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De bons moments passés

Se marier et avoir des enfants quand on est deux du même sexe ?
Conférence du 7 mars 2013 au Foyer Protestant
Le débat autour du projet de loi dit du « Mariage pour tous» a
beaucoup ému les français. Au sein des religions les fidèles
et les responsables aussi se sont mis à réfléchir à nouveau:
Au-delà de l’image populaire, qu’est-ce que l’homosexualité?
La Bible, qu’en dit-elle ? La bénédiction est-elle possible,
souhaitable ? Et les enfants dans tout ça... ?!
L’Assemblée Nationale a voté, mais les discussions se
poursuivent à présent au Sénat.
Notre soirée de réflexion a rassemblé un public nombreux,
varié et studieux. D’emblée invité à écouter les prises de position de l’autre avec « douceur évangélique»
l’auditoire suivit avec intérêt les exposés du pasteur Ulrike Richard-Molard, du député André Schneider
puis de M.Patrick Lintz de l’association homosexuelle chrétienne David et Jonathan, avant de participer
activement au débat en plénum et aux échanges plus personnels autour du verre de l’amitié. Est-ce la
modération assurée par le pasteur Pierre Magne de la Croix de Strasbourg, membre de la commission
de réflexion nationale ou la musique apportée par le pasteur Roth ? Toujours est-il que les avis des uns
et des autres ont pu s’exprimer sereinement et être entendus par les uns et les autres. En conclusion le
pasteur Richard-Molard invita chacun et chacune à avancer comme Marie qui gardait tout cela dans son
cœur et y réfléchit profondément. (Luc 2,19)

Journée d’église à Souffelweyersheim le 10 mars 2013
Défi lancé, défi tenu : L’église de Souffelweyersheim était remplie
jusqu’à la dernière place et nombreux furent ceux qui y étaient
venus à pieds, à vélo ou – originalité de la journée- en calèche !
Et ce malgré une météo des plus pluvieuses.
Oui : se déplacer autrement était bien l’interpellation lancée par
l’équipe des pasteurs du secteur Schiltigheim-Bischheim pour
cette période de Carême 2013.
« Durant six semaines
les croyants passent
en revue leur vie pour
vérifier si elle correspond
à la volonté de Dieu et
opérer les conversions
nécessaires. »
Vaste
enjeu.
La prédication du pasteur Epting nous révéla notre grande proximité
avec toute la Création, toute la planète, puisque même les arbres
communiquent...
Les enfants invitèrent à lancer dans le ciel un ballon d’espoir à l’issu du repas simple : soupe-fromagedessert. Enfin les conférenciers apportèrent un éclairage conséquent sur les déplacements alternatifs et
les possibilités de l’urbanisation.
A quand une prochaine journée ?

