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« Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme. 
Mais travaillez pour la nourriture qui dure 
et qui donne la vie avec Dieu pour toujours.
Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la
                                                                             
 

Chers membres de la paroisse,  
 
« Parlons » !  Tel est le mot d’ordre dans notre pays en ce début d
On peut même préciser : « Parlons nous
Qu’est-ce qui est au centre du débat
bonne et juste répartition de ce qui est nécessaire pour vivre.
Il faudrait donc d’abord arriver à se mettre d
Notre participation au débat, à la discussion, pourrait être de rappeler 
vivre n’est pas uniquement constitué de choses matérielles. Le bonheur de vivre ne se résume pas au 
« bonheur » de posséder des choses
mais qui sont indispensables pour la vie. C
temps de la passion (Carême) est un
façon durable, avec l’espérance de la foi
 

 A NOTER______________________________________________________________________________________________

* « Un temps pour moi » 
Un temps pour se poser : silence - musique
à la salle paroissiale. Prochaines dates
 
* Rencontre de préparation du « Marché aux puces
Notre traditionnel « Marché aux puces
Organisé au profit de la paroisse, il fonctionne aussi grâce aux nombreux bénévoles. 
Vous êtes prêts à nous aider ? Alors cordiale invitation à la  

réunion de préparation du Marché aux puces
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Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme.  
Mais travaillez pour la nourriture qui dure  
et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. 
Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera.» 
                                                                                                                                    Jean 6, 27 

ordre dans notre pays en ce début d’année.  
nous ! ».  

ce qui est au centre du débat ? Ce qui est nécessaire pour vivre et la 
de ce qui est nécessaire pour vivre.  

abord arriver à se mettre d’accord sur ce que c’est, le « nécessaire pour vivre
Notre participation au débat, à la discussion, pourrait être de rappeler que c

est pas uniquement constitué de choses matérielles. Le bonheur de vivre ne se résume pas au 
de posséder des choses ! Il y a des réalités qui ne se possèdent pas, qui ne se stockent pas, 

mais qui sont indispensables pour la vie. C’est cela que Jésus a ppelle « la nourriture qui dure
temps de la passion (Carême) est une occasion pour cela : retrouver le chemin de 

de la foi, dans la fraternité, portés par l’amour partagé de Dieu

fraternellement,  
A NOTER______________________________________________________________________________________________

musique - textes - partage, les 2ème jeudis soir
Prochaines dates : 14 février / 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin

Marché aux puces » du 8 mai 2019 
Marché aux puces » reprend sa place habituelle, le 8 mai prochain.

Organisé au profit de la paroisse, il fonctionne aussi grâce aux nombreux bénévoles. 
? Alors cordiale invitation à la   

du Marché aux puces - lundi 29 avril – 20h – salle paroissiale de Gries
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nécessaire pour vivre ». 
que ce qui est nécessaire pour 

est pas uniquement constitué de choses matérielles. Le bonheur de vivre ne se résume pas au 
des réalités qui ne se possèdent pas, qui ne se stockent pas, 

la nourriture qui dure ». Le 
retrouver le chemin de ce qui fait vivre de 

amour partagé de Dieu. 

fraternellement,      Pasteur Pierre Kopp 
A NOTER__________________________________________________________________________________________________________ 

 

jeudis soirs du mois  (19h30-20h) 
11 avril / 9 mai / 13 juin 

» reprend sa place habituelle, le 8 mai prochain. 
Organisé au profit de la paroisse, il fonctionne aussi grâce aux nombreux bénévoles.  

salle paroissiale de Gries 

Eglise protestante de la Confession d’Augsbourg 
Inspection Luthérienne de Brumath / Consistoire luthérien de Brumath 

KURTZENHOUSE 
gk@orange.fr 

/ pierre.kopp62@gmail.com 
54 26 14 

Louise Jund / 06 81 86 82 65 



  

 
                                                                     

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des confimands  & Confirmation 2019______________ 
 
Le groupe des confirmands 2019, dans la nouvelle formule expérimentale de catéchisme commun au 
niveau du Consistoire, ce sont  11 jeunes en chemin ensemble, de Gries, de Kurtzenhouse et de 
Weitbruch. Avec les confirmands de Brumath – Krautwiller – Geudertheim – Bietlenheim, mais aussi 
Saverne et Gundershoffen, et accompagnés par 6 jeunes aînés, confirmés l’an dernier, ils ont participé à 
un week-end à Jeune Eglise EUL (Neuwiller) les 26 et 27 janvier.  
Le thème était : « A table ! vers la Ste Cène »                               d’où les toques sur la photo : futurs chefs ?! 

 

 

Les confirmands vous invitent ! 
 

                                    Culte de Présentation                                                      Confirmation 
                          « A table ! vers la Ste Cène »                                                    avec Ste Cène 
                             31.03 - 10h - église Gries                                     12.05 - 9h30 - église Gries 
 
 

 

Journée mondiale de prière 2019 
Vendredi 1er  mars 2019 – 20h15 

- avec les femmes chrétiennes de Slovénie - 
Eglise de Kurtzenhouse 

 

«Venez, tout est prêt » 
 

La Journée Mondiale de Prière des femmes 
est un mouvement œcuménique mondial. 

Actuellement, plus de 180 pays participent. 
à cette journée de prière, partout le même jour. 
La devise de la JMP: «S’informer, prier, agir » 

 
L’équipe œcuménique de femmes  

de Gries, Kurtzenhouse et Weitbruch vous invitent 
- hommes et femmes ! -  

à cette veillée, terminée par un moment convivial. 



CONCERT DE CARÊME
«  Religion, violence et pouvoir

Dimanche 14 avril 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Engel, chanteur alsacien au grand cœur , vient de … Hoerdt
les engagements, les joies et les peines de notre époque. Il est connu pour faire partie de la scène régionale 
alsacienne. 
Pour ce temps de Carême et d’hiver, il chante,  raconte,  joue, avec la sensibilité qui le caractér
religion-violence-pouvoir qui fait tant de mal dans l’histoire des hommes. 

Une veillée musicale et en chanson
avec Roland Engel et ses musiciens

 

JOIES ET PEINES 

- Robin HAAS, né le 31 juillet 2018 à Haguenau, fils de Jean
baptisé le 18 novembre 2018 
- Emma HALTER, née le 28 août 2018 à Strasbourg, fille de Jérôme 
baptisée le 2 décembre 2018 
 

- Mariette SUSS  née BERGER, 84 ans, le 27 octobre 2018
- Liliane HOFF, 68 ans, le 7 novembre 2018
- Albert BAPST, 77 ans, le 10 novembre 2018
- Charles KAHL, 85 ans, le 13 novembre 20
- Marthe JUND née RAPP, 90 ans, le 29 décembre 2018
- Colette HISSLER née HOFF, 83 ans, le 5 janvier 2019
- Lily GIRARDINI, née KERN, 62 ans, le 24 janvier 2019
- Roland WENDLING, 72 ans, le 25 janvier 2019
- Charles WOLFF, 91 ans, le 1er février 2019
 

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

In memoriam 
Au nom de la paroisse, le Conseil presbytéral et son Président 
Kopp, se souviennent avec reconnaissance de l’engagement fidèle et du service rendu dans la paroisse, 
par les  deux anciens membres du Conseil presbytéral récemment décédés
Charles Wolff, tous deux de Kurtzenhouse
remettons à Sa grâce. Nous disons toute notre fraternelle solidarité  à leurs épouses et familles,  et les 
portons dans notre prière. 
 
 

CONCERT DE CARÊME – Roland Engel
Religion, violence et pouvoir » 

 

Dimanche 14 avril 2019 – 16h30 -  église protestante de Gries -  

Roland Engel, chanteur alsacien au grand cœur , vient de … Hoerdt ! Il chante la vie, les émotions, les questions, 
les engagements, les joies et les peines de notre époque. Il est connu pour faire partie de la scène régionale 

Pour ce temps de Carême et d’hiver, il chante,  raconte,  joue, avec la sensibilité qui le caractér
pouvoir qui fait tant de mal dans l’histoire des hommes. Vous avez dit «

 
Une veillée musicale et en chansons à partager pour reprendre force et courage

avec Roland Engel et ses musiciens,  Vincent Bor et Jean-Luc Lamps.

 

 Baptêmes 
Robin HAAS, né le 31 juillet 2018 à Haguenau, fils de Jean-Philippe HAAS et Magalie née HEITZ

Emma HALTER, née le 28 août 2018 à Strasbourg, fille de Jérôme HALTER  et Aurore née KERN, 

 Enterrements 
Mariette SUSS  née BERGER, 84 ans, le 27 octobre 2018 
Liliane HOFF, 68 ans, le 7 novembre 2018 
Albert BAPST, 77 ans, le 10 novembre 2018 
Charles KAHL, 85 ans, le 13 novembre 2018 
Marthe JUND née RAPP, 90 ans, le 29 décembre 2018 
Colette HISSLER née HOFF, 83 ans, le 5 janvier 2019 
Lily GIRARDINI, née KERN, 62 ans, le 24 janvier 2019 
Roland WENDLING, 72 ans, le 25 janvier 2019 

février 2019 

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

 

Au nom de la paroisse, le Conseil presbytéral et son Président – P. Aichholzer, ainsi que le pasteur 
se souviennent avec reconnaissance de l’engagement fidèle et du service rendu dans la paroisse, 

par les  deux anciens membres du Conseil presbytéral récemment décédés : M. Roland Wendling et M. 
, tous deux de Kurtzenhouse. Nous disons notre reconnaissance à Dieu
a grâce. Nous disons toute notre fraternelle solidarité  à leurs épouses et familles,  et les 

Roland Engel 

  entrée libre- plateau 
 

vie, les émotions, les questions, 
les engagements, les joies et les peines de notre époque. Il est connu pour faire partie de la scène régionale 

Pour ce temps de Carême et d’hiver, il chante,  raconte,  joue, avec la sensibilité qui le caractérise, la trinité : 
Vous avez dit « espoir » ? 

à partager pour reprendre force et courage 
Luc Lamps. 

Philippe HAAS et Magalie née HEITZ , 

HALTER  et Aurore née KERN, 

Nos pensées et nos prières pour les familles endeuillées, 

P. Aichholzer, ainsi que le pasteur 
se souviennent avec reconnaissance de l’engagement fidèle et du service rendu dans la paroisse, 

: M. Roland Wendling et M. 
econnaissance à Dieu pour eux , et les 

a grâce. Nous disons toute notre fraternelle solidarité  à leurs épouses et familles,  et les 



 

NOS CULTES & activités                                                               février à mai 2019 
 

 Dimanche 3 février 2019 culte avec Ste Cène  à 10 h à Gries  
 Dimanche 10 février 2019 culte à 10h à Kurtzenhouse 
 Dimanche 17 février 2019 culte à 10 h à Gries 

 

 Arche des enfants 
Samedi 23 février 2019 culte parents-enfants à 17h30 salle paroissiale protestante de Hoerdt 

 

 Dimanche 24 février 2019 culte avec Ste Cène à 10h à Kurtzenhouse 
 

   OECUMENISME 
Vendredi 1er mars – 20h15 – JMP (Journée mondiale de prière) – église de Gries 
Kurtzenhouse 
 

 CULTE CONSISTORIAL  : Martin Luther King, un prophète pour notre temps 
       Dimanche 3 mars à 10h - église protestante de Eckwersheim – suivi d’un verre de l’amitié 

 

 Dimanche 10 mars 2019 culte à 10h à Gries – 1°du temps de la Passion  avec Ecole du Dimanche 

 Dimanche 17 mars 2019 culte commun à 11h à Weitbruch – 2°du temps de la Passion 
 

 Arche des enfants 
Samedi 23 mars 2019 culte parents-enfants à 17h30 salle paroissiale protestante de Hoerdt 

 

 Dimanche 24 mars 2019 culte à 10h à Kurtzenhouse – 3°du temps de la Passion   
 

 Dimanche 31 mars 2019 culte à 10 h à Gries  – PRESENTATION des CONFIRMANDS 
     de Gries, Kurtzenhouse et Weitbruch – culte commun avec Ste Cène 

 

 Dimanche 7 avril 2019 culte à 10 h à Kurtzenhouse – 5°du temps de la Passion   
 Dimanche 14 avril 2019 culte à 10 h à Gries – RAMEAUX avec Ecole du Dimanche 

 

 SEMAINE SAINTE 
 Jeudi Saint 18 avril 2019 culte avec Ste Cène à 20 h à Kurtzenhouse 
 Vendredi Saint 19 avril 2019  

culte avec Ste Cène  à 9 h15 à Kurtzenhouse et 10h30 à Gries 
 Dimanche de Pâques 21 avril 2019  

* Célébration au cimetière : 7h à Gries et 7h30 à Kurtzenhouse 
* Culte de Pâques avec Ste Cène à 9h15 à Gries et 10h30 à Kurtzenhouse 

 

 Arche des enfants 
Samedi 27 avril 2019 : sortie commune des enfants de l’Arche des enfants 

 

 Dimanche 28 avril 2019 culte commun à 10 h à Weitbruch 
 Dimanche 5 mai 2019 culte à 10h à Kurtzenhouse 

 

mercredi 8 mai 2019 – grand Marché aux puces 
 
 

  CONFIRMATION 
 Dimanche 12 mai 2019 culte avec Ste Cène à 9h30 à Gries 
 Veillée de fin de journée  à 18h30 
 

 Dimanche 19 mai 2019 culte à 10h à Kurtzenhouse 


