
 

LETTRE D’INFORMATIONS 11/2020 
 

Paroisse Protestante d’Illkirch 

 

 

 

Déjà, nous pensons à Noël, aux fêtes en famille, 
en Église ! Et pourtant, avec cette pandémie qui 
a repris de plus belle, certains désespèrent de ne 
pas pouvoir accueillir toute la famille pour Noël, 
d’autres s’interrogent et tentent de mettre en 

place une stratégie pour rencontrer la famille … même par petits-groupes. 
En Église aussi nous sommes nombreux à être déçus de ne pas pouvoir offrir, comme les 
années précédentes, ces temps festifs de rencontre et de recueillement (veillées de 
l’Avent, veillées musicales, cultes avec les enfants, avec les personnes âgées, …).  

Pour moi, les temps de l’Avent et Noël sont avant tout de belles occasions pour rencontrer 
les autres, les membres de la famille bien-entendu, mais aussi pour partager avec des amis, 
des paroissiens un moment agréable de chants, de musique, des bredele … 

Cette année, en pensant à l’Avent et à Noël, des sentiments contradictoires m’habitent. 
D’une part, il y a cette aspiration à la joie de préparer Noël – autant dans la famille qu’en 
Église. D’autre part, tristesse et lassitude tentent de prendre le dessus. En plus de la 
pandémie qui frappe le monde entier, cette autre maladie qu’est le terrorisme, en particulier la menace avec un 
vernis religieux, ne fait que renforcer un peu plus le sentiment d’insécurité et de lassitude. Comment dans un 
contexte aussi anxiogène trouver la paix du cœur et se préparer sereinement à Noël ! 
 

Avec réalisme, mais sans fatalisme, il nous faut reconnaître que depuis toujours, détresses et violences sous toutes 
leurs formes, des plus visibles aux plus cachées, font partie du monde. Dans le temps de l’Avent, les chrétiens se 
préparent à accueillir l’enfant Jésus, le prince de la paix, celui qui est venu sauver toute l’humanité. Ce salut et cette 
paix qu’il est venu apporter ne sont ni de simples vues de l’esprit, ni uniquement réservés à l’être intérieur. Comme 
l’écrivait déjà le prophète Esaïe, notre première responsabilité est alors de dégager un chemin pour le Seigneur. 
Autrement dit, que par notre prière et notre action, notre parole et notre manière de vivre, nous donnions la 
possibilité à tous les hommes d’entendre le message de grâce, de paix et de liberté de l’Evangile. Tout 
particulièrement cette année, pendant ces quatre semaines de l’Avent, il me semble opportun de se donner du 
temps pour la méditation et la prière – seul et en famille.  
 

« Je fais chose nouvelle » : oui, ce Dieu qui a revêtu la condition humaine au premier Noël à Bethléem a bouleversé 
l’ordre établi. Il s’est résolument engagé pour l’amour et la paix pour tous. Il est allé jusqu’à donner sa vie par 
amour. C’est ce Messie-là que nous allons fêter à Noël. 
 

Ce Messie qui a permis que l’espérance ne meure jamais.  
Même dans les nuits les plus noires, perce une lumière. 
Même dans les chemins sans issus un sentier s’ouvre. 
Même les cœurs les plus secs, peuvent se transformer et dégager de la chaleur et de l’amour. 
 

Le temps de l’Avent est un temps d’attente et d’espérance !  
 

Pasteur JMarc Meyer 

 

 
 

 

DERNIERE MINUTE - RE-CONFINEMENT - DERNIERE MINUTE - RE-CONFINEMENT - DERNIERE MINUTE 
Concrètement pour nos paroisses : pas de rencontres, donc pas de culte en présentiel jusqu’à nouvel ordre. 
Comme en début d’année, la paroisse vous proposera des cultes, des méditations, … sur son site internet et 
Facebook (cf au bas de la page 2). 
Si vous n’avez pas accès à ces outils internet, merci de nous en informer (Par tél ou par courrier au presbytère) 
et nous vous ferons régulièrement parvenir une version papier. 
Bon courage et que Dieu nous garde ! 
Béatrice HUNSINGER, présidente du CP et Jean-Marc MEYER, pasteur 

 



 
 
 
 
Le 7 février prochain, chaque paroisse de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 

(UEPAL) est invitée à élire des membres du Conseil presbytéral. Les élections se tiennent tous les trois 

ans et la moitié des mandats est renouvelée. 
 

Une communauté vivante ! 
Le Conseil presbytéral d’Illkirch est composé de 10 membres élus et du pasteur. Il a en charge l’ensemble de la vie 
communautaire. Il porte à la fois le souci de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de l’actualisation de 
ce message en paroles et en actes au sein de notre cité. Avec le pasteur, les Conseillers sont attentifs aux demandes 
et aspirations des paroissiens et veillent à l’unité de la paroisse. Autrement dit, le Conseil fait son possible pour que 
chaque paroissien trouve sa place au sein de cette communauté. 
La paroisse est avant tout un lieu de vie et de solidarité, un lieu de ressourcement spirituel, de formation (catéchèse, 
études bibliques, …) et d’accompagnement des joies et des peines. Ce dernier a été particulièrement mis en œuvre 
pendant cette crise sanitaire. Pour faire vivre la paroisse, il est indispensable que des femmes et des hommes 
s’engagent à son service.  
Le rôle des membres du conseil presbytéral est avant tout d’accompagner la paroisse pour qu’elle soit une 
communauté vivante et accueillante. C’est pourquoi, il est force de propositions et il coordonne les diverses 
activités. Il assure également la gestion financière et matérielle de la paroisse.  
 

Les missions des membres du conseil presbytéral sont 
avant tout collégiales. C’est un travail d’équipe. Des 
formations à ce ministère particulier sont 
régulièrement proposées par l’UEPAL à tous les 
conseillers. 
 

Pourquoi ne viendriez- vous pas rejoindre 
le Conseil de votre paroisse, pour un temps ?  
 

Betty Hunsinger, présidente et Jean-Marc Meyer, pasteur chargé de mission sur le consistoire 

Paroisse protestante – 1 place du Temple – 67400 Illkirch-Graffenstaden - 03 88 66 12 60 
mail : iparoissep@estvideo.fr; http://protestant.illkirch.free.fr// 

Facebook https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch 

Secrétariat le mardi et le jeudi matin de 8 h à 12 h 

 

ELECTIONS AU 

CONSEIL PRESBYTERAL 

Vous êtes à l’aise avec les NTIC (Nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication) alors pourquoi vous ne 

rejoindriez pas le conseil ! Ces compétences 

seraient un vrai plus pour la communication ! 

INFOS PRATIQUES  
✓ Sur 10 conseillers, 5 sortants et le décès de Marc WIEDEMANN.  

✓ Vous êtes intéressés pour offrir vos services et un peu de votre disponibilité, vous pouvez vous adresser à 

la présidente Madame Béatrice Hunsinger : Tél. 03 69 36 06 26 ou hunsingerbeatrice@gmail.com ou au 

pasteur Jean-Marc Meyer, chargé de mission au 06 88 63 96 51 ou jean-marc.meyer@uepal.fr  

✓ Pour poser votre candidature, vous pouvez envoyer un courrier au presbytère ou sur le mail de la paroisse 

(cf ci-dessous) au plus tard pour le 4 décembre. Le conseil presbytéral arrêtera la liste des candidats lors 

de séance de décembre. 

✓ A tous les paroissiens : les informations utiles pour cette élection vous parviendront au plus tard début 

janvier. Retenez la date : 7 février2021 et le 14 en cas de 2nd tour. 

 

A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter 
 

24 décembre à 19h00 - Veillée de Noël au temple. 
Chants, textes et musiques vous enchanteront ! 

Réservez-vous ce moment de partage avec vos proches et vos amis ! 
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