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                                                                                                                                       FETE DE L’AVENT 

                                                                                                                                   2 et 3 décembre 2017 

                                                                                                                                 Repas (inscription dans ce 

                                                                                                                             Bulletin), stand, pâtisserie, etc..                                                                                                                                               

LE BULLETIN PAROISSIAL 

Paroisse Protestante Saint-Paul Koenigshoffen / Hohberg  

N°102        Novembre 2017 – Janvier 2018 

 

Editorial :   De fête en fête ! 

                   Cette année touche à sa fin. Trois fêtes nous rassembleront en cette 

période: premièrement, lors de la commémoration de la Réformation au Zénith et 

dans différents lieux de notre Eurométropole pour clore le Jubilé Luther ; 

deuxièmement, lors de la fête de l’Avent des 2 et 3 décembre prochains au Foyer 

paroissial ; et troisièmement, avec la fête de Noël, la veillée animée par les enfants et 

le culte consistorial. 

                   Cette fin d’année est aussi le temps de l’offrande et du 

don pour l’Eglise, afin d’honorer nos engagements (charges diverses, 

mission, union d’entraide, etc..). Nous faisons appel à votre 

générosité. Les comptes, mi-octobre sont dans le rouge ! Ce qui 

n’était pas le cas l’année dernière. Vous trouverez dans ce bulletin 

l’enveloppe correspondante et vous en remercions d’avance. 

                    Cette fin d’année nous apporte aussi des satisfactions. Souci de gestion, 

mais satisfaction dans la vie paroissiale. Les prochaines élections pour le 

renouvellement du Conseil presbytéral nous ont permis de rencontrer cinq personnes 

nouvelles qui, si elles ne sont pas toutes candidates, souhaitent néanmoins 

s‘engager davantage dans la vie  paroissiale. En outre, les problèmes de chaufferie 

et de cheminée sont en voie d’être résolus ce qui nous donne l’occasion de remercier 

la ville de Strasbourg. 

                     Le reste nous incombe : témoigner de l’Evangile de Jésus-Christ, 

promouvoir la présence protestante dans le faubourg, construire l’unité chrétienne 

avec les amis catholiques, former les jeunes à la foi chrétienne, etc… Pour tout cela, 

« nous mettrons notre confiance dans le Seigneur ;  nous le reconnaîtrons dans tout 

ce que nous ferons, et lui, il guidera nos pas. » (Proverbes 3.5-6). 

Pasteur Yves Parrend 
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Interview : Christian LUTZ, expert spécialiste des Orgues en Alsace 

     Bonjour Christian, pouvez-vous nous dire d'où vient cette passion pour l'orgue ? 
C’est à l’ombre de l’orgue Silbermann de St-Thomas de 
Strasbourg, où mon père était pasteur, que j’ai grandi. Mais je ne 
sais pourquoi il en a résulté une passion qui a tant marqué mon 
existence, cela relève un peu du mystère… 
- Quelles études et formations avez-vous faites ? Plus que mes 
études d’orgue et de musicologie, ce sont les années durant 
lesquelles j’ai travaillé à l’inventaire des orgues d’Alsace puis de 

Lorraine qui ont été les plus formatrices pour mon actuel métier d’expert pour les 
orgues auprès des Monuments historiques. Voire beaucoup d’orgues différents en peu 
de temps, cela permet assurément d’affuter le regard.       
- Quel est le panorama des orgues en Alsace ? On compte à peu près 1250 orgues dans 
les deux départements, sur un total de près de 7000 instruments dans toute la France. Il 
y a très peu d’églises qui n’en ont pas, et grâce au concordat, la plupart des instruments 
sont en bon état. 
- Y-a-t-il de nombreux facteurs d'orgue en Alsace ? Même si des entreprises 
importantes comme Kern ont fermé récemment, il reste encore 9 facteurs d’orgues en 
Alsace. Mais le marché alsacien est tout à fait insuffisant pour les faire vivre et ils 
doivent chercher du travail dans la France “de l’intérieur” ou à l’exportation.  
- Comment appréciez-vous l'orgue de la paroisse St-Paul Koenigshoffen ? Cet 
instrument est un chef-d’œuvre de la manufacture Walcker, qui était alors la plus 
importante dans le monde. Il est marqué par les idées de la Réforme alsacienne de 
l’orgue, un mouvement fondé par des jeunes organistes comme Albert Schweitzer et 
Emile Rupp, qui visait à une synthèse entre l’orgue allemand et l’orgue français. 
Déconsidérée durant la seconde moitié du XXème siècle, cette esthétique sonore revient 
aujourd’hui à la mode et un tel instrument a toute sa place parmi les beaux orgues de 
Strasbourg. 
- Quels conseils pourriez-vous nous donner ? Votre orgue est un des plus grands 
d’Alsace, il a été construit à une époque d’expansion paroissiale, et son entretien est 
devenu une lourde charge. Un relevage est à présent nécessaire pour passer le témoin 
aux générations suivantes, c’est un investissement pour les cinquante années à venir, 
que la génération précédente n’a pas eu à faire et que la prochaine n’aura pas à faire. 
On pourrait se dire qu’un orgue de cette taille n’est plus nécessaire aujourd’hui, mais 
le remettre en état, c’est un pari sur l’avenir, c’est un acte de foi, cela peut aussi être 
une belle aventure humaine au sein de la paroisse. 
- Quelle différence y-a-t-il entre relevage et restauration ? Relever un orgue, c’est le 
remettre en parfait état sans le transformer, en changeant les pièces usées, comme la 
révision d’une voiture. Le restaurer, ce serait revenir à l’état d’origine, mais dans le 
cas de Kœnigshoffen, ce n’est pas nécessaire, puisqu’il est resté quasiment dans son 
état d’origine.  
- Y-a-t-il une musique "protestante" et l'orgue est-il l'instrument par excellence de la 
musique d'Eglise ? Dans le culte protestant, la musique joue un rôle essentiel pour 
ouvrir les cœurs à la parole de Dieu. Cela se fait surtout par le chant de toute 
l’assemblée, et pour l’accompagner, l’orgue reste l’instrument le plus efficace. 

Interview Y.Parrend 
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JUBILE DE LA REFORMATION : PROTESTANTS EN FETE 2017 

Culte le dimanche 29 octobre  

Placé sous le thème de la Fraternité, le rassemblement organisé  par notre Eglise et la 

Fédération protestante de France, dans le cadre du Jubilé de la Réformation, se tiendra du 

27 au 29 octobre 2017. Stands en ville et animations tout le week-end, Culte au Zénith le 

dimanche 29 octobre à 10h. Pensez- à vous inscrire (sur internet, sur le site de la Fédération 

protestante de France  www.protestants.org).  

…. Et soirée JEUNESSE : IMPACT SOIREE CONCERT  le samedi soir 

Dans le cadre de Protestants en Fête 2017, Soirée Heaven’s Door  Festival, le samedi 28 

octobre 2017 au Zénith Strasbourg-Europe.   Pour tous contacts : contact@heavensdoor.fr 

 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Cultes : Les cultes de Noël et Nouvel An seront des cultes consistoriaux : Celui de Noël 

aura lieu le lundi 25 décembre 2017 à 10h en notre Eglise Saint-Paul Koenigshoffen et celui 

de Nouvel An aura lieu le dimanche 31 décembre à 10h à Hautepierre (Centre martin Bucer). 

Veillées Autrement : Pour vivre un culte autrement, participer, chanter, partager et finir avec 

un verre de l’amitié au cœur du week-end. Ces veillées auront lieu les 21 octobre 2017 et 16 

décembre 2017 à 18H, à la chapelle. 

Groupe de prière : Il se réunit tous les quinze jours le jeudi à 19h à la chapelle. 

Chorale : La chorale a repris ses répétitions. Elle se réunit sous la direction de Melle Marina 

Laplace le vendredi à 19h. Un lieu convivial pour musiciens, choristes amateurs et 

mélomanes. 

Etude biblique : La rentrée a eu lieu le mardi 17 janvier 2017 de 17h15 à 18h30. Marie-

Hélène et Jean Haubenestel nous ont présenté des images de leur voyage sur les traces de 

Magda Trocmé, entre sa naissance à Florence (Italie) et sa vie au Chambon-sur-Lignon 

(Vivarais) où son mari fonda le Collège cévenol. Les prochaines dates de réunions seront 

communiquées aux membres par internet. 

Ecole du Dimanche : les enfants sont conviés à participer à l’Ecole du dimanche aux dates 

suivantes : 8 et 22 octobre 2017, 12 et 26 novembre 2017, 10 et 17 décembre 2017, 24 

décembre : Veillée de Noël avec répétition l'après-midi ainsi que les 14 et 28 janvier 2018. 

http://www.protestants.org/
mailto:contact@heavensdoor.fr
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Catéchismes : Ils ont lieu le samedi durant deux heures une fois par mois. Voici les dates 

des catéchismes : samedi 4 novembre 2017, samedi 2 décembre 2017, samedi 6 janvier 

2018, samedi 3 février 2018. Le matériel catéchétique a été remis aux catéchumènes de 

deuxième année lors du culte de rentrée. Il a pour titre « Grains de KT ». 

Finances : Pour clore l’année en équilibre, nous faisons appel à votre générosité. 

Le point financier : Appel d’offrande d’automne 2017. 
 
Au 30 septembre, notre exercice est déficitaire de  6362,83 euros. 
Avec 35375,03 euros de recettes, nous enregistrons 41737,83 euros de dépenses.  
Pour honorer nos engagements, et pour achever l’année 2017 dans de bonnes conditions, 
nous vous sollicitons avec l’appel d’offrande d’automne au moyen de l’enveloppe ci-jointe. 
Merci de les déposer au secrétariat du foyer ou au presbytère, au pasteur ou à l’un des 
conseillers presbytéraux, ou lors d’un culte ou d’un temps fort de la vie de notre paroisse. 
Vous pouvez aussi faire un virement sur le compte de la paroisse (pour les modalités : voir le 
trésorier M.Dany PFAU). 
 

Enveloppe d’offrande dans ce bulletin paroissial. 

 

UNITE DES CHRETIENS 

Semaine de prière de l’Alliance évangélique :   Organisée par le Cnef (Conseil national 

des Evangéliques de France), elle aura lieu du 7 au 14 janvier 2018 et réunira les chrétiens 

dans différents lieux de l’agglomération strasbourgeoise (voir site internet). 

 

Œcuménisme : Célébration commune pour l’unité des chrétiens : elle aura lieu cette année 

à l’Eglise St-Paul Koenigshoffen le jeudi 18 janvier 2018 à 20h. Le message sera donné par 

l’abbé Philippe Rapp de la paroisse catholique St-Joseph Koenigshoffen. 
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KAFFEEKRAENZEL :  Le groupe se réunit le lundi tous les quinze jours environ à 14h30 

aux Poteries autour de Mme la pasteure Christine Schroeder. Les dates des prochaines 

rencontres sont : 6 et 20 novembre 2017, 4 décembre et 18 décembre 2017, 8 et 22 janvier 

2018. Pour un moment agréable et convivial. 

FETE DE L’AVENT : Les samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017. 

Vous trouverez dans ce bulletin la feuille d ‘inscription, pour le repas de la Fête. Cette année 

nous aurons un invité de marque : le pasteur Philippe Gunther, inspecteur ecclésiastique, qui 

nous parlera brièvement du bilan et de perspectives issues du Jubilé de la Réformation. 

Invitation cordiale à tous. Ci-dessous quelques informations utiles transmises par Mme 

Josiane Ibanez au titre de l’Association Aide et Soutien qui prépare la fête : 

 

                      «  Il est pour nous le temps de penser à notre prochaine vente de l’Avent,qui se 

déroulera les 02 et 03 décembre 2017 . Nous organisons à nouveau la loterie au tarif de 2€. 

Ces feuillets seront disponibles au secrétariat après la distribution du bulletin paroissial. Les 

listes de réservation des repas ainsi que des couronnes de l'Avent seront disponibles auprès 

du secrétariat paroissial, à la sortie des cultes (chapelle où église),ou par mail : 

stpaul.kng@gmail.com  

A noter : date la réunion des bénévoles pour la préparation de la vente de l'Avent qui aura 

lieu le mardi 7 novembre 2017 à 20h15 au foyer (Hall d’entrée). 

                     Signé : La présidente Mme Josiane Ibanez » 

 

Pour que la fête soit vraiment belle, réservez d’ores et déjà votre repas et votre couronne de 

l’avent. 

 

CONCERTS 

CONCERT DU LYON’S CLUB : le dimanche 26 novembre à 17h00 en faveur des enfants 

malades, à l’église St-Paul. 

CONCERT DU CHŒUR UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER :   Samedi 9 décembre à 

20h. Sous le titre  WINTER’S SWING, 80 choristes, 1 trio Jazz et un cocktail de bonne 

humeur. Egalement à l’église Saint-Paul. 

mailto:stpaul.kng@gmail.com
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CSK  Club des Seniors Koenigshoffen 

                               CSK , Foyer St Paul, 35 rue de la Tour, 67200 STRASBOURG 

          Le temps de la retraite est souvent l’occasion de se découvrir de nouveaux centres 

d’intérêts et de pratiquer d’autres activités. 

          Le Club des Seniors de Koenigshoffen, très dynamique, existe depuis 43 ans et offre 

près de chez vous, toute une série de possibilités de rencontres et de loisirs. 

          Il se réunit au Foyer St Paul – 35 rue de la Tour à Koenigshoffen tous les mercredis de 

14h à 17h (sauf juillet/août). Bus 4 arrêt Schnokeloch. Parking gratuit.  

          La reprise a eu lieu le 06/09/2017, mais le club peut être accueilli toute l’année. 

          Le Club propose des activités régulières : Gymnastique douce, jeux de société, loto, 

chorale et un moment convivial autour d’une tasse de café avec gâteau. 

 

Activités ponctuelles : Animation par la chorale en maison de retraite, excursions d’une 

journée dans le Grand Est et en Forêt Noire, repas annuel des choristes, carnaval avec 

animation musicale, tarte flambée en été, Fête de Noël, etc. Vos propositions seront les 

bienvenues. 

Cotisation annuelle : 25 euros donnant droit, entre autres, au repas festif de notre Fête de 

Noël, avec animation gymnique et musicale. 

Le Club des Seniors de Koenigshoffen serait très heureux de vous accueillir 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Signé : Le Président et son Comité. 

Pour renseignements complémentaires, téléphonez au 03 88 30 53 00 ou 03 88 30 97 71. 

 

Association d’éducation populaire : AEP FRITZ STEPHAN 

Je vous invite le 4 Novembre 2017 à 20 h 30 au plaisir de voir et d'écouter les Oiseaux de 
Passage à la Salle des fêtes de Grandfontaine : Concert avec panier destiné au travaux 
d'assainissement de la maison Fritz Stephan de Waldersbach.       Signé : Jacques Weber. 
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REMERCIEMENTS 

 

Journée de Rentrée : Quatre-vingt dix personnes étaient présentes à la salle paroissiale. 

J’exprime mes remerciements aux bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée du 

dimanche 24 septembre dernier et nous ont offert un repas de qualité.   

BRIC-A-BRAC 

Le BRIC-à-BRAC aura lieu le samedi 3 février 2018 au Foyer Saint-Paul de 9h à 17h au 

Foyer Saint-Paul. 

 

ELECTIONS AU CONSEIL PRESBYTERAL 

Renouvellement du Conseil presbytéral : Les prochaines élections auront lieu les 11 

février 2018 (premier tour) et 18 février 2018 (deuxième tour si nécessaire). Nous faisons 

appel à candidature. Merci de vous signaler au pasteur ou à l’un des membres du Conseil 

presbytéral.  

 

Dans nos familles : Joies et peines 

 

Baptêmes : 

Elya HAMM-REINHARDT, le 15 octobre 2017. 

Décès : 

Jean-Paul DENTLER, décédé le 13 septembre 2017 à l’âge de 81 ans. 

Jean-Marie MISCHLER, décédé le 6 octobre 2017, à l’âge de 72 ans. 

Germaine CHAPELLE née FORLER, décédée le 12 octobre 2017 à l’âge de 95 ans. 

 

 

 « Vers qui d’autre irions-nous ?  Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6/68. 
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Cultes à la maison Herrade : 10 octobre 2017, 14 novembre 2017, 19 décembre 2017, 
9 janvier 2018, 13 février 2018 . Les cultes à la maison Herrade ont lieu les mardis à 
9h30.      Culte de Noël  à Ma Maison :  le jeudi 21 décembre à 15h, avec Sainte Cène. 

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 

PLANNING DES CULTES (à 10h sauf mention contraire - EDD : Ecole du dimanche) 

29 octobre 2017 : Grand culte « Protestants en Fête » au Zénith 

Culte consistorial à 10h à Cronenbourg-centre 

5 novembre 2017 

12 novembre 2017  (EDD) 

19 novembre 2017 

26 novembre 2017 Ŕ Culte des défunts (Ewigkeitsonntag) (EDD) 

2 et 3 décembre : Fête de l’Avent au Foyer St-Paul 

Culte de fête le dimanche 3 décembre à 10h suivi du repas 

10 décembre 2017 (EDD) 

Samedi 16 décembre 2017 : Veillée Autrement à 18h 

17 décembre 2017  (EDD) 

24 décembre 2017 (EDD) 

Veillée de Noël à 18h 

25 décembre 2017 :  

culte de Noël (culte consistorial à 10h à l’église St-Paul Koenigshoffen) 

31 décembre 2017 :  culte consistorial à Hautepierre 

7 janvier 2018  

14 janvier 2018 (EDD) 

Jeudi 18 janvier 2018 à 20h :  

célébration œcuménique pour l’Unité des chrétiens 

21 janvier 2018 

28 janvier 2018 (EDD) 

4 février 2018  

11 février 2018 : culte et premier tour des élections au Conseil presbytéral  

mailto:Paroisse.protestante.koenigshoffen@orange.fr
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     ASSOCIATION AIDE ET SOUTIEN
 

 

FETE DE L’AVENT 2017 
 

   
   
   
   

, 
L'association AIDE ET SOUTIEN, 

Le Pasteur et le Conseil Presbytéral de la Paroisse Protestante Saint-Paul de 
Koenigshoffen vous invitent cordialement à leur 

 

Vente de Noël - Repas – Animation 

      qui se déroulera cette année le samedi 02 et dimanche 03 décembre 2017 
 

Pour le samedi soir  à partir de 18 h00 
 
L'assiette Hareng à la crème et pomme de terre en robe des champs       10,00 €      
L'assiette  Campagnarde                                                                             10,00 € 
L'assiette  Végétarienne                                                                                7,00 € 
La paire de Knacks                                                                                        2,50 € 
Portion de Frites                                                                                            2,00 € 
Soupe                                                                                                            2,00 € 
                                                                                                                                                             
Pour le dimanche à midi sur réservation (dès 12h00 –talon ci-dessous) 
 

Entrée : Soupe de potiron bleu  

Plat :       Bouchée à la reine  croûte et pâtes. 
(Pâtisseries en supplément) 
Prix :                                                                                                          
              Adulte                                                          15,00 € 
              Enfant (jusqu'à 12 ans )                                7,50 €      
 
___________________________________________________________________ 
Réservation pour le dimanche 03 décembre 2017:à déposer au foyer St-Paul, ou sur la liste disponible 

à l'église après le culte, par téléphone au 03 80 30 00 65  ou par mail: stpaul.kgn@gmail.com                  
avant le 25 novembre 2017 

 

INSCRIPTION / RESERVATION  
 

M/Mme...........................................................s’inscrit/s’inscrivent au repas paroissial  
Nombres de personne Adulte …............................et enfants…………………………   
Paiement sur place                            
 
                                                                                         Signature   

mailto:stpaul.kgn@gmail.com

