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De bons moments passés

Culte final avec la chorale et l’orchestre de la Trinité le 5 juin 2011
Placés pour la dernière fois sous la direction de Fred
BENMANN, chorale et orchestre de la Trinité ont interprété
durant ce culte avec Sainte Cène la Messe brève en si-bémol
majeur de W.A. MOZART, avec le concours de Françoise MORI
(soprano), Olivier SCHREIBER (ténor), Mireille GARRIGOU
alto), René MULLER (basse) et Marie-Luise HEINTZ à l’orgue.
Christian HEIM, président du Conseil
Presbytéral, mit en mots la
reconnaissance de notre paroisse :
« Chers paroissiens, chers amis,
La Bible met la musique à l’honneur.
« Célébrez l’Eternel avec la harpe, sur
le luth à dix cordes, sonnez de la trompette, chantez avec
allégresse ». Monsieur Benmann, vous avez sans doute lu ces
versets et vous les avez – si je puis me permettre – « mis en
musique »… et de quelle façon !
C’est en 1965 que vous avez donné naissance à la Chorale de la Trinité. En fait, vous
avez mené, depuis votre retraite professionnelle, une «double-vie», familiale et
musicale. Vos qualités humaines et musicales vous ont permis d’intéresser, de
convaincre de participer à cette chorale des paroissiens, des amis du chœur de St
Guillaume, et que je voudrais tous sincèrement et chaleureusement remercier!
Votre départ se fait dans le calme et alors que tout va bien. Cette décision ne fut sans
doute pas aisée à prendre, mais elle est le reflet de votre grande sagesse.
M.Benmann, Mme Benmann, au nom de notre paroisse, je vous remercie pour tout ce
qu’ensemble vous avez fait, mis en œuvre tant pour ce qui a été visible et audible par nous que pour les facettes
cachées de votre investissement. Je vous exprime notre profonde reconnaissance et permettez-moi de vous le dire un
peu familièrement: « Chapeau bas, Fred ! »
En guise d’envoi, je reprendrai ici les paroles du chœur de la Cantate 190 de JS Bach (Singet dem Herrn ein neues
Lied) : « Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Que la communauté des saints dise ses louanges ! Louez-Le avec
des timbales et des danses, Louez-Le sur les violes et les flûtes ! Seigneur Dieu nous Te louons ! Que tout ce qui
respire loue le Seigneur ! Alléluia ! Seigneur Dieu, nous Te rendons grâce ! »

Confirmation 29 mai 2011
A l’issue de 2, voire 3 ans de catéchisme avec les pasteurs RichardMolard et Roth ce sont 7 jeunes cette année qui ont témoigné de leur
foi et qui ont reçu le signe de la bénédiction de Dieu pour leur vie,
entourés d’une assemblée nombreuse : (de gauche à droite)
Nicolas Barlemann, Loïc Ehret, Mélissa Schmutz, Pierre Ruch,
Frédéric Schleiffer, David Richard-Molard et Turcan Ramspacher.

Fête du CEP le Samedi 18 juin
Parole donnée, parole tenue : le comité du Cep a eu le plaisir d’inviter cette année
encore à un repas champêtre, dans la cour romantique de l’église, à l’angle de la
rue Principale
et de la rue des
Pompiers.
Histoire de se
rencontrer
entre
Valérie Asmus, permanente et
membres,
Roland Niklaus, président
utilisateurs des salles,
sympathisants du Cep*, et de faire connaissance
L’ancien presbytère, le CEP
Concentration, grillades !
avec Valérie, la permanente de l’Association qui
nous a rejoint récemment.
*Les membres fondateurs du CEP sont: les Paroisses Protestante et Catholique, la Ville et l’UCJG de Schiltigheim

