Paroisse Protestante d'Eckbolsheim
Mercredi 29 janvier 2014
Rédaction: Commission Communication du CP

Newsletter n° 19

« Le rendez-vous des âges »
Vous accueille un vendredi par mois, de 14 h à 16 h au foyer paroissial 56 - 58 rue de l'Église à
ECKBOLSHEIM et se poursuit ainsi :
Vendredi 14 février 2014
avec Mme Natalie FREYERMUTH
de « La cour de Marie » (Hatten)
« La poupée Raynal à travers les âges »

Vendredi 14 mars 2014
avec M. Jean-Paul GENDNER, physicien, ingénieur de recherches
au C.N.R.S
« Voyage aux pays des manchots »

CULTES
février à mi-avril 2014
Dimanche 2 février : 10h culte des familles
Dimanche 9 février : 10h culte en allemand
Dimanche 16 février : 10h, culte en français, CDD
Dimanche 23 février : 10h, culte en français, SC
Dimanche 2 mars: 10h, culte en français
Dimanche 9 mars : 10h culte en alsacien avec Ernest Mathis
Dimanche 16 mars : 10h culte consistorial à Hurtigheim
Dimanche 23 mars : 10h culte en français, SC
Vendredi 28 mars : 20h15, veillée de Carême avec Roland Engel
Dimanche 30 mars : 10h culte en français, SC
Dimanche 6 avril : 10h culte en français, CDD
Dimanche 13 avril : 10h culte des Rameaux avec Coeurs à choeur

* VA : Verre de l'Amitié ; SC : Sainte Cène ;
CDD : Club du Dimanche ; Bpt : Baptême
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Dimanche 2 février 2014 à 10h: Culte des familles

Ce dimanche les jeunes du catéchisme vous
invitent à célébrer avec eux le culte sur les
traces d'Albert Schweitzer.
Si vous ne savez pas ce qu'est la Cup Song,
nos auditeurs se feront un plaisir de vous en
faire la démonstration !

Dimanche 9 mars 2014 à 10h: Culte en alsacien
Chaque année, le pasteur Ernest MATHIS nous fait la joie et l'honneur de célébrer le culte en alsacien
en notre église.
Son frère, Alfred MATHIS a bien voulu nous rappeler les grandes lignes de son engagement :
Originaire de Sessenheim, Ernest fit ses études de théologie à Strasbourg et à Genève, il débuta son
ministère de pasteur en 1950 à Soultz-sous-Forêts. Porté par la conviction qu'une paroisse vivante
exigeait dans un monde nouveau d'autres formes d'expression à côté de la prédication, il introduisit
notamment les semaines bibliques, les retraites de confirmands et autres rencontres de proximité, et
organisa dans ce but la construction d'un foyer paroissial avec le seul concours des paroissiens.
Début 1962, le Directoire de notre Eglise fit appel à lui pour entreprendre le rassemblement d'une
nouvelle paroisse et la construction d'un ensemble paroissial dans le secteur Quartier des Quinze-Quai
des Belges à Strasbourg, aujourd'hui l'église Saint-Matthieu. Il y oeuvra pendant 22 ans dans la joie
d'avoir pu réunir en une seule communauté harmonieuse francophones et dialectophones.
En 1966, il fut élu Inspecteur ecclésiastique de l'Inspection de Saint-Guillaume et, quelques années
plus tard, membre du Directoire, tâches qu'il assuma jusqu'en 1981. Parallèlement, il fut Président du
Conseil Permanent des deux Eglises luthérienne et réformée de France. Dès 1956, le pasteur Paul
Berron, fondateur de l'Action chrétienne en Orient, l'avait appelé au comité directeur, dont il devint le
Président dès 1961 pour 35 ans.
Toutes ces charges extraparoissiales apportèrent à son ministère pastoral une dimension d'ouverture
considérable, comme aussi son ministère d'aumônier au centre Paul Strauss.
Il termina son ministère pastoral à Traenheim-Balbronn-Scharrarbergheim après avoir été, comme il
aime à en témoigner, un pasteur heureux et reconnaissant.
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Dimanche 16 mars 2014 à 10h: Culte consistorial à Hurtigheim

Avec la participation de tous les confirmands de
notre consistoire qui nous feront partager ce qu'ils
ont vécu au cours de leur retraite dans les Cévennes du 24 février au 28 février sur le thème «
Résiste, prouve que tu existes ! ».

Ce culte sera également animé par la chorale « Florigamme » de Wolfisheim.

Dimanche 23 mars 2014 à 17h : Concert des Voix Off
Comme chaque année, la chorale eckbolsheimoise sous la direction de Brigitte Breton offrira
un concert en notre église au profit de Retina France.
Ce concert s'inscrit dans le cadre de "Mille choeurs pour un regard" qui est devenu le premier
événement choral dans notre pays. Il permet au plus grand nombre de chorales et de
choeurs, seuls ou rassemblés, de chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré,
populaire ou classique à l’occasion de concerts donnés dans toute la France au profit de
RETINA FRANCE. Ces concerts permettent de financer des programmes et bourses de
recherche et de mieux faire connaître au public les maladies de la vue (...)

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site Internet
www.paroisseprotestanteeckbolsheim.fr

Mot d'ordre du mois de mars :
« A l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous
reconnaîtra pour mes disciples. »
Jean 13/35
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