
 

 

 

                                  « Chantez au Seigneur un chant nouveau,
                                    car il a fait des merveilles

                                                     Chers membres de la paroisse, 

                                                   Le chant
                                                   la foi, par tout ce qu
                                                   les paroles. 
beaucoup à continuer à faire chanter tous nos membres, et toute l
Nous avons sans doute un vrai défi à relever
avec des paroles d’aujourd’hui, et des mélodies au goût du jour. 
autre, de diversifier encore davantage les instruments. Nous y travaillons
et nous aide. Le Réformateur Luther disait
nous vous aurons invités à deux cultes c
chorales du Consistoire : venez nombreux le 26 mai à 10h 
pour le prochain « Culte chantant du Consistoire
 

                                                                                     
 
 

                  Les confirmands 2019

KERN Louis – HOHMANN Lucas 

MENTZER Tom – HUCKEL Clara – KASTNER Romarick 

 

Bulletin 
paroissial 

N° 2/2019 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles »  Psaume 66,20 

 

Chers membres de la paroisse,  
 

Le chant, comme la musique, a une place particulière dans notre pratique 
foi, par tout ce qu’il permet d’exprimer, à travers 

aroles. Le chant fait parler le cœur ! C’est pourquoi n
ter tous nos membres, et toute l’assemblée, lors de nos cultes.

un vrai défi à relever : celui d’arriver mieux à intégrer des chants nouveaux, 
hui, et des mélodies au goût du jour. Il serait également heureux, de temps à 

autre, de diversifier encore davantage les instruments. Nous y travaillons ! La chorale y contribue déjà
Le Réformateur Luther disait : « Chanter, c’est prier deux fois ! »

nous vous aurons invités à deux cultes chantants du Consistoire, avec des jeunes du catéchisme et des 
venez nombreux le 26 mai à 10h en l’église protestante de Brumath 

Culte chantant du Consistoire » : ce sont de beaux et joyeux moments

                                                                                                             fraternellement,  Pasteur Pierre Kopp

 

Les confirmands 2019 
De gauche à droite 1er rang : 

HOHMANN Lucas – GUYAU Jonathan – GOUTTIÈRES Anaïs 
De gauche à droite 2ème rang : 

KASTNER Romarick – DANGUILLAUME Alix – ROTH Marion 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
 

, comme la musique, a une place particulière dans notre pratique de 
exprimer, à travers la mélodie, la musique et 

est pourquoi nous tenons 
assemblée, lors de nos cultes. 

mieux à intégrer des chants nouveaux, 
serait également heureux, de temps à 

La chorale y contribue déjà 
». En cette année scolaire, 

hantants du Consistoire, avec des jeunes du catéchisme et des 
église protestante de Brumath 

ce sont de beaux et joyeux moments ! 

fraternellement,  Pasteur Pierre Kopp 

 

GOUTTIÈRES Anaïs – JUND Elora. 

ROTH Marion – HUSS Camille 



 

OFFRANDE 2019 
__________________________ 

 

ENTRAIDE & SOLIDARITE  
protestante 

 
Chers membres de notre paroisse de Gries-Kurtzenhouse, 
 

Nous venons vers vous aujourd’hui à l’occasion de ce bulletin pour demander votre 
participation à l’Offrande annuelle pour les besoins de notre Eglise. 

 

Les conseillers presbytéraux passeront à domicile pour recevoir votre offrande 
à partir de maintenant et jusqu’au 14 juillet 2019. 

Grand merci pour votre soutien fidèle tout au long de l’année ! 
 

Nous devons faire face nous-mêmes aux dépenses nécessaires, dites « ordinaires » pour faire 
vivre notre paroisse, ses activités et pour que les bâtiments soient  entretenus. 
Les charges énergétiques, les travaux à réaliser à notre charge, les fournitures nécessaires à la bonne 
vie de notre paroisse, le matériel pour de belles animations jeunesse, et tant d’autres choses, veulent 
être financés. 
 

De temps à autre, arrive aussi l’extraordinaire : nous nous préparons ainsi à devoir remplacer les 
chauffages des deux églises, arrivés en fin de vie dans la même période.  
 

Et nous faisons partie d’une Eglise qui doit faire face à de multiples engagements : salaires, services 
de l’Église, bâtiments, solidarité, communication, formation, subventions, soutien aux projets de 
mission et de développement. 
 

Notre paroisse peut  faire face grâce à des actions  variées et à votre offrande annuelle, un geste 
essentiel pour notre équilibre financier. 
 

La participation de notre paroisse au budget de l’E.S.P et à la mission s’élève pour 2019  à 
 

10 301 € pour Gries et 4 831€ pour Kurtzenhouse 
 

Si vous souhaitez un reçu pour les impôts, merci de joindre impérativement 
la fiche ci-dessous dans l’enveloppe avec votre don (66 % du don déductible). 

Tous les dons au long de l’année seront comptabilisés. 
 

Merci pour votre don, à glisser dans l’enveloppe jointe,  
et pour le bon accueil fait aux responsables qui passeront chez vous. 

  

****************************************************************************************** 
DEMANDE DE  REÇU POUR LES IMPÔTS 

Pour obtenir un reçu, veuillez remplir cette fiche et la glisser dans l’enveloppe avec votre don. 
La déduction est importante : 66 % de la somme versée 

 

NOM: ......................................................... Prénom: ....................................................Tél……………………… 

Adresse complète: ........................................................................................................................................... 

............................................................................................Mail : ………………………………………………………… 
 
Mon don s’élève à: .......................... €      en espèces ou par chèque l’ordre de  
 

« Paroisse protestante de Gries » ou « Paroisse protestante de Kurtzenhouse »          
 

Date : ………………………     Signature : ……… 



« SERVIR »__________________________________________________________________
Départ du Conseil presbytéral / entrée à la Commission des prédicateurs laïcs
 

Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles
siècles. Amen ! 1 Pierre 4. 11 
 

Chers paroissiens, 
 

J’ai la grande joie d’exercer le ministère de Prédicateur Laïc depuis 2016. Il ne s’agit bien sûr que d’un 
petit service religieux en comparaison aux nombreuses missions de nos pasteurs, mais, comme vous le 
savez, les profondes mutations en 
personnes engagées pouvant remplacer temporairement les ministres du culte.
Evidemment, les prédicateurs n’ayant de loin pas la formation théologique  des pasteurs, il est 
nécessaire que l’UEPAL veille à ce que les candidats aient le profil correspondant, soient formés 
régulièrement et puissent faire l’objet d’un suivi et d’un soutien. Ces missions sont de la compétence du 
Service des Prédicateurs Laïcs et de la 
 

J’ai la joie d’avoir été invité à intégrer cette commission. 
véritable honneur, qui va me permettre de 
développer mon soutien à notre Église.
Seulement, il ne m’est pas possible de mener plusieurs missions de front et d’être complétement 
disponible partout, aussi ai-je du faire un choix, somme toute difficile.
Je suis conseiller presbytéral depuis 2006 et j’en assume la présidence depuis 2015.
J’ai pris beaucoup de plaisir à œuvrer pour notre paroisse et notre communauté durant ces années et 
j’avais l’intention de mener à terme ce dernier mandat de 6 ans.
Je ne pouvais évidemment pas deviner
présenté aux dernières élections. 
démissionner de mes fonctions au C
 

Ce départ est aussi l’occasion pour moi de transmettre des remerciements.
* Tout d’abord à Jean-Pierre Bronnenkant
Conseil et m’a confié la paroisse à son départ. Nous avons pu travailler ensemble avec confiance et 
mener des projets, dont notamment la rénovation de l’Église. Il 
du ministère de Prédicateur Laïc. 
* A tous les conseillers aux côtés desquels j’ai œuvré durant toutes ces années
Brigitte, Fabienne, Nicole, Elisabeth, Laurence, Franck) et particulièrement Simone qui a bien voulu 
répondre à mon appel et devenir notre receveuse. Nous sommes tous reconnaissants pour son grand 
engagement et son sérieux. Je pens
sérieux auparavant et à Lisiane qui assure cette mission depuis des années pour Kurtzenhouse
(Liesel, Fabienne, Marie-Josée, Elisabeth, Corinne, Sonia, Aline, Michel, Claude, Christophe
particulièrement Pascal, toujours présent, à tous moments.
Nous avons pu mener un certain nombre de projets, dont le relevage de notre bel orgue Silbermann.
* Mes plus profonds remerciements également à Pierre
n’a pas été simple, arrivant chez nous dans une phase de profonds chamboulements, qui est 
visiblement loin d’être finie. Il fait face avec beaucoup de détermination à toutes les difficultés et donne 
beaucoup d’amour lors des cultes et des casuels. Nous avons pu travailler en totale confiance, avançant 
d’un commun accord sur bien des projets que nous avons pu mener. 
 

Je voudrais également profiter de ces lignes pour préciser que si cette année nous n’avons pu nou
engager sur le Marché aux puces
concernant (détachement temporaire en avril/mai et mission à Vienne en Autriche du 8 
au 11 mai). Il était difficile, à court terme, de transférer l’ensemble des p
autres membres du Conseil. Mais soyez
pourra faire face, à l’avenir, à ce genre de situation inattendue.
 

Pour finir, chers paroissiens, je voudrais vous remercier vous, pour tous les retours 
positifs et soutiens que vous m’avez transmis au fil des ans. Je ne quitte pas la paroisse, 
je serai juste moins présent, mais je reste disponible ponctuellem
l’avenir.                                                                  

__________________________________________________________________
Départ du Conseil presbytéral / entrée à la Commission des prédicateurs laïcs            

Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles

J’ai la grande joie d’exercer le ministère de Prédicateur Laïc depuis 2016. Il ne s’agit bien sûr que d’un 
petit service religieux en comparaison aux nombreuses missions de nos pasteurs, mais, comme vous le 
savez, les profondes mutations en cours dans notre Église rendent nécessaires la présence de 
personnes engagées pouvant remplacer temporairement les ministres du culte.
Evidemment, les prédicateurs n’ayant de loin pas la formation théologique  des pasteurs, il est 

ille à ce que les candidats aient le profil correspondant, soient formés 
faire l’objet d’un suivi et d’un soutien. Ces missions sont de la compétence du 

es Prédicateurs Laïcs et de la Commission des Prédicateurs Laïcs.

’ai la joie d’avoir été invité à intégrer cette commission. Je considère ce nouvel appel comme un 
véritable honneur, qui va me permettre de servir encore, de manière différente, notre Seigneur et de 
développer mon soutien à notre Église. 

’est pas possible de mener plusieurs missions de front et d’être complétement 
je du faire un choix, somme toute difficile. 

Je suis conseiller presbytéral depuis 2006 et j’en assume la présidence depuis 2015.
de plaisir à œuvrer pour notre paroisse et notre communauté durant ces années et 

j’avais l’intention de mener à terme ce dernier mandat de 6 ans. 
Je ne pouvais évidemment pas deviner que je serai sollicité par la Commission, sinon je ne me serai pas 

té aux dernières élections. Mais voilà, l’appel est actuel et j’ai donc pris la décision de 
missionner de mes fonctions au Conseil presbytéral à compter du 30 juin 2019.

Ce départ est aussi l’occasion pour moi de transmettre des remerciements.
Pierre Bronnenkant, qui en 2005 est venu me trouver pour m’inviter à entrer au 

onseil et m’a confié la paroisse à son départ. Nous avons pu travailler ensemble avec confiance et 
mener des projets, dont notamment la rénovation de l’Église. Il m’a soutenu également sur le chemin 

* A tous les conseillers aux côtés desquels j’ai œuvré durant toutes ces années 
Brigitte, Fabienne, Nicole, Elisabeth, Laurence, Franck) et particulièrement Simone qui a bien voulu 
répondre à mon appel et devenir notre receveuse. Nous sommes tous reconnaissants pour son grand 
engagement et son sérieux. Je pense bien sûr également à Henri, qui a assuré cette mission avec 

et à Lisiane qui assure cette mission depuis des années pour Kurtzenhouse
Josée, Elisabeth, Corinne, Sonia, Aline, Michel, Claude, Christophe

particulièrement Pascal, toujours présent, à tous moments. 
Nous avons pu mener un certain nombre de projets, dont le relevage de notre bel orgue Silbermann.
* Mes plus profonds remerciements également à Pierre Kopp, pour qui le changement de Saverne à Gries 
n’a pas été simple, arrivant chez nous dans une phase de profonds chamboulements, qui est 
visiblement loin d’être finie. Il fait face avec beaucoup de détermination à toutes les difficultés et donne 

our lors des cultes et des casuels. Nous avons pu travailler en totale confiance, avançant 
d’un commun accord sur bien des projets que nous avons pu mener.  

Je voudrais également profiter de ces lignes pour préciser que si cette année nous n’avons pu nou
arché aux puces, c’est uniquement lié à des obligations professionnelles me 

concernant (détachement temporaire en avril/mai et mission à Vienne en Autriche du 8 
au 11 mai). Il était difficile, à court terme, de transférer l’ensemble des préparatifs aux 

onseil. Mais soyez rassurés, le transfert est en cours et le C
pourra faire face, à l’avenir, à ce genre de situation inattendue. 

chers paroissiens, je voudrais vous remercier vous, pour tous les retours 
positifs et soutiens que vous m’avez transmis au fil des ans. Je ne quitte pas la paroisse, 
je serai juste moins présent, mais je reste disponible ponctuellement et me réjouis pour 
l’avenir.                                                                                                                                       

__________________________________________________________________ 
            par Patrick Aichholzer 

Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des 

J’ai la grande joie d’exercer le ministère de Prédicateur Laïc depuis 2016. Il ne s’agit bien sûr que d’un 
petit service religieux en comparaison aux nombreuses missions de nos pasteurs, mais, comme vous le 

cours dans notre Église rendent nécessaires la présence de 
personnes engagées pouvant remplacer temporairement les ministres du culte. 
Evidemment, les prédicateurs n’ayant de loin pas la formation théologique  des pasteurs, il est 

ille à ce que les candidats aient le profil correspondant, soient formés 
faire l’objet d’un suivi et d’un soutien. Ces missions sont de la compétence du 

ommission des Prédicateurs Laïcs. 

Je considère ce nouvel appel comme un 
encore, de manière différente, notre Seigneur et de 

’est pas possible de mener plusieurs missions de front et d’être complétement 

Je suis conseiller presbytéral depuis 2006 et j’en assume la présidence depuis 2015. 
de plaisir à œuvrer pour notre paroisse et notre communauté durant ces années et 

ommission, sinon je ne me serai pas 
j’ai donc pris la décision de 

onseil presbytéral à compter du 30 juin 2019. 

Ce départ est aussi l’occasion pour moi de transmettre des remerciements. 
ver pour m’inviter à entrer au 

onseil et m’a confié la paroisse à son départ. Nous avons pu travailler ensemble avec confiance et 
m’a soutenu également sur le chemin 

 ; anciens (Roger, Marthe, 
Brigitte, Fabienne, Nicole, Elisabeth, Laurence, Franck) et particulièrement Simone qui a bien voulu 
répondre à mon appel et devenir notre receveuse. Nous sommes tous reconnaissants pour son grand 

e bien sûr également à Henri, qui a assuré cette mission avec 
et à Lisiane qui assure cette mission depuis des années pour Kurtzenhouse; actuels 

Josée, Elisabeth, Corinne, Sonia, Aline, Michel, Claude, Christophe) et 

Nous avons pu mener un certain nombre de projets, dont le relevage de notre bel orgue Silbermann. 
, pour qui le changement de Saverne à Gries 

n’a pas été simple, arrivant chez nous dans une phase de profonds chamboulements, qui est 
visiblement loin d’être finie. Il fait face avec beaucoup de détermination à toutes les difficultés et donne 

our lors des cultes et des casuels. Nous avons pu travailler en totale confiance, avançant 

Je voudrais également profiter de ces lignes pour préciser que si cette année nous n’avons pu nous 
, c’est uniquement lié à des obligations professionnelles me 

concernant (détachement temporaire en avril/mai et mission à Vienne en Autriche du 8 
paratifs aux 

ours et le Conseil 

chers paroissiens, je voudrais vous remercier vous, pour tous les retours 
positifs et soutiens que vous m’avez transmis au fil des ans. Je ne quitte pas la paroisse, 

ent et me réjouis pour 
                                                Patrick Aichholzer 



 

     In memoriam 
 

Après M. Roland Wendling et M. Charles Wolff, voici que la paroisse a la tristesse de voir partir encore 
un ancien conseiller de Kurtzenhouse, cette année, M. Georges Henches.  Le Conseil presbytéral et son 
Président – P. Aichholzer, ainsi que le pasteur Kopp, se souviennent avec reconnaissance de 
l’engagement fidèle et du service rendu dans la paroisse et l’Eglise par M. Henches, pendant de 
nombreuses années. Il a tenu à rester actif, à sa manière,  jusqu’à la limite de ses forces. Il profitait 
aussi de chaque occasion pour demander des nouvelles du Consistoire dans lequel il s’est beaucoup 
investi, malgré la complexité et la difficulté de la tâche. Beaucoup d’anciens s’en souviennent ! 
 
Nous disons notre reconnaissance à Dieu pour lui, sa personne et son engagement. Nous disons notre 
fraternelle solidarité  à son épouse et à sa famille,  et nous les portons dans notre prière. 
 
 
    Calendrier des cultes : voir dans le Souffle                                                                                                   
 Pour la première fois, vous ne trouverez pas de calendrier des cultes sur la dernière page de notre 
bulletin paroissial. 
Il est temps, doucement, de passer le relais au journal commun, pour l’instant le Souffle ! 
Nous vous invitons donc à prendre l’habitude de regarder le calendrier des cultes dans le 
Souffle. Il est très bien présenté. Ont été rapprochées les colonnes Gries-Kurtzenhouse-Weitbruch. 
 

 
                           « Ma recette du bonheur »        par Anaïs Gouttières 

 

Dans le cadre du culte de présentation, chaque confirmand a réfléchi à une « recette du bonheur ». 
La fraîcheur et la joie qui émane de ces recettes, nous les partageons avec vous, en publiant cet exemple. 
Merci à Anaïs d’avoir accepté la publication de son texte. 

 

* Les ingrédients 
- 4 cuillerées à soupe d’amour familial 
      - 2 cuillerées à soupe de bons moments 
          - 2 cuillerées à soupe de chance 
             - 2 cuillerées à soupe de handball 
                  - 1,5 cuillerées à soupe de nature 
                    - 1 cuillerées à soupe d’amis / amies 
                       - 1 cuillerée à soupe de loisirs 
                          - 1 sachet de personnes justes et non-violentes 

* La recette 
Mélangez l’amour familial avec les amis/amies. 
Incorporez les bons moments  et le handball, puis fouettez bien. 
Mettez ensuite les loisirs et fouettez à nouveau. 
Ajoutez délicatement la nature. Il ne faut pas casser les bourgeons des fleurs ! 
Et enfin, versez le sachet de personnes justes et non-violentes, puis la chance,  
et mélangez une dernière fois. 
Placez la préparation dans un moule en forme de cœur 
 et enfournez à 25° pendant toute une vie !                    
 

 
 

Union des Eglise protestantes d’Alsace et de Lorraine / Eglise protestante de la Confession d’Augsbourg 
Inspection Luthérienne de Brumath / Consistoire luthérien de Brumath 

          PAROISSE PROTESTANTE DE GRIES – KURTZENHOUSE 
 

4 rue du presbytère – 67240 Gries / 03 88 72 42 75 /  paroisse-gk@orange.fr 
Pasteur  :  M. Pierre Kopp / 03 88 72 42 75 / pierre.kopp62@gmail.com 
Président du Conseil presbytéral : M. Patrick Aichholzer / 06 06 54 26 14 

Sacristain à Gries : M. Pascal Hoff / 06 87 07 08 24 
Sacristaine à Kurtzenhouse : Mme Marie-Louise Jund / 06 81 86 82 65 

 
 


