73

Communauté de paroisses catholiques Notre Dame de l’Unité
& Paroisse protestante de Bischwiller | FÉVRIER 2022

Vivre l'œcuménisme en couple
et dans la vie quotidienne

Paroisse

Protestante

SECRÉTARIAT

Léa LANGENBECK

Nathalie GUIZZON

Aumônier au CHDB
07 60 07 06 13 | lea.langenbeck@gmail.com

03 88 53 89 60 | epalbischwiller@gmail.com
6 rue de l’Église - Bischwiller
9 :00-11 :15 du lundi au vendredi
8 :50-11 :30 le samedi
fermé le mercredi

Paroisse

Catholique

Marc KALINOWSKI

Yves ETOGA

Curé de la communauté de paroisses
03 88 63 23 58 | Bischwiller 03 88 63 21 86

Prêtre 03 88 63 26 62

9 :30-11 :30 jeudi et samedi
(vacances scolaires le jeudi)

SECRÉTARIAT
Bischwiller
03 88 63 21 86
14 :00-16 :00 lundi, mardi, mercredi et vendredi
9 :30-11 :00 jeudi
9 :30-11 :00 samedi, hors vacances scolaires

Permanences au Presbytère de Kaltenhouse,
14 :00-16 :00 les samedis
(sauf juillet & août)

Benjamin NGYAMA KASESI
Prêtre chargé notamment
de l’aumônerie du CHDB
03 88 63 21 86

Kaltenhouse
Marie-Odile GEORG 03 88 63 62 46

Joseph LUMBALA

Oberhoffen

Prêtre 03 88 63 21 86

Jutta TRENDEL 03 88 53 80 94

Rohrwiller
Cathie SENGER 03 88 63 00 01 | 06 09 50 34 74
Évelyne PFRIMMER 03 88 63 57 94

Équipe Caritas
06 87 23 71 26

Sœur Paulette Modzinou
Coopératrice de la pastorale enfants
06 22 25 55 81

Vivre l'œcuménisme en couple
et dans la vie quotidienne
Jésus n’a pas fondé d’Églises particulières avec des
traditions et des rites tels que nous les connaissons.
Mais Jésus s’est lié à l’humanité en faisant des chrétiens
les membres de son Corps qui est ainsi l’unique Église
du Christ. Ses disciples ont prêché la Bonne Nouvelle
et ont fondé des communautés dans les lieux qu’ils
ont évangélisés : elles sont devenues l’Église du Christ,
Église qui était une pendant mille ans avant la rupture
entre l’Est et l’Ouest, puis au XVIe siècle entre l’Église
Catholique Romaine et les mouvements de la Réforme.
Ces ruptures ont engendré l’ignorance de l’autre, la haine
et la méfiance des uns vis-à-vis des autres, culminant ainsi
en des guerres, des persécutions, des anathèmes, chacun
se justifiant comme la seule et vraie Église de Dieu.
Depuis le début du XXe siècle, il y a eu une prise de
conscience que ce comportement était contraire à la volonté
de Dieu. Le résultat est que les Églises Protestantes et
Orthodoxes, et depuis Vatican II, l’Église Catholique, ont
décidé d’entreprendre des démarches de réconciliation
et de chercher des chemins vers une unité visible.
L’œcuménisme n’avance pas seulement par des
démarches institutionnelles. Il avance d’abord à travers
la vie concrète de nos familles. Le présent numéro de
Flamme veut mettre en lumière l’œcuménisme vécu
dans les familles interconfessionnelles et aussi celui
des jeunes chrétiens qui le pratiquent au quotidien.
Marc Kalinowski
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Vivre l'œcuménisme en couple
et dans la vie quotidienne
Vivre sa foi en couple
interconfessionnel
On appelle mariage interconfessionnel le mariage de chrétiens
venant de deux confessions différentes (deux Églises). En France,
il s’agit surtout de mariages entre catholiques et protestants.
Être foyer interconfessionnel, cela ne concerne pas seulement la préparation du mariage ou, plus tard, le baptême des
enfants. C’est aussi une expérience vécue au quotidien. Ce
n’est pas l’œcuménisme des théologiens (qui est également
très important), mais c’est l’œcuménisme vécu au jour le jour.
Cet œcuménisme vécu au jour le jour a aidé l’œcuménisme des
théologiens à avancer. Même s’il y a encore des progrès à faire,
la situation des familles interconfessionnelles a bien changé par
rapport à ce qu’elles vivaient il y a quelques dizaines d’années.
Comme dans la vie de tout couple, il ne s’agit pas de vivre à
côté l’un de l’autre, mais ensemble. Cette vie de couple mixte
n’est pas une perte d’identité, mais au contraire une richesse,
un approfondissement de la foi, un enrichissement mutuel, un
dépassement des différences qui séparent actuellement les
diverses confessions chrétiennes.
Être foyer mixte est un enrichissement pour le couple : ce
n’est pas un déchirement, mais un objectif pour parvenir à une
communion. Il y a bien des différences, mais elles n’empêchent
pas chaque conjoint ni le couple dans son ensemble de vivre
pleinement la foi. Je crois que l’unité du couple peut exister
à travers un échange sans que chacun ne renie sa tradition.
Un couple m’a confié : « Nous trouvons des richesses dans
chacune des communautés ecclésiales, aucun de nous ne renie
rien. Nous comprenons qu’il est important d’avoir à la fois une
discipline personnelle et une liberté comme le préconisent les
protestants, et de se conformer le plus possible aux règles de
droit canonique, comme dans l’Église catholique, mais on peut
aussi en plus avoir une conscience éclairée par l’Esprit Saint. »
Beaucoup de couples mixtes pratiquent ce que l’on appelle la
« double insertion ecclésiale ». Au début, on se pose plein des
questions. Quelle fréquentation des célébrations dominicales ?
Aller chacun de son côté à la messe ou au culte ? Choisir
l’une des paroisses (parce que c’est plus simple) ? Ou bien aller
ensemble à la messe ou au culte ?
Nombreux couples mixtes choisissent de ne pas se séparer pour
les célébrations dominicales. Aller chacun de son côté, ce n’est
pas très positif pour l’unité du couple et de la vie familiale. Aller
ensemble à la messe et au temple, c’est apprendre à connaître
l’autre confession, c’est découvrir les richesses mutuelles de

deux traditions, c’est aussi comprendre certains
aspects plus surprenants au premier abord, et
finalement accepter l’autre confession. C’est
finalement avancer pour passer l’obstacle du
rejet négatif de l’autre confession, et sortir des
habitudes pour réveiller mutuellement la foi de
chacun. Cela ouvre à être plus à l’écoute de son
conjoint, à accepter une autre manière de vivre
sa foi, c’est sans doute un chemin de tolérance,
de reconversion et en cela c’est une richesse.
Après le dernier numéro de Flamme consacré
à la vie en couple avec un incroyant, voici celui
qui aborde la vie des couples interconfessionnels. À travers les réflexions et témoignages,
nous voulons grandir dans la foi. Cet approfondissement permet de comprendre ce qui
est l’essentiel de la foi (croire que Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu, s’est fait homme, et qu’il
est mort et ressuscité pour le salut des vivants
et des morts) et que tout ce qui est essentiel
nous est commun. Et, d’un autre côté, comprendre que ce qui est plus lié aux traditions

de chaque confession chrétienne ne remet pas
en cause l’essentiel. Bien entendu, il y a aussi
des difficultés dogmatiques, mais il y a aussi
une ignorance de ce qui nous est commun et
de ce qui nous rapproche.
Malgré les avancées il y a encore des progrès à
faire par chacun et en Église. Progresser dans
la connaissance de sa propre tradition ainsi
que de la tradition de son conjoint, aider les
Églises dont nous sommes membres à lever les
obstacles et les rigidités qui nous séparent et
qui sont un contre-témoignage de l’Évangile,
c’est la mission des couples interconfessionnels
que nous confions à l’Esprit Saint qui anime
l’Église de Dieu.
Avec mes remerciements à tous ceux qui ont
contribué à l’élaboration de ce numéro de
Flamme.
Marc Kalinowski curé de la Communauté de
Paroisses de Bischwiller.

Union mixte : en route vers les noces d’or…
Bernard. Je suis né en 1951 dans un petit village
d’Alsace Bossue à majorité protestante comme
dernier des sept enfants d’une famille catholique, très pieuse, très pratiquante. En 1973,
devant un pasteur, j’épousais Marianne, ainée
de deux enfants d’une famille protestante d’un
village voisin. Ses parents étaient pratiquants,
mais sans excès.
Petit, j’étais enfant de chœur d’un curé intégriste, du mouvement de Mgr Lefèvre, c’est
dire si je devais être coulé dans le moule de
la tradition : messe en latin, habit cérémoniel,
etc. N’ayant, de leur vie, connu autre chose,
mes parents se conformaient à cette pratique
et suivaient le mouvement. Pour ma part, je
nourrissais une véritable détestation de ce rite
que j’estimais dépassé et aliénant.

J’ai fait la connaissance de Marianne à une
fête de village, mais auparavant je l’avais
connue de loin au collège. Elle évoluait dans
un milieu protestant plutôt militant. Lorsque
les gens de son village comme du mien nous
ont vus nous fréquenter, nombre d’entre eux
se disaient « jamais ils ne se marieront. Ils sont
religieusement trop différents ». Dans mon village,
les jeunes filles protestantes ne se laissaient
guère approcher par moi, convaincues (par leurs
parents sans doute) que jamais je ne « quitterais
l’enclos catholique » étant donné mon éducation.
Était-ce le rejet de ma religion d’origine ou une
bravade envers mes parents ? J’éprouvais une
sournoise satisfaction à cultiver la relation avec
cette fille protestante. Sans doute étais-je aussi
très amoureux d’elle. Néanmoins, lorsqu’elle a
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lui, ne pratique pas du tout, son épouse
non plus, même si leurs deux enfants vont
à l’église lorsqu’ils séjournent chez nous, à
l’instigation de leur grand-mère.
Mon épouse est restée très fidèle à l’Église
protestante et à sa paroisse, où elle a été
élue au conseil presbytéral, allant jusqu’à en
accepter la vice-présidence, puis la présidence. Elle reste un pilier de la vie paroissiale,
consacrant beaucoup de temps et de travail
à celle-ci. Pour ma part, j’ai fait pas mal de
bénévolat, mais je garde mes distances par
rapport à la religion et à ses représentants.
tenté de m’entraîner dans des mouvements
de jeunes protestants un peu trop militants
à mon sens, je me suis rebiffé : je ne m’étais
tout de même pas sorti des griffes de l’intégrisme catholique pour retomber dans un
piège protestant ! Heureusement, l’élue de
mon cœur a vite compris elle-même que ces
mouvements étaient extrémistes et aliénants.
(Ils se sont d’ailleurs dissous depuis). Elle
n’a pas insisté.
Notre mariage n’a pas posé de problème.
J’étais tout-à-fait acquis à l’idée de passer
devant un pasteur plutôt que devant un curé.
Quel curé aurais-je pu solliciter, d’ailleurs ?
Sûrement pas celui qui était toujours en
poste dans mon village ! Il a d’ailleurs rompu
avec l’Église catholique pour militer dans le
mouvement extrémiste, rompant avec fracas
de l’évêché, acceptant jusqu’à son exclusion
de l’Église (n’étant donc plus payé…)
À la surprise générale de nos concitoyens
villageois, mes parents, faisant preuve d’une
grande tolérance, n’ont pas opposé de résistance à notre union. Peut-être espéraient-ils
même que cette fille si sagement pratiquante
ramènerait leur fils vers des voies plus religieuses ? Je veux parfois le croire… Toujours
est-il que la question de la religion n’a jamais
posé de problème.
Deux enfants sont venus illuminer notre vie,
tous deux portés sur les fonts baptismaux
protestants. Durant l’essentiel de notre vie,
ma profession exigeait de moi de travailler le
dimanche. Marianne et les enfants allaient
au culte, moi j’étais en mission. A la réflexion,
cela m’arrangeait bien !
Les enfants ont été confirmés à l’église
protestante et le cadet s’y est marié. Avec
une jeune fille catholique ! L’aînée est restée
célibataire. Elle est croyante mais pratique
peu. Essentiellement aux fêtes. Le cadet,

L’immobilisme de l’Église catholique me
consterne et me désespère. Je considère que
les hommes de la curie romaine et les prêtres
eux-mêmes – certains, du moins - sont en
train de saborder la maison catholique. Cela
me fait mal au cœur, car je reste au fond de
moi un enfant du catholicisme. Le peu de
cas qui est fait du rôle de la femme dans
l’Église, alors même qu’on idolâtre la Sainte
Vierge, reste pour moi incompréhensible.
Le scandale de la pédophilie a fini d’achever
le peu d’estime que j’avais encore pour une
partie de l’Église. Sans compter l’hypocrisie.
Ce défaut, je le retrouve aussi dans l’Église
protestante. Beaucoup de pasteurs et leur
hiérarchie me semblent avoir perdu le sens
de la construction d’une communauté.
Comme leurs confrères catholiques, ils ne
savent plus attirer les fidèles – surtout pas les
jeunes - dans les églises. Mais le veulent-ils
seulement ?
Aujourd’hui, avec ma femme, nous vivons
une retraite dorée…en attendant de fêter
nos cinquante ans de mariage. Se profile
aussi tout doucement la perspective du grand
départ. Dès lors se pose pour moi (pas pour
elle !) la question de la foi. Qu’est-ce qui
nous attend de l’autre côté ?
Allez, je veux rester croyant !

En couple, vivre l’œcuménisme au quotidien
Une source de richesse
Nicole et Pierre un couple mixte issu de confessions différentes. Ils vivent l’œcuménisme au
quotidien, chacun respectant l’engagement de
l’autre.
La Semaine de l’unité des chrétiens est un
événement que je connais bien, puisque j’ai
la chance d’y participer depuis plus d’une
trentaine d’années. Dès mon enfance, je suis
« tombée » dans l’œcuménisme, puisqu’issue
d’un couple mixte animé d’une ouverture
d’esprit pas toujours évidente à cette époque.
Depuis que j’ai rencontré mon mari catholique,
nous vivons l’œcuménisme au quotidien, chacun respectant les habitudes chrétiennes et
cultuelles de l’autre ainsi que les engagements
pris en commun dans une église comme dans
l’autre. Pour arriver à cet équilibre, nous avons
eu la chance d’être préparés au mariage par un
prêtre et un pasteur, très complices et acteurs
exceptionnels de l’œcuménisme. C’est ainsi
que mon mari a accepté et partagé mon rôle
de conseillère presbytérale ainsi que celui de
prédicateur laïque.
Effectivement, l’une des particularités de la
religion protestante est de partager le sacerdoce entre laïcs et pasteur, ce qui permet aux
paroissiens de présider les offices dominicaux
ainsi que d’assurer des actes pastoraux tels
que baptême, mariage, inhumation. Tout ceci
demande un travail de préparation avec des
recherches bibliques, historiques, liturgiques
ainsi que de chants adaptés au thème choisi.
Cet engagement, dont le modèle m’a été donné
par mon père, qui a assuré de nombreux cultes
dans notre paroisse, me permet de bien remplir
ma vie de chrétienne qui est d’annoncer et
partager l’Évangile.

Cette annonce se fait le plus généralement
dans les classiques lieux de culte que sont
les temples mais nous pouvons aussi le faire
lors de différentes assemblées comme pour
les cultes de maison ou dans des établissements médicaux. C’est ainsi que je participe à
la Journée mondiale de prière au mois de mars.
Ces temps de préparation sont des moments
spirituels forts durant lesquels on évoque et
invoque la présence de l’Esprit saint. C’est
ainsi que l’on réalise l’importance des textes
bibliques, des paroles de vie quotidienne qui
nourrissent notre esprit. Ces prédications sont
des moments très émouvants durant lesquels
nous nous sentons investis d’une certaine
« responsabilité spirituelle » mais ils sont aussi
source de richesse que nous sommes heureux
de partager avec l’assemblée à laquelle nous
nous adressons.
Témoignage hors Alsace (Sud Landes)
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Ces jeunes qui pratiquent « l’œcuménisme du quotidien »
Pierre C., 30 ans, évangélique à Dourdan,
fréquente depuis sept ans un groupe de
prière catholique. À Chartres, Blandine L.,
32 ans, promeut l’unité des chrétiens comme
« style de vie » au sein de la Communauté du
Chemin-Neuf. À Paris, trois collocations sont
nées, sous l’impulsion des diaconesses de
Reuilly, protestantes, mêlant des jeunes de
toutes les confessions. Dans les prochains
mois, d’autres doivent voir le jour… « Même
si on peut avoir l’impression que le mot œcuménisme sort tout droit d’un manuel d’ancien
français !, j’ai plutôt l’impression que c’est un
truc de jeunes », confirme Julien.
Faut-il aller communier, ou non ? Il y a un
an, lorsque Julien, 21 ans, a assisté à la
sainte Cène dans un temple protestant de
Strasbourg, la question lui a à peine effleuré
l’esprit. Comme tous ceux qui l’entouraient
ce jour-là, pour le lancement du pèlerinage
étudiant vers le Mont Sainte-Odile, ouvert
aux jeunes de toutes confessions, l’apprenti
ingénieur, de confession catholique, s’est levé
de son banc et est allé communier. Faisant
fi des accords théologiques entre catholiques et protestants qui, à ce stade, ne sont
jamais parvenus à définir une « hospitalité
eucharistique » entre les fidèles des deux
confessions. « J’ai voulu découvrir comment
les protestants vivent leur foi. Pour cela, il me
paraissait important d’aller jusqu’au bout de
la rencontre. Franchement, j’ai un peu de mal
à me dire que j’ai commis un péché en allant
communier ce jour-là… » Le jeune homme
est responsable de l’organisation de ce
pèlerinage alsacien, organisé par le diocèse
catholique et ouvert pour la deuxième fois
aux étudiants protestants, orthodoxes et
anglicans.

Une affaire de générations ?
Alors que la semaine pour l’unité des chrétiens se tient du 18 au 25 janvier, beaucoup
s’interrogent sur l’absence des plus jeunes
aux veillées organisées dans les paroisses à
cette occasion. L’œcuménisme est-il, comme
on le prétend parfois, une affaire de générations ? Pourquoi les traditionnelles veillées
de prière n’attirent-elles majoritairement que
des têtes chenues ? Et pourtant, ils sont des
dizaines à s’engager discrètement.

Sa réaction est emblématique de la perception de toute une génération. « Contrairement
à leurs aînés, ils ne s’offrent pas le luxe des
débats théologiques. Dans une société sans
Dieu, l’urgence est ailleurs », analyse le Père
Emmanuel G., en charge de l’œcuménisme
pour l’épiscopat français. « Certes, poursuit-il,
ils participent sans doute moins aux prières
organisées cette semaine. Mais ils vivent l’unité
d’une autre manière et font de l’œcuménisme
sans le savoir. »

Rencontres à Taizé
Moins de place pour les questions doctrinales, plus pour les relations personnelles.
À 23 ans, Leïla B. a l’impression d’expérimenter ce qu’elle appelle un « œcuménisme
du quotidien ». « Beaucoup de mes amis sont
catholiques, ils m’emmènent à la messe, je les
emmène au culte, raconte cette infirmière
protestante réformée. Je vis en colocation
à Paris avec un catholique, mais je ne le vis pas
comme un engagement œcuménique. Je ne
me sens pas militante. » Tous deux partagent
le même coin prière. Ils se sont rencontrés

Parcours Alpha pour les jeunes
Responsable des jeunes aux parcours Alpha,
Charly M., 32 ans, constate la même spontanéité chez ceux qu’il croise depuis sept ans au
sein du mouvement. Adventiste, il décrit « une
génération qui ne supporte pas le cloisonnement
et la division ». « Ils connaissent rarement les raisons des divisions et ont besoin de passer par
l’expérience. Comme lors des événements que
nous organisons avec Alpha Connect. »
à Taizé, qui reste un haut lieu de rencontres
entre jeunes des différentes confessions
chrétiennes. Leïla y a été volontaire pendant
un an. « Paradoxalement, c’est en rencontrant
d’autres chrétiens que j’ai compris pourquoi j’étais
protestante. Je viens d’une Église méconnue : j’ai
dû répondre à beaucoup de questions, auxquelles
je n’avais pas forcément la réponse. Il fallait
trouver des explications à ce qui était pour moi
des évidences… »
Contrairement à Julien, à Strasbourg, Leïla ne
communie pas lorsqu’elle va la messe dans une
église catholique. « Rester à ma place est une
manière de respecter les catholiques et d’observer
une forme d’intégrité vis-à-vis de ma propre foi.
Mais je dois avouer que je ne me sens pas très
à l’aise lorsque je suis l’une des seules à rester
assise… »

Ces formations destinées aux jeunes « leaders » de toutes les confessions chrétiennes
sont régulièrement organisées dans des villes
françaises. « Ils partagent d’abord ce qu’ils ont
en commun dans leur foi », estime Charly M.
Curé à la paroisse étudiante de Toulouse, le
Père Arnaud F., 30 ans, abonde en ce sens :
« Pour la majorité des étudiants, il y a une incohérence entre, d’une part, ce qu’ils lisent dans
l’Évangile et ce que le Christ fait, et d’autre part le
fait que les chrétiens soient divisés. » À la rentrée
prochaine, le prêtre proposera, lui aussi, une
colocation étudiante œcuménique.
Quid des résistances ? « Même les jeunes au
profil plus classique se laissent bousculer, répond
le P. Franc. On ne peut pas dire qu’ils y sont
opposés. En revanche, ils soulèvent, plus que
d’autres la question du rapport à la vérité. Ce
qui ouvre souvent des débats passionnants. »
D’après divers témoignages
publiés dans « La Croix »
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Témoignage Christine et Marc-André
La rencontre
C’est un beau roman, une belle histoire
qui commence en 1978 pendant un stage
de direction de chorale dans la vallée de
Munster. Le samedi soir, pendant l’ « After »
nous avons fait connaissance et échangé
sur de nombreux sujets autour d’un verre.
La discussion s’est prolongée tard dans la
nuit et quand on s’est quitté le dimanche à
la fin du stage, une flamme s’était allumée
en chacun de nous pour ne jamais s’éteindre.

Apprendre à se connaître
J’ai profité de notre spectacle « Gospell »
que le groupe de jeunes de la paroisse
catholique de Bischwiller présentait pour
inviter Christine à venir nous écouter. Elle
a répondu favorablement à cette invitation
et ce fut le début de nombreux aller-retours
entre Bischwiller et la vallée de Munster. Ce
fut également le début d’un grand nombre
d’échanges par courrier postaux car à
l’époque, il n’existait pas d’internet ni de
réseaux sociaux. Il fallait donc être patient
pour avoir la réponse aux questions que
l’on se posait.
Et bien sûr parmi ces questions nous avons
très vite abordé la place de notre foi dans
notre vie. Sur ce point d’ailleurs, nous étions
en parfaite harmonie : Dieu est présent
parmi nous et nous avons choisi de vivre
avec Lui. Mais est-il possible de vivre sa
foi de catholique quand l’autre vit sa foi de
protestante ?

Au fait c’est quoi être catholique
et c’est quoi être protestant ?
Quand nous nous rencontrions à Munster,
nous allions au culte et quand c'était
à Bischwiller, à la messe. Pour l’anecdote,
il m’arrivait d’aller à la messe du samedi soir
avant d’aller à Munster pour ne pas manquer
l’obligation dominicale.
Être catholique, c'était obéir à des règles qui
étaient transmises de générations en générations. Mais je ne pouvais pas me satisfaire
de cet état. Christine et moi avons voulu
comprendre ce que cela voulait dire être
catholique ou protestant, quelle était notre
croyance et redéfinir nos fondamentaux.
Nous avons été aidé par Joseph, un ami
prêtre à Bischwiller et par Bernard, le mari
de la sœur de Christine qui est pasteur. Ils
avaient bien compris que notre amour était
plus fort que cette différence et ils nous ont
aidé à trouver les points communs qui nous
unissaient. Nous avions déjà un seul Dieu,
Père, Fils et Esprit et un seul baptême.

On veut se marier pour vivre
ensemble, faisons un mariage mixte !
Mais cela n’existe pas : c’est un mariage soit
catholique, soit protestant. Ayant décidé de
vivre à Bischwiller, c’est finalement à l’église
catholique que le prêtre nous a marié avec
la participation à la célébration de mon
nouveau beau-frère pasteur.

S’engager, dans quelle paroisse ?

Et aujourd’hui qu’en est-il ?

Nous étions bien décidés à ne pas nous enfermer dans une communauté. Nous voulions
nous ouvrir à l’autre. Ainsi, c’est tous les deux
que nous avons continué à nous engager au
sein de la Chorale des Jeunes catholique et
pour rester en harmonie, nous avions décidé
de rencontrer la communauté protestante.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, des
amis nous avaient suggérés de changer d’église.
Mais nous ne sommes pas à la recherche de la
« meilleure église », nous sommes simplement
heureux dans nos paroisses bischwilléroises,
telles qu’elles sont. Nous avons plutôt décidé,
à notre niveau, Christine et moi, de « changer
l’église », plutôt que de « changer d’église ».

Ce fut le début de très belles rencontres avec
des paroissiens, des pasteurs et leur famille qui
nous ont accueilli fraternellement. Beaucoup
sont devenus des amis. Finalement Christine
a pris en charge la chorale protestante et j’ai
suivi comme choriste. À la demande du pasteur
Dietlé, elle s’est aussi engagée dans les centres
aérés chrétiens de la paroisse.
Puis j’ai été sollicité pour devenir conseiller
presbytéral. Cet engagement m’a permis de
mieux comprendre le fonctionnement de
l’église et d’apporter peut-être une petite
pierre à l’édifice.
Les deux paroisses ont d’ailleurs été aussi
accueillantes l’une que l’autre et nous nous
y sommes toujours sentis à l’aise. La fraternité
entre les communautés de Bischwiller est une
belle réalité.

Le baptême des enfants
Rapidement après notre mariage, nous avons
été comblés par la venue de nos trois enfants.
La question s’est posée : dans quelle église
allons-nous les baptiser ? Il était très important pour nous que nos enfants découvrent
la richesse de chaque communauté.
Nous avons suivi les conseils de notre beaufrère pasteur : si nos enfants suivent le catéchisme catholique, leur maman, davantage
présente à la maison, saura leur transmettre
sa foi de protestante.
Aujourd’hui nos enfants ont choisi librement
leur communauté : l'aîné s’est marié dans
une église évangélique, la seconde chez les
protestants et la troisième à l'église catholique.
Tous nos 13 petits enfants sont également
immergés dans un esprit de foi chrétienne
et nous avons beaucoup de plaisir à nous
retrouver pour exprimer notre foi à travers
la musique.
Le contexte sanitaire a limité nos rencontres
mais l’Esprit Saint continue de nous soutenir
et nous restons très confiants pour l’avenir.

Je reconnais que la tâche est très difficile et
que rien n’est jamais acquis. Nous-même n’en
avons d’ailleurs pas la sainteté suffisante, mais
ce qui nous est impossible est possible à Dieu.
Faisons confiance à l’Esprit, prions sans cesse.
Si chanter c’est prier deux fois, nous allons
donc continuer à chanter. Nous avons une
joie profonde à venir jouer et chanter dans
les cultes ou dans les messes.

L’amour ne passera jamais
Pour nous, l'église, c’est d’abord des hommes,
des femmes, des enfants de Dieu et « quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis
au milieu d’eux » dit le Seigneur.
Ce qui nous réjouit, c’est de voir des prêtres,
des pasteurs, des responsables d’églises, des
paroissiens se rencontrer et faire un pas l’un
vers l’autre : c’est un grand signe d’amour.
Et pour Christine et moi, ce qui nous permet
d’accepter nos différences, c’est cette petite
flamme d’amour qui brûle depuis 44 ans et
qui ne s’est jamais éteinte.
Marc-André et Christine LACHAT

DANS NOS PAROISSES

Un autre lieu d’Église : L’aumônerie au CHDB
Le « salon » au premier étage de l’EHPAD « Les
Roseaux » au CHDB se remplit au fur et à
mesure. Nous sommes un mercredi après-midi
et les résidents sont invités au culte. Avec l’aide
de Christiane, de Jean-Claude et de Monique,
assistantes de culte, une dizaine s’installe autour
d’un autel improvisé. Avant d’entonner le premier chant, des cloches résonnent. Cette fois ce
sont celles de la cathédrale de Metz, à l’aide d’un
enregistrement et d’une boxe nomade. La petite
assemblée chante et prie le psaume, comme
dans tous les cultes de nos paroisses, cependant
ici la pasteure ne monte pas sur la chaire pour
une prédication. Après une première impulsion
sur le thème, c’est l’assistance qui enrichit la
réflexion théologique avec leurs idées et leurs
expériences. Même si nous ne célébrons pas
dans une église, nous sommes église et nous
formons une communauté. Cette communauté
prend vie lors des cultes mensuels. Ils sont
l’occasion pour se rencontrer, pour échanger
sur des sujets qui nous concernent et qui nous
interpellent. Nous parlons de ce qui donne un
sens à notre vie, nous parlons de nos peurs et
de nos joies, de nos doutes et de notre foi. Et
ceux et celles qui ne peuvent plus participer
avec la parole, ils profitent de ce moment à
leur manière : par la compagnie des autres, par
l’écoute de la musique et des paroles bibliques
bien connues.
Les cultes mensuels sont les moments privilégiés
dans le travail d’un aumônier, même si parfois
le cadre n’est pas idéal et la célébration perturbée, par le bruit, des va-et-vient ou encore
des résidents agités. C’est pourquoi des assistantes de cultes, bénévoles en aumônerie, sont
indispensables et valent de l’or : ils rassurent,
ils aident à trouver le bon chant sur la feuille
et animent la discussion.
L’autre volet de l’aumônerie est l’écoute : les
visites individuelles en EHPAD ou au PAMG
(Pôle d’activités médicales gériatriques : services de court séjour et de soins palliatifs), la
rencontre avec les familles, mais aussi l’échange
avec les professionnels. Ici l’outil est la disponibilité : la disponibilité au niveau du temps mais
aussi la disponibilité intérieure, indispensable
pour pouvoir recevoir la parole de l’autre. Parfois
cette parole est difficile à entendre, parfois elle
est légère. Quand il y a des visites plus difficiles
- des moments de crise, de grande solitude ou
d’angoisse - je suis parfois confrontée à mes
propres limites. La seule chose que je peux
faire est alors d’être juste là, écouter et - si

Léa Langenbeck, Patricia Eckert, Benjamin Ngyama, Anne Schnitter, Dorothée Artis

la personne le souhaite – prier. Auprès des
personnes mourantes j’ai appris à faire face
au silence, à ne pas vouloir le remplir avec la
parole. J’ai vécu que je peux faire confiance,
que je ne suis jamais seule, mais que Dieu veille
avec moi.
Autant je suis témoin de la souffrance physique
et psychologique, autant je suis aussi témoin de
la joie et de la gratitude. Je le vis comme un privilège que je peux souvent, en tant qu’aumônier
dans les EHPAD, accompagner les résidents un
bon bout de chemin, certains déjà depuis mon
arrivée. Ainsi les liens se nouent et la confiance
se construit. Parmi « mes » résidents il y a ceux
qui me font découvrir l’histoire de Bischwiller
et ceux avec lesquels je discute théologie
Seule dans mes visites, l’aumônerie est souvent
– heureusement- un travail d’équipe avec mes
collègues catholiques. En tant qu’aumôniers
nous avons besoin d’écoute et échanger sur
notre pratique professionnelle. Nous animons
aussi ensemble des moments de partage pour
les Foyers d’accueil des personnes en situation
de handicap et occasionnellement des célébrations œcuméniques. Pour l’année 2021/22
nous avons proposé un projet autour de la
sauvegarde de la création, avec une exposition de photos et des animations autour de
la ruche en collaboration avec les apiculteurs
de Bischwiller. Tel moments sont l’occasion de
créer des rencontres d’une autre manière avec
et entre les résidents et les professionnels du
CHDB ainsi que de témoigner de notre foi et
de nos valeurs chrétiennes.
Léa Langenbeck, pasteure-aumônier

BAPTÊME

OCTOBRE
02 Mathéo fils de Cuidy KLEIN
et José VALVERDE B
09 Raphael fils de Olga SOCOLIUC
et Christophe STREISSEL B
NOVEMBRE
06 Malo fils
d'Eùomoe DHERBECOURT
et Dimitri TRICOT B
Alba fille de Lauren JAHAN
et Anthony VARLET B
07 Lisa fille d'Aurélie SIEGEL
et Alexis LEPRON B
Giulia fille
d'Ellen VOLTZENLOGEL
et Jonathan JULIEN B
16 Awen fils d'Aurore PRIAULT
et Jérôme GABRIEL R
DÉCEMBRE
18 Lisa fille d'Aurore KAUFFMANN
et Eric JUNG R
Louise fille d'Elodie JUNG
et Mathieu AVEZ R
JANVIER 2022
16 Thibault fils de Julia CORMATIN
et Ludovic KNOPF B
22 Elina fille de Carla CIANDINI
et Yvan RAGOT K
Jeanne fille de
Charlotte LEBAILLIF
et Olivier DULAU K

A -DIEU

AOÛT
20 Jean BRUDER, 17 ans K
SEPTEMBRE
18 Raymond LITZELMANN,
94 ans B
19 Marie-Madeleine EICHWALD
née WENGER, 94 ans R
25 Charles FREIS, 72 ans B
30 Georges ROQUES, 86 ans B
OCTOBRE
04 François MARTZ, 88 ans K
11 Alain SOUDANT, 76 ans B
21 Jean-Paul SCHUH, 87 ans K
24 Suzanne PROMPICAI
née KOEHLER, 92 ans K
26 Thérèse SPAETH née LUDWIG,
65 ans B
NOVEMBRE
03 Charlotte GLAS
née WENDLING, 83 ans B
05 Marie-Thérèse SENGER,
née HEISSERER, 87 ans R
10 Madeleine STAUDT,
née SCHITTER 90 ans K
Jacqueline CARLEN, née BEHL
92 ans K
18 Sonia RODRIGUES, née NOE
64 ans B
22 Marie Jeanne GERLING,
née HIRSCHINGER 93 ans B
26 Marie Angèle GABEL, 66 ans R

DÉCEMBRE
02 Fernande HOELTZEL,
née HUGUENEL 88 ans P
07 Martin DOLOSOR, 75 ans B
10 Georgette EIHWALD, née LUX
96 ans K
14 Charles BURCKER, 92 ans P
20 Jean ALVAREZ, 77 ans B
JANVIER 2022
02 Marie SCHUH, née DAM
89 ans K
03 Albert LEBEAU, 88 ans R
04 Aimé STUTZMANN, 70 ans R
04 Denise DEBROU, née MUNSCH
76 ans P
08 Mirna SELEM, 56 ans B
09 Odette COUSIN, née JUGEBOULOGNE 61 ans B
13 Mathilde MATHIS,
née MAECHLING 86 ans P
16 Roland FREIS, 85 ans P
18 Marie-Louise LINSIG,
née WETTLING 89 ans P
20 Suzanne MOSSER, née ZIEGLER
81 ans P
21 Denise BERLING,
née BRUCKER 86 ans B
23 Pierre SCHMITT, 86 ans B
26 Elise WANNER, née ADAM
92 ans P
27 Jacqueline ROLLIN,
née GRAESSEL 74 ans P
31 Marie Louise BRANDSTAEDT,
née MENGES 76 ans P
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Plan des célébrations
ÉGLISE PROTESTANTE
DE BISCHWILLER

BISCHWILLER

KALTENHOUSE

ROHRWILLER

MERCREDI 2

18h

18h

9h

SAMEDI 5

18h
10h
Messe des familles

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

20h
Messe avec
les jeunes et enfants

20h

15h

10h
avec procession
15h

9h30

10h
Messe des familles

9h30

9h30

OBERHOFFEN

MARS

DIMANCHE 6

10h30

10h45

SAMEDI 12
DIMANCHE 13

18h
10h30

10h45

SAMEDI 19
DIMANCHE 20

18h
10h30

10h45

SAMEDI 26
DIMANCHE 27

AVRIL
SAMEDI 2

18h
10h30

10h45

18h
Culte pour enfants

18h30

DIMANCHE 3

10h45

SAMEDI 9

18h30

DIMANCHE 10

10h30

10h
Messe des familles

JEUDI 14
Jeudi Saint
VENDREDI 15
Vendredi Saint

10h30

10h30

SAMEDI 23
DIMANCHE 24

15h

11h

19h
Culte

20h30
Messe avec
Profession de Foi

SAMEDI 16
DIMANCHE 17
Pâques

11h

10h45
18h30

10h30

SAMEDI 30

10h45
18h30
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MAI
DIMANCHE 1ER

ÉGLISE PROTESTANTE
DE BISCHWILLER

BISCHWILLER

KALTENHOUSE

ROHRWILLER

10h30
Culte musical

10h45

9h30

9h30

9h30

10h
1re Communion

10h
1re Communion

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

10h45

9h30

9h30

18h30
Messe de plein air

18h30

SAMEDI 7
DIMANCHE 8

18h30
10h30

SAMEDI 21

10h30

10h45

18h
Culte pour enfants

18h30
10h
1re Communion

DIMANCHE 22
JEUDI 26
Ascension

11h

10h30

SAMEDI 28
DIMANCHE 29

10h45
14h
1er pardon
18h30

SAMEDI 14
DIMANCHE 15

OBERHOFFEN

18h30
10h30

10h45

JUIN
SAMEDI 4

DIMANCHE 5
Pentecôte

18h30
10h30

SAMEDI 11
DIMANCHE 12

10h30

10h30

SAMEDI 25
DIMANCHE 26

11h

18h30

SAMEDI 18
DIMANCHE 19

10h45

9h30
18h30

10h30
Fête paroissiale

10h45

9h30

9h30

La journée mondiale de prière
La version 2022 de la JMP aura lieu
le vendredi 4 mars 2022 à 19h
en l’église protestante d’Oberhoffen/Moder
Cette année, ce n’est pas un pays qui est mis à l’honneur
mais 3 nations qui font partie du Royaume-Uni :
l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord.
Les femmes chrétiennes de ces trois nations vont nous
raconter leurs peines, leurs problèmes. Mais elles sont
pleines d’espérance, elles croient en ce projet de Dieu
révélé par la bouche de Jérémie : « Un avenir à espérer »
Ensemble, nous pouvons travailler à un monde plus
juste, plus fraternel, plus humain.

Jésus est le chemin qui conduit au Père
Jésus dit à ses disciples : « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu
et croyez aussi en moi. 2Dans la maison de mon Père,
il y a beaucoup d’endroits pour habiter.
C’est pourquoi je vous ai dit : “Je vais vous préparer une place.”
3
Et, quand je serai allé vous préparer une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi.
De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis.
4
Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. »
1

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ? »
5

Jésus lui répond :
« Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi.
Personne ne va au Père sans passer par moi.
7
Si vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
À partir de maintenant,
vous le connaissez et vous l’avez vu. »
6

