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                                                                                                                                          Aube de Pâques 

                                                                                                                              A la chapelle de l’église St-Paul 

                                                                                                                                       Avec les diaconesses 

                                                                                                                              Dimanche 16 avril 2017 à 7h15 

                                                                                                               

LE BULLETIN PAROISSIAL 

Paroisse Protestante Saint-Paul Koenigshoffen / Hohberg  

N°98        Février 2017 – Avril 2017 

Editorial : Les chrétiens, sel de la terre 
 

Le printemps qui arrive coïncide avec le temps du Carême. C’est un temps de 

méditation et de renouveau. C’est pourquoi nous voulons mettre au cœur de notre foi 

l’annonce de la vie nouvelle. Que Dieu nous donne, en toute chose, un cœur 

nouveau, qu’il mette en nous un esprit nouveau !  

Carême de l’Entraide et de solidarité envers les plus démunis. Attention portée aux 

plus pauvres de notre monde. Nous voulons, parce que nous sommes chrétiens, 

promouvoir le sens du partage et de la fraternité humaine. Agir 

pour la Mission et le Développement. 

Printemps pour notre langue alsacienne, aussi, avec théâtre 

alsacien le 19 mars (15h), et la journée en alsacien le 30 avril, 

avec culte (10h) et danses folkloriques le dimanche 30 avril 

(15h). 

Cette année aussi est celle du Jubilé de la Réformation, et 

nous nous mobiliserons pour inscrire cet objectif dans nos 

activités, à travers la conférence que nous 

organisons en mars et autour du rassemblement 

« Protestants en fête 2017 » qui aura lieu au Zénith au mois d’octobre. 

A cette occasion, nous aurons comme objectif de mieux connaitre nos racines et 

d’actualiser le message des réformateurs. Nous ne voulons pas seulement 

commémorer le passé, mais vivre du message de l’Evangile de la grâce.  

Puissions-nous nous savoir invités dans la foi chrétienne qui est la nôtre, à travers 

les temps forts de la vie paroissiale ou le rythme patient des activités régulières, à 

marcher dans l’espérance ! Etre ensemble, à notre mesure, sel de la terre.   

                                                                                                    Pasteur Yves Parrend 
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   RENCONTRE AVEC Mme CHRISTELLE STRIEGEL, infirmière 

- Pouvez-vous vous présenter brièvement ? J’ai 35 ans et suis la maman 

d’Adam 7 ans, je suis infirmière depuis 13 ans déjà, et je fréquente la paroisse 

Saint Paul depuis toujours, j’accompagnais autrefois ma grand’mère et ma 

maman. Depuis 2 ans je vis à nouveau dans ma maison natale à Koenigshoffen 

et en suis ravie ! 

- Votre maman était au Conseil. Quel souvenir en avez-vous ? Ma maman a, elle aussi, été 

conseillère presbytérale, elle s’occupait du secrétariat lors des réunions, petite fille je l’aidais lors des 

sacristies, comme le fais désormais mon fils. 

- Vous êtes l'une des jeunes conseillères presbytérales. Quel bilan tirez-vous à mi-parcours de 

votre premier mandat? Cela fait bientôt 2 ans que j’occupe la fonction de conseillère presbytérale au 

sein de la paroisse, je regrette souvent  de ne pas être plus présente. J’admire les autres conseillers 

pour leur travail et leur investissement.  

- Quel est le travail des praticiens en soins infirmiers ? Le soin à domicile est très différent du soin 

en milieu hospitalier. La première constatation est qu’on est seul face aux patients, les tournées sont 

très peu routinières du jour au lendemain l’état d’un patient peut varier. Par ailleurs les soins aussi sont 

très variés : toilettes, injections diverses, perfusions, pansement divers, dialyse, préparation et 

administration de traitement.  

- Envisagez-vous de vous installer en libéral ? Si oui, quel intérêt cela représente-t-il pour vous ? 
A ce jour je me consacre à développer mon propre cabinet afin d’exercer mon métier selon ma vision 

des soins et prise en charge des patients. Depuis le 1
er
 janvier je me suis installée dans le quartier, en 

temps qu’infirmière à domicile, j’ai ouvert le cabinet au sein de mon foyer, j’ai une pièce que je 

consacre à l’accueil de mes patients même si la plus grande majorité des soins a lieu au domicile des 

patients. 

- Quel regard portez-vous sur la santé et sur la maladie ? Je rencontre au quotidien la souffrance 

(physique ou morale), la détresse, la solitude, mais aussi beaucoup de tendresse, de rire et de chaleur. 

C’est en quittant mon ancien cabinet que je me suis rendue compte de l’attachement qui s’était créé 

entre mes patients et moi, les derniers jours ont été un réel déchirement ! Aussi en passant dans les 

rues de Lingolsheim je pensais à tous les patients que j’avais soignés et qui s’étaient éteints. La 

disparition d’un patient est à chaque fois un chamboulement et la fin d’une relation proche, au fil des 

mois et années les personnes se confient à nous, nous les voyons au quotidien et de ce fait percevons 

toutes les humeurs liées à la maladie. 

- Quel regard portez-vous sur la fin de vie ? Peut-on parler d'une éthique protestante ? J’ai 

notamment accompagné jusqu’au bout une patiente qui est décédée au mois de septembre, patiente qui 

avait une foi à toute épreuve, nous échangions souvent des sujets d’actualité, politique et notamment 

de notre foi. J’ai pu admirer son courage face à la mort, elle avait confiance en Jésus Christ et priait 

jusqu’au bout. Son mari et ses enfants ont vécu son départ avec confiance et courage eux aussi. Moi-

même je passe les épreuves de la vie avec l’espoir et la confiance en Dieu. Il m’aide dans mon 

quotidien et aussi dans mon éthique professionnelle. 

- Quel sens donnez-vous au Jubilé de la Réformation (1507-2017) ? Concernant le jubilé de la 

Réformation je m’en réjouis; ma grand’mère vouait une grande admiration à Martin Luther, elle m’a 

même légué un tableau de ce dernier qui est accroché dans mon cabinet. Il m’arrive d’expliquer à mon 

entourage (amis, mon fils, patients) l’intérêt de cette réformation du XVIème siècle, et d’expliquer les 

thèses qui ont déclenché la Réforme protestante.     

                                                     Interview Y .Parrend 



 

3 

Cultes : tous les dimanches à 10h. 

Le premier dimanche du mois culte avec Sainte-Cène et le troisième dimanche se 

termine autour d’un moment convivial et d’un verre de l’amitié. 

 

Info importante : Portes Ouvertes, association d’aide aux Chrétiens persécutés 

viendra témoigner le dimanche 19 février prochain, au culte à 10h. Venez nombreux ! 

 

Veillée autrement : Nous vous invitons à notre prochain moment de culte pour petits 
et grands, où chacun peut s’exprimer, autour du thème « Tenue correcte exigée ! » 
Nous vous attendons le samedi 18 mars à 18 h à la chapelle. 
 

Semaine sainte 

- Jeudi saint 13 avril: culte consistorial à 20h à Hautepierre (Centre communautaire 

Martin Bucer). 

- Vendredi saint 14 avril : culte à 10h à St-Paul Koenigshoffen. 

- Dimanche de Pâques 16 avril :     

7h : Aube de Pâques consistoriale – le lieu sera précisé dans le bulletin paroissial 

10h : Culte de secteur à Hautepierre avec participation des chorales. 

 
Culte de confirmation : le dimanche de Pentecôte 4 juin. Deux jeunes seront 

entourés de leurs familles et accueillis ce jour-là comme membres adultes dans notre 

paroisse. Ce sont Anna-Line Zahnow et Maxime Gehin, qui  seront confirmés ce jour-

là. Que le Seigneur les bénisse et les accompagne dans leur chemin de jeunes 

chrétiens. 

 

Langue et Culture alsacienne : E Friejohr füer unsri Sproch ! 
 

Deux dimanches seront consacrés à la langue régionale : les 19 mars (théâtre 
alsacien) et 30 avril 2017 (culte et danses folkloriques).  
-  Théâtre alsacien : le dimanche 19 mars 2017 à 15h au Foyer St-Paul. 
-  Culte : le dimanche 30 avril à 10h à la chapelle, animé par Jean Arbogast et un 

groupe de paroissiens. 
-  Danses folkloriques :   le même dimanche 30 avril à 15h, avec le Groupe 

folklorique de Hoenheim, au Foyer Saint-Paul. 
-  

 

 
Cultes en Maisons de retraite  

 à la Maison Herrade (et Ovide) : les mardis 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai 
et 13 juin 2017, à 9h30. 

 à la Maison de retraite « Ma Maison » : le jeudi 13 avril 2017 à 15h. 
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CONFERENCE avec PROJECTION 
                                     Mardi 21 mars 2017 à 20h au Foyer St-Paul. 

 
Cranach peint Luther : Une conférence de Christian Kempf et Jean Arbogast. Voici 

ce qu’ils nous disent : 

Lors d’un voyage « Sur les pas de Martin Luther » effectué en Allemagne en 2015, 

nous avons été impressionnés par l’ampleur des préparatifs en cours – et qui vont 

s’intensifier encore en vue des fêtes du Jubilé 2017 commémorant les 500 ans de la 

publication des « 95 Thèses » du célèbre Docteur de Wittenberg. 

À la Wartburg, nous avons eu la chance de pouvoir admirer, juste avant sa 

dispersion, une superbe exposition réunissant une large collection de portraits de 

Martin Luther provenant de musées et collections 

particulières du monde entier. Cette découverte inattendue 

nous a tellement passionnés qu’il nous a paru utile de retravailler 

le sujet pour en partager les richesses avec les personnes 

intéressées de nos paroisses au cours de l’année 2016-2017. 

Au moment où la question « Qui célébrons-nous à l’occasion de 

ce jubilé ? » se pose, l’iconographie peut nous aider 

à mieux comprendre que l’essentiel ne réside pas dans le personnage, mais dans ce 

dont il témoigne. Mais aussi que la représentation que l’on se fait du personnage lui-

même n’est pas sans effet sur la réception de son message. 

Notre conférence illustrée s’intitule « Lucas Cranach peint Martin Luther ». 

Chacun sait que, grâce au développement de l’imprimerie, les premiers écrits de 

Martin Luther ont très vite connu une très large diffusion. Ce que l’on sait moins, c’est 

que des portraits représentant le réformateur ont également suscité très tôt un grand 

intérêt. 

Il s’avère que l’image de Luther a été l’une des plus reproduites au cours de la 

première moitié du XVIe siècle. Le talent et le savoir-faire des ateliers Cranach de 

Wittenberg ne sont pas étrangers à cet engouement. 

Au cours de notre conférence illustrée par un diaporama, nous proposerons de 

comprendre dans quelles circonstances cette production d’images a vu le jour, à 

quels besoins ponctuels elle a répondu, quels types de portraits elle a privilégiés, 

quels messages elle a véhiculés, et enfin de quelles manières ces standards ont été 

réinterprétés par d’autres artistes dès le temps de la Réforme, durant les siècles 

ultérieurs et jusqu’à nos jours. 

Pour préparer et accompagner les célébrations et manifestations qui marqueront le 

500e anniversaire de la Réforme, il apparaît important de discerner les diverses 

facettes du personnage Luther : l’homme, le théologien, le croyant, le représentant 

du passage de la scolastique à la renaissance, le héros populaire, le docteur 

d’université, le réformateur d’Église… Ce parcours iconographique est conçu pour 

nous y aider d’une manière originale. La durée prévisible de la « conférence 

illustrée » est d’environ 1h30. Entrée libre. 
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Le point sur nos finances : Poursuivre l’effort. 
 
A la clôture de l’exercice 2016, et sans tenir compte des subventions versées pour 

les travaux à venir, nos recettes s’élèvent à 58.437,82 euros et nos dépenses à 

54.797 ,45 euros. Nous dégageons ainsi un excédent de 3.640,37 euros. Le conseil 

presbytéral exprime toute sa reconnaissance aux généreux donateurs. Le détail de 

ces comptes, ainsi que le budget pour 2017 seront présentés dans le prochain 

bulletin. L’enveloppe d’offrande de Printemps se trouvera également jointe au bulletin 

paroissial de Pâques.  

 

Journée mondiale de prière (JMP) :   La célébration a lieu le vendredi 3 mars 2017 

à 20h à l’Eglise du Bon Pasteur, 29 rue du Rieth, Strasbourg. Le thème et la prière 

sont proposés cette année par un groupe de femmes des Philippines. 

 

MOBILISONS-NOUS POUR LA MISSION  

 

Journée Mission : le dimanche 9 avril 2017. Avec culte à 10h (nous accueillerons 

l’Action chrétienne en Orient) suivi du repas partagé (à 12h au Foyer, salle Oberlin) 

et de la présentation de l’ACO et d’un objectif missionnaire à partir de 14h.  
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Catéchisme à 10h pour les Auditeurs et 11h pour les Confirmands les 18 février, 11 

et 18 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin. 

Retraite des confirmands : elle aura lieu à la maison Fritz Stephan de Waldersbach 

les mercredi 19 et jeudi 20 avril 2017. Une réunion des parents aura lieu le 9 février à 

20h au foyer St-Paul de Koenigshoffen pour préparer la retraite et donner les 

informations relatives à la Confirmation.  

Ecole du Dimanche : les dates à retenir les 26 février, 12 et 26 mars, 2 et 23 avril, 

14 et 28 mai, 11 et 18 juin (culte avec sortie). 

Groupe de prière : le jeudi tous les 15 jours à a chapelle à 19h, les 9 et 23 février, 9 

et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin.  

 

Rénovation de petits meubles en bois : Un nouvel atelier ! 

La mise en place de l’atelier de rénovation de petits meubles en bois a pris un peu 

de retard : nous voulions initialement commencer en janvier et n’avons pu organiser 

notre première rencontre de « travail » que le lundi 27 février 2017. Ceux qui se 

sont manifesté et ceux qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenus à 14.30 h.  

A  bientôt.  
 

Vide-Grenier : Il aura lieu le samedi 6 mai 2017 au Foyer Saint-Paul et sur le parvis. 

Inscriptions pour les stands au 03.88.30.00.65. 

Groupe de jeunes : Le Consistoire souhaite regrouper les jeunes qui le souhaitent 

dans la perspective d’un camp qui aura lieu en Allemagne début juillet 2017. Le 

groupe ainsi constitué se réunira régulièrement d’ici là pour aller à la découverte, par 

diverses animations,  du patrimoine de la Réforme à Strasbourg. Pour tous 

renseignements, s’adresser aux pasteures Christine Schroeder (06 20 83 48 82) et 

Claudia Schulz (06 11 41 45 76).  

Etudes bibliques :   Le 21 février, 17h15-18h30 : avec la pasteure Geneviève 

Toilliez qui parlera de « Menno Simons et l'Eglise mennonite ». A noter également :   

le 21 mars, à 20h conférence publique : Lucas Cranach, le peintre de la Réforme. 

Assemblées générales des associations : les AG se tiendront le vendredi 24 

février 2017, à 18h30 pour Aide et Soutien, à 19h15 pour l’Association du Foyer St-

Paul et à 20h pour l’Association Fritz Stephan, à la salle Oberlin du foyer St-Paul. 
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Kaffeekraenzel : La rencontre, animée par la pasteure Christine Schroeder, a lieu 

aux Poteries, le lundi à 14h30 aux dates suivantes : 6 et 27 février, 13 et 27 mars 

2017. 

Association Fritz Stephan, Waldersbach : En Août 1914 Alexandre Odéro et son 

épouse Lucie, née Legrand, vivent à Paris. A Waldersbach, ils ont construit une 

maison de vacances, l'actuelle colonie de vacances gérée par l'AEP Fritz Stephan. 

Leurs trois filles sont en vacances dans le Ban de la Roche au moment de la 

déclaration de la guerre. Alexandre Odero raconte dans un livre « Jour de Guerre en 

Alsace » son odyssée à travers les Vosges, le Jura, la Suisse et l'Allemagne pour 

récupérer ses filles. Elles y décrivent le quotidien du village et de la maison durant 

l'occupation allemande. Ce livre, redécouvert grâce à  Dominique Odéro, son petit-

fils, mérite d'être réédité. Notre association a le projet d'écrire l'histoire de cette 

maison aujourd'hui centenaire et aimerait faire appel à la mémoire collective en 

tentant de rassembler des documents, photos et souvenirs la concernant. Nous 

serions heureux et honorés de votre collaboration ... 

Vous pouvez nous contacter où nous rendre visite à Waldersbach tous les mardis en 

téléphonant à Jacques Weber au 06 720 930.Vous souhaitez louer de la maison de 

vacances, vous pouvez prendre contact avec André Cadé au 03 88 82 95 27 pour 

tout renseignement complémentaire. 

 
Association du Foyer Saint-Paul : Nous disposons de plusieurs salles que nous 

proposons à la location pour des rencontres hebdomadaires ou ponctuelles, des 

réunions, des réceptions de familles,… N’hésitez pas à nous contacter au secrétariat  

03.88.30.00.65. 

Informations utiles :  

 Jardinage : Terrain de 1 are environ à jardiner. S’adresser à M.Ch.Cadé (Foyer St-
Paul. 

 Cherchons secrétaire bénévole (homme-femme) pour travaux de secrétariat pour la 
paroisse. S’adresser au pasteur (tel : 06.31.17.78.68) 

JOIES ET PEINES 

Dans nos familles : 

Décès :   Robert Galmiche, décédé le 14 décembre 2016 à l’âge de 79 ans. 

« Nous en avons l’assurance, rien ne nous séparera de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-

Christ. » Romains 8/31. 
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Cultes à la maison Herrade : 14 février,  14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2017. Les 
cultes à la maison Herrade ont lieu les mardis à 9h30. 

Culte à Ma Maison : le Jeudi saint 13 avril 2017 à 15h. 

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 : 06 31 17 78 68 

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

 

PLANNING DES CULTES (à 10h sauf mention contraire) 

19 février 2017 

Avec Portes Ouvertes (aide aux chrétiens persécutés) 

26 février 2017 

5 mars 2017 

12 mars 2017 

18 mars 2017 à 18h : Culte Autrement 

19 mars 2017 : Culte à la chapelle à 10h 

26 mars  

2 avril 2017 

9 avril 2017 : Culte des Missions 

Suivi du repas partagé et de la présentation de l’Action chrétienne en Orient (A.C.O.) 

13 avril 2017 : Jeudi saint à 20h à Hautepierre 

14 avril 2017 : Vendredi Saint à 10h  

16 avril 2017 : Aube de Pâques à 7h15 à la chapelle 

Puis Culte de Pâques consistorial à Hautepierre à 10h. 

23 avril 2017 

30 avril 2017  culte en alsacien à 10h 

et Danses folkloriques à 15h 

7 mai 2017 

14 mai 2017 culte consistorial à Cronenbourg-Cité (10h15) 

mailto:Paroisse.protestante.koenigshoffen@orange.fr


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


