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Vie du consistoire
ANNONCES du CONSISTOIRE 
 
 

Dimanche, 21 juin 2015  
 

Fête de la Fanfare Josué de Bust cette année 
qui débute par un culte avec la Fanfare à 
10h30 à Bust à l’abri des fêtes suivi d'un 
après-midi avec repas sur place. 
Cordiale invitation à tous. 
 
 

Dimanche, 28 juin 2015  
 

Au foyer "Arc-en-Ciel" de Durstel a lieu une 
soirée "Tarte flambée" à partir de 17h00. 
 
 

Dimanche, 5 juillet 2015  
 

Fête paroissiale à Drulingen dans le jardin du 
foyer qui débute par un culte à 10h30 suivi 
d’un repas. 
 
 

Dimanche, 30 août 2015  
 

Soirée "Tarte flambée" à partir de 17h00 dans 
la salle polyvalente d'Asswiller. 
Il y aura également des pizzas et des knack 
pour ceux qui le souhaitent 
 
 

Dimanche, 6 septembre 2015 
La fête paroissiale de Bust-Siewiller débute 
par une célébration oecuménique à 10h00 à 
l’église de Bust et se poursuit par un apéritif, 
un repas et un après-midi convivial à l’abri des 
fêtes de Bust.  
Cordiale invitation à tous ! 
 
 

Dimanche, 20 septembre 2015  
 

Fête paroissiale à Ottwiller  
qui débute par un culte à 13h30. 
 
 

Dimanche, 13 décembre 2015  
 

Concert de Noël avec  
VINCENT et FERNANDO 
à l'église protestante de Bust à 15h00. 
Les inscriptions sont à faire auprès de 
Madame A. BANTZHAFF 
(Tél. : 03 88 00 65 07) 
Il reste encore des places  
mais elles se font rares !!! 
 
 

 
Événement : 
L’UEPAL s’engage pour le climat 
Pèlerinage 
Sous l’impulsion du Conseil œcuménique des 
Églises, une plateforme d’Églises et 
d’organisations religieuses protestantes et 
catholiques organise une marche pour arriver 
à Paris au début de la COP 21.  
Les Allemands partiront de Flensburg, à la 
frontière danoise, le 13 septembre. Ils 
arriveront à Metz le 15 novembre, pour 
repartir vers Paris le 16 novembre.  
L’UEPAL portera les segments Thionville-Metz, 
Forbach-Metz et Strasbourg-Metz. Elle va 
encourager ses membres à marcher une 
journée ou plus et les paroisses qui se 
trouvent sur le parcours à accueillir et 
héberger les pèlerins.  
L’objectif est de se retrouver à Metz le 
dimanche 15 novembre pour une journée de 
repos, de célébration et d’ateliers autour de 
la thématique du climat.  
Pour arrêter le parcours, le baliser et 
organiser cette marche, l’UEPAL a fait appel à 
des marcheurs motivés par les questions 
environnementales et spirituelles. Un groupe 
est en train de se constituer. Le parcours 
définitif sera arrêté prochainement.  
Plus de détails auprès de vos inspecteurs 
ecclésiastiques ou présidents de consistoires 
réformés.  
En quoi le pèlerinage fait-il sens ?  
Le pèlerinage est commun à toutes les traditions 
religieuses du monde. La marche est un exercice 
autant spirituel que physique.  
Elle est l’occasion de cheminer avec d’autres, de 
partager questions, réflexions, expériences. 
Rencontrer l’autre, différent, peut nous 
transformer nous-mêmes.  
Marcher, réfléchir et prier peuvent aller de pair. Ce 
pèlerinage vers Paris devrait permettre à chaque 
pèlerin de réfléchir aux questions liées à la justice 
climatique : pourquoi se mettre en route ainsi ? De 
quoi parlons-nous, quand nous parlons de justice 
et de paix ? Comment devenir soi-même, 
individuellement ou en Église, artisan de justice et 
de paix ? 
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Joies et peines
ADAMSWILLER 
Chloé Dorsi 
Timéo Schmitt 

 
10 mai 
07 mai 

 
Fille de Stéphane Dorsi et de Fanny Wehrung 

Fils de Michel Schmitt et de Sandra Zentz  

ASSWILLER 
Léana Ruch 

 
10 mai 

 
Fille de Thomas Ruch et de Cindy Krieger 

BERG 
Jules Roumegous 
Charlène Guthmuller 
Alexis Kuster 

 
29 mars 
10 mai  
24 mai 

 
Fils de Lionel Roumegous et d’Anne Garcia 

Fille d’Anthony Guthmuller et de Laurence Nuss 
Fils d’Alexandre Kuster et de Marina Djordjevic 

BETTWILLER 
Margot Gateau  

 
07 mai 

 
Fille d’Hervé Gateau et d’Anne Holtzscherer  

BUST 
Elouan Neuhuser 
Rose Bantzhaff 

 
19 avril  
24 mai 

 
Fils de Laetitia Neuhuser 

Fille de Cédric Bantzhaff et de Virginie Piette  

DRULINGEN 
Isia Devillers  
Guillaume Wittenmeyer   

 
28 mars  
19 avril 

 
Fille de Félix Devillers et de Céline Schoenenberger 

Fils de William Wittenmeyer et de Laurence Lind 

DURSTEL 
Adèle Collin 
Maël Klopfenstein 

 
05 mai 
26 avril 

 
Fille de Cédric Collin et de Céline née Pfister 

Fils de Christian Klopfenstein et de Jessica Ritter 

GUNGWILLER 
Margaux Stahl 

 
03 mai 

 
Fille de Thomas Stahl et de Nadia Ammari 

OTTWILLER 
Arthur Rudy Tring  

 
5 avril 

 
Fils de Richard Tring et de Sarah Weber Messamer 

WEYER 
Lise Pfleger-Burr 
Mathéo Walther  

 
10 mai 
31 mai  

 
Fille d’Alexander Pfleger et de Stéphanie Burr 
Fils de Cyrille Walther et de Natacha Fenrich 

Baptêmes  

ASSWILLER 
Madeleine Amberg née Koenig 

 
26 mai 

 
87 ans 

BERG 
Henri Klein 
Robert Schampel 

 
20 mars 
27 mars 

 
71 ans 
72 ans 

BUST 
Albert Biehler 

 
13 mars (St-Jean Kourtzerode)   

 
92 ans 

DRULINGEN 
Margot Rauscher née Seidel   
Hilda Knapp née Walker  
Liliane Will  
Marie Elisabeth Barth née Scheidhauer  

 
18 mars 
30 avril 
18 mai 
27 mai 

 
83 ans 
89 ans 
81 ans 
87 ans 

DURSTEL 
Dominique Schnell 
Caroline Klopfenstein née Weiss 

 
27 mai 
05 mai  

 
42 ans 
91 ans 

HIRSCHLAND 
Elfriede Graef née Fiegel  

 
6 mai (St-Jean Kourtzerode) 

 
63 ans 

REXINGEN 
Édouard Brehm 

 
09 avril 

 
92 ans 

Enterrements  
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Chorale
• En raison de mon absence pour la rentrée, la cho-
rale paroissiale continuera de se retrouver durant 
un temps pendant le mois de juillet. Si vous aimez 
chanter et que vous avez le temps, une bonne heure 
par semaine, n’hésitez pas à nous rejoindre les jeu-
dis soir à partir de 20h.

Partage biblique
• La rentrée du partage biblique se fera à mon re-
tour. Il a lieu toujours une fois par mois les mercredis 
soir. Il permet de dépoussierer un certain nombre de 
texte ou simplement d’aborder un thème souvent de 
manière différente, de telle sorte à ce que le texte 
ou le thème prennent un autre visage et sois plus 
parlant pour nous, aujourd’hui. Il est ouverture à la 
réflexion et permet souvent de se poser des ques-
tions. Il ne s’agit pas de provoquer ou de remettre 
en cause des conceptions, mais bien plutôt de «cher-
cher, de ne pas affirmer, de ne rien déterminer ici ni 
ne dicter, de conjecturer, de s’efforcer, de comparer 
de tenter et d’interroger».

Fête paroissiale 12 juillet
• Elle aura lieu cette année à Thal. La journée débu-
tera par un culte festif à 10h30 avec la participation 
des jeunes du catéchisme et de la chorale. Les cultes 
de cette fête rassemblent à la fois convivialité et mo-
dernité et visent à montrer que la manière de célé-
brer peut être différente tout en ne perdant rien de 
sa valeur spirituelle. Un talon vous sera remis début 
du mois de juillet pour vous inscrire.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 9 juillet de telle 
manière à organiser les repas.
La paroisse sera heureuse de vous accueillir pour 
cette journée festive.

  paroisse    Berg Thal Gungwiller Rexingen
Jérôme Bauer, pasteur • 6, rue du presbytère • 67320 Berg • Tél. 03 88 01 70 46

 
Catéchisme (rappel)

• Comme indiqué dans le dernier «En Attendant», 
la rentrée du catéchisme a lieu au mois de juin. 
La rentrée des premières années se fera samedi 
20 juin, à 11h au foyer à Berg. Je rappelle que 
celles et ceux qui débuteront le catéchisme sont les 
enfants nés en 2005. La présence effective lors de 
cette séance vaudra pour inscription. Un planning 
concernant l’ensemble des séances sera distribué 
aux enfants qui viendront.

Cultes

• Nous sommes sans cesse en questionnement, à 
savoir s’il faut maintenir des cultes où s’il faut les 
regrouper. Le Conseil Presbytéral a choisi pour le 
moment la deuxième solution et invite les parois-
siens à se déplacer pour le culte dominical. Il est 
important d’élargir la communion ecclésiale à tra-
vers l’ensemble des villages de nos paroisses et de 
ne pas faire église ou Église tout seul.

Confirmation

• Cette année, 3 jeunes de notre paroisse ont été 
confirmés, le dimanche des rameaux, 29 mars. De 
gauche à droite : Florian Brehm, Julien Burry et 
Jules Roumegous.

Visites

• N’hésitez pas à me joindre si vous désirez une 
visite ou une Sainte Cène à domicile. Vous pou-
vez également vous signaler à l’un des Conseillers 
Presbytéraux qui transmettra.

Absence du pasteur

• Le pasteur sera absent à partir du 15 août. Plus 
d’informations vous seront données dans le pro-
chain bulletin paroissial. C’est ma collègue de 
Weyer, Nicole Glod qui me remplacera jusqu’au 15 
septembre. Après cette date, c’est mon collègue de 
Durstel, Frédéric Mager qui assurera la relève.
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• Far-niente

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pende au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.

  Théophile Gautier, Premières Poésies

Méditation
• S’étonner, détonner,
quitter la tonalité courante.
Et prendre le temps
des détours
qui rafraîchissent
le regard...
On peut partir
loin,
se laisser griser
par des saveurs d’ailleurs,
mais 
on peut aussi rester
et faire en soi
le chemin.
Là où se tiennent
les résistances
et les broussailles
très anciennes.
On va et on vient
dans sa vie.
Des allées et venues
qui nous tiennent,
nous maintiennent.
Mai si l’urgence cesse?
Si le temps s’impose soudain
comme une plage
blanche?
S’y dessine alors
l’incontournable appel
à marcher pieds nus
dans le souffle des jours.

« L’été se marque non moins par ses 
mouches et moustiques que par ses 
roses et ses nuits d’étoiles...»
     Marcel Proust

• Été =  ...

Farniente... si bien que la paresse - mieux encore 
l’ennui, s’installe très vite dans les beaux jours. Comme 
si la vie était faite pour l’ennui, ou l’ennui pour la vie. 
Rester derrière un écran et tapoter pour ne rien faire, 
pour ne rien dire peut-être aussi, quelle désolation...

Qu’est ce que je fais pour être de ce temps entre 
parenthèse ?

Marcher ? 
  Reposer mon corps ?
                 Lire ?
  Changer d’endroit ?

Comment je me prépare de manière sereine à la 
prochaine rentrée ?

  En quoi sera-t-elle différente ?
   

                     Bel été à tous !
          Jérôme Bauer, pasteur

Réflexions sur l’été...

Francine Carillo: Vers l’inépuisable».

«Je vais faire un détour»  
         

Exode 3/3
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Confirmation
Le culte festif du 19 avril 2015 s’est déroulé par 
une belle journée de printemps !

Lors de ce culte, trois jeunes ont confirmés leurs 
vœux de baptême.

Un des jeunes a tout de suite pris un engagement 
comme parrain lors du baptême de son neveu 
Elouan NEUHUSER.

Le thème du baptême a donc été approfondi par 
les jeunes lors de la méditation.

Moment de fête également pour la paroisse 
puisque les conseillers presbytéraux ont été 
installés dans leur fonction avant d’accueillir les 
jeunes confirmés comme nouveaux membres.

Fête de la fanfare Josué
Dimanche, 21 juin 2015

Culte à 10h30 - Abri des fêtes
Le culte est suivi d’un après-midi récréatif et 
musical à l’abri des fêtes de Bust.

Cordiale invitation à tous !

Cultes d’été
Depuis quelques années la formule du plan des 
cultes de l’été est adaptée à la période estivale 
afin de permettre aux personnes engagées de 
profiter également de ce moment !
Merci à tous pour votre compréhension !

Corentin WALTER • Ines WEBER-WEHRUNG • Brice NEUHUSER • Mme NIESS-GRILLET



Prière + Segen

« Tu es le Seigneur des vacances»

Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires ou

des congés payés ! Non ! 
Le Seigneur de la vacance, du vide.

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein 
d’énergie, de santé et de bonne humeur. Nous di-

sons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.

Le travail, les soucis, les détresses y sont
des locataires encombrants que nous ne
pouvons ou nous ne voulons pas chasser.

Pour emménager dans notre cœur, 
tu voudrais bien, Seigneur, 

qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.

Si nous te faisons un peu de place, 
c’est dans un recoin d’une vie encombrée.

Toi, Seigneur, qui attends la moindre 
vacance pour t’installer 
aux cœurs des humains,

Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l’éternel été,

Donne-nous la plénitude de la tendresse, 
la liberté de ceux qui courent annoncer à 

tous vents que tu es venu habiter chez eux, 
leur apportant la joie. »

Auteur inconnu

« Nicht, dass keine Wolke Deinen Weg 
überschatte; nicht, dass Dein Leben künftig ein Beet 
voller Rosen sei; nicht, dass Du niemals bereuen 
müsstest; nicht, dass Du niemals Schmerzen 
empfinden solltest -nein, das wünsche ich Dir nicht.

Mein Wunsch für Dich lautet:
Dass Du tapfer bist in Stunden der Prüfung,
wenn andere Kreuze auf Deine Schultern legen; 
wenn Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwin-
den sind, wenn die Hoffnung kaum mehr schimmert.

Dass jede Gabe, die Gott Dir schenkt, mit Dir 
wachse und Dir dazu diene, denen Freude zu 
schenken, die Dich mögen.
Dass Du immer einen Freund hast, der es wert ist, 
so zu heißen, dem Du vertrauen kannst, der Dir 
hilft, wenn Du traurig bist, der mit Dir gemeinsam 
den Stürmen des Alltags trotzt.

Und noch etwas wünsche ich Dir:
Dass Du in jeder Stunde der Freude und des 
Schmerzes die Nähe Gottes spürst - das ist mein 
Wunsch für Dich, und für alle, die Dich mögen.
Das ist mein Wunsch für Dich – heute und alle Tage.”

Bon été béni à vous tous,
Marguerite NIESS-GRILLET,
pasteure

Célébration œcuménique
Fête paroissiale 2015
Dimanche, 6 septembre 2015,
la célébration œcuménique aura lieu à 10h00 à 
l’église de Bust avec le Curé Albert BRAUN.
Repas et après-midi récréatif.
Abri des fêtes de Bust.
Participation de la Fanfare de Bust.

Cordiale invitation à tous !

Catéchisme au presbytère à Bust

A partir du samedi, 12 septembre 2015
de 9h00 à 10h00 pour les 8 Confirmands, 
de 10h00 à 11h00 pour les 10 Auditeurs et 
de 11h00 à 12h00 pour les deux premières 
années (6 jeunes à ce jour).

Culte de rentrée
27 septembre 2015 à 10h30 à Siewiller :
Deux enfants recevront, sauf changements de 
dernière minute, leurs Bibles lors de ce culte de 
rentrée !
Il s’agit de Salomé BRUCKMANN et
d’Esteban REGETT, tous les deux de Bust.

A VENIR... A VENIR... A VENIR

Concert à Bust en décembre 2015
Concert de Noël avec VINCENT et FERNANDO à 
l’église protestante de Bust à 15h00.
Les inscriptions sont à faire auprès de Madame 
A. BANTZHAFF (Tél. : 03 88 00 65 07)

7



2015 Bust Siewiller Drulingen Ottwiller Weyer Eywiller Hirschland 

14 juin 10h 

21 juin 
10h30 abri des fêtes  

de Bust 
Fête de la Fanfare 

10h45 
Baptême 10h45 9h30 

28 juin 
10h45  

Noce d’Or 
Brua 

9h30 10h 17h à Weyer 
Culte de l’Union

5 juillet - - 10h30 à Drulingen  
Fête paroissiale 10h 

12 juillet 10h45 9h30 10h 10h 

19 juillet - - 10h 10h

26 juillet 10h45 9h30 10h  
Baptême 

10h 
Baptêmes 

2 août  - - 10h 10h 

9 août 10h45 9h30 10h 10h 

16 août - - 10h 10h 

23 août 10h45 9h30 10h 10h45 9h30 

30 août - - 10h 10h45 à l’espace de l’Isch à Weyer 
Fête œcuménique  

6 
septembre

10h à Bust 
Céléb. oecuménique 

fête paroissiale
10h45 9h30 Marche  

(pas de culte)  

13 
septembre 9h30 10h45 

Baptême 9h30 10h45 9h30 10h45 
Baptême 

20 
septembre 10h45 9h30 13h30 à Ottwiller 

Fête paroissiale  
10h30 à Hirschland 

Culte de rentrée  
Fête paroissiale  
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septembre 10h45 9h30 13h30 à Ottwiller 

Fête paroissiale  
10h30 à Hirschland 

Culte de rentrée  
Fête paroissiale  

2015 Berg  Thal Gungwiller Rexingen Durstel Adamswiller Asswiller Bettwiller 

14 juin 9h30 10h45 
Samedi 13 juin 18h30 à Asswiller  
Culte Ca me dit # 9 « à l’envers »  

21 juin 10h30 9h30 10h45 

28 juin 10h30 10h45 9h30 

5 juillet 10h30 10h45 
Baptême 9h30 

12 juillet 10h30 à Thal  
Fête 9h30 10h45 

19 juillet 9h30 10h45 9h30 10h45 

26 juillet 10h45 
Baptême 

Samedi 25 juillet 18h30 à Durstel 
Culte Ca me dit #10  

Baptême 

2 août  10h30 9h30 
Baptême 10h45 

9 août 10h30 9h30 10h45 
Baptême 

16 août 9h30 10h45 10h45 
Baptême 9h30 

23 août 10h30 10h45 9h30 

30 août 10h30 9h30 10h45 

6 
septembre 10h30 9h30 10h45 

13 
septembre 9h30 10h45 

10h à Adamswiller  
Culte de rentrée  

20 
septembre 10h30 10h45 9h30 



Les fêtes
•  Drulingen le dimanche 6 juillet :

Fête paroissiale dans le jardin du foyer. 
Au programme :
- 10h30 culte sous chapiteau animé par la chorale.
-  Repas de midi : (kassler, frites, salade et salade 

de fruits) pour 12 € repas adultes, 6 € pour les 
6/14ans, gratuit pour les moins de 6 ans).

- Moment de détente, café/gâteau.
- Soirée grillades.

La paroisse sera heureuse de vous accueillir pour 
la fête et elle recevra avec reconnaissance vos 
dons en gâteaux et votre aide pour le service ainsi 
que pour la mise en place, samedi à partir de 14h.
S’inscrire : pour le repas de midi s’adresser au 
presbytère avant le 01/07.
Aider : renseignements auprès de Mme Schnepp où 
de M Roeser.

Fête à Ottwiller
•  La fête paroissiale d’Ottwiller se profile déjà à   

l’horizon. Elle se tiendra le dimanche 20 septembre 

paroisse    Drulingen   Ottwiller
Pasteure Danielle Hauss Berthelin • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen • Tél. 03 88 00 62 54

et commencera par un culte à l’église à 13h30 suivi 
par un moment détente dans et autour de la salle 
polyvalente. Et comme toujours nous comptons 
sur votre soutien à tous pour que notre petite fête 
soit une réussite. Les détails pratiques seront com-
muniqués par tracts et dans les DNA.
Mais dès à présent je vous invite à retenir cette 
date et à inviter largement autour de vous !

Vacances de la pasteure
•  Je serai absente du lundi 27 juillet au lundi 24 

août (remplacements : jusqu’au 10/08 Mme la  
pasteure Glod de Weyer puis M. le pasteur Mager 
de Durstel)

Reprise du catéchisme
•  Le catéchisme reprendra pour tous les enfants      

le samedi 12 septembre selon les horaires sui-
vants : 9h pour les confirmands (nés en 2002), 
10h pour les auditeurs (nés en 2003) et 11h pour 
les 2 premières années (nés en 2004 et 2005). Les         
premières années n’auront catéchisme que tous 
les 15 jours par la suite. Il est également à noter 
que la participation à cette première séance vaut 
inscription pour les enfants nés en 2005 !

10

La chorale lors du concert du 30 avril à La Petite-Pierre.
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Nos confirmands : Aurélie Brua, Juliette Geyer, Charlie Haenel, 
Justin Jacky, Tom Mullmaier, Florian Steinleitner, Hugo Tritz, 

Guillaume Wittenmeyer.

Reprise de l’ouvroir
•  L’ouvroir, qui a lieu tous les 15 jours,      

reprendra le jeudi 24 septembre de 14h 
à 16h au foyer et s’adresse à tous, même 
ceux et celles qui ne savent ni tricoter, ni 
broder !

Reprise de la chorale
•  Reprise après la pose de l’été le mardi 1er 

septembre. RDV au foyer de 20h à 21h30 
pour les chanteurs confirmés comme 
pour ceux qui rêvent de le devenir...

Reprise du Club
biblique
•  La reprise aura lieu au mois d’octobre, 

plus de renseignements dans le prochain 
« En attendant ».

Enveloppes
•  Dans ce numéro du « En attendant » se 

trouve une enveloppe qui doit permettre à 
ceux qui le désirent de faire un don pour 
soutenir notre publication. En 2014 le   
résultat de cette appel de fond a couvert 
une grande partie des frais, encore un 
grand merci aux donateurs. (Nous avons 
prévu un système de don anonyme,      
cependant si vous désirez un reçu fiscal 
il convient soit de faire un chèque soit de 
mettre votre nom et votre adresse sur 
l’enveloppe).

Pensée pour l’été

Chaque fois que l’on doit faire face à un 

problème, on pense qu’on n’y arrivera 

jamais et que l’on subira mille souffrances ; 

chaque fois que l’on se bat et que l’on sort 

du tunnel, on réalise qu’on sera à jamais 

plus libre et plus fort qu’avant l’épreuve.

                     Eleanor Roosevelt

Dimanche 24 mai, la paroisse d’Ottwiller a remercié MM. Nees
et J.P. Bieber conseillers presbytéraux sortants pour

les 18 années passées au service de la paroisse.

Installation du nouveau conseil presbytéral le dimanche 29 mars.

Un très bon été
à tous !

DHB
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Confirmation 2015 
8 jeunes de notre paroisse ont été confirmés le 
dimanche 29 mars : 

-d’Adamswiller: Zoé Nosal, Sophie Schneider 
-d’Asswiller: Michel Gulden, Loric Nehlig 
-de Durstel : Thibault Klicki, Tristan Hunsinger, Anna 
Scheuer, Elsa Schneider.  

Ils ont maintenant terminé leurs années de 
catéchisme et cheminent aujourd’hui dans leur 
vie de foi que nous souhaitons riche en 
rencontres et en engagements. Nous espérons 
les revoir bientôt dans les bancs de nos églises 
ou lors des différentes activités proposées dans 
leur paroisse…  

 

Soirées Tarte flambée à Durstel et 
Asswiller 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 28 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller , ce sera le dimanche 6 septembre à la 
salle polyvalente à partir de 17h.  

Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous en dit, 
vous pouvez amener un gâteau ou une pâtisserie.  
 
 

Offrande du printemps  
Vous avez reçu dans vos boites aux 
lettres une invitation à participer à 
l’offrande pour la paroisse. Comme 
chaque année, nous sollicitons votre 
générosité pour le bon fonctionnement 
de notre paroisse : 
églises, foyer, 
presbytère, matériels et 
documents, entretien et 
charges…. 

 Merci pour ceux qui ont 
déjà donné et pour ceux qui le feront 
encore !    
 

Culte Ca me dit #10  
Il aura lieu le samedi 25 juillet à 
Durstel à 18h30 et aura pour thème 
« les 5 éléments ». Laissez vous 
surprendre par ce culte différent et 
plein de surprise…  
 

Culte de rentrée  
Il aura lieu le dimanche 13 septembre 
à Adamswiller à 10h ; les jeunes qui 
commencent leur catéchisme (nés en 
2004) recevront à cette occasion leur 
Bible.  
 

Visites 
Pendant l’été, les activités de la 
paroisse sont un peu au repos… Cela 
laisse un peu plus de temps pour les 
visites du pasteur !  
Si vous avez envie de le recevoir, 
n’hésitez pas à le faire savoir par un 
conseiller ou en l’appelant : 
03.88.01.70.41. Si vous tombez sur le 
répondeur, il suffit de donner son nom, 
la raison de l’appel et de laisser un 
numéro de téléphone pour qu’il puisse 
vous rappeler.  
Si vous avez un proche  qui est 
hospitalisé, là encore, vous pouvez le 
signaler ; il est parfois difficile de 
savoir ces choses  sans votre aide !      
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Chantier intergénérationnel d’été 

Il nous aura fallu trois étés pour venir  à 
bout du décapage des 17 paires de volets 
du presbytère. Avant qu’ils retrouvent leur 
place, il faut encore les peindre ! C’est ce 
que nous vous proposons de faire 
ensemble.  

Dans une atmosphère joyeuse, nous vous 
donnons rendez vous de 9h30 à midi et 
de 14h30 à 17h30 :   

Du mardi 20 juillet au vendredi 24 juillet 
Du mardi 11 aout au vendredi 14 aout 

Chaque bonne volonté est la bienvenue et 
nous adressons particulièrement un appel 
aux jeunes !  

Catéchisme 
La reprise du catéchisme aura lieu le 12 
septembre : 
- à 9h pour les jeunes nés en 2002 
- à 10h pour les jeunes nés en 2003 
- à 11h pour les jeunes nés en 2004 

Pour les jeunes qui vont commencer le 
catéchisme (2004), je souhaiterais 
rencontrer les familles en juillet ou en août. 
Je vous invite à vous faire connaître pour 
que nous puissions convenir pour chacun 
un temps de rencontre. 

Le catéchisme prépare les jeunes qui le 
souhaitent à la confirmation et à la vie en Eglise. 
Nous demandons pour cela un engagement des 
familles pour accompagner les jeunes sur les 
chemins de la foi. Cela suppose aussi de les 
accompagner de temps en temps au culte ou 
pour d’autres activités proposées dans les 
paroisses du secteur. 

Reprise des activités 
Détente Biblique : le vendredi 18 septembre à 
17h30 au foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les 
enfants entre 6 et 11 ans. (1er et 3ème vendredi 
du mois)  

Groupe des jeunes : le vendredi 18 septembre 
à 20h au foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les 
jeunes à partir de 13 ans (confirmands 
compris); ramenez vos copains ! (1er et 3ème

vendredi du mois)  

Joies et jeux : le 2ème mardi du mois, soit le 8 
septembre à partir de 14h au foyer Arc-en-ciel 
pour ceux qui souhaitent partager une après-
midi de jeux et de gourmandise. 

Partage Biblique : le 2ème et 4ème jeudi du 
mois soit les 10 et 24 septembre, pour tous 
ceux et celles qui ont envie d’approfondir leurs 
connaissances bibliques. 

Groupe de chant : le jeudi soir de 20h à 
21h30 pour découvrir et redécouvrir les trésors 
de nos cantiques dans une atmosphère 
conviviale. Reprise le 3 septembre 

Ouvroir des dames : le lundi après midi dans 
l’ancien presbytère d’Asswiller à partir de 14h. 
Contact : Colette Hunsinger 03.88.01.70.66 

Souvenirs, Souvenirs…  
Se retrouver quelques années après la 
confirmation pour un culte et plus si affinités ( si 
vous souhaitez poursuivre la journée ensemble 
par un apéro ou un pique-nique par exemple)  
Rendez-vous est donné par année de 
naissance à ceux qui le souhaitent : 
Le 28 juin, ceux qui finissent leur année de 
naissance par un 0 (2000, 1990, 1980, 
1970,1960, 1950,1940, 1930, 1920 ( !)…) ; 
-Le 5 juillet, ceux qui finissent par    1  
- le 12 juillet,  ceux qui finissent par 2  
- le 19 juillet, ----------------------------- 3  
- le 2 août, -------------------------------  4 
- le 9 août, -------------------------------  5 
- le 16 août, ------------------------------ 6 
- le 23 août ------------------------------- 7 
- le 30  août ------------------------------ 8 
- le 6 septembre ------------------------ 9     
      
N’hésitez pas à vous contacter les uns les 
autres pour vous organiser, en prévenant aussi 
ceux qui n’habitent plus notre secteur ! Sont  
aussi invités ceux qui n’ont pas grandi ici, les 
conjoints, et même vos amis !        



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland

Consultez nos pages consistoriales pour vous informer sur beaucoup d’autres choses.
Pour les cultes dans nos paroisses, veuillez consulter le plan de cultes.

C’est pour la première fois que les paroisses catholique et protestante veulent faire 
la fête à Weyer. Ne ratez pas cette belle journée. Venez à l’espace de l’Isch le 30 
août. Nous voulons commencer cette journée avec un culte oecuménique à 10h45. 
Après nous mangerons ensemble. À cette occasion nous reprendrons une formule 
qui a fait ses preuves : le repas partagé. C’est très simple, chacun apporte quelque 
chose qu’il aimerait partager avec d’autres (une salade, un peu de charcuterie, un 
gâteau, un désert ou simplement du pain). Le tout est posé sur un buffet et nous 
partageons. Si vous n’avez jamais fait l’expérience d’un tel partage c’est le moment 
d’essayer et de vous laisser surprendre. Au cours de la journée une surprise de 

l’Association de l’Histoire et du patrimoine de Weyer vous attendra. Alors venez nombreux !
Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Bienvenus à la fête œcuménique

Kirchentag à Stuttgart
du 3 au 7 juin

250 000 personnes ont participé
au Kirchentag - et nous aussi.

Kirchentag : on ne peut pas l’expliquer,
il faut le vivre!

14

26 mai : Rencontre de l’ouvroir avec 
des femmes du Frauenkreis de Güdingen

Quelle belle journée nous avons 
passée à Güdingen. 
Nous nous voyons régulièrement 
une fois par an depuis 2010 et 
entre-temps les amitiés se sont 
créées.
Continuons ce bel échange l’année 
prochaine !



Une année passe très vite et voilà une nouvelle étape du chemin de 
Saint Jacques est devant nous. Réservez déjà le 6 septembre. Nous, 
les pasteurs des paroisses protestantes de Wolfskirchen, Lohr et 
Weyer/Hirschland, nous nous réjouissons déjà de marcher avec vous.
Nous avons constaté avec joie que pendant les dernières années des 
amitiés entre nos paroissiens se sont créées.

Le chemin n‘est pas encore fixé précisément, mais sera communiqué 
à temps. Comme chaque année un transport en bus est prévu.
Départ vers 7h30. Retour vers 19 heures.

Toutes les précisions vous seront communiquées dans les meilleurs délais.

Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Culte de rentrée avec la fête paroissiale à Hirschland
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Catéchisme

À la rentrée de septembre le catéchisme commencera au foyer à Weyer pour les 
trois groupes. Les parents des jeunes qui vont déjà au catéchisme recevront une 
lettre avec le calendrier des séances. Les parents des jeunes nés en 2004 seront 
invités par courrier, au cours de l’été, à venir inscrire leurs enfants.

Réservez déjà le dimanche 20 septembre pour notre culte de rentrée au cours 
duquel nous remettons la bible aux nouveaux catéchumènes. Le culte commencera 
à 10h30 à l’église de Hirschland. Ensuite vous êtes invités à nous suivre dans la 
salle polyvalente pour la fête paroissiale. Pour une question d’organisation cette 
fête remplacera la fête paroissiale du mois de décembre. Nous voulons passer une 
bonne journée ensemble avec un repas suivi d’une tombola. Nous comptons sur 
votre présence.
Vous trouverez les informations complémentaires à temps dans votre boite aux 
lettres.

Marche sur le chemin de Saint-Jacques

Je vous souhaite un été
agréable et reposant !
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Éloge du vide

Le vide est un milieu étonnant. Cette        
affirmation ne manque pas de nous inter-
peler car nous sommes enclin à envisager 
la notion du vide comme quelque chose 
d’effrayant, qui fait peur (un précipice, 
une situation extérieure ou intérieure, 
la mort, …). Il faut reconnaître que pour 
beaucoup, la célèbre formule de Roger 
Bacon est devenu un principe intangible :
« la nature a horreur du vide ».
Prise au sérieux, elle vient bousculer celles 
et ceux qui s’interrogent sur l’avenir de 
nos paroisses. Après tout, peut-on laisser 
dépérir ces églises qui pour la plupart font 
office de bonne figure dans les villages et 
qui seront transformées en salles (dans le 
meilleur des cas) d’ici quelques années ? 
Malgré ce sombre optimisme, le vide peut 
également désigner un espace qui reflète 
la vie. Non pas en essayant de le combler 
- se serait notre tendance naturelle, mais 
justement, en laissant cet espace dispo-
nible, il devient alors un potentiel d’ouver-
ture, de dialogue, car je respecte l’espace 
de l’autre, mais aussi et surtout le mien. 
Christian Bobin note dans la Souveraineté 
du vide qu’il y a une « inaliénable égalité 
devant le vide, l’horreur du vide, la sou-
veraineté du vide. Que nous la reniions 
ou non, peu importe. C’est là que nous 
sommes. C’est là qu’adviennent les ren-
contres. » 
Ainsi, le vide devient un espace de résur-
rection et c’est à l’intérieur de ce  vide que 
peut germer le renouveau,...

                       Jérôme Bauer, pasteur.


