   



Mercredi 30 janvier 2013
Rédaction: Conseil Presbytéral

NEWSLETTER - 12 "Le rendez-vous des âges"
Vous accueille un vendredi par mois de 14h à 16h au foyer
paroissial 56-58 rue de l'Eglise à Eckbolsheim
Prochaines rencontres
Vendredi 15 février 2013 avec Monique Stenger, passionnée de
photographie
"Paysages et nature en Alsace"
Vendredi 15 mars 2013 avec Marie-Thérèse Fischer, historienne
"Que raconte-t-on de Sainte Odile, patronne de l'Alsace?"
Mme Fischer n'avait pas pu être des nôtres en janvier pour des
raisons météorologiques

Cultes
février / mars 2013

Dimanche 3 février: 10h culte de familles
Dimanche 10 février: 10h culte en français CDD
Dimanche 17 février: 10h culte en français SC
Dimanche 24 février: 10h culte en alsacien
Dimanche 3 mars: 10h culte en français
Dimanche 10 mars: 10h culte consistorial
avec la participation des confirmands
Lexique: V.A. verre de l'amitié; S.C. Sainte Cène; CDD club du dimanche
Bpt Baptême

Culte de Familles
Dimanche 3 février à 10 heures
En l'Eglise protestante
d'Eckbolsheim
Culte du deuxième dimanche avant Carême
Thème: les différents terrains
"Aujourd'hui si vous entenfez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur."
(Hébreux 3/15)
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CULTE EN ALSACIEN
Depuis de nombreuses années, Ernest MATHIS, pasteur retraité,
nous fait l'honneur de célébrer en notre église le culte en alsacien répondant ainsi à
l'action “E Friehjohr fer unseri Sproch”, mais aussi à l'attente de bon nombre de
paroissiens et au-delà qui prennent plaisir à louer le Seigneur dans leur langue
maternelle et à entendre ce formidable “conteur-interprète” de la Bible
qu'est Ernest MATHIS.
C'est donc dimanche 24 février à 10 heures que ce culte en alsacien aura lieu.
Au cœur du printemps culturel
Cette douzième édition de l’opération “ E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH ”
annonce un nouveau Printemps pour le dialecte et la culture de notre Région.
Créée à l’image de la Fête de la Musique, cette Fête de notre langue régionale va
regrouper des centaines de manifestations préparées avec enthousiasme par des
milliers d’Alsaciens qui veulent ainsi partager le trésor linguistique qui leur est confié
depuis plus de mille ans.
L’avenir du dialecte alsacien, encore parlé par 600.000 habitants devient chaque
année davantage l’affaire de tous les Alsaciens :
Ceux qui le parlent avec aisance et qui sont heureux de l’utiliser,
Ceux qui l’ont un peu oublié et qui demandent qu’à se le réapproprier,
Ceux qui ne le parlent pas, mais qui eux aussi sont invités à sauvegarder ce
patrimoine culturel qui leur est également confié. Comme chaque année, notre
reconnaissance va à tous ceux qui rendent cette fête possible :
Les organisateurs des manifestations,
Les institutions alsaciennes qui parrainent l’initiative,
Le Crédit Mutuel d’Alsace et tous nos sponsors qui soutiennent l’action,
L’ensemble des médias alsaciens qui en rendent compte,
Mais aussi à ces dizaines de milliers de spectateurs qui en feront le vrai succès.
Dans un monde confronté aux atouts et aux risques de la mondialisation, le besoin
d’enracinement de nos concitoyens s’exprime chaque jour plus fort.
La réalité linguistique et culturelle alsacienne, qui ouvre aux deux grandes cultures de
notre continent, facilite en même temps une insertion en profondeur dans la Région et
s’affirme comme un formidable atout d’avenir pour tous les Alsaciens. Ja !
Màche mit ‘s isch widder “ Friehjohr fer unseri Sproch
Raymond BITSCH, Président de “E Friehjohr fer unsri Sproch”

Mot d'ordre du mois de février
"Prends garde que la lumière en toi ne soit ténèbres."
Luc 11/35

Voilà un avertissement de Jésus qui vaut pour chacun de nous,
et plus particulièrement pour ceux qui sont persuadés de marcher
dans la lumière et qui se trompent, ceux qui confondent lumière
et ténèbres. C'est un piège dans lequel nous pouvons tous tomber,
mais gare à celui qui prétend savoir qui est dans la lumière et qui
est dans l'obscurité ! Il juge ainsi son frère et se met inconsciemment
lui-même dans l'obscurité. Jésus est la lumière du monde qui luit
pleinement dans nos ténèbres. Laissons-le guider nos vies par son
enseignement, permettons-lui d'éclairer nos existences par son amour
rayonnant et qu'ainsi, nous puissions accepter et aimer notre frère au
lieu de le stigmatiser et de l'assombrir de nos propres peurs et présupposés.
Puissions-nous vivre en enfants de lumière même sur le chemin parfois
obscur de notre prochain pour lui apporter une Parole de vie !
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