigner  dans 
notre quartier. Nous voulons nous ouvrir à Dieu, à une 
dimension  lumineuse  de  l’existence  et  écouter  sa 
Parole.. 

 Notre Dieu est un Dieu d’amour. Et il a tant aimé le monde qu’il a donné son fils, son unique 
afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle. Ce témoignage, nous le 
dirons aussi en alsacien, avec le week-end du samedi 11 avril,  avec un concert de Roland 
Engel au Foyer et du dimanche 12 avril, au culte dans le cadre de «  e Friehjohr fer unseri 
Sproch  ».  Parce  que  nous  voulons  avoir  la  tête  dans  les  étoiles  et  les  pieds  solidement 
enracinés dans cette terre où Dieu nous a placés. 

Scheni Oschtere ! Joyeuses Pâques !

Pasteur  Yve s  Par r end
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Célébration œcuménique en l’église Saint-Joseph
C’est  dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qu’en présence du Père 
Philippe Rapp, du Père Basil et du Pasteur Yves Parrend nous nous sommes retrouvés dans la 
joie du partage à l’église Saint-Joseph en date du 22 janvier 2015, après une soirée de 
préparation en commun pour choisir la liturgie et les cantiques pouvant être chantés par les 
deux communautés.

Les  chrétiens d’une grande partie du monde, qu’ils soient catholiques, protestants ou 
orthodoxes étaient  invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples : « Père, que tous 
soient un, comme nous sommes un, afin que le monde croie ». (Jean 17,21)

Le thème choisi cette année par les chrétiens et chrétiennes du Brésil nous conviait à utiliser 
le symbole du chemin et de l’eau se rapportant au verset biblique proposé à notre réflexion, 
extrait du récit de la rencontre au bord d’un puits de Jésus avec la femme samaritaine. (Jean 4, 
1-42) Pour ce faire, une fontaine avait été dressée devant l’autel  et chaque participant a pu 
joindre le geste à la parole en allant puiser de l’eau à la fontaine.

Recueillis autour du » Notre père » sur la très belle mélodie de Rimski Korsakov la 
célébration s’est achevée et nous avons encore pu longuement échanger autour d’un verre de 
l’amitié offert et pris en commun au foyer St-Joseph.

Anne  Cadé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AEP FRITZ STEPHAN (20 février 2015)
Comptes 2014 :                                 Avoir au 31/12/2013 :  18018,41 Euros 
Recettes :                                           Dépenses :
Locations                  18962,00           Mazout                                      5198,99
Cotisations , dons      31545,30           Electricité                                 1584,35
Subventions                2200,00           Gaz                                              172,00
Manifestations            6640,26          Eau & Assainissement                 187,49
Divers et intérêts           791,39           Téléphone                                   260,59    
Frais kilométriques      5682,00          Taxe d’habitation et foncière    1670,00  
                                                           Assurances                                   830,00
                                                           Salaires et charges                      4033,22
                                                           Contrats d’entretien                    1400,25  
                                                           Divers & Frais Administratifs    1008,26
                                                           Equipement                                   765,51 
                                                           Manifestations                             4464,92 
                                                           Travaux courants                         4798,62
                                                           Frais kilométriques                      5682,00 

Total :                        37421,20                                                             32751,27

                                                            Avoir au 31/12/2014     :  22688,34  Euros  
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PORTRAITS

Pour ce numéro nous avons demandé aux trois entrants au Conseil Presbytéral de répondre à  
quelques  questions  pour  faire  plus  ample  connaissance.  Nous  vous  présentons  dans  ce  
numéro les deux dames qui nous ont rejoints.

Christelle Ayacootee
Votre livre de chevet ? 
je viens d'acheter les lettres du Christ mais je ne l'ai pas 
encore entamé, je n'ai malheureusement pas beaucoup 
de temps pour lire, la seule priorité ce sont les livres de 
cuisine pour des raisons pratiques ... 
Un dicton que vous aimez bien ?  "tant qu'il y a de la 
vie, il y a de l'espoir".  
Une cause pour laquelle vous êtes engagé ou vous 
aimeriez vous engager ? la cause des femmes en 
Palestine ainsi que le conflit palestino-israélien je suis 
intarissable sur le sujet. J'aimerai m'inscrire dans 
l'association des femmes en noir. D'ici quelques années 
peut être que j'aurai plus de temps à y consacrer.  
Une qualité que vous recherchez dans vos 
relations ?
la sincérité.  
Que faîtes vous pour la paroisse dans 10 ans ?
 D'ici 10 ans si je vis encore ... J'espère être plus 
disponible qu'actuellement je souhaiterai m'engager 
dans des groupes de prière ou dans des activités utiles à 
la paroisse, j'aimerai que mon fils Adam et moi soyons 
actifs.  

Une vision pour l'église ? 
Un lieu de prière en commun entre personnes ayant la 
foi. 
Votre couleur préférée ?
le noir pas très poussif ni joyeux hihi. J'aime sinon toutes 
les couleurs.  
Vos vacances idéales ?
mes vacances idéales se déroulent au soleil au bord de 
la mer avec du repos.  
Qu'est ce que vous commandez quand vous allez au 
restaurant ?
Au restaurant je commande un plat sans viande car je 
suis végétarienne, un plat de préférence avec beaucoup 
de fromage, j'ADORE le fromage !  
Expression libre 
il est vrai je suis à peine engagée dans mes fonctions 
presbytérales, mais je prends plaisir à tout ce qui est 
sujet par rapport à la paroisse et non seulement d'avoir 
fait des rencontres entre gens de foi. Je m'engage à faire 
de mon mieux, malgré mon métier qui me prend 
beaucoup de temps. 

Yolande Moos-Bachmann

Votre livre de chevet
Pas un mais une dizaine de livres de chevet : 
Romans, Histoire de France pour les Nuls, et les 
Fables de La Fontaine. 
Un dicton que vous aimez bien 
Extrait desdites fables : Patience et longueur de 
temps font plus que force ni que rage. Une 
exhortation à la patience que nous n’avons pas 
toujours. 
Une cause pour laquelle vous êtes engagé ou 
vous aimeriez vous engager
Les animaux. Ils n’ont que les hommes pour les 
protéger des hommes. 
Une qualité que vous recherchez dans vos 
relations
L'intelligence du coeur
Que faîtes vous pour la paroisse dans 10 ans
En réponse, deux autres maximes : “Le mieux est 
l’ennemi du bien”, et “A chaque jour suffit sa peine”... 
Impossible de me projeter dans 10 ans. 
Une vision pour l'église Que l’Eglise soit l’accueil, 
le refuge, la consolation, la force, la lumière et la joie 
dans la vie des jeunes générations qui en auront 
besoin pour qu’elles puissent trouver des voies à 
suivre spirituelles ou humaines, mais sereines. 
Votre couleur préférée
Jaune “flashy” talonnée de près par le vert émeraude 
Vos vacances idéales 
Une belle journée chez moi et je me sens en 
vacances, si la belle journée se produit ailleurs sur la 
terre ce sont aussi de belles vacances. 
Qu'est ce que vous commandez quand vous allez 
au restaurant
Un plat végétarien (s'il y en a)
Expression libre
J’ai plus besoin des autres qu’ils n’ont besoin de moi. 
Je vis à travers eux, pour eux, pour moi. Alors 
égoïstement, j’entoure les autres pour qu’ils 
m’entourent à leur tour. 
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ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Résultat de l’exercice 2014 et  budget 2015.
Comptes 

2014
Budget 

2015
RECETTES
Offrandes dominicales, casuels, dons et eurocultes 9014,42 9400.00
Offrandes annuelles et missions 15493,40 20162,00
Fêtes, manifestations et  annonceurs bulletin paroissial 7932.07 7814.00
Reversement Aide et Soutien (vente) 3200,00 4400,00
Subventions, Indemnité de logement et divers 9908.18 85080.00
Récupération de charges 15086.11 19000.00
Jeunesse 336.37 400.00
Affectation centenaire 6266.70 36000,00
Total recettes 67237.25 182256.00

DEPENSES
Dépenses énergétiques (chauffage, électricité eau) 17790.42 19780,00
Entretien  des bâtiments, assurances 11263.39 9200.00
Travaux programmés (église et presbytère) 1572,00 120000,00
Frais administratifs et de fonctionnement 4633.24 4540,00
Charges liées aux manifestations 6231,33 5000,00
Salaires, charges sociales et taxes 7046.81 6720,00
Jeunesse, catéchèse formation 266.51 750,00
Reversements de solidarité 18990.09 16266,00

Total dépenses 67793.79 182256.00

Résultat de l'exercice -556,54 0,00

L’exercice 2014 est légèrement déficitaire. La santé financière de notre paroisse reste fragile.
Les travaux de restauration de notre église estimés à 120.000,00 €, ont été réinscrits au budget 2015, 

Je me tiens naturellement à votre disposition pour plus de détails concernant tous ces chiffres.

C’est avec l’enveloppe semestrielle jointe à ce bulletin que je vous invite à manifester votre soutien 
financier, essentiel au bon fonctionnement de notre paroisse.
Si vous faites un don en faveur du projet missionnaire, pensez à le préciser sur l’enveloppe.

Votre  rec ev eu r  de  paroi s s e
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EN LIEN AVEC LE MONDE

La Journée Mondiale de Prière des femmes (JMP) est un mouvement œcuménique  né à la fin  
du  dix-neuvième  siècle  aux  Etats-Unis.  A  l’heure  actuelle,  180  pays  participent  à  ce 
mouvement. Une fois par an, une célébration œcuménique est organisée par les femmes d’un  
pays, avec lesquelles toutes les communautés chrétiennes du mouvement sont invitées à prier  
lors d’une célébration qui se tient traditionnellement le premier vendredi du mois de mars.

Cette  année,  la  célébration  œcuménique  a  été 
préparé par les iles BAHAMAS, 

Nous  avons  été  chaleureusement  accueillis  dans 
l’Eglise  Saint  Antoine  de  Cronenbourg  par  les 
femmes  du  comité  d’organisation  en  tenues 
traditionnelles des Bahamas, parmi lesquelles deux 
conseillères  presbytérales  de  Koenigshoffen,  Ruth 
GEHIN et Josiane IBANEZ.

La célébration a débuté par  une présentation très 
complète de l’archipel des Bahamas, état membre du 
Commonwealth britannique regroupant plus de sept 

cents îles dans la mer des Caraïbes, davantage connu pour ses plages de sable blanc, son eau 
turquoise et son statut de paradis fiscal, que pour sa population composée majoritairement de 
descendants  d’esclaves,  et  qui  rencontre  d’importants 
problèmes  de  santé  et  de  violence,  dont  les  femmes  et  les 
enfants sont les premières victimes.

La  célébration  s’est  ensuite  poursuivie  par  des  prières,  des 
chants, des scénettes autour de l’histoire de Jésus lavant les 
pieds de ses disciples à la veille de Pâques et du verset tiré de 
cette histoire « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? ».

Par  des  exemples  très  concrets  tirés  de la  vie  courante  des 
bahaméennes,  les  organisatrices  de  la  rencontre  nous  ont 
permis de saisir le sens de ce verset, et de comprendre que ce 
que Jésus  avait  fait  pour nous,  nous  pouvions également,  à 
notre mesure, le faire pour autrui.

L’offrande  de  la  célébration  était  destinée  à  différentes 
associations œuvrant pour la santé aux Bahamas (association de lutte contre le cancer du sein 
ou d’aide aux malades du Sida), contre les violences conjugales, ou encore pour favoriser la 
scolarisation des jeunes filles enceintes ou mères de famille.

A l’issue de la célébration, l’ensemble des participants était invité à déguster des spécialités 
des Bahamas, préparées par le comité d’organisation.

Nos deux conseillères Ruth GEHIN et Josiane IBANEZ ont participé de manière très active à 
l’organisation de cette manifestation, à laquelle elles sont particulièrement attachées, depuis 
2009 pour Ruth, et depuis 2011 pour Josiane.

Nous remercions vivement l’ensemble du comité d’organisation de cette manifestation, qui 
nous  permet  chaque  année  de  vivre  une  célébration  dynamique  et  conviviale,  et  nous 
attendons déjà avec impatience la célébration de l’année prochaine.

Cécil e  KRAESS
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VIE DE LA PAROISSE ET DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER
Le traditionnel vide-grenier paroissial  aura lieu le dimanche 10 mai  2015, sur la place de 
l’Eglise  et  à  l’intérieur  du  Foyer  Saint-Paul.  Pour  tout  renseignement,  merci  de  prendre 
contact avec le secrétariat les jours de permanence (du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h) au 
03.88.30.00.65

PRESBYTÈRE
Emménagement de la famille Haberstad au second étage du presbytère : nous souhaitons la 
bienvenue à la famille Haberstad qui emménagera prochainement à Koenigshoffen. D’origine 
malgache, le pasteur Haberstad est aumônier au Centre hospitalier de Hautepierre. Son épouse 
travaille à la Maison Béthléhem de Cronenbourg.

PARCOURS ALPHA 
Chaque mercredi à partir de 19h sur 10 semaines depuis le 18 février, rendez-vous est donné 
au Centre Martin Bucer de Hautepierre pour un repas et un enseignement dans le cadre du 
parcours  d’évangélisation  Alpha  mis  en  œuvre  par  les  paroisses  du  Consistoire  de 
Cronenbourg. Un week-end réunira les participants à la maison Fritz Stephan de Waldersbach 
les 28 et 29 mars prochains.

QUOI DE NEUF AU FOYER SAINT-PAUL
Après le grand succès de l'orchestre de la Philarmonie, changement de registre: l'association 
du foyer Saint-Paul invite Roland Engel et ses musiciens le Samedi le 11 avril 2015 à 20h30.
Autre bonne nouvelle,  nous intégrons 2 nouveaux membres  au C.A., Mme Marie-Thérèse 
Schuck et le Mr. le pasteur Yves Parrend.

Horaires de bureau : du lundi au vendredi 10h à 12h  Tél : 03 88 30 00 65

mail : foyer.stpaul@orange.fr

ACTIVITÉS DE L'AEP FRITZ STEPHAN
Les 11/12 Avril  2015 Week-end de nettoyage et de rangement de la maison de Waldersbach
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, sur inscription. 

JUBILE DE LA REFORMATION 2017
Nous avons réservé 25 places pour la paroisse afin de participer au voyage de quatre jours 
« sur les traces de Martin Luther » à Wittemberg organisé par l’agence Terra Nobilis. Deux 
dates de départ sont proposées : les samedis 6 et 20 mai 2017. Le voyage, au prix 
d’aujourd’hui coûterait 800 euros environ. Le prix définitif sera communiqué ultérieurement. 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le pasteur ou un(e) conseiller(e) 
presbytéral(e).
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FOCUS

Dans chaque numéro, nous vous présenterons plus en détail une activité  ou une association 
de la paroisse.  Si vous avez assisté aux temps fort de la paroisse vous savez qu'elle existe et  
vous l'avez déjà entendu chanter. Oui, c'est sur notre chorale que nous établissons le focus 
dans ce numéro. 

Louez l’Eternel par le chant !

Voilà bientôt 2 ans que Marina Laplace, jeune chef 
de chœur de 22 ans  dirige une quinzaine de 
personnes issues de diverses paroisses d’une main 
assurée. Une fois la partition distribuée et quelques 
vocalises pour nous mettre en voix,  notre chef  fait 
travailler chaque pupitre : soprane, alto et basse en 
s’aidant du piano. Sur la partition, s’alignent des 
noires, des blanches, des croches, doubles-croches, des soupirs et demi-soupirs. Le premier 
déchiffrage n’est souvent pas très  aisé. Dans un premier  temps chaque voix chante 
séparément. 

Certaines personnes chantent à l’oreille, d’autres savent déchiffrer les notes. Tout doucement 
et à force de patience et de répétition, le chant devient harmonieux.   Marina veille à ce que le 
rythme soit tenu, elle traque la fausse note, nous encourage à écouter les autres voix. 

Vous pourrez nous écouter de nouveau ou pour la première fois le Dimanche 29 Mars pour le 
culte d'installation du conseil presbytéral qui se conjugue avec la journée missionnaire.

Que vous sachiez ou ne sachiez pas chanter, que vous ayez l’expérience ou pas, cela n’a pas 
d’importance.  Vous avez envie de chanter votre foi  et d’accompagner la communauté lors de 
cultes festifs et de temps forts de la paroisse, venez partager cette joie en vous joignant à nous.

Seul compte le désir – et peut-être un tout petit peu d’oreille !…

Anne  Cadé

CARNET

Moments de joies, moments de peines dans notre paroisse

Baptêmes : Robin et Eliott KERN, le 1er mars 2015

Service funèbre :
Alfred Paul BLESS, décédé le 04 Février 2015 à l'âge de 87 ans
Raymond CHAPELLE, décédé le 20 février 2015 à l'âge de 91 ans
Gilbert LEHNERT, décédé le 06 mars 2015 à l'âge de 72 ans
Roger SCHNEIDER, décédé le 13 mars 2015 à l'âge de 83 ans

«L'éternel est mon berger. Psaume 23/1 »
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TABLEAU DES CULTES

(TOUS LES CULTES SONT À 10H SAUF MENTION CONTRAIRE)

SAMEDI 28 MARS à 18h
Veillée Autrement à la chapelle

29 Mars
Culte d'installation du Conseil Presbytéral à l'Eglise

 JEUDI 2 AVRIL à 20h
Jeudi Saint à la chapelle

VENDREDI 3 AVRIL à 10h
Vendredi saint à l'Eglise

5 Avril à 7h15 à la chapelle
Vigile de Pâques

5 Avril à 10h Eglise
Culte de Pâques

12 Avril à la chapelle
Culte en alsacien 

19 avril à la chapelle
26 Avril à la chapelle
3 Mai à la chapelle

SAMEDI 9 Mai à 19h
Culte 

17 Mai à la chapelle
24 Mai à l'Eglise

Culte de Pentecôte Confirmations 

31 Mai à la Chapelle
Dimanche 7 Juin à 10h

Culte Intergénérationnel en extérieur

Culte à la maison de retraite Herrade
Mardis 14 Avril, 12 Mai, 9 Juin 

Pour contacter la paroisse
Pasteur Yves Parrend 0631177868

35 rue de la Tour/ 0388300065 du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00
stpaul.kgn@gmail.com
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