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« …Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,  
nous l'attendons avec patience. » Romains 8, 25 
 

…vivre la patience en Eglise en temps de pandémie 
Chers membres de la paroisse, 
 

par cette feuille d’information, nous souhaitons reprendre contact, renouer le lien, avec vous, entre nous, 
malgré cette nouvelle période de confinement et cette, si discutée, fermeture des églises. 
 

La pandémie nous accompagne maintenant depuis des mois. Le virus fait des ravages, de différentes 
sortes : parmi les malades surtout, dans leurs familles, et parmi celles et ceux qui les soignent ; il met à mal 
notre système de santé ; il menace notre économie et désorganise le monde du travail ; il appauvrit 
beaucoup de familles. Il nous divise et réduit nos relations humaines et sociales ; il divise le monde 
politique ; il interroge et voile l’avenir, il nous déprime, nous rend mal à l’aise dans nos vies, et pèse. 
 

Avec l’apôtre Paul, il nous est rappelé que l’espérance consiste à attendre sans fléchir ce que nous ne 
pouvons pas encore voir, mais qui nous est promis : l’arrivée de  temps meilleurs, la fin de la capacité de 
nuisance de ce virus,  le retour à une forme de vie que nous appelons « normale », la possibilité de nous 
réunir dans nos églises pour y célébrer la bonté de Dieu et la communion fraternelle qui nous font vivre… 
 

Cette épreuve aux formes multiples exige beaucoup de nous, en particulier de la patience. La patience est 
une vertu directement liée à l’espérance ; patienter, et résister à l’envie de passer outre, de vivre sans faire 
attention. Le monde de la santé, épuisé et tendu, que nous applaudissions il y a quelques mois, a 
cruellement besoin à présent que nous l’aidions en respectant les mesures de sécurité. Ne pas le faire 
signifierait être responsable collectivement du fait que tous ne pourraient pas être soignés comme il 
faudrait, qu’un tri terrible serait fait dans une priorité des soins, parmi les malades Covid et les autres. 
 

En Eglise, nous tentons tant bien que mal de nous adapter, en sachant que ce sera imparfait, insuffisant, pas 
comme avant. Mais nous voulons rester prioritairement dans cette solidarité qu’évoque également Paul : 

« Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; 
si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. 

Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps »  1 Cor.12, 26-27 
   

fraternellement ,  Pasteur Pierre KOPP   
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* * * * *     Informations paroissiales pour le temps du confinement     * * * * * 
 

 
       En communion par la sonnerie des cloches 

 

       Les cloches de nos églises sonneront  

       tous les jours à 18h 

       et le dimanche matin à 10h. 

Créant un lien entre nous, cette sonnerie est une invitation  
à faire chez soi un temps de prière et de méditation,  
ou simplement un temps de silence 
pour être en communion en ce temps d’épreuve, pour porter les malades, leurs familles, les soignants 
et tous les personnels de santé, ainsi que tous ceux que le confinement met dans de graves difficultés. 
 
* Cultes et prières à distance 
Jusqu’à nouvel ordre, les églises ne peuvent pas accueillir de célébrations réunissant du public, sauf les 
obsèques. 
 

+ Diffusion du culte du dimanche à domicile réalisé par Anne-Marie Heitz-Muller 
Comme dans le confinement précédant, nous proposons un culte du dimanche à vivre en famille, sous 
forme de newsletter reçue par mail, réalisée par la pasteure Heitz-Muller. 

Si vous souhaitez en bénéficier 
merci de communiquer votre adresse mail en écrivant à : paroisse-gk@orange.fr 

 

+ Cultes télévisés, ressources internet, Youtube, Facebook, etc… 
Les cultes et émissions religieuses télévisé(e)s, restent une possibilité accessible à tous, en français et 
en allemand, sur les grandes chaînes généralistes (France 2, ZDF, Bibel TV, …). 
De nombreuses possibilités de prière, de culte, de méditation, sont proposées par internet et sur les 
réseaux sociaux. La plupart sont présentées sur le site de notre Eglise : www.uepal.fr. 
 

+ Obsèques : des cultes de remise à Dieu sont possibles, dans la stricte intimité familiale, et dans la 
limite de 30 personnes maximum, tous les participants compris, donc aussi pasteur, sacristain, 
personnes des Pompes funèbres. La même règle vaut pour les rencontres au cimetière 
 

* Ouverture d’église le jeudi de 14h à 16h (alternance Gries/ Kurtzenhouse) 
Le pasteur propose, pour l’instant, des ouvertures de nos églises, avec une permanence de sa part, mais 
sans célébration, le jeudi de 14h à 16h (le jour sera changé en cas d’obsèques) alternativement à Gries 
et à Kurtzenhouse, selon le calendrier suivant. N’hésitez pas, si vous avez envie de passer. Le pasteur se 
tiendra à l’écart, pour laisser chacun libre, mais sera aussi à disposition si la personne le souhaite. 
* jeudi 19.11 à Gries / 26.11 à Kurtzenhouse / 3.12 à Gries / 10.12 à Kurtzenhouse /17.12 à Gries 
 
* Offrande annuelle : suite et fin 
Les Conseillers ne passent plus dans les maisons. Mais il est toujours possible de déposer l’enveloppe 
avec votre Offrande annuelle dans la boîte aux lettres du Conseiller presbytéral ou du presbytère (4 
rue du presbytère - Gries). Nous vous remercions ! 
 

Un temps de l’Avent et Noël incertain : informations en attente 
Nous ne savons pas pour l’instant ce qui sera possible pendant le temps de l’Avent et de Noël. 
Il n’y aura pas de vente de couronnes d’Avent cette année, la veillée avec les enfants ne pourra pas sans 
doute pas s’organiser, et la veillée de Noël du 24 décembre ne pourra pas avoir lieu comme d’habitude. 

Vous recevrez une feuille d’information dès que nous en saurons davantage. 
Merci également de surveiller les DNA, le panneau électronique de la Mairie, l’affichage des églises. 

 

 
Ci-contre, une affichette à découper et suspendre dans votre intérieur, si vous le souhaitez 

 
 



 
 
 
 

          
 

  

 
 
 
 
 


