
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,

Nous avions pensé 
reprendre l’édition de 
Semailles à partir de 
septembre. Mais la crise
sanitaire qui se poursuit
rend difficile la vision à
long terme de nos activités 
paroissiales possibles. 

Nous sommes contraints
de décider, presqu’au jour
le jour, de ce qui sera 
faisable le lendemain, 
en fonction de l’évolution
de la pandémie et des 
instructions que nous 
recevons de nos autorités.
Nous sommes soucieux,
dans ce que nous propo-
sons, que toutes les 
mesures sanitaires soient
appliquées afin de garantir,
au mieux, la sécurité de
chacun.

C’est pourquoi, nous 
préférons publier, pour 
le moment, Trait d’Union,
dont la fréquence de 
parution permet une plus
grande souplesse et une
meilleure réactivité.

Nous sommes dans 
l’assurance que le Seigneur
nous accompagne et nous
bénit, en cette rentrée,
comme tous les jours de 
notre vie, que nous soyons
enfants, parents, grands-
parents…

Philippe Clair

Par-delà toutes les polémi-
ques, ce virus nous prive d’air
et nous change d’ère. Il fra-
casse nos repères, fracture
nos rituels et fragilise les ord-
res établis. Aujourd’hui, tout
devient compliqué, contra-
dictoire, conditionnel. Demain
est incertain, insaisissable.
Tout est à repenser…

Nous naviguons à vue.
Combien de temps le Corona-
virus sera-t-il le maître absolu
du temps et de l’espace dans
nos vies ?
Que la crise dure encore quel-
ques semaines ou plusieurs
mois (si ce n’est plus !), qu’elle
fasse 100 000 morts ou plus
d’un million, qu’elle touche
certains pays plus que d’au-
tres, qu’un vaccin soit trouvé
d’ici l’automne ou dans un an,
le jour d’après sera, c’est une
évidence, bien différent. Le
monde de demain en l’état
actuel des choses est encore,
à l’instar de celui d’hier, celui
de tous les possibles !

Chacun voit dans cette crise,
la confirmation de ses pro-
pres analyses. Cette crise est
si totale, qu’elle remet en
question chaque aspect de
nos vies et toutes les thèses,
qu’elles soient angoissantes
ou pleines d’espoir, peuvent
venir se greffer dessus ! Pour
certains, c’est la fin de la mon-
dialisation, pour d’autres le
début de la domination chi-
noise. Certains pensent qu’elle
est le révélateur de la fragilité
d’une époque, voire l’effon-
drement d’une société. D’au-
tres encore voudraient qu’elle
soit l’occasion de reconstruire
un monde plus écologique,
voir un message de Dieu pour
un retour à la foi. Pour d’au-
tres enfin, elle est simplement
une crise sanitaire.

Alors, quelles dynamiques
peuvent l’emporter le jour
d’après ? 
La crise du Coronavirus en-
fantera-t-elle un homme nou-
veau ? 

Et maintenant ?...
Et qu’est ce qui empêchera,
une fois la crise terminée, le
retour au monde d’hier ? Car,
ne l’oublions pas, l’homme a
une grande capacité de rési-
lience voir d’oubli !!!

Je vois pour ma part, 
deux orientations possibles :
l’une tragique, l’autre épique. 

Dans la première, les forces
obscures nous rendraient in-
différents au sort de la pla-
nète, privilégieraient l’écono-
mie et le politique à l’humain,
nous feraient vivre dans un
monde dystopique encore
plus conflictuel, un monde
régi par le profit et l’argent,
dans lequel des Big Boss im-
poseraient leurs pouvoirs et
leurs idées. Un monde dans
lequel aussi, nous pourrions
être suivis, tracés, grâce à nos
applications électroniques.
OH ! Pour une juste cause très
certainement : celle d’éviter la
propagation du virus. L’idée
que l’on puisse retracer im-
médiatement le parcours des
personnes atteintes pour aler-
ter en quelques secondes tous
ceux qui se seraient trouvés
dans leur périmètre, serait-
elle à ce point scandaleuse si
elle permettait juste d’éviter
tout début d’épidémie ?

Quelle part de liberté som-
mes-nous prêts à sacrifier
pour assurer notre sécurité ?
Où placerions-nous les limi-
tes ? Les épidémies ont une
fâcheuse tendance à accélérer
les dérives autoritaires de cer-
tains dirigeants. Nous pour-
rions citer quelques exemples
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actuels ! Chacun sait que la peur, et l’intérêt personnel font accepter des privations
de libertés.

C’est le monde d’après auquel je ne peux pas croire, bien que tous les indicateurs
aillent dans ce sens. Car la planète entière est à genoux : après la crise sanitaire,
l’ouragan économique nous menace : chute de nombreux PIB, chômage, baisse
du pouvoir d’achat. Nous aurons moins d’argent pour faire des choses plus diffi-
ciles dans un environnement plus contraignant. Mais je ne peux pas croire que
les hommes vont baisser les bras. Car je crois au génie et à l’adaptabilité des êtres
humains et surtout en leur capacité de résilience dans l’adversité.

Je crois fermement en la deuxième orientation possible. 
Celle dans laquelle humanisme, rationalité, amour et bon sens seraient le gage
d’un monde plus juste et plus respectueux, plus pacifique, plus humain. Mais
comment vivre, autrement qu’en somnambule, ou dans une course angoissée à
la poursuite d’objectifs décevants ? Comment apprécier cette nouvelle vie, ce nou-
veau monde ? Comment être tout simplement heureux (plus heureux ?) dans ce
monde d’après ?
Après des jours de combat contre le virus, mais aussi contre le découragement
et la déprime, nous nous apercevons que chacun de nous peut avoir de l’influence
sur le reste de l’humanité et que la solidarité n’est pas un vain mot. Nos efforts,
nos sacrifices ont permis d’éviter le pire. Nous avons évolué dans nos relations avec
les autres car nous avons pris du temps: du temps pour prendre des nouvelles,
du temps pour échanger avec les autres. Nous avons repensé la qualité de nos
rapports. L’épreuve que nous avons partagée a provoqué d’innombrables mani-
festations d’une solidarité que nous pensions disparue. 

Elle nous a rappelé le plaisir qu’il y avait à appartenir à une communauté et à s’y épanouir.
Le chacun pour soi s’est provisoirement estompé. Passé le choc d’un confinement géné-
ralisé dont nul n’avait jamais imaginé qu’il puisse exister un jour, de nombreux gestes
d’empathie, de soutien, de partage et de solidarité se sont multipliés. En confinement, nous
étions ensemble plus « finement » ! Cette distanciation aura permis un rapprochement.
Cette juste distance aura donné naissance à un respect mutuel qui rendra peut-être nos
relations plus vraies. Pouvons-nous espérer dans le monde d’après, un déconfinement des
relations sociales accom- pagné d’un déconfinement des cœurs ? Réaliste ou utopiste ?
Et si nous sortions de nos confinements, tous nos confinements, pour essayer de lire ce
nouveau monde avec un autre regard, celui de la foi ? Chrétiens, sortons de nos sacristies,
sortons de nos « milieux paroissiaux ». Soyons charitables, ouverts, sa chons mieux aimer
en nous faisant à nouveau naturaliser «hommes». Et bien que le combat s’annonce diffi-
cile, ne désertons pas le champ de bataille ! Notre témoignage et nos actions pourraient
contribuer à bâtir un monde plus juste. Il faut juste oser… 
Toute expérience humaine, toute épreuve contient en elle-même la possibilité d’un dé-
passement, d’un accès à quelque chose de neuf. Alors prenons la liberté de faire de cette
crise insidieuse une expérience qui ait un sens, une leçon de vie pour nous et les autres.
Essayons d’aimer la vie telle qu’elle se présente, avec ses hauts et ses bas, ses joies et
ses tristesses, sa finitude ici-bas. Soyons attentifs à l’instant présent, à chaque petit plaisir
pour le savourer car on est souvent heureux sans s’en rendre compte. Vivons le cœur ou-
vert et relisons la vie à la lumière de la foi ! 

La vie est belle et elle vaut toujours la peine d’être vécue passionnément.
Le nouveau monde, celui d’après, celui qui doit tout renouveler, depuis le cœur de
l’homme, en passant par les plus petites et les plus vastes structures économiques, poli-
tiques, sociales, ce monde ne se fera pas sans l’homme, il ne se fera pas sans Dieu, il se
fera par l’homme en Jésus-Christ.

Myriam Stoffel

Vous souhaitez soutenir la paroisse dans ses actions au quotidien?
Aujourd’hui vous pouvez effectuer un don depuis chez vous, sur une
plateforme entièrement sécurisée :
■ pour un don pour Jebsheim https://uepal.iraiser.eu/jebsheim/
■ pour un don pour Kunheim : https://uepal.iraiser.eu/kunheim/
■ pour un don pour Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr: 
https://uepal.iraiser.eu/muntzenheim-durr-fortschwihr/

Retrouvez également cette plateforme de don en ligne sur le site
www.uepal.fr, rubrique « Trouver ma paroisse ».  

Un reçu fiscal vous sera adressé par votre paroisse en fin d'année.
Une question ? Contactez le pasteur (tél. 03 89 47 40 94 ou 
clair.philippe.secteur@orange.fr) ou un conseiller presbytéral

Dons en ligne
Dans quelques jours, les paroisses de Jebsheim, 
Kunheim et Muntzenheim vous solliciteront comme
chaque année pour un soutien financier d’autant plus
important que comme toutes les associations, nos 
paroisses subissent les contrecoups financiers de la
crise sanitaire. 

Notre don rend manifeste notre lien à notre Eglise, notre pa-
roisse, notre communauté, avec ses projets et son té-
moignage au quotidien. 

Merci à chacun pour son soutien et sa fidélité. Vous recevrez
prochainement un « Infos paroisse » vous donnant
toutes les informations concernant cette offrande.

Offrande annuelle



Horizontalement
1. Rénovés. 2. Gare particulière. 3. Enduit – A la mode. 4. Saleté – Pêle-mêle
(en…). 5. David en jouait – Lettre grecque. 6. Utilisais – Pour attacher. 
7. Dieu le sonde (Psaume 7, 10) – Evangéliste. 8. Edition – Pierre précieuse
(Exode 28, 9) – Note. 9. Rassembler – N’est pas mou. 10. Après le déluge –
Transmet. 

Verticalement
1. Rassasiera. 2. Tension artérielle – Plat de la Pâque. 3. Coupai – Unité centrale.
4. Anneau. 5. Astate – Lentille – Son eau fut changée en sang (Exode 7, 20). 
6. Se déplacera – Instrument à cordes. 7. Adverbe – Fenêtre. 8. Détester –
Fleuve breton – Article. 9. Inculte – La Sagesse y crie (Proverbes 1, 20). 
10. Pronom personnel – Narrer.

Mots Croisés n°6 de Nicole Clair

Fêtes des Récoltes

Solution mots croisés n°5

Muntzenheim
Recherchons AGENT D’ENTRETIEN
2h par semaine 
pour la salle paroissiale de Muntzenheim. 
Merci d’adresser votre candidature au pasteur :

03 89 47 40 94  |  clair.philippe.secteur@orange.fr

Le culte de reconnaissance pour les Moissons et les 
Récoltes aura lieu le dimanche 4 octobre : 
à 9h à Jebsheim, 
à 10h à Durrenentzen et 
à 11h à Kunheim.

La veille du culte, le samedi 3 octobre, en matinée, les
jeunes passeront dans les foyers des villages de
Jebsheim et de Kunheim pour collecter vos dons qui,
après le culte, seront transmis aux Restos du Cœur. 

Pour Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr : 
Vous pouvez déposer vos dons et offrandes en
nature le samedi 3 de 13h à 15h devant l’église de
chaque village. Vous pourrez également déposer
vos dons direc tement à l’église le dimanche avant
le culte. 

Merci d’avance pour votre générosité !

Ecoles du dimanche
Premier rendez-vous pour Dimanche Ensemble (Jebsheim) 
au culte du dimanche 13 septembre à Jebsheim à 9h30.
Premier rendez-vous pour l’Ile des enfants (Muntzenheim) 
au culte du dimanche 13 septembre à Durrenentzen à 10h45.

Si votre enfant (à partir de 6 ans) ne devait pas avoir eu d’invi-
tation, vous avez la possibilité de l’inscrire en venant avec
lui à l’un de ces cultes ou en vous adressant au pasteur 
(03 89 47 40 94 ou clair.philippe.secteur@orange.fr). 
Vous recevrez alors de plus amples informations quant au
rythme des rencontres et de leur contenu.



Repoussée à cause du confinement, l’exposi-
tion « Femmes d’espérance, femmes d’excep-
tion » qui devait se tenir fin mars aura bien
lieu, les 16, 17 et 18 octobre 2020.

C’est à la salle des fêtes de Kunheim que vous dé-
couvrirez pendant trois jours un parcours
dédié à ces femmes qui ont marqué notre
Église et la société de leur temps. 

L’exposition sera accessible :
■ vendredi 16 octobre, de 16h à 18h
■ samedi 17 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

■ dimanche 18 octobre de 9h à 10h30

Dans le prolongement de l’exposition, plu-
sieurs activités viendront animer ces trois
journées. 

■ Le vendredi 16 octobre à 20h, salle des fêtes, nous
vous proposons la projection du film Harriet par
la réalisatrice Kasi Lemmons. Entrée libre avec
plateau à la sortie. 

■ Le samedi 17 octobre à 20 h, l’église de Kunheim
accueillera un concert animé par Marie Walther-
Kronstadt et Claire Decaux, professeures d’orgue
et de chant, avec la participation des membres
de leurs classes ; au programme : Bach, Per -
golèse... Entrée libre avec plateau à la sortie.

■ Le dimanche 18 octobre à 10h45, nous clôturerons
ces trois journées par un culte thématique en
l’église de Kunheim : « les femmes dans la Bible».

Ces événements se dérouleront dans le strict
respect des gestes barrière. Le port du mas-
que sera obligatoire.
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