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Du samedi 19 au vendredi 25 mars.

Catholique

- Paroisse Saint-Etienne : Sam., 16h, céléb. 
pénitentielle. Dim., rameaux, messe grégo-
rienne à 9h suivie de la bénédiction des 
rameaux et la procession. Messe à 10h30 
avec Eveil religieux. Lun., 17h30, adoration du 
saint sacrement ; 18h30, messe. Mar., 17h30, 
chapelet à St-Michel Archange suivi du 
chapelet des Mystères Douloureux du 
Rosaire ; 18h30, messe. Mer., 17h30, prières 
suivies du chapelet à St-Joseph ; 18h30, 
messe. Jeu., pas de messe à St-Etienne. Messe 
de la communauté de paroisses au Sacré-
Coeur à 20h30. Ven., 8h30, laudes animées 
par l’Ordre de Malte ; 9h, chemin de croix ; 
10h30 chemin de croix avec les enfants et 
bénédiction des familles ; 15h, office de la 
Passion ; 20h15, concert « Musiques pour le 
temps de la Passion » avec Pascal Reber à 
l’orgue.
- Paroisse Sainte-Marie : Sam., 16h, bénédic-
tion et messe des rameaux. Dim., 19h, 
bénédiction et messe des rameaux. Du lun. au 
mer., messe à 9h. Mar. et mer., messe à 12h15. 
Jeu., 20h, célébration de la Sainte Cène. Ven., 
15h, office de la Passion et de la Croix ; 18h, 
céléb. en langue tamoule. Temps de prière : 
lun., 8h30, Laudes ; 12h15, prière pour la 
paix.
- Paroisse Sainte-Geneviève : Dim., 10h30, 
messe. Jeu., 16h30, messe à la maison de 
retraite du Doyenné ; 20h, messe communau-
taire à Ste-Jeanne d’Arc. Ven., 15h, office du 
vendredi saint.
- Centres hospitaliers : Sam., 15h, messe à la 
chap. du Hasenrain ; 15h, messe des rameaux 
au pôle de gérontologie Saint-Damien. Dim., 
10h, messe à la chap. de la MMPA ; 9h30, 
messe à la chap. du Moenchsberg. Mar., 17h, 
messe à la chap. du Moenchsberg ; 16h, 
méditation du chemin de croix au pôle 
gérontologie Saint-Damien. Mer., 14h30, 
messe long séjour « Les Chênes » ; 17h, messe 
à la chap. clinique Diaconat Fonderie. Jeu., 
15h, messe à la chap. de la MMPA ; 17h, 
messe au centre médical Lalance. Ven. 
vendredi saint, 17h, céléb. oecuménique à la 
chap. du Moenchsberg ; 15h, messe au pôle 
de gérontologie Saint-Damien.
- Paroisse Saints-Pierre-et-Paul : Sam., 17h, 
messe des rameaux. Lun., 17h, chapelet. Jeu., 
20h, céléb. de la sainte cène suivie de 
l’adoration du saint sacrement à Ste-Thérèse. 
Ven., 15h, céléb. de la passion du Christ.
- Paroisse Saint-Joseph : Dim., rameaux, 9h, 
messe. Lun., 8h30, messe. Sam., 20h30, 
Vigile pascale, communauté.
- Paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc : Sam., 17h, 
messe et bénédiction des rameaux à l’église. 
Dim., 9h30, messe et bénédiction des 
rameaux. Mer., 17h, messe à la crypte. Jeu., 
20h, célébration communautaire de l’institu-
tion de l’Eucharistie. Ven., 15h, célébration de 
la Passion du Christ.
- Paroisses Saint-Antoine - Sainte-Claire : 
Sam., 18h, messe à Ste-Claire avec bénédic-
tion des rameaux. Dim., 10h30, messe des 
rameaux à St-Antoine. Lun., 20h, célébration 
communautaire du Pardon à Ste-Catherine. 
Mar., 15h, célébration communautaire du 
Pardon à St-Antoine. Jeu., 20h, célébration de 
la Cène à St-Maurice Pfastatt. Ven., 15h, 
célébration de la Passion à St-Antoine.
- Paroisse Sainte-Thérèse : Sam., solennité de 
St-Joseph, 10h, messe solennelle. Dim., 
attention changement d’horaire ! 10h, messe 
des rameaux et de la passion. Mar., 8h, 
chapelet ; 8h30, messe suivie d’un temps 
d’adoration. Jeu., 20h, la Cène du Seigneur. 
Vendredi saint, 15h, la passion du Seigneur à 
Saints-Pierre-et-Paul.
- Paroisse Saint-Fridolin : Sam., 18h30, messe 
des rameaux animée par la chorale. Dim., pas 
de messe à St-Fridolin. Mer., 8h30, messe à la 
chapelle. Vendredi saint, 11h, chemin de croix 
à l’Arc.
- Paroisse Saint-Jean-Bosco : Sam., 9h, 
solennité de la fête de St-Joseph (chapelle). 
Dim., 10h30, messe des rameaux avec 
2e étape au baptême pour les enfants d’âge 
scolaire. Jeu., 20h, messe unique du jeudi 
saint à Ste-Jeanne-d’Arc. Ven., 10h, chemin de 
croix pour tous les enfants de la Communauté 
de paroisses ; 15h, célébration de la passion 
du Seigneur. Du lun. au ven., 18h30 (au 
presbytère).
- Paroisse du Sacré-Coeur : Sam., 18h, messe 
avec bénédiction des rameaux. Dim., 11h15, 
messe avec bénédiction des rameaux. Mar., 
8h30, messe. Jeu., 8h30, pas de messe ; 
20h30, célébration du jeudi saint. Ven., 15h, 
céléb. du vendredi saint ; 19h, chemin de 

croix.
- Paroisse Saint-Barthélemy : Dim., 10 h 30, 
bénédiction des rameaux et messe à 11 h. Jeu., 
19 h 30, céléb. de la sainte cène. Ven., 10 h, 
prière et chemin de croix ; 15 h, office du vend. 
saint à Saint-Gall à Didenheim.
- Paroisse Saint-François : Dim., 10 h, messe et 
bénédiction des rameaux. Lun., 17 h, vêpres et 
prière du chapelet. Mar., 7 h 30, laudes ; 8 h, 
messe. Merc., 8 h, laudes. Ven., 15 h, office du 
vend. saint à Saint-Gall à Didenheim.
- Paroisse Saint-Luc : Sam., 18 h, messe et 
bénédiction des rameaux. Dim., 11 h, messe et 
bénédiction des rameaux. Merc., 18 h 30, 
messe suivie de l’adoration du saint sacre-
ment. Ven., 19 h, office du vend. saint.
- Chapelle Maire-Reine : Dim., 10h45, messe 
chantée ; 17h30, vêpres et salut. Lun., mar., 
18h30, messe. Mer., 7h15, messe. Jeu., 19h, 
messe. Ven., 14h, messe.

Protestant

- Eglises réformées :
- Centre-Ville : Dim. 10h15, culte à St-Jean. 
Jeu., 20h, culte avec sainte cène avec les 
catéchumènes à St-Jean. Ven., 10h15, culte à 
St-Jean avec sainte cène.
- Dornach : Dim., 10h, culte avec assemblée 
paroissiale suivi par un verre de l’amitié. Mar., 
15h, culte avec sainte cène à la MR de 
Beauregard. Jeu., 20h, culte avec sainte cène 
avec les catéchumènes à St-Jean. Ven., 10h, 
culte avec sainte cène.
- Saint-Marc : Dim., 10h, culte suivi d’un 
apéritif. Jeu., 18h30, étude biblique à Illzach 
et à 20h, culte avec sainte cène avec les 
catéchumènes à St-Jean. Ven., 10h, culte avec 
sainte cène.
- Saint-Martin : Dim., 10h15, culte. Jeu., 20h, 
culte avec sainte cène. Ven., 11h, culte avec 
sainte cène.
- Saint-Paul : Dim., 10h, culte. Jeu., 18h, 
catéchisme d’adultes. Ven., 10h, culte avec 
sainte cène.
- Terre Nouvelle : Dim., 10h, culte dans la 
tradition presbytérienne camerounaise. Jeu., 
20h, culte avec sainte cène avec les catéchu-
mènes à St-Jean. Ven., 18h, culte avec sainte 
cène.
- Illzach : Dim., 10h, culte à Jeune Bois. Jeu., 
18h30, étude biblique. Ven., 10h, culte avec 
sainte cène à Jeune-Bois.
- Jeune Bois : Dim., 10h, culte. Ven., 10h, culte 
avec sainte cène.
- Riedisheim : Dim., 10h, culte avec sainte 
cène. Jeu., 18h, culte avec sainte cène. Ven., 
9h30, culte avec sainte cène. Ven., 15h, culte 
du vendredi saint à l’EHPAD « Les Collines ».
- Autres églises :
- Eglise évangélique méthodiste Tabor (34, 
rue des Vergers) : Dim., 10h, culte, culte des 
enfants, garderie. Ven. saint, 10h, culte avec 
ste cène. Info : www.eglisetabormulhouse.fr
- Eglise évangélique de la Porte Ouverte : 
Sam., 19h30, Impact jeunesse 15-23 ans. 
Dim., culte à 9h30 traduit en allemand et en 
LSF en direct aussi sur porte-ouverte.com
Lun., mer., ven., ligne de prière de 7h30 à 12h 
au 03 68 53 98 88 ou au 03 68 53 99 88. 
Mar., 19h30, culte traduit en allemand, diffusé 
en direct sur porte-ouverte.com
- Eglise réformée évangélique de Mulhouse : 
Dim., culte à 10h avec club biblique pour les 
enfants. Jeu. saint, réunion de prière à 18h30. 
Ven. saint, culte à 10h. Renseignements au 
03 89 35 16 21.
- Eglise luthérienne libre (21, Chemin des 
Ardennes) : Dim., culte à 10h, activités pour 
les enfants. Concert piano-gospel (Alain 
Heim) à 17h. Lun., 16h30, culte de maison à 
Issenheim. Mer., caté à 16h30. Jeu., 19h30, 
louange. Ven. saint, 15h, culte. Prédication et 
informations sur notre site : www.elc-mulhou-
se.org. Visite sur simple demande. Rens. : 
P. François Poillet au 03 89 44 27 00.
- Eglise évangélique (47, rue des Taillis) : 
Dim., culte avec sainte cène à 10h. Ecole du 
dimanche et garderie assurées. A midi : 
agapes, suivi d’un après-midi famille. Ven., 
célébration du vendredi saint à 19h. Site 
internet : www.eglisedestaillis68.fr
Renseignements au 03 89 43 08 71.
- Eglise de La Bonne Nouvelle (évangélique 
baptiste) 9, rue des Charpentiers : Dim., 
10h15, culte et culte pour enfants, ouvert à 
tous. Lun., de 18h45 à 21h15, initiation à 
l’hébreu biblique, se renseigner. Mar., 19h, 
soirée Delta, découverte de la Bible, se 
renseigner. Mer., 20h, soirée louange, ouvert 
à tous. Ven., 18h30, culte du soir du vendredi 
saint.
- Assemblée chrétienne (5B, rue de la Rampe) 
Habsheim : Dim., 10h, culte au foyer Schoff à 
Pfastatt. Mar., 20h, réunion prières et partage 
chez Christina à Riedisheim.

CULTES

DIPLÔMES Entrepreneuriat

Les futurs managers 
sont prêts

LES HUITIÈME ET NEUVIÈME PRO-
MOTIONS de l’Ecole des managers
d’Alsace ont reçu leurs diplômes 
de fin d’études mardi dernier à la
chambre de commerce et d’indus-
trie Sud Alsace.
Au total, ce sont 19 personnes (11
de la 8e et 9 de la 9e) qui ont reçu
des mains de Gilbert Stimpflin, 
président de la CCI leurs parche-

mins après une formation en al-
ternance de 57 jours à raison de 
trois à quatre jours par mois sur 
une durée de seize à dix-huit
mois.
Les récipiendaires issus de diffé-
rents métiers ont été formés pour
prendre des responsabilités de di-
rigeants (repreneurs internes ou 
externes, créateurs ou déve-
loppeurs de PME.) C’est-à-dire
maîtriser les fondamentaux de 
l’entreprise et les outils du diri-
geant, comprendre les leviers
d’action en réalisant un diagnos-
tic de son entreprise, et mettre en
œuvre son projet stratégique de 
reprise ou de développement.
"La formation m’a offert l’oppor-

tunité d’obtenir une image préci-
se de la société. J’ai alors pu met-
t r e  e n  œ uv r e  d i f f é r e n t e s
stratégies pour remédier aux
points faibles et conforter les 
points forts ; la durée du parcours
permet de vivre avec le groupe 
une aventure" témoigne Martial 
Deboeuf qui a rejoint l’EDM pour 
reprendre SERUE ingénierie une 
entreprise de BTP avant la fin de 
sa formation.
Avant de remettre les diplômes 
M.Stimpflin a fait l’état des lieux 
de l’entreprise en Alsace où 25 
pour cent des chefs d’entreprise 
ont plus de 55 ans et 5500 entre-
prises ne sont pas reprises cha-
que année.

Hubert Schaff, l’un des dirigeants
de la CCI, intervenant à la suite 
du président a pour sa part donné
des conseils aux nouveaux diplô-
més à qui il a demandé d’être des
exemples, qualité suprême du di-
rigeant d’entreprise.
Ouvert en 2006, l’EDM a formé 
plus d’une centaine de futurs di-
rigeants. Et 95 pour cent des 
chefs d’entreprises sortis du 
moule de l’EDM ont des entrepri-
ses toujours sur le marché cinq 
ans après leur formation.
Une conférence sur l'e-réputation
contribuant au développement 
des PME s’est tenue après la céré-
monie. R

A.F.

Les deux promotions avec Gilbert Stimpflin (bras croisés au premier plan).  PHOTO DNA - ABISSIRI FOFANA

Deux promotions de l’école 
des managers d’Alsace qui 
ont terminé leur formation 
bac +4 en juin 2014 pour 
l’une et en octobre 2015 
pour la seconde, ont reçu 
leurs diplômes.

COURRIER DES LECTEURS
RSA et travail bénévole
Une lettre au président 
Straumann
Raymond Moser, un lecteur de 
Wittelsheim, écrit à Eric Straumann, 
président du Conseil départemen-
tal, au sujet de sa proposition de 
travail bénévole pour les bénéficiai-
res du RSA : « J’invite Monsieur 
Straumann à consulter le Petit 
Larousse illustré 2016 à la pa-
ge 152 : «Bénévole : qui fait quelque 
chose volontairement et sans être 
rémunéré».
Toucher le RSA est conditionné à 7 

heures de travail, donc, il y a rému-
nération, et ce n’est pas volontaire, 
donc forcé. Nous sommes loin de la 
définition du mot bénévole, loin de 
l’engagement des (vrais) bénévoles 
des associations qui donnent leur 
temps et souvent de leur argent. 
C’est surtout pour eux que je réagis. 
Peut-être qu’à la place de bénévolat, 
il faudrait parler de travail obliga-
toire, mais cela réveillerait des 
souvenirs et ne serait pas populaire.
Un bénévole pour qui les personnes 
touchant le RSA sont plus victimes 
que profiteurs. »

STAGE    Compagnie théâtrale de la Tuilerie

Se former à la scène

PASCAL COINCHELIN, metteur
en scène de la Compagnie, avait
fait venir un ami professeur de 
théâtre et comédien profession-
nel. Le but a permis aux person-
nes qui débutent de vivre une 
première expérience de la scène
; et à ceux qui pratiquent déjà, 
de découvrir un autre regard, 
une autre approche pour appro-
fondir leurs connaissances et 
leur pratique théâtrale. Une pé-

dagogie axée sur des exercices 
mettant en jeu le corps, la respi-
ration, la voix, l’articulation, la 
visualisation et l’imagination. 

De l’avis des participants, il ré-
gnait une ambiance chaleureu-
se et conviviale durant ces quel-
ques jours. De quoi encore 

resserrer les liens d’amitiés et 
de sympathie de la Compagnie 
théâtrale de la Tuilerie. Bref un 
excellent souvenir ! R

Une trentaine de comédiens amateurs en pleine formation.  DR

La formation des comédiens 
amateurs du 11 au 13 mars 
dans les locaux de l’associa-
tion de la Compagnie théâ-
trale de la Tuilerie de 
Bourtzwiller, a été suivie par 
une trentaine de personnes.

CALLIGRAPHIE    Lycée Lambert

Ludine Wagner distinguée 
au concours d’écriture chinoise

ELLE FAISAIT PARTIE D’UNE
QUARANTAINE de collégiens et 
de lycéens, présélectionnés à la 
suite d’un premier examen, et 
venant de toute la France.
Ludine Wagner a été récompen-
sée par le prix de la performan-
ce après avoir franchi les trois 
épreuves : une autodictée d’un 
poème tiré au sort, le recopiage 

d’un texte inconnu et la création
d’une œuvre au pinceau chi-

nois.
Ludine s’est investie dans la 

préparation du concours en mé-
morisant par cœur les quatre 
poèmes imposés par le jury dont
la moitié des sinogrammes lui 
est inconnue. Et ce, en moins de
2 semaines ! Elle s’est égale-
ment entraînée à écrire avec un 
pinceau pour se préparer à 
l’épreuve de la calligraphie.
Lors du concours final, elle a 
composé une œuvre autour d’un
proverbe chinois en combinant 
l’écriture et la peinture chinoi-
se.
Ludine a également obtenu une 
bourse pour un stage linguisti-
que d’automne de deux semai-
nes en Chine.
Elle a été dûment félicitée pour 
cette excellente performance… R

Ludine Wagner a reçu le prix de la performance.  DR

Ludine Wagner, élève sini-
sante en classe de Première 
S au lycée Lambert, a parti-
cipé, le 12 mars dernier, au 
concours Hanyuqiao, « pont 
vers le chinois », organisé 
par l’Association française 
des professeurs de chinois.
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