
 

 

« A celui qui a soif, je donnerai de la source
                                                                              
                                                                                                                             
Le mot d’ordre de l’année 2018
s’appuie sur une image et un symbole fort
L’eau est un élément de base indispensable à la vie
depuis le temps ! – que l’eau potable coule de nos robinets. Pour nous il est devenu normal que l’eau 
coule en abondance et qu’elle soit de qualité.
 
Le Créateur a voulu qu’il en soit ainsi.
Nous seulement l’eau permet la vie
dans l’eau que la vie naît. Puisque 
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à quitter le cocon pour vivre à l’air libre, l’expression «
profondeur à nos entrailles. 
 
A notre baptême, c’est une autre forme de «
nouvelle a marqué la bénédiction personnelle offe
permettre de naître à une vie nouvelle.
vie renouvelée, joyeuse et confiante dans la grande communauté des 
enfants de Dieu. Comme le peuple d
Rouge, vers la liberté.  
 
La mésange assoiffée de l’image 
est rare et difficile à trouver pour les oiseaux, en pér
froid. Dans le désert, malgré la promesse, le peuple a eu
de soif. Et dans le monde, l’eau se raréfie, sa qualité se dégrade, et elle 
est utilisée comme une arme dans les conflits…. Cela aussi, c’est la 
réalité. 
 
Alors, laissons-nous porter dans l’année qui vient
points forts de cette promesse de Dieu
juste accès à la source d’eau vive, c'est
tout ce qui nous fait vivre, profondément
Et pour que ce soit égal et juste, il faut, et ce ser
sens : cela ne coûtera rien. Mais dans le sens
devenir une marchandise. Cette source
offerte à tous les vivants par le Dieu qui aime la vie. 
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de l’année 2018 
et un symbole fort, et contrasté.  

est un élément de base indispensable à la vie. Et comme sur l’image, nous sommes habitués 
que l’eau potable coule de nos robinets. Pour nous il est devenu normal que l’eau 

coule en abondance et qu’elle soit de qualité. 

voulu qu’il en soit ainsi. 
l’eau permet la vie, non seulement elle est abondante et destinée

 les « petits » des humains baignent dans le ventre de leur maman 
à quitter le cocon pour vivre à l’air libre, l’expression «

une autre forme de « l’eau vive » que nous avons expérimentée. Une eau 
nouvelle a marqué la bénédiction personnelle offerte à la personne par le Souffle de Dieu, pour lui 
permettre de naître à une vie nouvelle. C’est un passage à travers l’eau qui marque le passage vers une 
vie renouvelée, joyeuse et confiante dans la grande communauté des 

Comme le peuple d’Israël re-naît en passant la Mer 

 nous la connaissons : l’hiver, l’eau 
est rare et difficile à trouver pour les oiseaux, en période de grand 
froid. Dans le désert, malgré la promesse, le peuple a eu peur de mourir 
de soif. Et dans le monde, l’eau se raréfie, sa qualité se dégrade, et elle 
est utilisée comme une arme dans les conflits…. Cela aussi, c’est la 

nous porter dans l’année qui vient par les deux 
promesse de Dieu : il assure à chacun l’égal et le 

juste accès à la source d’eau vive, c'est-à-dire la source intarissable de 
tout ce qui nous fait vivre, profondément : la foi, l’espérance et l’amour. 

our que ce soit égal et juste, il faut, et ce sera, gratuit ! Pas dans le 
: cela ne coûtera rien. Mais dans le sens : c’est trop précieux pour 

Cette source est comme la vie elle-même : 
ar le Dieu qui aime la vie.  

                                                                                                         Pasteur Pierre Kopp 

 

 

. Et comme sur l’image, nous sommes habitués – 
que l’eau potable coule de nos robinets. Pour nous il est devenu normal que l’eau 

ement elle est abondante et destinée tous, mais c’est 
dans le ventre de leur maman 

à quitter le cocon pour vivre à l’air libre, l’expression « eau vive » parle en 

avons expérimentée. Une eau 
rte à la personne par le Souffle de Dieu, pour lui 

à travers l’eau qui marque le passage vers une 



 

REGARDS SUR …  
  

 
VISITES DE NOTRE ORGUE & un REPORTAGE 
 
Fort de sa réputation auprès de nombreux organistes notre bel 
orgue Jean-André Silbermann suscite toujours plus d´intérêts ! 
Deux groupes sont venus récemment découvrir son histoire et ses 
belles sonorités. 
 
- Le 19 août c'est l´association catholique Erbacher Hof de Mainz 
(Allemagne) qui dans le cadre de ses académies et particulièrement 
de ses voyages d'études d'orgues, accompagné de Marc Baumann 
(organiste titulaire à la Cathédrale de Strasbourg) était dans le nord 
de l'Alsace. Ce groupe de 50 personnes à la découverte 
d'instruments remarquables s'est rendu à Saverne, Monswiller, 
Niederbronn, Bouxwiller, etc. Selon Marc Baumann le passage à 
Gries restera dans les mémoires par la beauté de ce petit 
instrument qui peut jouer dans la cour des grands. 
 
- Le 7 octobre 2017 c´est Christian Lutz, conservateur des orgues 
auprès de la DRAC qui est venu avec un groupe de 15 organistes 
venus de différents lieux en France se former pour le week-end 
auprès de Harald Vogel et qui en a profité pour venir découvrir 
notre orgue et jouer à tour de rôle. Ils ont pu constater les 
particularités de cet instrument grâce aux explications détaillées de Christian Lutz, qui le connaît bien puisqu'il en a 
suivi le relevage 
 
- Dans le cadre de l´émission « pourquoi chercher plus loin ? » intitulée Alsace du Nord – Terre d´artisans, France 3 a 
réalisé entre-autres un portrait sur la manufacture d´orgues Quentin Blumenroeder.  
Ce dernier a souhaité qu´une partie du reportage soit tournée à Gries afin d´entendre le très beau son de notre orgue 
Silbermann, sous les mains expertes de Guillaume Nussbaum.  
Retrouvez les informations et le lien vers la vidéo de ce reportage à l´adresse suivante :  
http://www.2caps-production.com/index.php/emissions-tv/pcpl-alsace-du-nord-terre-artisans/ 
 

 
CULTE CONSISTORIAL 

Culte Cantate cycle de Bach le  24 septembre  
Lors de ce culte placé sous le signe des 500 ans de la réforme 
protestante, une grande porte rappelait celle de l´Eglise de 
Wittenberg, sur laquelle Martin Luther a affiché ses 95 thèses. 
Les pasteurs du consistoire (Rita Cresswell – Brumath-
Krautwiller, Anne-Christine Hilbold-Croiset - Aumonier à l’Espan 
et à la Grafenbourg, Frédéric Setodzo – Eckwersheim, Pedro 
Torrejon – Hoerdt-Weyersheim et Pierre Kopp) ont livrés à une 
assemblée nombreuse, un message d´espoir et de bonheur placé 
sous le signe du renouveau.  

 
La cantate de Jean-Sébastien Bach « Was Gott tut 
das ist wohlgetan » a résonné avec éclat, 
interprétée par 4 solistes, un ensemble de 
musique ancienne, un chœur de qualité, et 
l’excellent organiste Francis Jacob, au bel orgue 
Jean-André Silbermann, sous la direction de Daniel 
Leininger. A l´issue du culte l´assemblée s´est 
retrouvée autour d´un verre de l´amitié au sein de 
la salle de la mairie, où une exposition sur Martin 
Luther était mise à la disposition du public. 
 
 
 
 

Noé Brencklé élève de Marc Baumann 
à l'orgue Silbermann de Gries. 



 

NOUVELLES  DU  CONSISTOIRE 
 
« Rachetez le temps ! » 
Cet appel est utilisé deux fois dans le Nouveau testament par l’apôtre Paul 
(Ephésiens 5,16 et Colossiens 4,5). Les deux fois, l’apôtre évoque des « temps 
difficiles », à la fois pour la vie dans la communauté, et hors de la communauté. Il 
parle de son époque, mais il parle aussi plus largement d’un état qui risque de durer. En effet, les 
croyants sont une minorité de façon durable et les valeurs proposées par l’Evangile pour encadrer la 
vie personnelle et commune des humains, sont mises à rude épreuve dans la réalité de ce monde. 
« Rachetez le temps » : un a ppel aux croyants à donner du sens au temps présent, en faisant preuve de 
sagesse et discernement, toujours à la fois dans la lecture de la Parole, la prière, et en remerciant Dieu 
pour sa présence.  
 

L’essentiel : notre compréhension de l’Evangile et le chemin commun ouvert 
C’est pourquoi l’équipe consistoriale s’est donné le temps d’écrire un préambule au projet de 
Consistoire,  pour dire avant tout de quelle manière la foi nous unit et vers où elle nous porte ensemble 
aujourd’hui, et demain ! C’est seulement sur cette base-là qu’un projet de consistoire à la possibilité de 
grandir  et de mûrir.  Fixer les pistes concrètes qui en découlent est notre défi suivant. 
 

Un premier planning des cultes annuel commun…et un peu de retard ! 
Cela peut paraître peu de chose : mais notre consistoire dispose à présent pour la première fois d’un 
planning annuel commun des cultes, pour l’année scolaire 2017-2018. Cela nous a un peu mis en  
retard, mais la sagesse demandait de se prendre le temps pour y parvenir, car l’avenir passe forcément 
par là. Alors, nous regrettons si ce numéro du bulletin paroissial paraît en retard. Mais c’est en lien 
avec cette évolution, et nous devrions à l’avenir,  pouvoir éviter ce genre de décalage. 

JOIES ET PEINES 
 

            Bénédictions de mariage 
 

- Jérôme SCHNEIDER et Cécilia MARTIN, le 12 août 2017 à Kurtzenhouse 
- Jérémie SEGUIN  et Julie LORENTZ, le 12 août 2017 à Gries 
- Thibaut DORSCHNER et Marion NOLETTA, le 2 septembre 2017 à Gries 
- Marc MULLER et Yolande MULLER, née KNOPF, le 7 novembre 2017 à Kurtzenhouse  

 
 Baptêmes 

 

- Emilie SEGUIN, née le 20 mai 2016 à Haguenau, fille de Jérémy SEGUIN et Julie née LORENTZ, 
baptisée le 12 août 2017 à Gries. 
 
- Noé HELMLINGER, né le 30 janvier 2017 à Haguenau, fils de Michel HELMLINGER et de Katia 
UMECKER, baptisé le 13 août 2017 à Kurtzenhouse 
 
- Abbie GUTH, née le 9 novembre 2016 à Haguenau, fille de Nicolas GUTH  et Cinthia ZUMSTEIN, 
baptisée le 10 septembre 2017 
 

 Enterrements 
 

- Robert LAEUFER, 81 ans, le 25 juillet à Kurtzenhouse 
- Freddy JUND, 73 ans, le 22 août à Kurtzenhouse 
- Salomé SCHAEFFER, née FAULLIMMEL, 91 ans, le 10 novembre à Kurtzenhouse 
 

Nos pensées et nos prières pour les familles endeuillées, 
les personnes malades, seules, isolées. 

 
 



 
 
 
 

NOS CULTES 
 
 Dimanche  19 novembre 2017 à 10h culte au choix Weitbruch, Brumath, Hoerdt ou Geudertheim 

 

           DIMANCHE DE L’ÉTERNITÉ - Mémoire des défunts 
 Dimanche 26 novembre 2017 culte avec Ste Cène à 9 h 15 à Kurtzenhouse 
 Dimanche 26 novembre 2017 culte avec Ste Cène à 10 h 30 à Gries 

 

 Dimanche 3 décembre  2017 culte à 10 h à Gries  – 1°Avent 
 Dim. 10 décembre culte à 10 h à Kurtzenhouse – 2° Avent  
 

 Samedi 16 décembre 2017 à 20 h à Gries  – Fête de Noël des enfants 
 

 Dimanche 17 décembre  2017 culte à 10 h à Kurtzenhouse  – 3°Avent 
 

          NOËL 

 Dimanche 24 décembre 2017 à 18 h 30 à Kurtzenhouse – Veillée de Noël 
 Lundi 25 décembre 2017 à 10 h culte avec Ste Cène à 10h à Gries 

 

 Dimanche 31 décembre 2017 culte avec Ste Cène à 10 h à Kurtzenhouse 
 

Samedi 6 janvier - 18h - Concert Gospel, avec des enfants des Ecoles primaires de nos villages, 
les Freedom Voices et des Gospel Kids -  Eglise protestante de Hoerdt 

 

 Dimanche 7 janvier 2018 - Épiphanie : culte au choix à 10 heures à Brumath, Hoerdt, 
Weitbruch ou à 11h avec Ste Cène à Bietlenheim 

 Dimanche 14 janvier 2018 culte avec Ste Cène à 10 h à Kurtzenhouse 
 Dimanche 21 janvier 2018 culte avec Ste Cène à 9 h 30 à Gries  

 
   ARCHE DES ENFANTS 
 Samedi 27 janvier 2018 culte parents-enfants à 17 h – église protestante de Hoerdt 

 

           ŒCUMÉNISME 
 Dimanche 28 janvier 2018 à 10 h –  célébration œcuménique commune (Weitbruch – 

Gries – Kurtzenhouse) en l’église protestante de Gries – suivie d’un verre de l’amitié pour tous 
 
 Dimanche 4 février 2018 culte à 10 h à Kurtzenhouse 

 
           ÉLECTIONS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

 Dimanche 11 février 2018 à 10 h culte commun avec Ste Cène à Gries – participation du 
futur « Groupe de chants » - suivi d’un verre de l’amitié pour tous à la salle paroissiale 

 
           ARCHE DES ENFANTS 
 Samedi 17 février 2018 culte parents-enfants à 17 h église protestante de Hoerdt 

 

 Dimanche 18 février 2018 culte avec Ste Cène à 10 h à Kurtzenhouse 1°Carême 
 Dimanche 25 février 2018 culte à 10 h à Gries 2°Carême 

 

            ŒCUMÉNISME 
 Vendredi 2 mars – 20h15 – Journée mondiale de prière – église catholique de Weitbruch 

 


