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Infos paroisse d’Eckbolsheim 
 

DANS NOTRE PAROISSE 

 Baptême 
Eliott SCHMITT-JACOB né le 25 novembre 2020, fils de Julie SCHMITT et de 
Eric JACOB , baptisé le 28 novembre 2021. 
Romy SCHAUB née le 18 décembre 2021, fille de Elodie SCHAUB née 
POINTARD et de Alexandre SCHAUB, baptisée le 30 janvier 2022 
 
Enterrement 
Jacqueline STEPHAN née MEYLAENDER décédée le 1er décembre à l’âge de 
87 ans 
André WENDLING décédé le 18 janvier à l’âge de 85 ans 
Alfred LETZ décédé le 25 janvier à l’âge de 90 ans 

 
LE RENDEZ-VOUS DES SAGES 
Après les mois de janvier et février vierges de nos Rdv de seniors, nous 
espérons qu’à partir de mars, nous pourrons à nouveau vous proposer 
convivialité, chaleur humaine, quelques notes d’histoire, d’humour et de 
fraternité  sans oublier le traditionnel KàffeeKräntzle qui nous unit presque 
autant qu’une pieuse eucharistie. 
En voici donc les prochaines échéances :  
Vendredi 18 mars 2022 : avec Witold TOMCZAK 

« La Marseillaise et les hymnes nationaux » 

Vendredi 8 avril 2022 : avec Marc HUCKENDUBLER, membre fondateur de 

l’E.T.E (Elsässer Theater von Eckelse) « le Théâtre alsacien à Eckbolsheim » 

Vendredi 6 mai 2022 : « l'histoire du Club hippique Saint-Hubert d’Eckbolsheim» 

Vendredi 24 juin 2022 : avec Claude MULLER, professeur d’histoire à 

Colmar et Strasbourg « l'Alsace sur la route des nationalismes 1870-1945 » 

 
SOUPE DE LA SOLIDARITE à Jeudi-Saint 
Afin de soutenir les œuvres missionnaires de l’UEPAL (28 projets de 
solidarité, 28 moyens d’agir, en Afrique, en Amérique centrale, en Inde, au 
Moyen et Proche-Orient, à Madagascar…), Jean-Georges LUTZ nous 
concoctera une « soupe solidaire » à Jeudi-Saint, le 14 avril. Une corbeille à 
l’entrée permettra à chacun de donner ce qui représente pour lui le prix 
d’un repas (selon la possibilité et la conscience de chacun). Ce sont nos 
catéchumènes qui se chargeront du service !  
 Cette soupe de la solidarité suivra le culte de Jeudi-Saint culte en l’église 
qui rassemblera tant les paroissiens d’Eckbolsheim que ceux de 
Wolfisheim…!  



 
RAMASSAGE DES VETEMENTS 
Nous vous rappelons que la collecte des vêtements a lieu chaque premier 
jeudi du mois de 9h à 11h, nos bénévoles vous accueillent pour les récupérer 
et les acheminer vers le Centre Martin Bucer à Hautepierre. 
Nous récupérons également bouchons en liège et capsules en plastique pour 
l'association BOUCHON-BONHEUR 67. 
Vêtements, bouchons et capsules sont stockés dans le local où étaient les 
toilettes avant restructuration, donc à déposer le cas échéant devant la porte 
d’entrée du foyer. 
 
VEILLEE DE CAREME 

Nous recevons Roland ENGEL samedi 26 mars 2022 pour nous 
accompagner en Carême. 
  
E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH 
Dans le cadre de la 20è édition de "E Friehjohr fer unseri Sproch" (un 
printemps pour notre dialecte), nous vous proposons un culte en alsacien, 
unique et commun aux paroisses d’Eckbolsheim et Wolfisheim, célébré 
avec le pasteur Georges BRONNENKANT dimanche 13 mars 2022 en 
l’église protestante d’Eckbolsheim. 
 
Fête de printemps et MARANATHA 14 mai 2022                                                                                                 
En 2020, notre fête de printemps n’a pas pu avoir lieu  à cause du 
coronavirus qui nous obligeait au confinement ; en 2021, nous l’avions 
déplacer  au 26 juin. Nous espérons pouvoir nous retrouver pour célébrer 
avec les membres du groupe Maranatha emmenée par Lysiane 
HAUSHALTER . Le culte nous rassemblera à 18h, puis les tartes flambées 
seront servies au foyer paroissial. Notez-vous d’ores et déjà cette date sur 
vos agendas !  

 
OUVROIR février 1979 
Voici une photo que certains regarderont avec nostalgie mêlée de 
reconnaissance. Peut-être les plus anciens parmi nous reconnaitront-ils , de 
gauche à droite : 
Mme DIEMER, Mme STOECKEL, Mme BUHREL, Mme STENGER, Mme 
HEID, Mme HUBER, Mme JUNG, Mme MOREL, Mme NOEPPEL, ?, ?, 
Mme KAUFFMANN, Mme WURTZ, Mme LIENHARD, Mme MERTZ, 
Mme LEMMER, Mme SCHALLON, Mme SCHLUTH, Monique STENGER, 



Mme HERR. Si vous avez des précisions, des souvenirs, des anecdotes, 
n’hésitez pas à nous les faire partager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


