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Jésus dit : 
«Écoutez : le semeur sortit pour semer… 
(…) Le semeur sème la Parole. » 

Marc 4, 3 +14 
 
Chers membres et sympathisants de la paroisse, 
 
La parabole du semeur évoque de façon très directe la mission 
commune qui est confiée aux chrétiens : sortir, pour semer la 
Parole de Dieu, partout où c’est possible, en paroles et en actes. Au 
cœur de cette mission commune, le pasteur a, en plus, la tâche de 
prêcher, c'est-à-dire de faire apparaître en quoi cette parole touche 
aujourd’hui notre vie, notre personne, notre monde, et nous aide à vivre.  
Là aussi, pas seulement en paroles lors du culte, mais aussi par son témoignage en actes, et par son 
ministère d’unité, en lien étroit avec les responsables paroissiaux que sont les membres du Conseil 
presbytéral. C’est cela que j’ai essayé de faire, de mon mieux, pendant les 5 années vécues parmi vous. 
 
Bien sûr, comme dans la parabole, certains sols, certains terrains sont plus propices pour permettre à 

cette graine de foi de lever, que d’autres. Et comme le dit la Bible, le chemin qui 
mène à la vie, et au Salut, est souvent étroit. Mais au moment de reprendre la 
route, comme les nomades de Dieu que nous sommes, pour semer sur un terrain 
à nouveau différent,   
j’exprime ma reconnaissance à toutes les personnes avec qui nous avons 
parcouru un beau bout de chemin par ce partage de l’Evangile, à travers 
joies et peines, et en particulier pendant ce temps d’épreuve que fut … et reste, 
celui de la pandémie !   [D’où un culte de départ un peu particulier (voir page 3).] 
 

J’espère que la communion en foi et en espérance qui a grandi et s’est 
approfondie, me semble-t-il, vous portera et vous réconfortera pendant les 
temps à venir, et que ce qui a été semé, pourra lever, par la grâce de Dieu. 

 

 Merci pour tout, au revoir, 
                                                                            et que Dieu vous garde !  

pasteur Pierre Kopp 
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Le mot du Président du Conseil presbytéral  
 

Par rapport aux épreuves de la vie, un pasteur écoute, aide, prie, accompagne tout un chacun et chacune qui se 
confie à lui et ceci en toute discrétion et confidentialité. 

D’aucuns d’entre ne sauraient véritablement quantifier combien un pasteur diffuse autour de lui de soutien, de 
réconfort et de bienveillance. Il en va de même pour les épreuves et tensions auxquelles un pasteur est 
immanquablement soumis durant son ministère… qui sait combien ? 

Alors, à quelques jours de leur départ pour une nouvelle affectation paroissiale, nous voulons dire à notre couple 
pastoral Pierre et Danièle KOPP, tout simplement, un chaleureux et grand MERCI pour tout ce qu’il a apporté 
à nos paroisses et à notre consistoire durant ces cinq années de ministère à Gries-Kurtzenhouse et pour tout ce 
que nous aurons pu vivre ensemble. 

Nous ne voulons pas nous soucier du lendemain mais œuvrer pour le construire avec l’aide de Dieu. 

Et justement, nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous confier dès le 1er août 2021, Madame Solène 
ROSSA, étudiante en fin d’études de théologie, missionnée en tant que pasteur - suffragante au sein de notre 
paroisse pour l’année scolaire 2021/2022.   Vous trouvez sa présentation en page 4. 

Elle assurera les cultes ordinaires et les casuels (enterrements, mariages, baptêmes) ainsi que le catéchisme, en 
lien avec Mme Inmi Agade de Weitbruch. Les contacts sont d’ores et déjà établis avec l’équipe pastorale du 
Consistoire pour une dynamique positive au sein de notre communauté chrétienne.  

 
Continuons d’avancer !  
 
 « Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié …  
Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance : 
 seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. »  
 
(1 Corinthiens 3, 5b.7) 
 

 Michel HELMLINGER, président du Conseil Presbytéral Gries-Kurtzenhouse 
 
 
 

         Présence pastorale et renseignements utiles à partir du 1er juillet 
 

 * La présence pastorale pour notre paroisse : 
 
 + juillet 2021 : pasteur Pedro Torrejon (Hoerdt)  /  paroisse-protestante@hoerdt.fr / 03 88 68 20 55 
 
 + à partir du 1er août 2021 :  

                     pasteur Solène Rossa (presbytère de Gries) / paroisse-gk@orange.fr / 03 88 72 42 75 
 

 * Les responsables paroissiaux 
 

 Vous trouvez toutes les coordonnées utiles dans l’encadré de la première page de ce bulletin. 
 
 * Dynamique consistoriale / Consistoire de Brumath 
 
 + Président du Consistoire : M. Christophe Striegel  / striegel.christophe@wanadoo.fr / 06.77.76.65.31 
 

 + secrétaire du Consistoire : Mme Anne Christ / consistoire.brumath@gmail.com / 03.88.51.82.09 
 

     * Pasteur accompagnateur du Conseil presbytéral : pasteur Torrejon (coordonnées plus haut) 
 
 



Mesures sanitaires à l’église : encore un peu de patience et de prudence 
 

La situation en matière de restrictions sanitaires est encore compliquée. A l’intérieur, en groupe, le 
masque reste obligatoire, et le nombre de places à l’église est encore limité (entre le tiers et la moitié 
des places existantes). Peut-être cela changera-t-il d’ici fin juin, mais actuellement c’est encore ainsi. La 
paroisse fait de son mieux pour que tout se passe bien, mais nous tenons à respecter jusqu’au bout la 
prudence sanitaire qui s’impose. Merci pour votre compréhension. 

  

          Invitation  au culte de départ du pasteur Pierre Kopp 
 

dimanche 27 juin - 15h  
Gries - Espace de la forêt (grande salle) 

Culte de fête et temps convivial de rencontre 
- verre de l’amitié pour tous dans le respect des mesures sanitaires -  

 

Ce lieu a été choisi pour que tous puissent  être accueillis  
dans le respect du nombre de places autorisées et des restrictions sanitaires. 

 

Cordiale invitation à tous ! 
 

 

CONFIRMATION 2021 - fête pour 10 jeunes - le 13 juin 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmés 
en l’église de  

Kurtzenhouse 
 

(de gauche à droite) 
 

Anaëlle WABNITZ (K) 
 

Eva TETTA (K) 
 

Inès HENCHES (K) 
 

& Yoan ANDRES (K) 

Confirmés 
en l’église de Gries 

 
(de gauche à droite) 

 
Tom SCHLOSSER (K) 

Victor  HUCKEL (w) 

Quentin KAISER (G) 

Enzo HERTZOG (G) 

Léo STRIEGEL (W) 

Alice 
DURRENBERGER (W) 



Tous les enfants nés en 2010 
 

…sont invités à s’inscrire pour le début de leur catéchisme 
 

 Fiche d’inscription        auprès des Conseillers 
 ou à demander par mail : paroisse-gk@orange.fr 

 
Les enfants nés en 2009 et 2008 peuvent encore se rajouter ! 

 

Renseignements aux parents à la rentrée de septembre ! 
 

 
La pasteur Solène Rossa se présente 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
Je m'appelle Solène Rossa et j'ai 23 ans. 
Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Master de théologie 
protestante à Strasbourg 
 
En ce qui concerne mon expérience passée, j'ai déjà fait une suffragance de 
deux mois au sein du consistoire de Riquewihr durant l'été 2019. 
J'ai également fait un service civique durant l'année passée au sein des 
paroisses protestantes de Mulhouse. 
Par conséquent, J'ai déjà une certaine expérience en paroisse et j'ai voulu me lancer dans quelque 
chose de plus concret, qui me permettrait de vivre pleinement la vie pastorale sur une plus longue 
durée. 
 
En faisant cette suffragance, je pourrais me mettre au service de Dieu et des membres d'une paroisse 
afin de définitivement confirmer ma vocation. 
 
Je n'hésiterais pas à m'engager pleinement dans les cultes dominicaux, le catéchisme, les rencontres 
organisées durant la semaine, les événements spéciaux durant l'année, les conseils presbytéraux, 
les rencontres individuelles, etc. 
Comme vous pouvez le constater, je suis très enthousiaste à l'idée de vivre cette aventure avec vous. 
J'aimerais que l'on poursuive ensemble les projets que vous aviez lancés avec le pasteur Kopp et 
peut-être en lancer d'autres dans le but de nous épanouir pleinement dans notre communauté. 
 
En ce qui concerne ma manière d'être, je dirais que je suis quelqu'un de spontanée. 
J'aime les gens, la nature et ses habitants. Je passe beaucoup de temps à me balader avec mon chien 
dans la forêt tout en prenant de belles photos des paysages. 
J'apprécie également de découvrir de nouvelles cultures. 
J'ai d'ailleurs habité en Corée du Sud pendant une année durant laquelle j'ai participé à la vie 
paroissiale de l'église francophone de Séoul. 
Je suis aussi très sensible à l'art pictural et cinématographique. Je me passionne pour l'histoire et 
j'adore lire n'importe quel livre qui me passe sous la main ! 
Même si j'avoue être assez coquette, la simplicité, l'ouverture à l'autre et l'engagement sont les 
valeurs qui me tiennent le plus à cœur. 
C'est pour cette raison que mon rêve ultime serait un jour de pouvoir créer une association pour les 
rejetés de la société et les plus fragiles. 
 
Cependant, je laisse l'avenir entre les mains de Dieu et je le sollicite pour bénir le futur proche que 
nous allons vivre ensemble durant cette année qui s'annonce. 
 

En attendant impatiemment de faire votre connaissance,     Solène Rossa 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


