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Que sonnent les cloches de Pâques ! 
 

Il y a les cloches des vaches qui 

tintent dans les champs. 

Il y a les cloches qui sonnent les 

heures de chaque jour. 

Il y a les cloches qui appellent 

aux 3 prières du jour : matin, 

midi et soir. 

Il y a des cloches qui réjouissent 

et d’autres qui dérangent, 

quand on habite juste à côté. 

Il y a les cloches fêlées et qui 

sonnent creux… comme nous 

parfois, en nos fêlures… 
 

Et puis, il y a les cloches du 

dimanche, qui toutes, chantent la libération de Pâques : le mal et la mort traversés, puis 

surmontés par le Vivant. 

Devant le tombeau vide, la fatalité désarmée ; la douleur transfigurée par une parole 

d’Ange : « Ne vous effrayez pas ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il n’est 

pas ici, il est ressuscité !… » (St-Marc 16/6) 

De ce vide naîtra la grande Famille chrétienne ; l’Eglise humainement si faillible, mais sans 

cesse ravivée par l’Esprit du Christ. 

De l’absence, jaillira l’autre Présence : une nouvelle manière d’être avec nous, 

mystérieusement présent au milieu de nous, dans le partage du Pain et du Vin de la Sainte-

Cène. 

Pour tous, et particulièrement pour ceux qui n’attendent plus rien, que sonnent les cloches 

de Pâques ! Oui, de dimanche en dimanche, que la joie pascale résonne, rayonne dans tous 

les cœurs ! 

Et qu’ensemble, au son de Sa voix, nous soyons relevés, avec Lui, du mal et de la mort ! 

 
Pasteur Bertrand de Félice 

« Ô mort, où est ta victoire?... » (I Corinthiens 15/55-57) 



Congé du Pasteur 

Le Pasteur sera en congé du 3 au 10 mai inclus. Pour toute urgence durant cette période, vous êtes 

priés de contacter Mme le Pasteur Lauriane Kuhm (03 87 08 01 16). 

Adresses utiles : 
 Pasteur Bertrand de Félice, Phalsbourg : paroisseprot.phalslutz@gmail.com – 03 87 24 12 28 

 Pasteur Marie Mager, Wintersbourg : paroisse.wintersbourg@gmail.com – 03 87 07 70 24 

 Pasteur Laurianne Kuhm, Hangviller : protestants.hangviller@gmail.com – 03 87 08 01 16 

 

 

CULTES 
Avril-Mai 2021 

Vendredi Saint 2 avril 10h Phalsbourg, Ste-Cène 

Dimanche 4 avril 
Fête de Pâques 

7h Phalsbourg, Aube pascale 
10h Lutzelbourg, Ste-Cène 

 
Dimanche 11 avril 
Pâques 2 
Quasimodo Geniti 

10h Phalsbourg 

Dimanche 18 avril 
Pâques 3 
Misericordias Domini 

10h Phalsbourg 
Installation des Conseillers presbytéraux 

Repas à emporter 
Dimanche 25 avril 
Pâques 4 
Jubilate 

10h Lutzelbourg, Ste-Cène 

Dimanche 2 mai 
Pâques 5 
Cantate 

10h Phalsbourg 

Dimanche 9 mai 
Pâques 6 
Rogate 

10h Phalsbourg 

Jeudi 13 mai 
Ascension 

10h Phalsbourg, Ste-Cène 

Dimanche 16 mai 
Pâques 7 
Exaudi 

10h Lutzelbourg 

Dimanche 23 mai 
Pentecôte 

10h Phalsbourg 
Confirmation 

Dimanche 30 mai 
Sainte Trinité 

10h Phalsbourg 
Ecole du dimanche 

Dimanche 6 juin 
1er dimanche ap. Trinité 

10h Lutzelbourg, Ste-Cène 
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Au revoir 
Originaire de Fénétrange, mon parcours de vie m’a conduit en 1999  à venir vivre  à Phalsbourg pour 

des raisons professionnelles. 

J’ai très vite intégré la paroisse de Phalsbourg où j’ai très bien été accueillie par le Pasteur Daniel 

Ruch et son conseil. En 2012, je suis entrée au Conseil Presbytéral. 

Les deux dernières années, la collaboration avec le Pasteur Bertrand de Félice a été riche sur le plan 

spirituel en apportant un nouveau souffle à la paroisse.  

Bien que cette période ait été bouleversée par la crise sanitaire liée à la COVID, de nouvelles 

techniques de communication ont été utilisées permettant de poursuivre le travail pastoral et les 

échanges entre le Pasteur et le Conseil Presbytéral…(CP en visioconférence, échanges par courriel...) 

Ne résidant plus à Phalsbourg depuis 2020, j’ai choisi en mon âme et conscience de me retirer et de 

mettre fin à mon 2ème mandat de conseillère presbytérale. 

Néanmoins, la paroisse de Phalsbourg restera ma paroisse de cœur et j’aurai plaisir à y revenir à une 

occasion ou à une autre. 

Je souhaite à l’ensemble du Conseil Presbytéral, au Pasteur Bertrand de Felice ainsi qu’à son épouse 

Natasha, de poursuivre cette belle mission au service de l’Évangile et de l’Eglise. 

« Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 

cœurs. » (Colossiens 3/15) 

Mme Michelle Munsch-Bach 

Repas à emporter + tombola 
Comme annoncé dans notre précédent Bulletin, le Conseil presbytéral invite à soutenir notre paroisse, 
au travers de repas à emporter, préparés par un traiteur et servis dans des barquettes, selon les règles 
sanitaires en vigueur (à réchauffer au domicile). 

➢ Dimanche 18 avril, dès 11h15, au presbytère protestant de Phalsbourg. Service depuis la fenêtre 
de la salle paroissiale (côté rue du Collège). 

➢ Au menu : Baeckehoffe avec salade et dessert (éclairs vanille) au prix de 15€ par personne. 
➢ Vin rouge ou blanc au prix de 10€ la bouteille. 
➢ Sur demande, possibilité de livraison à domicile. 

Prière de réserver votre repas avant le 12 avril, auprès de M. Alain Hilbold (07 71 62 02 15) en précisant 
"à emporter" ou "à livrer". 
Merci de faire bon accueil à la tombola avec souscription qui vous sera proposée ! 

 

Soutenir notre paroisse ! 
Vos soutiens fidèles et généreux ont déjà permis de réaliser plusieurs travaux : aménagement du 

grenier du presbytère et rénovation d’une pièce (1500 Euros) ; entretien de toiture (500 Euros) ; 

œuvres et cibles pour l’Uepal (4606 Euros). 

Projets pour 2021 : 

- Cibles UEPAL : 4000 Euros 

- L’assainissement des toitures du presbytère devisé à 15000 Euros. Nous espérons une aide de la 

Commune de Phalsbourg. 

- La restauration des orgues de Lutzelbourg et de Phalsbourg dépendra de l’avancée des travaux 

urgents en cours et des soutiens que nous sollicitons auprès de diverses collectivités (environ 

25000 Euros). 

- L’éclairage du chœur de l’église de Lutzelbourg : environ 500 Euros 

Nous rappelons que chaque don autorise une réduction d’impôt égale à 66% du total des versements 

effectués. 

Paroisse protestante de Phalsbourg – IBAN : FR76 1027 8055 4000 0263 5254 578 

Paroisse protestante de Lutzelbourg – IBAN : FR76 1027 8055 4600 0312 5794 546 



Elections au Conseil presbytéral 
Les élections au Conseil presbytéral par correspondance se sont parfaitement déroulées, permettant 
à un plus grand nombre de paroissiens de participer au vote. En voici les résultats : 
Votants : 116 
Suffrages exprimés : 115 
Sont élus : Lia Uhry (115 voix) – Margot Heywang (115 voix) – Véronique Kremer (115 voix) – Catherine 
Trithardt (110 voix). 
Ont obtenu des voix, sans être candidat : Pierre Maennlein (1 voix) – Evelyne Dietrich (1 voix) – Jeanne 
Hoffer (1 voix) – Michelle Munsch-Bach (2 voix). 
Les membres élus du Bureau sont : le Pasteur Bertrand de Félice, président – Mme Lia Uhry, vice-
présidente – Mme Margot Heywang, trésorière – Mme Catherine Trithardt, secrétaire. 
Délégués à l’assemblée du Consistoire : Mme Lia Uhry – M. Alain Hilbold 
Délégué à l’assemblée d’Inspection : M. Alain Hilbold 
Nos vives félicitations vont aux heureuses élues et toute notre reconnaissance à ceux qui ont veillé au 
bon déroulement de ce scrutin si particulier ! 
➢ Culte d’Installation des Conseillers : dimanche 18 avril, à 10h, en l’église de Phalsbourg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ecole du dimanche et Catéchisme 
Ecole du dimanche : les enfants et leurs parents sont invités à rejoindre les cultes suivants, en l’église 

protestante de Phalsbourg : 

• Dimanche 30 mai, 10h. 

• Dimanche 27 juin, 10h. 

Catéchismes : les rencontres ont repris les mercredis et samedis. 

Confirmations : le culte de Confirmation est reporté, sauf contrordre sanitaire, au dimanche de 

Pentecôte 23 mai, à 10h, en l’église de Phalsbourg. 

➢ Voici les noms des confirmands : Joris Patte (Danne et 4 Vents) – Lucia Betsch (Vilsberg) – Nathan 

Zimouche (Phalsbourg). 

Portons nos enfants et nos jeunes dans la prière du cœur et soyons des lumières sur leur chemin ! 

Qui est qui ?... 


