
      

 
 
 
 

 

En ce début de juillet le temps des vacances s’annonce pour les uns et les autres. Pour plusieurs, c’est 
un moment attendu, une occasion de passer du bon temps en famille ou entre amis. C’est la période 
qu’on attend, souvent avec impatience, pour se poser et se reposer, une occasion favorable à de nou-
velles rencontres et découvertes de nouveaux horizons. Vacances vient du latin « Vacare », qui veut 
dire : être libre, inoccupé, mais est ce encore possible aujourd’hui ? La réalité nous rattrape toujours.  
Nombreux sont ceux aujourd’hui, qui victimes d’un rythme de vie insoutenable ou envahis par divers 
problèmes  aspirent au calme intérieur et à la paix de l’âme. Ou trouver l’harmonie avec soi-même ? 
Alors que je suis continuellement insatisfait et que je ressens un vide intérieur que je n’arrive pas à 
combler. 
Les causes ,  je les connais : le stress qui est en lien avec la démesure ou encore je ne sais pas dire non , 
j’ai peur de ne pas être aimé. Alors, pourquoi tant de mise sous pression de soi ? Et puis, ce qui nous 
fatigue, c’est souvent l’absence de reconnaissance  
Un des verset des plus beau de l’Evangile dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. » (Matthieu 11, 28) 
jésus nous offre une liberté par rapport à cette course qui consiste à toujours devoir prouver la valeur 
de notre vie. Le repos que nous offre Jésus se vit dans cette reconnaissance mutuelle : cette possibilité 
d’être connu et reconnu par Dieu et cette joie de le connaître, de connaître son amour et la confiance 
qu’il nous fait. Venez à moi, est une invitation. Le Dimanche , jour du Seigneur , nous offre un temps de 
repos ou durant le culte je peux non seulement me déposer mais aussi déposer devant Dieu  ce qui me 
pèse et m’oppresse. 

Car, c’est bien en nous-mêmes, dans notre cœur, que nous devons d’abord le rencontrer. Pour cela je 

vous invite à faire un peu le calme et le silence autour de nous et en nous-mêmes  en faisant notre la 

parole de Esaïe 30, 15 : "C'est dans le calme et la confiance que sera votre force".  
                 Pasteur Daniel SCHAEFFER 

Cultes à venir 
17/07, 10h : Culte  
24/07, 10h : Culte  avec Sainte Cène 
31/07, 10h : Culte consistorial à Hautepierre 
07/08, 10h : Culte  
14/08, 10h : Culte 
21/08, 10h : Culte  avec Sainte Cène 
28/08, 10h : Culte consistorial à Cronenbourg Cité 
04/09, 09h : SORTIE PAROISSIALE 
11/09,10h: Culte Bilingue 
18/09,10h: Culte avec Baptême 
18/09, 15h: Culte d’installation du pasteur Caroline KECK à Koenigshoffen 
25/09, 10h: Culte musical de la rentrée 
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Nos peines 
Nous avons évoqué la vie en entourant la mort de : 
Mme Yvonne DELLENBACH le 26 juillet à l’âge de 101 ans 

 



Vous êtes malade, hospitalisé… Vous vous posez des questions…  
et cherchez une oreille attentive et une écoute confidentielle…  

Vous pouvez contacter votre pasteur au :  
 03 88 27 01 19 ou 06 17 16 26 63 

Cordiale Invitation à notre  
 

EXCURSION PAROISSIALE 

Prix par personne :    40,00  € (voyage + repas ) 

   

Chers amis, 
 

  A l’heure de la rentrée, nous vous invitons à sortir ensemble  
 

le dimanche 04 septembre 2022 

 
  Départ à 09h00  devant le presbytère, rue Jacob   
 
       Culte à l’église protestante de Barr  à 10h00                      
      Déjeuner au hôtel—restaurant « Relais du Klevner » à heiligenstein   vers 12h30  
         -  La Bouchée à la Reine 
         -  Le Vacherin Glacé Maison et son Coulis de Framboise 
            À 15h30, visite du Mont St-Odile 

Retour vers 18h devant le presbytère, rue Jacob   

MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 21 AOUT  AU  03 88 27 01 19  

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

 
Rendez vous sur le site internet de la paroisse : 

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

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

