
En route vers Pâques... 
 
Alors que diminue la crise sanitaire , la guerre s’est invitée à nouveau dans l’histoire .  Face au mal et 
à l’échec , car la guerre est toujours un échec , pour tous , quels seront nos mots ? 
Cela ne doit pas nous faire perdre l’espérance chrétienne que l’être humain puisse encore et tou-
jours s’améliorer . 
Voici que s’ouvre à nos pas et à nos cœurs le Carême : 
– Temps béni pour raviver la faim et la soif, faim de justice et de paix, soif d’espérance et d’amour. 
– Temps béni pour « fuir » les faux bonheurs et les matérialismes trompeurs… 
Et puis, qu’est-ce que la résurrection du Christ peut bien apporter à l’homme d’aujourd’hui, attiré 
par bien d’autres centres d’intérêt bien plus concrets et profitables à ses yeux ?.... Rien sans doute, 
du moins dans un premier temps ! Résurrection du Christ ou pas, la vie quotidienne, avec son cortè-
ge de joies et de peines, poursuit inexorablement son cours.  
Mais, tout peut changer bien vite, car la grâce du ressuscité, travaille secrètement bien des cœurs. 
Et c’est souvent de manière inattendue, déroutante même, que nous pouvons faire l’expérience 
d’une « résurrection » de notre vie, d’une sorte de nouvelle naissance à une vie menée autrement, 
à une vie « habitée » par un dynamisme venu du Ressuscité lui-même !  
Alors profitons de ce temps pascal pour nous laisser « remuer » par la joie et l’amour du Ressuscité. 

Nous ne sommes encore que devant le tombeau vide, il nous reste à comprendre ce que cela signi-

fie pour nous. La mort, le rejet, la séparation, l’impuissance n’ont pas le dernier mot : la Résurrec-

tion est à l’oeuvre et nous pouvons y apporter notre contribution, pour peu que nous le voulions.
  

Soyez transformés par la joie de Pâques. 

          Pasteur Daniel SCHAEFFER 

Cultes et fêtes à venir 
27/03, 10h: Culte 
03/04, 10h: Culte Bilingue 
10/04, 10h : Dimanche des Rameaux 
14/04, 19h30 : Jeudi Saint, Culte Consistorial à Cronenbourg Centre 
15/04, 10h : Vendredi Saint , Sainte-Cène 
17/04, 10h : Pâques, Sainte-Cène , Baptême 
24/04, 10h : Culte musical et de louange 
01/05, 10h: Culte 
08/05, 10h: Culte Bilingue 
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Nos peines 
Nous a quitté dans l’espérance de la résurrection: 
 

M. GRUNDER Gaston le 03 février à l’âge de 91 ans 
Mme VOGLER Mathilde  le 15 février à l’âge de 86 ans 
M. RENAULT Roland le 18 février à l’âge de 82 ans 



L’Ouvroir des Dames  , les mardis à 14h 
Bricolages variés,  travaux d’aiguilles… Lecture biblique et chants... 
 

SOIREES BIBLE  et PRIERES les jeudis à 19h30h  
Partage autour de la 1 Epître de Paul aux Corinthiens 

 

Le Jeudi le 07 avril à Cronenbourg Cité 

Le jeudi 28 avril à Cronenbourg Centre 

Le jeudi 12 mai à Cronenbourg Cité 

FÊTE PAROISSIALE - VENTE 2022 

Nous espérons nous retrouver en juin autour  
d’une tarte flambée 
Le dimanche 26 juin 

Aide à l’Ukraine 
Bouleversés par la guerre en Ukraine, vous êtes nombreux à vous  
demander comment aider la population de ce pays en détresse.  
Le Gustav Adolf Werk a des projets d’aide très précis, qui nous ont 
été communiqués par le secrétaire général Enno Haaks à Leipzig.  
Le GAW est l’un de nos partenaires qui connaît bien les Églises de la diaspora, en particulier 
en Ukraine.  Vous pouvez faire un don à l’ordre du Fonds ESP Mission, 1b quai St Thomas 
 BP 80022 67081 Strasbourg cedex, en précisant « Ukraine ». 
Vous pouvez également faire un don à votre paroisse qui transmettra, en précisant 
« Ukraine ». 
https://www.uepal.fr/aide-a-lukraine/ 

Vous pouvez nous rejoindre à distance pour les célébrations de la Semaine Sainte. 
Pour les cultes des Dimanches matin : Rameaux, Jeudi-Saint, Vendredi-Saint, Pâques , Dimanches 
ordinaires, connectez-vous par « Zoom » aux numéros suivant :  
Numéro de la réunion: 848 4528 2813 et Mot de passe: 458965 

 

Rendez vous sur le site internet de la paroisse : 

 https://paroisse-protestante-cronenbourg-centre.fr/ 

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter ou bien visitez le site 

Sainte Cène à domicile 
 

 Vous avez envie de maintenir le lien et vivre la communion, 

 n’hésitez pas à contacter le pasteur  

https://www.uepal.fr/aide-a-lukraine/
https://paroisse-protestante-cronenbourg-centre.fr/

