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Infos dans le Consistoire
Elections au conseil persbytéral
Le 1er février 2015, les conseils presbytéraux de nos paroisses seront renouvelés de moitié. C’est un événement d’importance car l’enjeu est loin d’être négligeable : le choix de personnes formant le groupe responsable de la vie spirituelle et
de la gestion matérielle de la paroisse. Comme chaque année les paroisses lancent un appel à candidatures : si vous êtes
intéressés ou si vous voulez tout simplement vous renseigner sur un tel service et la charge qu’il représente, n’hésitez pas
à contacter votre pasteur ou l’un ou l’autre des conseillers en fonction. Si pour les paroisses c'est l'occasion de faire le
point sur les projets en cours, c’est aussi, pour chacun le moment de s’interroger sur son engagement personnel au service de l'Église. Le conseiller presbytéral est, en effet, un élément essentiel dans les équipes qui entourent le pasteur.
Bénévole, compétent, disponible, le conseiller est avec le pasteur l'un des éléments de base de notre Église, l'indispensable
relais sans lequel nos communautés ne peuvent “fonctionner”. Le conseiller est élu pour 6 ans et le Conseil renouvelé
par moitié tous les 3 ans. Selon l’importance numérique de la paroisse, les conseils sont plus ou moins importants (de 4
à 12 conseillers). Pour être candidat, il faut être majeur, être inscrit et résider dans la paroisse.
Quoi qu’il en soit, candidat ou non, venez voter le 1er février ! Vous exprimerez ainsi votre responsabilité vis-à-vis de l’Église et manifesterez l’intérêt que vous portez à votre communauté.

Concert de Roland Engel « Im Schatte vom Munster »
au culte consistorial du 26 décembre à 10h à l’église protestante de Gerstheim.
(Wihnachtsgschichtle, Müsik un Lieder in elsässischer Mundart)

“Voilà bientôt 1000 ans (en 2015) que Werner de Habsbourg, évêque de Strasbourg et l’empereur Henri II posèrent ensemble la première
pierre d’une nouvelle cathédrale. Cet événement sera prétexte, d’ici la fin de l’année et tout au long de l’année prochaine, à diverses manifestations et commémorations. J’ai été invité a maintes reprises au cours de ces dernières années à venir chanter dans cet édifice, par nos
frères catholiques. De cette attache affective m’est tout naturellement venue l’idée de mettre la Cathédrale au cœur de ce que seront mes
veillées de Noël 2014. Mon approche ne sera ni historique, ni archéologique, ni architecturale... Je ne suis qu’un faiseur de chanson.”
R. Engel
La société du Moyen-Âge, n’était pas aussi figée et obscurantiste que nous l’imaginons
parfois. On y trouvait certes, comme aujourd’hui encore, des nantis dans leurs demeures
cossues et des pauvres qui dormaient au coin d’une rue. Mais on y trouvait aussi des
marchés prospères, vivants, des artisans habiles pour travailler le verre, la pierre… et il se
pourrait bien que cette pierre ait quelques histoires à nous raconter.
Ce sont aussi les arbres de la forêt rhénane qui s’étonnent de voir pousser au-dessus de
leurs têtes un étrange édifice de grès rose, auquel, sans pouvoir rivaliser, taillés dans la
même pierre, feront écho plus loin dans la plaine, ceux de Freiburg et de Basel. Ce sont
pour l’occasion, les musiques et les chansons que vont jouer et chanter : Roland Engel Dany Franck - Isabelle Loeffler et Sylvain Piron, s’accompagnant de leurs : accordéons,
mandoline, guitare, cornemuse, flûtes, percussions et autres instruments divers et
curieux... À découvrir et à partager lors du culte

Le groupe JMP du Grand Ried,
vous invite à la célébration œcuménique, ouverte à tous, qui aura lieu en l'église protestante d'Obenheim le Vendredi 6
mars à 20h. « Comprenez-vous ce que je fais pour vous ? » (Jean 13,12), tel est le thème de la JMP 2015. Les femmes
chrétiennes des Iles Bahamas qui ont rédigé la liturgie nous invitent à les rejoindre dans la prière de louange comme
dans la prière d'intercession. Contact : Rolande SITTIG – 06 10 87 78 53

Commerce équitable et solidaire :
Marché de Noël au Presbytère Protestant d'Obenheim, 2 rue de Daubensand du 1er au 24 décembre inclus.
Vous y trouverez des produits alimentaires de tous les pays du monde, y compris de France ; de l'artisanat et des bijoux
; des textiles et de la vannerie ; des jeux pour jeunes et adultes et bien sûr : des crèches et des décorations de Noël.
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 19h ; samedi de 9h à 16h non-stop.
Mercredi 24 décembre : 9h à 16h. Contact et commandes : Rolande SITTIG – 06 10 87 78 53

10 regards

