
 

« 
 

"Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et 
parfait." Romains 12.2 

Voilà le verset que je trouve le plus adapté pour vous accueillir dans ce nouveau bulletin paroissial. 

Deux raisons me motivent : 
 

- La première est sa provenance, dans l´Epitre aux Romains, ce texte qui avait la préférence de Martin 

Luther auquel nous pensons beaucoup en cette année anniversaire de la Réforme. Il y a 500 ans, ne 

répondant qu´à l´appel du Christ et voulant démontrer que nous sommes s

Christ et en Christ, cet homme a bouleversé le monde et engendré de nombreux é

radicalement changé la vie de l´Eglise chrétienne.

Rapidement dans notre belle région alsacienne, la Réforme s´est installée

paroissiale locale, entrainant des scissions, la nécessiter parfois de créer de nouveaux lieux de culte.

Notre paroisse, comme d’autres, a rallié très rapidement ce nouveau mouvement, à l’époque, au 16

siècle. 
 

Et puis les choses se sont stabilisée

respectant certains modes de fonctionnement, nous conformant  parfois au monde présent. 

Nous sommes tous un peu des enfants de Martin Luther, perpétuant son œuvre en faisant vivre nos 

assemblées. En tant que tels, nous avons aujourd’hui un nouveau défi à relever.

Vous trouvez plus loin dans ce bulletin (pages 4

aujourd’hui même nous vivons un nouveau temps de bouleversement, avec des changements 

importants, dont certains avec des effets immédiats pour notre propre vie paroissiale ici. Ces 

changements vont nous bousculer, nous obliger à bouge

voulions ou non.  
 

- Voilà la deuxième raison pour laquelle j’ai choisi ce verset de la lettre aux 

Romains :  

nous aurons bien besoin de l’aide du Dieu de la vie, du renouvellement de 

l’intelligence, et du don de discernement, pour prendre l

Nous poursuivrons bien sûr, un seul et unique but, marcher selon la volonté 

de Dieu, et au plus proche de nos frères et sœurs humains et de leurs 

attentes. 
 

Le Conseil presbytéral et le pasteur laissent mûrir les projets et les mettron

en œuvre progressivement  pour que peu à peu nous prenions ensemble, e

de notre Consistoire de Brumath, un nouvel envol.

Ces nouvelles nous concernent tous, chers membres de la paroisse, et nous demanderons à tous vos 

avis, votre soutien et votre aide active.
 

Bonne lecture.       Patrick Aichholzer
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REGARDS SUR …  

FESTIVAL  2016  DE   l´ORGUE SILBERMANN 
Le festival des 15 et 16 octobre avec des 

interventions de qualité des différents organistes 

et groupes musicaux a été une très belle réussite. 

Nous remercions les organistes et musiciens pour 

leur engagement, ainsi que tout le public ayant 

assisté à ces prestations et au très beau culte de 

fête célébré à cette occasion. 

 

TEMPS DE L´AVENT – Partage et ouverture 

 
Bougies de l’Avent / 27.11, 4.12, 11.12 et 18.12.  

Cette année un nouveau projet a vu le jour, à 

l’initiative de la municipalité de Gries. Pour 

marquer ce temps de l´Avent, y compris dans sa 

symbolique chrétienne, quatre temps d´allumage 

des bougies ont eu lieu sur la place de la mairie, les 

quatre dimanches du temps de l’Avent. 

Une communion œcuménique forte, partagée par de 

nombreuses personnes qui n´ont pas hésité à 

braver le froid pour  vivre un temps avec musique , 

textes et chants, avec le pasteur Kopp, le père Kette, 

des enfants, des bénévoles des paroisses, des 

responsables communaux, et beaucoup d’autres . 

 CONCERT DE NOËL – MMG 
Le dorénavant traditionnel concert de Noël de 

la Musique Municipale de Gries a eu lieu cette 

année à l´église protestante de Gries. Un très 

beau moment musical de qualité dans une 

église bien pleine avec des variations de 

lumière pour donner encore plus de 

profondeur aux morceaux musicaux. Après 

cette magnifique prestation tout le monde 

s´est retrouvé place de la mairie pour le 

moment d´allumage de la dernière bougie de 

l´Avent et partager un moment de convivialité 

autour d´un vin chaud offert par la MMG.  
18 décembre 2016 – Concert de Noël 

 

NOËL des enfants 2016 

 
Rassemblés pour chanter !  21 décembre 2016 

 

La belle fête Noël des enfants, avec les enfants 

de l’Ecole du Dimanche, des enfants des écoles 

et des jeunes du catéchisme, s´est déroulée en 

l’église de Gries le 21 décembre. La saynette 

« Noël, partout et pour tous » rappelait que 

l’enfant Jésus, né pour tous, ne fait pas de 

différence entre les personnes, quelque soit 

leur origine ou leur lieu de vie. 

Un superbe culte de fête avec de belles 

interventions musicales d´Emilie LARBRE, 

d´Oscar SIEGEL et Michel HELMLINGER. 

Nous remercions les monitrices d’Ecole du 

dimanche et tous les participants pour ce beau 

et riche moment.                                               - 2 - 



 

NOËL 2016 et nouvelle année 
L´année s´est achevée par trois autres moments forts : 

- Une très belle veillée de Noël placée sous l´espérance 

du Christ, avec un très fort moment de partage de la 

lumière avec des bougies que les paroissiens ont été 

invités à emporter et à partager avec leurs proches. 

- Un culte de Noël avec Sainte-Cène, placé sous le signe 

de l´amour du Christ et auquel de nombreux 

paroissiens ont participé. 

- Une riche veillée de la Saint-Sylvestre a clos cette 

année particulière dans la vie de notre paroisse. 
Veillée de Noël – église de Kurtzenhouse 

ITINÉRAIRE DES ORGUES SILBERMANN 

 
15 janvier 2017 

Depuis janvier 2016, notre paroisse est adhérente 

à l´association « Itinéraire des orgues 

Silbermann », association dont le but est de 

valoriser les lieux qui possèdent un orgue 

Silbermann. 

L´assemblée générale des membres de l´IOS s´est 

tenue cette année à Gries avec tout d´abord un 

très beau moment musical proposé par Olivier 

WYRWAS, qui nous avait déjà fait l´honneur de 

participer à notre festival. 

Puis tout le monde s´est retrouvé à la salle 

paroissiale pour la partie administrative de  

l´assemblée. Cette rencontre s´est terminée par un 

moment de convivialité proposé par  

l´association. 

Un panneau signalant la présence d´un orgue 

Silbermann dans notre église a été réalisé. Il a été 

apposé sur la façade de l´église par les ouvriers 

municipaux. 

La prochaine étape sera l´enregistrement d´un 

nouveau CD musical des IOS qui sera enregistré 

fin mai sur notre orgue à Gries avec Guillaume 

Nussbaum au clavier, ainsi que sur les orgues de 

Ballbronn et Eschentzwiller. En raison du 

nécessaire parfait silence lors de l´enregistrement, 

la présence du public ne sera pas possible. Les CD 

seront disponibles à l´automne et nous vous les 

proposerons à la vente dans le prochain bulletin. 

Vous pouvez commander les anciens CD sur le site  

Le nouveau panneau sur l’église de Gries 
de l´associationhttp://itineraires-silbermann.org/ 

 

CÉLÉBRATION  ŒCUMENIQUE – 22 janvier 2016 
En cette année de 500ème anniversaire de la Réforme 

protestante, les catholiques et les protestants de Gries et de 

Kurtzenhouse, se sont retrouvés à l’église catholique de Gries. 

La célébration commune avait comme thème : « Parole de 

réconciliation – L’amour du Christ nous presse (2 Cor. 5, 14-

20) », dans la reconnaissance pour la célébration mondiale 

commune qui, en Suède, a rassemblé les responsables 

luthériens du monde et le Pape François. Le verre de l’amitié 

qui suivait, offert par la Commune, a été apprécié.                   - 3 -    

 
                                                                               
 



Paroisse, consistoire,

 

Cette année 2017 est l’année des 500 

donne lieu à beaucoup de manifestations, cultes, concerts , spectacles, 

expositions et rencontres  (voir éditoriale et article 

comme le contexte régional et national,  font

vivons une accélération dans les évolutions de notre manière de vivre en Eglise dans l’Union des 

Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine.

Différents facteurs contribuent à cette évolution.
 

* Un contexte religieux qui change dans notre pays

La France est devenu un pays où le groupe qui grandit le plus et le plus vite, 

est celui des personnes sans religion ou athées.

Les Eglise traditionnelles perdent du terrain, pend

nouvelles, apparaissent un peu partout et grandissent rapidement.

La pluralité religieuse devient la règle. D’autres religions que le judaïs

plus en plus présentes, dont l’Islam et les religions dites «

La « laïcité à la française » s’est tendue, essentiellement en raison des questions posées par 

l’intégrisme, avec parfois des amalgames rapides entre foi et obscurantisme. La laïcité fait débat, mais 

le regard porté sur les croyants dans notre pays est devenus moins posi

rempli de soupçon. 
 

Une crise des
Qui dit crise

Ce n’est pas un secret

personnes pratiquantes

bénévoles, et en moyens, bref

Le cœur du problème est spirituel

dans une démarche de foi, ou alors de manière éloignée d’une vie d’Eglise 

traditionnelle. Et dans nos Eglises, si les conversions et adhésions nouvelles 

existent, elles sont tout de même peu nombreuses.

Beaucoup de nos enfants et petits enfants, devenus adultes,  ne sont plus membres ou à peine. Et ceux 

qui poursuivent sont tentés de sauver l’essentiel 

serait au changement et à l’ouverture. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de notre culture d’Eglise 

très ancrée dans le passé, et éloignée de la réalité culturelle actuelle…
 

* La baisse du nombre de personnes engagées et 

Les deux mouvements sont parallèles

rétrécissent, et le nombre d’actifs dans la vie paroissiale baisse, le nombre de 

nouveau pasteurs est faible. Dans le même temps, ce sont des générations de 

pasteurs nombreuses qui vont à la retraite. La pyramide des âges des pasteurs 

montre en ce moment une surreprésentation des plus âgés

en activité (59% d’hommes, 41% de femmes) 159 ont plus d

moins de 40 ans…. 
 

* Un soutien de l’Etat qui diminue

Vous l’avez peut-être lu dans les DNA

(au moins) 3 ans,  le budget qui permet de  rémunérer les pasteurs

perdre une vingtaine de postes de pasteurs en trois ans et 
 

* De l’Eglise paroissiale vers l’Eglise consistoriale
Nous en étions déjà conscients : mais 

de réfléchir à des changements dans notre manière de vivre, de croire et de témoigner.

Concrètement, toutes les paroisses d’un même consistoire sont invitées à réfléchir ensemble à un 

projet commun, avec une mis en commun des projets, des bénévoles…et des pasteurs

Paroisse, consistoire, EGLISE   :  
 

beaucoup de CHANGEMENTS

Cette année 2017 est l’année des 500 ans de la Réforme protestante, et cela 

donne lieu à beaucoup de manifestations, cultes, concerts , spectacles, 

(voir éditoriale et article page 8). La situation de notre Union 

exte régional et national,  font que, en même temps que ce grand anniversaire, nous 

vivons une accélération dans les évolutions de notre manière de vivre en Eglise dans l’Union des 

Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine.  

Différents facteurs contribuent à cette évolution. 

Un contexte religieux qui change dans notre pays  

La France est devenu un pays où le groupe qui grandit le plus et le plus vite,  

sans religion ou athées. 

Les Eglise traditionnelles perdent du terrain, pendant que des Eglises 

les, apparaissent un peu partout et grandissent rapidement. 

La pluralité religieuse devient la règle. D’autres religions que le judaïsme et le christianisme sont de 

, dont l’Islam et les religions dites « asiatiques ». 

» s’est tendue, essentiellement en raison des questions posées par 

l’intégrisme, avec parfois des amalgames rapides entre foi et obscurantisme. La laïcité fait débat, mais 

le regard porté sur les croyants dans notre pays est devenus moins positif, parfois même méfiant et 

Une crise des Eglises dites « traditionnelles » 
Qui dit crise, dit grand changement, avec des raisons nombreuses.

Ce n’est pas un secret : nos Eglise faiblissent, aussi bien en nombre de 

pratiquantes, qu’en membres, et par là même en dynamique, en 

bénévoles, et en moyens, bref : en vitalité. 

Le cœur du problème est spirituel : les jeunes générations entrent très peu 

dans une démarche de foi, ou alors de manière éloignée d’une vie d’Eglise 

traditionnelle. Et dans nos Eglises, si les conversions et adhésions nouvelles 

existent, elles sont tout de même peu nombreuses. 

Beaucoup de nos enfants et petits enfants, devenus adultes,  ne sont plus membres ou à peine. Et ceux 

és de sauver l’essentiel par un réflexe de conservatisme

serait au changement et à l’ouverture. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de notre culture d’Eglise 

très ancrée dans le passé, et éloignée de la réalité culturelle actuelle… 

personnes engagées et des vocations pastorales.

Les deux mouvements sont parallèles : en même que nos noyaux paroissiaux 

rétrécissent, et le nombre d’actifs dans la vie paroissiale baisse, le nombre de 

Dans le même temps, ce sont des générations de 

pasteurs nombreuses qui vont à la retraite. La pyramide des âges des pasteurs 

montre en ce moment une surreprésentation des plus âgés : sur 251 pasteurs 

en activité (59% d’hommes, 41% de femmes) 159 ont plus de 50 ans, et 33 

n soutien de l’Etat qui diminue  
être lu dans les DNA : l’Etat a décidé de diminuer de 2% chaque année, et pendant 

(au moins) 3 ans,  le budget qui permet de  rémunérer les pasteurs . Nous allons mathématiquement 

perdre une vingtaine de postes de pasteurs en trois ans et au-delà, nous ne savons pas

De l’Eglise paroissiale vers l’Eglise consistoriale : une réforme profonde et accélérée
: mais aujourd’hui c’est de façon accélérée que nous sommes obligés 

de réfléchir à des changements dans notre manière de vivre, de croire et de témoigner.

Concrètement, toutes les paroisses d’un même consistoire sont invitées à réfléchir ensemble à un 

un, avec une mis en commun des projets, des bénévoles…et des pasteurs

 

CHANGEMENTS  en vue… 

de la Réforme protestante, et cela 

donne lieu à beaucoup de manifestations, cultes, concerts , spectacles, 

a situation de notre Union d’Eglises, 

que, en même temps que ce grand anniversaire, nous 
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dans une démarche de foi, ou alors de manière éloignée d’une vie d’Eglise 

traditionnelle. Et dans nos Eglises, si les conversions et adhésions nouvelles 

Beaucoup de nos enfants et petits enfants, devenus adultes,  ne sont plus membres ou à peine. Et ceux 

par un réflexe de conservatisme, alors que l’avenir 

serait au changement et à l’ouverture. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de notre culture d’Eglise 

des vocations pastorales.  

: en même que nos noyaux paroissiaux 

rétrécissent, et le nombre d’actifs dans la vie paroissiale baisse, le nombre de 

Dans le même temps, ce sont des générations de 

pasteurs nombreuses qui vont à la retraite. La pyramide des âges des pasteurs 

: sur 251 pasteurs 

e 50 ans, et 33 

: l’Etat a décidé de diminuer de 2% chaque année, et pendant 

Nous allons mathématiquement 

nous ne savons pas… 

et accélérée 
aujourd’hui c’est de façon accélérée que nous sommes obligés 

de réfléchir à des changements dans notre manière de vivre, de croire et de témoigner. 

Concrètement, toutes les paroisses d’un même consistoire sont invitées à réfléchir ensemble à un 

un, avec une mis en commun des projets, des bénévoles…et des pasteurs ! 
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Que signifie cela chez nous et pour nous ?!________________ 

 

Notre consistoire  de Brumath est en pleine réflexion pour élaborer un projet commun, avec des 

priorités communes, et un engagement commun des bénévoles et des pasteurs : cela concerne les 

paroisses de Brumath, Geudertheim-Bietlenheim, Eckwersheim, Weitbruch, Hoerdt et … Gries-

Kurtzenhouse.  

Nous devrons ensemble apprendre à vivre dans une représentation de l’Eglise beaucoup plus large, 

avec beaucoup plus de mobilité des pasteurs, moins nombreux, et plus de mobilité des responsables 

laïques et des membres d’Eglise.  

Arriverons nous, avec le temps, à développer un esprit d’Eglise aux dimensions élargies ?! 

Nous aurons plus de projets communs, et moins de projets uniquement paroissiaux, et nous devrons 

fixer ensemble des priorités. C’est en cours, et ce n’est pas facile.  

Mais cela devrait aboutir cette année, ou au plus tard courant 2018. 
 

+ Le consistoire compte actuellement les pasteurs suivants : 
- pasteur Anne-Christine Hilboldt-Croiset : aumônerie protestante de l’Epsan et de la Grafenbourg à 

Brumath, et cette année encore un 1/3 temps dans la paroisse de Bischwiller 

- pasteur Frédéric Setodzo : mi-temps paroisse d’Eckwersheim et mi-temps animation gospel (Uepal) 

- pasteurs Jean-Pierre Siefer, Pedro Torrejon et Pierre Kopp, à plein-temps paroissiaux à Weitbruch, 

Hoerdt et Gries-Kurtzenhouse. 

Deux paroisses sont sans pasteur : Brumath et Geudertheim-Bietlenheim. En plus,  la retraite se 

profile doucement  pour un des pasteurs encore présents. Or l’Eglise ne pourra plus remplacer chacun 

de ces pasteurs. 
 

 C’est dès maintenant que les pasteurs sont en poste à la fois dans leur consistoire et dans leur 
propre paroisse. 
 

Comment s’organiser pour que chaque paroisse se sente liée à un pasteur, mais partagé avec d’autres, 

et que les paroisses où n’habiterait plus de pasteur, ne se sentent pas délaissées ?! 

Moi-même, je suis devenu depuis janvier le pasteur-référent du Conseil presbytéral de Brumath, et le 

pasteur Siefer le pasteur-référent de la paroisse de Geudertheim-Bietlenheim. Il ne s’agit pas de 

remplacer le pasteur manquant, mais d’aider le conseil presbytéral à avancer. Ensemble, les pasteurs 

présents s’occupent déjà des deux paroisses sans pasteur, pour les cultes - avec les prédicateurs laïcs -

pour les Sainte-Cène, baptêmes, mariages, enterrements, et le catéchisme des enfants. 
 

* A propos cultes : pasteur mobile et célébrants variés 
Si on tient compte des cultes que moi, votre pasteur, je célèbre 

ailleurs dans le consistoire, des week-ends de jeunes que je vais 

accompagner, des cultes communs, et des congés  - un pasteur a le 

droit de se reposer un dimanche tous les 3 mois….-  vous verrez que 

cela signifie dès à présent que un, parfois deux, culte(s) par mois 

sera célébré par d’autres célébrants que moi, à Gries et 

Kurtzenhouse. C’est une des premières conséquences des changements en cours. Cet article un peu 

long veut vous aider à le comprendre. Nous verrons ensemble comment cela continuera à évoluer. 
 

* Un défi commun et une occasion positive d’évolution ?!  
Une crise, un changement, bouscule et insécurise , comme nous le savons ; mais peut-être se présente 

aussi de cette manière  une occasion pour avancer positivement vers une Eglise qui fédère plus, qui 

mène davantage de projets communs, qui arrive à évoluer et à s’ouvrir ? Nous le verrons. 

Plus tard dans l’année, une réunion ouverte sera proposée à tous les membres de notre paroisse pour 

mieux comprendre ce qui se passe, entendre toutes les questions, les propositions, et pour entrer en 

discussion. Car cela nous concerne tous. 
 

Une chose reste acquise, et nous donne courage sur ce chemin :  

c’est le Seigneur Christ qui conduit l’Eglise. En lui, elle a un avenir 

même si la forme de cet avenir nous surprendra peut-être.                                      

Pasteur Pierre Kopp  
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ECOLE DU DIMANCHE 

La paroisse de Gries-Kurtzenhouse a la 

bénédiction depuis de nombreuses années 

d´avoir une Ecole du Dimanche qui fonctionne 

bien. 

Après un long investissement de grande qualité 

de la part d´Aline Ottmann, aidée de temps en 

temps par d’autres, c´est une nouvelle équipe qui 

a repris le flambeau, avec Laurence Zumstein, 

Corinne Schultz et Elisabeth Wetzel.

Nous sommes heureux de voir cela 

dans la bonne humeur et avec des activités de 

qualité pour aider à l’éveil à la foi de nos enfants

Un bon groupe se retrouve à nouveau cette année et nous ne pouvons qu´encourager les parents 

amener leurs enfants : histoires de la Bible, 

L’Ecole du Dimanche en pleine préparation pour la fête de Noël des 
Répétitions, ambiance musicale avec l’accompagnement d’Oscar au piano …

 

Gaieté et ambiance festive …!!!  

 

________________________

 Calendrier février
_______________________________________________________
 

Les horaires :    de 10h à 11h30  à la salle paroissiale 

                              4 rue du presbytère 

Les dates : 

5 février / 5 mars / 19 mars / 2 avril / 
 

Une sortie familiale sera proposée en mai

   Cordiale invitation à tous les enfants
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 - Activités pour les enfants________________________________

Kurtzenhouse a la 

bénédiction depuis de nombreuses années 

qui fonctionne 

Après un long investissement de grande qualité 

de la part d´Aline Ottmann, aidée de temps en 

velle équipe qui 

a repris le flambeau, avec Laurence Zumstein, 

Corinne Schultz et Elisabeth Wetzel. 

cela se poursuivre 

dans la bonne humeur et avec des activités de 

qualité pour aider à l’éveil à la foi de nos enfants 

Un bon groupe se retrouve à nouveau cette année et nous ne pouvons qu´encourager les parents 

histoires de la Bible, jeux, prière, bricolage, rigolade

L’Ecole du Dimanche en pleine préparation pour la fête de Noël des 
Répétitions, ambiance musicale avec l’accompagnement d’Oscar au piano … 

 

_____________________  Jésus dit : « Laissez les enfants venir à

ier février à mai 2017 

______________________________________________________ 

à 11h30  à la salle paroissiale  

4 rue du presbytère - GRIES 

/ 19 mars / 2 avril / 30 avril 

sera proposée en mai : détails à suivre ! 

Cordiale invitation à tous les enfants (à partir de 6 ans)                  … il leur imposa les mains et les bénit.

________________________________ 

 

Un bon groupe se retrouve à nouveau cette année et nous ne pouvons qu´encourager les parents à 

rigolade, chants….. 

L’Ecole du Dimanche en pleine préparation pour la fête de Noël des enfants. 

 

 

Laissez les enfants venir à moi.. 

il leur imposa les mains et les bénit. » 



CONFIRMANDS  & Confirmation 2017
 

Le groupe des confirmands 2017 , ce sont s

importante dans leur devenir de jeunes adultes.

Avec le pasteur Kopp, ils ont participé à un week

janvier dernier. Le thème était :  

« 500 ans après la Réformation

Sur la photo, de gauche à droite

Tanguy Wiedling, Samuel Heitz , Théo Moser, Gabriel Wolf
Invitation ! 
                                    Culte de Présentation
                                    19.03 – église Gries
                                                                                                                                        
 

                                                                    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Confirmation 2017________________________________

groupe des confirmands 2017 , ce sont sept jeunes en chemin, vers une étape que nous espérons 

importante dans leur devenir de jeunes adultes. 

ont participé à un week-end à Jeune Eglise EUL (Neuwiller) les 28 et 29 

500 ans après la Réformation : être protestant aujourd’hui
 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite : Elena Wiedeman, Camille Heinrich, Romain Heck
Tanguy Wiedling, Samuel Heitz , Théo Moser, Gabriel Wolf ( …et un petit garçon 

Culte de Présentation                                                  Confirmation
église Gries                       7 mai – Gries et  14 mai -

                                                                          

                                                                     

 

Journée mondiale de prière 2017
Vendredi 3 mars 2017 

- avec les femmes chrétiennes des 
Eglise protestante de 

 

Les membres du comité JMP-Philippines ont choisi de 

centrer la liturgie sur le texte de 

ouvriers de la dernière heure

questionnement de Jésus :  

« Me trouves-tu injuste
 

Dans ce passage, Jésus utilise la générosité du 

propriétaire pour nous aider à comprendre à quoi 

ressemble le royaume de Dieu. 

Que l’Esprit Saint nous envoie pour que nous soyons 

des instruments de justice et de joie.

Cordiale invitation à toutes…et tous

 

________________________________ 

ept jeunes en chemin, vers une étape que nous espérons 

end à Jeune Eglise EUL (Neuwiller) les 28 et 29 

être protestant aujourd’hui ?! » 

Elena Wiedeman, Camille Heinrich, Romain Heck 

( …et un petit garçon inconnu !) 

Confirmation 
- Kurtzenhouse 

Journée mondiale de prière 2017 
Vendredi 3 mars 2017 – 20h15 

avec les femmes chrétiennes des Philippines - 
Eglise protestante de Gries 

Philippines ont choisi de 

centrer la liturgie sur le texte de Matthieu 20, les 

ouvriers de la dernière heure, soulevant ainsi le 

tu injuste ? ». 

Dans ce passage, Jésus utilise la générosité du 

propriétaire pour nous aider à comprendre à quoi 

  

Que l’Esprit Saint nous envoie pour que nous soyons 

des instruments de justice et de joie. 

Cordiale invitation à toutes…et tous !                     - 7 - 



 

                                          500 ans de Réforme protestante
 

                                                - une histoire
                                                          
                                                           
        

                                                                                  

 
 

L’année 2017 marque le 500ème 
mouvement qui mènera à la Réforme protestante

professeur d’Ecritures saintes à l’université de Wittenberg, lançait en effet un l

sur la porte de la Schlosskirche 95 thèses

l’Eglise de son temps. Il est impossible de résum

mais aussi comme ricochets négatifs.

Au cœur de cette Réforme, l’affirmation inébranlable que Dieu cherche d’abord à sauver l’être 

humain, par amour, en Christ, plutôt que de le juge

plus terrible que Dieu lui-même ! Luther a trouvé cette libération intérieure et cette ferme conviction 

en particulier dans la lettre de Paul aux Romains.
 

Le mouvement de la Réforme fera apparaî

de luthérien, de réformé, d’anglican, de méthodiste, de mennonite, de baptiste, d’évangélique, etc. 

Cette diversité, parfois conflictuelle

de cette Eglise protestantes. Elle amènera naturellement la nécessité du dialog

du débat, et de la fraternité dans la diversité.

C’est ce thème que la Fédération protestante de France a retenu pour les célébrations 

dans notre pays : « Vivre la fraternité
 

Fêtes, concerts, conférences, expositions, 
Sur le site www.uepal-protestants2017.fr

prépare et qui a déjà commencé. 

Fin octobre 2017, nous accueillerons à Strasbourg la grande fête nationale 
du protestantisme français : nous pourrons héberger des protestants venus ici 

pour cela, et participer nous-même
 

Premiers rendez-vous !                                                                  
 

1. Conférence du Professeur Marc Lienhardt à Brumath
Professeur d’histoire de l’Eglise e.r., Président honoraire de l’Eglise luthérienne d’Alsace et de Moselle

«  500 ans  de Réformation, une commémoration œcuménique
Mercredi 22 mars 2017 

2. Week-end de fête à Strasbourg
du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017 

place Kléber, dans tous les lieux protestants de Strasbourg, et avec nos partenaires allemands
 

Strasbourg est la seule ville française déclarée «

la « Caravane européenne de la Réforme

cette « Caravane », installée place Kléber.

Le programme détaillé est à votre disposition 

CP, et à l’adresse internet suivante 
http://www.uepal-protestants2017.fr/index.php/2017/01/04/itineraire
 

3. Un culte « à la manière de Martin Luther
Dimanche 23 avril - 10h – église de Gries 
par Patrick Aichholzer, sur une suggestion de la paroisse de Brumath

avec des textes et prières de Luther  

                                                                                                                             

500 ans de Réforme protestante . . . 

une histoire 
       - une fête 

               - un défi pour aujourd’hui 

                                                      . . . à ne pas manquer

 anniversaire de l’acte retenu par l’histoire comme fondateur du 

mouvement qui mènera à la Réforme protestante : en 1517, Martin Luther, 

professeur d’Ecritures saintes à l’université de Wittenberg, lançait en effet un l

95 thèses remettant en cause en profondeur la foi et la pratique de 

impossible de résumer tout ce que cela a déclenché

ricochets négatifs. 

Au cœur de cette Réforme, l’affirmation inébranlable que Dieu cherche d’abord à sauver l’être 

humain, par amour, en Christ, plutôt que de le juger et le condamner par l’intermédiaire d’une Eglise 

! Luther a trouvé cette libération intérieure et cette ferme conviction 

en particulier dans la lettre de Paul aux Romains. 

fera apparaître la grande diversité d’un protestantisme qu’on qualifiera 

de luthérien, de réformé, d’anglican, de méthodiste, de mennonite, de baptiste, d’évangélique, etc. 

Cette diversité, parfois conflictuelle, parfois réconciliée, reste une des caractéristiques de cette foi 

Elle amènera naturellement la nécessité du dialog

du débat, et de la fraternité dans la diversité.  

C’est ce thème que la Fédération protestante de France a retenu pour les célébrations 

Vivre la fraternité » 

expositions, cultes : de nombreuses possibilités pour se ressourcer

protestants2017.fr  vous trouvez le programme, incroyablement riche, qui s e 

, nous accueillerons à Strasbourg la grande fête nationale 
nous pourrons héberger des protestants venus ici 

mêmes. Paroisse et Consistoire participerons ! 

                                                                  _______________________

1. Conférence du Professeur Marc Lienhardt à Brumath 
Professeur d’histoire de l’Eglise e.r., Président honoraire de l’Eglise luthérienne d’Alsace et de Moselle

500 ans  de Réformation, une commémoration œcuménique
Mercredi 22 mars 2017 – 20h15 – église protestante « Le château 

 

de fête à Strasbourg : « Itinéraire européen de la Réforme
du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017  

place Kléber, dans tous les lieux protestants de Strasbourg, et avec nos partenaires allemands

Strasbourg est la seule ville française déclarée « Capitale européenne de la Réformation

Réforme ». Plus de 100 manifestations auront lieu 

», installée place Kléber. 

ramme détaillé est à votre disposition dans nos églises , auprès du pasteur et des membres du 

:  
protestants2017.fr/index.php/2017/01/04/itineraire-europeen-de-la-reforme/

de Martin Luther » 

église de Gries  
par Patrick Aichholzer, sur une suggestion de la paroisse de Brumath 

 

                                                                                                                                          

à ne pas manquer ! 

de l’acte retenu par l’histoire comme fondateur du 

: en 1517, Martin Luther, moine, prêtre et 

professeur d’Ecritures saintes à l’université de Wittenberg, lançait en effet un large débat en affichant 

remettant en cause en profondeur la foi et la pratique de 

er tout ce que cela a déclenché comme effets positifs, 

Au cœur de cette Réforme, l’affirmation inébranlable que Dieu cherche d’abord à sauver l’être 

r et le condamner par l’intermédiaire d’une Eglise 

! Luther a trouvé cette libération intérieure et cette ferme conviction 

diversité d’un protestantisme qu’on qualifiera 

de luthérien, de réformé, d’anglican, de méthodiste, de mennonite, de baptiste, d’évangélique, etc. 

caractéristiques de cette foi et 

Elle amènera naturellement la nécessité du dialogue, de la controverse, 

C’est ce thème que la Fédération protestante de France a retenu pour les célébrations des 500 ans 

de nombreuses possibilités pour se ressourcer 

vous trouvez le programme, incroyablement riche, qui s e 

, nous accueillerons à Strasbourg la grande fête nationale 
nous pourrons héberger des protestants venus ici 

________________________________ 

Professeur d’histoire de l’Eglise e.r., Président honoraire de l’Eglise luthérienne d’Alsace et de Moselle 

500 ans  de Réformation, une commémoration œcuménique » 
 » de Brumath 

Itinéraire européen de la Réforme » 

place Kléber, dans tous les lieux protestants de Strasbourg, et avec nos partenaires allemands 

Réformation » et accueille 

auront lieu à Strasbourg autour 

dans nos églises , auprès du pasteur et des membres du 

reforme/ 
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LA PAGE D´HISTOIRE DE LA PAROISSE PROTESTANTE  

DE GRIES-KURTZENHOUSE 

 

par Patrick Aichholzer  

L´HISTOIRE DES CLOCHES 

1° partie 

C'est à partir du Ve siècle que la cloche apparaît pour rythmer la vie quotidienne dans les monastères, à la place du 

simandre (plaque de bois frappée par un maillet). Les cloches se généraliseront dans les églises à partir de Charlemagne, 

mais il faut attendre le XIIIe siècle pour que les progrès de la technique permettent d'en fondre de grande taille : le 

bourdon de la cathédrale de Strasbourg fondu en 1427, pèse 8 tonnes 811 et est le plus ancien de France. 
 

Du fait de l'organisation du territoire en paroisses (divisions administratives de base de la société d'Ancien Régime), « 

l'esprit de clocher » cristallise les deux dimensions de l'institution ecclésiale, à la fois autorité spirituelle et autorité sociale 

et temporelle. Comme le soulignait Gabriel Le Bras, « le clocher est le symbole même de la paroisse et sa personnalité ». Le 

clocher, symbole de l'église, résume la communauté des croyants, des individus. Les cloches sont un symbole de la paix 

mais malheureusement aussi de la guerre. Elles tintent et accompagnent depuis le début du christianisme, tel un 

chroniqueur, l´histoire de la guerre, des communes et des hommes. 
 

Les cloches de Gries et de Kurtzenhouse ne font pas exception et, comme toutes les cloches de 

l´empire allemand, elles vont devoir participer à l´effort de guerre. 

En raison du blocus maritime britannique, l´Allemagne est en grand manque de matière première 

et après la saisie des tuyaux d’orgues en étain (qui malheureusement touche également le bel 

orgue de Gries, qui après avoir été réparé par Stiehr est considéré comme une œuvre de ce facteur 

d´orgue, alors que s´il avait été répertorié comme le Silbermann qu´il est effectivement, les tubes 

n´auraient pas été saisis), de confisquer les cloches dans tout l’empire. 

Ce besoin de matériaux à usage militaire pousse l’autorité militaire allemande à une mesure très 

impopulaire en Alsace en publiant l´ordonnance M. 1/1. 17. K. R. A. du 1er mars 1917 relative à la 

saisie, l´inventaire et l´expropriation ainsi que la remise volontaire de cloches en bronze. 

Cette ordonnance précise que sont concernées par cette réquisition les cloches dont le poids est 

supérieur à 20 kg, à l´exception des cloches qui servent dans les transports et celles qui ont une 

valeur scientifique, historique ou artistique. On classe ainsi en catégorie A, les cloches à saisir 
 

immédiatement, opération qui devra être terminée le 30 juin 1917. En catégorie B, les cloches considérées comme 

indispensables au culte, en général, la plus petite cloche de l’église, enfin en catégorie C, les cloches reconnues d’intérêt 

historique ou artistique par des experts nommés par les autorités. Toutes les cloches doivent être déposées dans des 

centres de rassemblement. 
 

C´est ainsi que la grande cloche de Gries, ainsi que celle de Kurtzenhouse, quittent leur beffroi et sont fondues pour servir 

l´effort de guerre. 

L´ordonnance prévoit néanmoins une compensation financière définit ainsi : 

Pour les cloches de plus de 665 kg, 2 Mark par kg, plus un forfait fixe de 1000 Mark pour un ensemble de cloches. 

Pour les cloches de moins de 665 kg, 3,50 Mark par kg, sans forfait supplémentaire. 

Selon les estimations 65 000 cloches ont été fondues au cour de la première guerre mondiale. Les cloches datant d´avant 

1860 (catégorie B et C) ont été épargnées. Une publication de 1954 indique 21 000 tonnes de cloches qui ont dû être 

remises. 
 

Après-guerre de nouvelles cloches sont commandées. Elles sont livrées en 1925. 

Extrait du registre du conseil presbytéral (le tout est écrit en langue allemande) : 
 

Vendredi le 13 mars 1925 la nouvelle cloche de Kurtzenhausen a été cherchée à Bischweiler en cortège de fête. 

Elle porte l´inscription : « Kurtzenhausen 1925 - Moi Margarethe promet solennellement de remplacer avec dignité ma sœur 

de nom, qui m´a précédée et qui fut réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre en 1918 » (n.b la cloche précédente 

n´a pas été réquisitionnée en 1918 mais en 1917)  

 

 

 

 

 

Arrivée de la 

nouvelle 

cloche à 

Kurtzenhouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions la famille 

André (Georges) Huckel 

pour la mise à disposition 

de ces photos. 
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Pour une nouvelle Année 2017 riche en Espérance, confiance et Joie. 
 

« C'est pourquoi je vous dis :  

Ne soyez pas en souci pour votre Vie,  

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers,  

et votre Père céleste les nourrit.  

Ne  valez- vous pas beaucoup mieux qu'eux ?  

Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs .. . . .  «                                   extrait de   MATHIEU 6  – 25 à 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Espérance 
 

L’Espérance fait une différence. 
 

L’Espérance recherche ce qui est 
bon dans les autres 

Au lieu de revenir sans cesse 

sur ce qui est mauvais en eux. 
 

L’Espérance ouvre des portes que 

le désespoir a fermées. 
 

L’Espérance découvre ce qui peut être fait 

Au lieu de râler au sujet 

de ce qui ne peut pas être fait. 
 

L’Espérance tire sa force d’une profonde 

confiance en Dieu et dans la gentillesse 
des hommes. 

 

L’E s p é r a n c e  n’entretient pas d’illusions 

et ne cède pas au Cynisme. 
 

L’Espérance allume une bougie au lieu de 

« maudire l’obscurité » 
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JOIES ET PEINES 
 

Baptêmes 
 

- Annabelle DIDOT AICHHOLZER, née le 20 octobre 2016 à Landerneau, fille de Nicolas DIDOT et 

d’Elodie AICHHOLZER à Gries le 30 octobre 2016 à Gries. 

 

- Valentin WERLE, né le 5 octobre 2016 á Haguenau, fils de Damien WERLE et de Mylène JUND 

le 27 novembre 2016 à Gries. 

 

- Nolan JUND, né le 7 juin 2016 á Haguenau, fils de Christophe NOLAN et d’Aurore WALTER 

 le 15 janvier 2017 à Kurtzenhouse. 

Enterrements 
 

- Marie MAECHLING née HAMM, 89 ans, le 20 octobre 2016 à Gries  

- Alice KERN née VOLTZENLOGEL, 85 ans, le 21 octobre 2016 à Gries 

- Lucien REINBOLD, 82 ans, le 28 octobre 2016 à Kurtzenhouse 

- Jean-Paul JUND, 82 ans, le 4 novembre 2016 à Gries 

- Roland FAULLUMMEL, 63 ans, le 5 novembre 2016 à Gries 

- Marcel JUND, 88 ans, le 10 novembre 2016 à Gries 

- Berthe IFFER, née JUND, 87 ans, le 26 novembre 2016 à Gries 

- Irène BUSAM, née KOPF, 77 ans, le 30 novembre 2016 à Kurtzenhouse 

- Jeanne HICKEL né HUTTEL, 90 ans, le 9 décembre 2016 à Gries 

- René Egidio ELI, 76 ans, le 13 décembre 2016 à Kurtzenhouse 

- Christine SCHADT née VEIDT, 81 ans, le 2 janvier 2017 à Gries 

- Frieda MEISSNER née BERGER, 87 ans, le 7 janvier 2017 à Gries 

- Marie-Louise HOFF née WEISSLER, 71 ans, le 18 janvier 2017 à Gries 

- Georges HUCKEL, 91 ans, le 20 janvier 2017 à Kurtzenhouse. 
 

Nos pensées et nos prières pour les familles endeuillées, 

les personnes malades, seules, isolées. 
 

DIVERS 
 

RECUS FISCAUX : Nous avons mis en place pour Gries le logiciel de comptabilité conseillé par 

l´UEPAL, nécessitant pour cette première année de nombreuses saisies mais permettant une édition 

automatique de tous les reçus. Si toutefois vous deviez constater un oubli n´hésitez pas à nous en faire 

part !                                                                                                                                                               - 11 – 
 

 
 

MARCHE AUX PUCES / 8 mai 2016  : Appel à bénévoles 
Notre marché aux puces est devenu une institution, mais comme vous vous en doutez il 

nécessite beaucoup d´énergie et d´investissement humain. Aussi nous faisons appel à tous ceux 

qui seraient disponibles pour nous aider.  

Cordiale invitation à la  
RÉUNION DE PRÉPARATION pour le Marché aux puces 

Jeudi 27 avril 2017 – 20H15 – salle paroissiale de Gries 
 

Dons d’objets à vendre pour un Stand de mission et de solidarité 
La paroisse elle-même proposera aux marché aux puces un stand dont le bénéfice sera destiné 

à un projet missionnaire et de solidarité, qui sera présenté au stand en question (choix du 

projet en cours). Merci de contribuer à ce stand par le don d’objets à vendre à déposer au 

presbytère, dans les églises ou auprès de Michel Helmlinger (03 88 86 60 87). 
 



NOS CULTES & activités 
 

� Dimanche 5 février 2017 culte avec Ste Cène  à 10 h à Gries  

� Dimanche 12 février 2017 culte avec Ste Cène à 10h à Kurtzenhouse 

� Dimanche 19 février 2017 culte à 10 h à Gries 

� Dimanche 26 février 2017 culte à 10h à Kurtzenhouse 
 

   OECUMENISME 

� Vendredi 3 mars – 20h15 – JMP (Journée mondiale de prière) – église protestante de Gries 
 

� Dimanche 5 mars 2017 culte avec Ste Cène à 10h à Gries – 1°du temps de la Passion 

� Dimanche 12 mars 2017 culte à 10 h à Kurtzenhouse – 2°du temps de la Passion  
 

� Dimanche 19 mars 2017 culte à 10 h à Gries  – PRESENTATION des CONFIRMANDS 
� de Gries et Kurtzenhouse – culte commun 

 

� Dimanche 26 mars 2017 culte à 10 h à Kurtzenhouse – 4°du temps de la Passion 

� Dimanche 2 avril  2017 culte à 10 h à Gries – 5°du temps de la Passion  
� Dimanche 9 avril 2017 culte à 10 h à Kurtzenhouse – RAMEAUX 

 

SEMAINE SAINTE 

� Jeudi Saint 13 avril 2017 culte avec Ste Cène à 20 h à Kurtzenhouse 

� Vendredi Saint 14 avril 2017  

culte avec Ste Cène  à 9 h15 à Gries et 10h30 à Kurtzenhouse 

� Dimanche de Pâques 16 avril 2017  

* Célébration au cimetière : 7h à Gries et 7h30 à Kurtzenhouse 

* Culte de Pâques avec Ste Cène à 9h15 à Kurtzenhouse et 10h30 à Gries 

 

    CULTE  à la manière de … Martin Luther                             dans le cadre des 500 ans de la Réformation 

� Dimanche 23 avril 2017 culte à 10 h à Gries 
 

� Dimanche 30 avril 2017 culte à 10 h à Kurtzenhouse 
 

  CONFIRMATION 

� Dimanche 7 mai 2017 culte avec Ste Cène à 10h à Gries 

� Dimanche 14 mai 2017 culte avec Ste Cène à 10h à Kurtzenhouse 
 

MARCHE AUX PUCES – Lundi 8 mai 2017 
 

� Dimanche 21 mai 2017 culte à 10h à Gries 
 

   ASCENSION – Jeudi 25 mai culte avec Ste Cène à 10h à Kurtzenhouse 
 

� Dimanche 28 mai 2017 culte à 10h à Gries 
 

PENTECÔTE – Dimanche 4 juin culte à 9h15 à Kurtzenhouse et culte avec Ste Cène à 10h30 à Gries 
 

� Dimanche 11 juin 2017 culte à 10h à Gries 

� Dimanche 18 juin 2017 culte à 10h à Kurtzenhouse 
 

FETE PAROISSIALE à GRIES – Dimanche 25 juin 2017 

Culte et fête en plein-air, dans le jardin du presbytère 
En cas de pluie, culte à l’église et fête à la salle de la Forêt – détails à suivre 
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