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table  de Luther. Le nombre de places étant limité 
la soirée aura lieu sur réservation, plus de rensei-
gnements vous parviendront courant janvier.

•  DIMANCHE 05 mars 2017 
Concert de la fanfare de Bust.

Les cultes en commun
•  DIMANCHE 08 janvier 2017 

10 h 30 : culte consistorial de l’épiphanie à  
Gungwiller.

•  DIMANCHE 18 février 2017 
10 h 30 à Eywiller : culte commun pour la fin de 
la retraite des confirmands de Durstel, Weyer et 
Drulingen.

•  VENDREDI 03 mars 2017 
19 h à Ottwiller : Célébration œcuménique à 
l’occasion de la journée mondiale de prière prépa-
rée par les femmes des Philippines.

•  DIMANCHE 05 mars 2017 
10 h à Diemeringen : fête missionnaire de toute 
l’inspection. Intervenant : Pasteur Jean Luc Blanc 
secrétaire exécutif du Défap et ancien envoyé au 
Maroc.

Les sorties
•  STAND DE LIVRES DE LA SEMIS 2017 

Au marché de Diemeringen le premier mercredi 
du mois, à Drulingen le 2ème samedi du mois, à 
Phalsbourg le 3ème et à Sarrebourg le 4ème vendredi 
du mois.

•  SAMEDI 04 février 2017 
19h au foyer de Drulingen : soirée conférence et 
repas médiéval avec pour thème les  propos de 
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Vie du consistoire

•  SAMEDI 12 novembre 2016 
Les catéchumènes du consistoire ont planté un 
pommier pour l’ouverture de l’année de festivités à 
l’occasion des 500 ans de la réformation.
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Joies et peines
EYWILLER 
Bryan Apinsa 

Louna Marchal 

 

8 octobre 

19 novembre 

 

Déborah Burr et Thierry Apinsa  

Johanna Floquet et Vincent Marchal 

 

SIEWILLER 
Lina Pracht Irion  

 

16 octobre 

 

Elodie Irion et Arnaud Pracht 

Baptêmes 

ADAMSWILLER 
François Mathia 

Yvonne Gressel née Fischer 

Lydia Jacquillard 

 

16 septembre  

19 octobre 

20 octobre 

 

59 ans 

85 ans 

91 ans 

BERG 
Irène Follmer née Bieber   

 
11 octobre  

 

91 ans 

BUST 
Liliane Scheuer née Cassel 

Elisabeth Viale née Brua 

Roger Mertz 

Alfred Klein  

 

3 octobre  

15 octobre 

22 octobre 

28 novembre  

 

80 ans  

91 ans 

81 ans  

81 ans 

DRULINGEN 
Lina Fischer née Anthony   

Roland Schnepp  

Hilda Bieber née Etter  

 

1 octobre 

3 octobre  

12 octobre 

 

93 ans 

64 ans  

87 ans   

EYWILLER 
Michel Haenn 

 

29 septembre 

 

77 ans 

SIEWILLER 
Lydia Burr née Weber  

Emma Rohrbach née Tussing 

Alfred Feuerstein 

 

9 novembre  

10 novembre 

30 novembre 

 

96 ans  

95 ans  

78 ans 

WEYER 
Lina Bauer née Mugler 

 

2 décembre 

 

95 ans 

Enterrements 

 

Georgette Weiser née Beck 7 décembre 90 ans
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Visites
• Si vous désirez une visite de la part du pasteur, 
merci de bien vouloir vous signalez auprès d’un 
conseiller presbytéraux qui transmettra ou bien, tout 
simplement de le joindre lui-même. N’hésitez pas !

Partage biblique
• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg :
mercredi 18 janvier à 20 h
mercredi 15 février à 20 h
mercredi 15 mars à 20 h
Nous travaillerons sur les textes des 10 commande-
ments durant quelques séances. Venez avec ce que 
vous êtes. Les échanges se font dans le respect des 
convictions de chacun et s’ouvrent sur des réflexions 
qui touchent notre être profond. Soyez toutes et 
tous cordialement invités.

Veillée de l’Avent
• Elles ont lieux :
le 21 décembre à Rexingen à 19 h
le 22 décembre à Gungwiller à 19 h
le 23 décembre à Thal à 19 h
Les veillées de l’Avent dont différentes de la veil-
lée de Noël. Les jeunes seront présents pour animer 
cette veillée, en route vers Noël.

Cultes 25 et 26 décembre
• Venez célébrer la joie de Noël lors des 
célébrations du 25 (Gungwiller et Rexingen) et du 26 
(Berg et Thal) où nous partagerons la Sainte Cène, 
symbole de communion au Christ Vivant, entre nous 
et en nous. 

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

 
Veillée de Noël

• Un moment fort dans l’année : la veillée du  
24 décembre. Au coeur de la nuit de l’hiver,  
           nous sommes invités à devenir lumière en  
     regardant la lumière venue d’en haut  
     que  nous pouvons  contempler dans  
     la crèche. La chorale paroissiale sera  
 présente pour nous accompagner dans  
 cette quête intérieure qui nous conduit à  
        associer nos voix à celles des anges :  
        « Gloire à Dieu au plus des cieux ! »
      Comme pour les veillées de l’Avent, les jeunes 
du catéchisme seront présents eux-aussi pour 
animer cette célébration.

Cultes de janvier à mars

• Les célébrations à Berg pendant les mois d’hiver 
seront célébrés dans la salle paroissiale. Bien 
évidemment, les personnes qui ont envie de vivre 
un temps de célébration sont invitées au culte dans 
les autres villages de la paroisse (et au-delà bien 
entendu, selon la liberté de chacun) où l’on peut 
se sentir chez soi aussi. Cette démarche permet 
non seulement de se retrouver plus nombreux, 
mais aussi de vivre le temps de la rencontre avec 
d’autres personnes des villages allentours.

Merci

• L’année se terminant, en regardant en arrière, 
je ne peux que remercier chacun et chacune qui 
donne de son temps, qui s’engage comme il 
l’entend dans et pour la paroisse. C’est grâce à la 
présence de chacun que la paroisse est ce qu’elle 
est. Nous sommes appelés à l’engagement, dans 
notre vie personnelle d’abord, puis en donnant ce 
que nous sommes prêt à donner. Ce don, cette 
lumière, permet de conduire à vivre des moments 
où chacun doit 
se sentir à sa 
place.

Joyeuses fêtes 
à tous !
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fête paroissiale à Rexingen
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Si tu me crèves un œil, je te crève un œil. C’est la loi du 
talion. Le talion est romain, pas juif, pas biblique. Le talion a 
pu représenter un réel progrès, du droit contre la violence, en 
établissant un principe de proportionnalité entre un dommage 
et sa compensation.
On pourrait espérer parfois voir pratiquer le talion dans nos 
tribunaux et ainsi assister à la disparition de ces peines sans 
commune mesure avec le préjudice causé par le délit !
Dans l’Écriture lorsqu’on lit « œil pour œil », il ne s’agit pas 
de vengeance. Le mot que l’on traduit par « pour »  
signifie « à la place de ». Ainsi Abraham sacrifiera le bélier  
« à la place » d’Isaac.
Ici, pour ton œil crevé je donnerai mon œil, vivant, ma vue.
Quel intérêt, en effet y aurait-il pour la société de se voir 
dotée de deux borgnes, ivres de rancune. La justice, celle du 
Royaume mais pourquoi pas la nôtre, consiste à choisir la vie, 
pour la victime comme pour le coupable, et à permettre à 
chacun de retrouver place dans le tissu social.
L’un verra son dommage compensé par la réparation engagée 
par l’autre et le coupable, en aidant sa victime à retrouver le 
moyen de vivre, vivra la justice, fondée sur la vengeance, 
détruit les deux parties, mais ancrée sur le pardon, elle 
restaure les chemins de chacun et rend le pays habitable.
Le pardon bouleverse, retourne et la victime et le coupable.  
Il donne le cœur de réparer. Les deux sont « réparés »,  
nul n’est brisé ou jeté en prison. 
        Jacques Gradt, pasteur
     aumônier de prison,   
     évangile et liberté

•Il y a ce regard
inaugural 
par quoi 
tout commence

et l’affection 
et la mise 
à la question

Il y a ce scintillement 
qui appelle 

à revisiter 
les évidences 

sur lesquelles 
on s’est assis

par tradition 
ou par distraction

sans y prêter 
vraiment attention

Celui qui 
s’approche 
du Plus-que-Vivant

n’en sort pas
 indemne

Demeure 
une brûlure dont

on ne se remet 
pas vraiment

Mais c’est 
une annonciation

une blessure 
en forme de sillon

à condition 
de se laisser

évider 
par le manque

Seuls ceux 
qui consentent 
à cette béance

s’exposent 
à une toute autre 
abondance

Francine Carrillo, Le-Plus-que-Vivant

• Alors que le monde 
contemporain est constamment 
sollicité par l’image, l’histoire du 
regard ne doit plus rester
 l’apanage des esthètes ou des 
collectionneurs ; c’est ce qu’ont 
compris les historiens de la 
perception du paysage 
1. Le regard est au sens strict la 
mise en œuvre d’un sens   la 
vision   et d’un organe   l’œil. Mais 
il n’est pas que l’instant de 
fixation de la rétine, il est aussi 
anticipation et mémoire ; 
appréhension et interprétation 
du monde. C’est la raison pour 
laquelle le regard est un lieu 
d’observation privilégié de  
L’œil et la terre. 
Vers une histoire du regard (1900-1950)

Marin Dacos

« Chose inouïe, c’est au-dedans de soi 
qu’il faut regarder le dehors. » 
 Victor Hugo

Réflexions sur l’oeil...

l’oeil de Dieu



paroisse protestante de Bust - Siewiller
Paroisse de Bust-Siewiller • 7, rue de la gare • 67320 BUST • Marguerite NIESS-GRILLET

Tél. + Fax : 03 88 00 60 48 • Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Brigitte PRACHT • Tél. 03 88 00 61 59

Engagement à Phalsbourg
Pourquoi je vous parle plus souvent de cette  
paroisse de Phalsbourg ? Voilà la question  
souvent posée. Je l’ai déjà écrit dans le journal 
consistorial précédent, depuis début octobre 2016, 
Monsieur l’Inspecteur ecclésiastique a demandé 
que les collègues soutiennent le Consistoire de  
Fénétrange. 
Il m’incombe de célébrer les enterrements de cette 
paroisse pendant toute l’année avec éventuelle-
ment le soutien d’autres collègues.
Je me suis proposée pour célébrer quelques cultes 
dans ce consistoire et des prédicateurs laïcs vien-
dront dans ce cas dans la paroisse de Bust-Siewiller.

Répétitions de la fête de Noël
Le culte de la fête de Noël des jeunes a lieu  
vendredi, 23 décembre 2016 à 20 h 00 à l’église 
de Bust.
Les répétitions ont lieu les samedis 10 et 17 dé-
cembre 2016 de 10 h à 12 h à l’église de Bust.
(Horaire habituel des séances du catéchisme.)
Deux répétitions se feront pendant les vacances 
scolaires : 
Mardi, 20 décembre 2016 de 10 h à 12 h
Jeudi, 22 décembre 2016 de 10 h à 12 h
Merci pour votre soutien à tous !

Sainte-Cène à domicile et visites
Si vous désirez prendre la Sainte-Cène à  
domicile parce que vous ne pouvez pas vous  

La rose de Martin LUTHER
Dans une lettre datant de 1530, Luther écrit que sa 
rose est « un symbole de sa théologie. 

La croix vient en premier, noire, et dans le cœur 
avec sa couleur naturelle, pour me rappeler que 
c’est la foi dans le Crucifié qui sauve. Car celui qui 
croit de tout son cœur sera justifié. 
Bien qu’il s’agisse d’une croix noire, qui mortifie 
et doit faire mal, elle maintient le cœur dans sa 
couleur, n’altérant pas la nature. En effet la croix 
ne tue pas, mais elle maintient en vie. 

Le cœur repose au milieu d’une rose blanche pour 
montrer que la foi donne la joie, 
la consolation, et la paix. C’est pourquoi la rose est 
blanche et non rouge, car le blanc est la couleur 
des esprits et de tous les anges. 

Cette rose se trouve sur un arrière-plan de la cou-
leur du ciel, car cette joie dans l’esprit et dans la 
foi est le début de la future joie céleste, qui est 
déjà comprise à travers la notion et l’Espérance, 
mais qui n’est pas encore manifestée. 

Et dans ce fond se trouve un anneau d’or, qui dure 
éternellement et n’a pas de fin comme la sainteté 
au ciel, et qui est le plus précieux des minerais 
comme l’éternité vaut plus que toute la joie et 
tous les biens. »

Concert de Roland ENGEL
Lorsque ce journal paraîtra, le concert sera passé 
et nous aurons pu nous en réjouir.
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déplacer pour venir aux cultes, veuillez contacter 
les conseillers presbytéraux ou m’appeler au pres-
bytère à Bust.

Culte unique du 25 décembre 2016
Cette année nous fêterons Noël ensemble à Bust à 
10h (S.C.) avec la Fanfare de Bust.
Le Conseil presbytéral a pensé que cet horaire 
pourrait satisfaire un maximum de paroissiens.
A Siewiller, il y a certainement moyen de trouver 
un chauffeur si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Veuillez vous adresser à vos Conseillers presby-
téraux ! 
 

Vente d’affiches et de cartes. 
Mot d’ordre 2017
Dieu dit : « Je vous donnerai un cœur nouveau et 
je mettrai en vous un esprit nouveau. »
Ezechiel 36,26
Gott spricht : « Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch. »
Le Messager présente cette année une photo en 
noir et blanc d’une jeune fille souriante qui tient 
un message dans ses mains avec le texte suivant :  
« aime vraiment, aime vraiment ton prochain 
comme toi-même ! ».
Les affiches et les lots de cartes sont en vente 
dans la paroisse. Veuillez vous manifester prochai-
nement pour vos commandes.

Vente de tombolas pour la SEMIS
Merci pour votre participation à cette vente 
faite par les catéchumènes de la paroisse.

Merci à eux pour ce service rendu à l’Eglise.

Il s’agit d’un soutien de la part de la paroisse à 
la Mission Intérieure à Strasbourg.

La collecte de timbres usagés va également 
être remise à cette même œuvre.

La paroisse continue à collecter ces timbres 
pour l’année prochaine.

Merci à tous les fidèles de cette collecte et à 
ceux qui veulent bien s’y joindre.

Concert annuel de la Fanfare de Bust
En 2017, la Fanfare « Josué » de Bust fêtera à nou-
veau un anniversaire : 95 années de service dans 
toute la région.
Pour cette occasion, la Fanfare de Heidelberg vien-
dra accompagner celle de Bust pour ce concert 
festif du dimanche, 5 mars 2017.
Cordiale invitation à tous à 15 h à l’église de Bust. 
Venez nombreux les soutenir !

Fête missionnaire de l’Inspection
Ce concert ne nous empêche pas de soutenir la 
fête missionnaire de l’Inspection qui débute par 
un culte à 10 h à Diemeringen ce 5 mars.
Cordiale invitation à tous !

Autres manifestations
Voir la page consistoriale de ce journal pour plus 
d’informations.

LUTHER’s Abendsegen
« Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, 
und bitte dich, du wollest mir vergeben alle 
meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und 
mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 
und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse 
Feind keine Macht 
an mir finde. Amen. »
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Recevez mes meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année.

Bonne année 2017 !

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure



Weyer Eywiller Hirschland Drulingen Ottwiller Bust Siewiller

18 décembre
4e Avent 9h30 10h45 10h45 9h30 9h30 10h45

20 décembre veillée avec les 
enfants à 19h

21 décembre

22 décembre veillée avec les 
enfants à 19h 19h30

23 décembre veillée avec les 
enfants à 19h 19h30 20h fête de 

Noël enfants

24 décembre
Veillée de Noël

veillée de 
Noël à 18h

15h maison de 
retraite 23h veillée

25 décembre
Noël

10h30 
SC

10h SC
+ chorale

10h SC
+ fanfare

31 décembre
fin d’année 18h 18h 19h 19h 18h

8 janvier
1er ap. épi culte consistorial à Gungwiller 10h30

15 janvier
2e ap. épi 10h45 9h30 10h 9h30 10h45

22 janvier
3e ap. épi culte unique à Weyer à 10h 10h 10h45 9h30

29 janvier
4e ap. épi

28/01
18h célébr.

oecuménique
9h30 10h45 10h 9h30 10h45

5 février
Transfiguration 10h45 9h30 10h 9h30 10h45

12 février
Septuagésime 9h30 10h45 10h 10h45 SC 9h30 SC

19 février
Sexagésime culte en commun avec les confirmands 10h30 Eywiller

26 février
Estomihi 10h45 9h30 10h45 9h30 9h30 10h45

3 mars 19h JMP à Ottwiller

5 mars
Invocavit fête missionnaire à Diemeringen à 10h 15h à Bust concert 

Fanfares Bust + Heidelberg

12 mars
Reminiscere 9h30 10h45 9h30 10h45 10h45 9h30

19 mars
Oculi 10h45 9h30 10h45 9h30 9h30 10h45

26 mars
Laetare 9h30 10h45

baptême 9h30 10h45 10h45 SC 9h30 SC



Berg Thal Gungwiller Rexingen Durstel Adamswiller Asswiller Bettwiller

18 décembre
4e Avent pas de culte 9h30 10h45

20 décembre

21 décembre 19h

22 décembre 19h

23 décembre 19h

24 décembre
Veillée de Noël 19h 18h30 à Durstel

Culte de Noël des enfants 

25 décembre
Noël

26/12
9h30 +  

Sainte Cène

26/12
10h45 +  

Sainte Cène

9h30 + 
Sainte Cène

10h45 + 
Sainte Cène

10h à Asswiler
Culte unique SC

31 décembre
fin d’année

Célébration de fin d’année à Thal
19h

18h30 à Bettwiller 
Culte de fin d’année

8 janvier
1er ap. épi

culte consistorial à Gungwiller
10h30

15 janvier
2e ap. épi

10h30
salle 10h45 9h30

22 janvier
3e ap. épi 10h30 10h45

(foyer) 9h30

29 janvier
4e ap. épi 10h30 9h30 10h45

5 février
Transfiguration 10h30 9h30

(foyer)
10h45

baptême

12 février
Septuagésime

10h30
salle 10h45 9h30 

19 février
Sexagésime 10h30 culte en commun avec les confirmands

10h30 Eywiller

26 février
Estomihi 9h30 10h45 10h45

(foyer) 
9h30

3 mars 19h JMP à Ottwiller

5 mars
Invocavit fête missionnaire à Diemeringen à 10h

12 mars
Reminiscere

10h30
  salle 9h30 10h45

19 mars
Oculi 10h30 10h45 9h30 

26 mars
Laetare 9h30 10h45 10h à Durstel - Baptême



Calendrier des
 manifestations et des cultes

•   Jeudi 22 décembre à 19 h 30 à Drulingen : 
célébration de Noël pour les enfants.

•   Vendredi 23 décembre à 19 h 30 à Ottwiller : 
célébration de Noël pour les enfants avec la 
participation de la chorale.

•   Samedi 24 décembre à 15 h : célébration 
oecuménique à la maison de retraite avec les 
chorales réunies

•   Samedi 24 décembre à 23 h à Ottwiller : 
veillée dans la nuit de Noël.

•   Dimanche 25 décembre à 10 h à Drulingen : 
culte unique avec participation de la chorale et 
Sainte Cène.

•   Samedi 31 décembre : culte de fin d’année à 
18 h à Drulingen et à 19 h à Ottwiller. Et à partir 
de 20 h fête du nouvel an au foyer paroissial de 
Drulingen.

•   Dimanche 1er janvier : pas de culte.

•   Dimanche 8 janvier à 10 h 30 à Gungwiller : 
culte consistorial pour l’épiphanie.

•   Samedi 4 février : soirée festive du consis-
toire autour des propos de table de Luther (voir 
sous consistoire).

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

•   17-19 février : retraite des confirmands à 
Lorentzen, culte de clôture en commun avec 
paroisses et parents à 10 h 30 à Eywiller.

•   Vendredi 3 mars à 19 h à l’église d’Ottwiller :  
célébration pour la journée mondiale de prière.

•   Dimanche 5 mars à 10 h : début de la fête 
missionnaire de l’inspection à Diemeringen.

Veillée de Noël des enfants
• Les célébrations de Noël des en-
fants (22/12 à Drulingen et 23/12 
à Ottwiller) sont des occasions 
uniques de se retrouver en famille 
et de partager un moment différent 
avec les enfants loin de l’agitation et de l’aspect 
commercial de la fête. A ne surtout pas rater !

Célébration œcuménique à 
la maison de retraite

• Comme tous les ans une célébration de Noël  
oecuménique aura lieu le 24 décembre à 15 h à 
la maison de retraite de Drulingen. Cette célébra-
tion, qui sera animée par la chorale, est large-
ment ouverte aux familles et à toute personne 
qui a envie de partager ce temps avec nos aînés. 
Après la célébration les jeunes de la paroisse  
feront la tournée des chambres afin de souhai-
ter un joyeux Noël à ceux qui ne peuvent plus 
rejoindre l’assemblée.

Veillée dans la nuit de Noël
• La veillée dans la nuit du 24 décembre à 23 h 
aura de nouveau lieu à Ottwiller. Comme toujours 
nous sommes à la recherche de quelques béné-
voles pour renforcer la petite équipe qui anime ce 
moment de partage. Cette veillée, ouverte à tous, 
veut être un temps de pause et de ressourcement 
au cœur même de toute l’agitation de Noël. A la 
lueur des bougies, avec l’odeur des oranges et 
de la cannelle, et avec dans le cœur la douce  
musique de cette sainte nuit nous voulons faire 
un petit bout de chemin ensemble.

Réveillon du nouvel an
• Le 31 décembre, après les cultes de fin d’année 
qui sont l’occasion de faire le bilan de l’année qui 

S
avez-vous que, 

grâce à Luther, 

les  f idè les 

p e u v e n t 

s ’ a s s e o i r 

dans les églises ? Les 

rares sièges étaient réservés au 

clergé. En introduisant les bancs 

dans les lieux de culte, la Réforme 

protestante veut faciliter l’écoute 

de la lecture de la Bible et de son 

commentaire. Ainsi installés, les 

fidèles se retrouvent 

tous à égalité, y compris 

avec le prédicateur.

Ces bancs sont disposés autour 

de la chaire, soit en arc de cercle (Anduze, 

Tarbes ou Mazamet), soit en carré (Saint-

Hippolyte-du-Fort, Sainte-Marie-aux-Mines 

Luther et le premier 

relooking des églises !

Qu’il est difficile 

de mettre en cohérence 

les principes novateurs 

et la réalité sociale ! 

Défi toujours d’actualité.

Du plan à la réalisation

Ce sont là les convictions du début. Bien des 

exceptions existent ! Au Carla-Bayle (09), 

par exemple, le temple est construit dès 

l’origine selon l’ancienne disposition catholique 

romaine (dite « en long »). De même en ce qui 

concerne l’égalité de tous les fidèles : hommes 

et femmes sont souvent séparés, tout comme 

les nobles le sont du peuple.

> Viane (81)

> Anduze (30)

ou Viane). C’est une révolution ! 

L’assemblée se réunit autour de la chaire, 

placée, le plus souvent, au milieu du mur long 

du bâtiment (disposition dite « en large »). Les 

croyants entendent ainsi mieux le pasteur 

expliquant les textes bibliques et leurs 

résonances dans la vie de chacun. Ils chantent 

à l’unisson, avec ou sans orgue. Ils se voient 

et chaque visage leur rappelle 

leur responsabilité à l’égard du 

plus faible.
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mercredi du mois, à 20 h. En janvier et février 
au foyer, en mars la veillée est remplacée par la 
JMP et à partir d’avril nous avons de nouveau ren-
dez-vous à l’église. Vous vous demandez ce que 
c’est, alors : Venez et voyez ! La porte est grande  
ouverte à tous, et en ces temps troublés les sujets 
de prière ne manquent pas !

Sainte Cène à domicile
• Les malades et les personnes à mobilité réduite 
qui aimeraient prendre la sainte Cène chez elles 
en ce temps de Noël sont invités à se signaler, soit 
au presbytère soit auprès d’un des conseillers.

Enveloppe «EN ATTENDANT»
• En voyant cette enveloppe certains se sont sûre-
ment dits : « quoi encore ! ». D’autres avaient 
demandé où elle était passée. Si vous trouvez 
l’enveloppe qui doit servir à votre contribution 
au « En attendant » dans ce numéro c’est tout 
simplement parce qu’elle a été oubliée au mois 
de juin. Avec toute mes excuses pour ce contre 
temps ! 

Exposition
• La paroisse a acheté l’exposition sur la Réforma-
tion faite par l’Eglise Unie de France. Celle-ci est 
enfin arrivée et sera visible à l’église de Drulingen 
jusqu’au 31/12. Ensuite elle sera au foyer durant 
2 mois avant de faire un tour à Ottwiller début 
mars.
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s’achève, le foyer de Drulingen sera de nouveau 
ouvert dès 20 h pour le réveillon. Le principe de 
cette soirée est très simple, chacun apporte un 
peu quelque chose, nourriture ou boisson mais 
aussi jeux et activités et puis nous partageons.
Pour des raisons d’organisation il est plus simple si 
vous vous annoncez au presbytère un peu avant, 
mais ceux qui ne se sont pas annoncés sont quand 
même les bienvenus ! Cette soirée s’adresse à tout 
le monde, aussi bien des couples que des per-
sonnes seules alors, surtout n’hésitez pas, si vous 
entrez, on trouvera toujours une place pour vous !  
Dernière précision : nous accueillons aussi des 
gens qui ne sont pas de notre paroisse !

Ouvroir
• Après une pause bien méritée au mois de jan-
vier, l’ouvroir reprendra le jeudi 9 février. Nous 
nous retrouvons tous les 15 jours le jeudi après 
midi de 14 h à 16 h au foyer paroissial et atten-
dons avec impatience d’autres recrues !

Cultes en début d’année
• En janvier et en février les cultes auront de nou-
veau lieu alternativement au foyer de Drulingen 
et à l’église d’Ottwiller. S’il vous reste une place 
dans votre voiture merci de penser à la proposer 
au voisin qui ne conduit pas...

Veillée œcuméniques de prière
• Les veillées de prière continuent : le premier 

Quand tu attends, tu es comme le silence qui se fait juste avant la chanson.
Quand tu attends, tu es comme la nuit, qui se termine juste avant la venue du soleil.

Quand tu attends, tu as déjà dans tes yeux le sourire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans tes oreilles le rire de celui qui va venir.

Tu as déjà dans la tête les gestes et les paroles de celui qui va venir.
Quand tu attends, celui qui est absent est déjà présent dans ton cœur.

Benoît Marchon (poèmes pour prier)

En cette fin d’année j’aimerais dire un grand merci à tous et particulièrement aux conseillers presby-
téraux et aux organistes pour leur engagement et leur aide tout au long de l’année. Une fois de plus ils 
n’ont pas ménagé leurs efforts, ni compté leur temps au service de toute la communauté.
Merci à ceux qui soutiennent la paroisse et tout particulièrement aux familles qui ont affecté les dons lors 
des casuels au travail paroissial.
Merci pour les mots d’encouragement et pour votre présence.
Avec tous mes vœux de bénédiction et de paix pour Noël et pour l’année 2017

                                                 Danielle Hauss Berthelin      
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Fête paroissiale  
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
la fête paroissiale par l’engagement et la présence.  
Le groupe de préparation des couronnes et 
arrangement vous propose de récupérer après usage 
les supports afin de leur redonner une nouvelle vie 
l’an prochain. Vous  pouvez les déposer au 
presbytère ou chez les bénévoles si vous les 
connaissez.  
 

Noël 
Les fêtes approchent et nous nous préparons à 
célébrer la naissance du Sauveur.  
La célébration avec les enfants aura lieu à Durstel 
le 24 décembre à 18h30  
 

       
 
 
Le 25 décembre, nous nous retrouverons à 10h  à 
Asswiller pour un culte unique avec Sainte Cène. 
 

Culte de fin d’année  
 
Il aura lieu le 31 décembre à Bettwiller à 18h30. Ce 
sera l’occasion de rappeler les différents casuels 
(baptême, mariage, enterrements) de l’année 
écoulée.  
 

Culte consistorial 
Venez nombreux le dimanche 8 janvier à Gungwiller  
à 10h30 pour ce premier culte de l’année 2017 !  
 

 
 

 
Retraite des confirmands 
Elle aura lieu du vendredi  17 février au dimanche 
19 février (après le culte). Les jeunes recevront 
toutes les informations en temps utile. La retraite 
se terminera avec un culte en commun à Eywiller.  
 
Les parents sont cordialement invités à nous 
rejoindre à cette occasion. 
 

Journée mondiale de la Prière  
Elle aura lieu un peu partout dans le monde. 
Chez nous, elle aura lieu le vendredi 3  mars à 
Ottwiller  à 19h. 
 

 
 
 Ce sont des femmes des Phillipines  qui ont 
préparé cette célébration sur le thème : « Me 
trouves-tu injuste ? » (Matthieu 20)  

 

Offrande d’automne  
Merci à celles et ceux qui ont fidèlement participé 
à l’offrande d’automne. Cet argent sera mis au 
service de la paroisse mais aussi au service 
d’une solidarité qui s’exprime dans nos Eglises 
en Alsace-Lorraine et au-delà.  
 

Pendant la période hivernale, en raison des travaux ou des temps de chauffe des 
grands volumes, les cultes peuvent avoir lieu ailleurs qu’à l’église 

(Salle Arc-en-Ciel, salle polyvalente) 
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Détente Biblique  
Les enfants entre 6 et 11 ans sont invités à 
se retrouver les 1er et 3 ème  vendredi soir 
(sauf exceptions et vacances) au foyer Arc-
en-Ciel à Durstel. Au programme : des jeux, 
des bricolages, des chants, pour découvrir les 
histoires bibliques et la vie de l’Eglise dans 
une atmosphère détendue. 
 

 

 
 
Prochaines rencontres de 17h30 à 18h30 : 
6 janvier, 3 février, 3 et 17 mars…  

 
Groupe des jeunes  
Se retrouver pour passer un bon moment 
ensemble, partager un repas, faire une sortie, 
aller à un concert, ou toute autres 
propositions…  
 
Rendez vous à 20h les vendredi 6 janvier, 
3 février, (le 3 mars, rendez vous à 
Ottwiller pour la JMP) 17 mars…pour les 
jeunes à partir de 12 ans. 
 

Ouvroir des dames  
 

 
 

Les dames qui ont envie de tricoter, broder, 
crocheter différents ouvrages vendus ensuite 
à la fête paroissiale sont invitées à se 
retrouver tous les 1er lundis du mois  à 
14h.  
Renseignements : 
Colette Hunsinger :  03.88.01.70.66 

 

Groupe de chant  
Notre groupe se retrouve tous les jeudis soir  à 
20h15 au foyer Arc-en-Ciel. Cordiale invitation à 
toutes et à tous ! Nous commençons par un petit 
quart d’heure d’échauffement et ensuite on chante 
à plusieurs voix des chants des répertoires religieux 
et profanes !  
 

Joies et jeux  
Cette proposition concerne toutes les personnes 
qui aimeraient se retrouver pour partager une 
après-midi ensemble pour jouer à des jeux de 
société, jeux de cartes, loto-bingo, et autre… pour 
discuter et partager à l’heure du goûter quelques 
gourmandises.  
 
Il s’agira du 2ème mardi du mois, de 14h à 16h30, 
goûter à 16h : 10 janvier, 14 février, 8 mars  
 

 
Partage biblique 
Découvrir un livre ou une thématique biblique, 
reprendre certains éléments d’un lointain 
catéchisme, ou poser un regard chrétien sur les 
questions d’actualité, c’est ce que le Partage 
Biblique propose. 

 
 
 Chacun peut venir avec ses questions, ses 
réponses, ses doutes, ses convictions, ses 
connaissances ou sa soif de découvrir.  
2ème et 4ème jeudi du mois, chez Mlle Wahl, 28 
rue principale à Durstel. 
 

 

Bonne et heureuse 
année 2017 

 
 
 
 
 
 
 

L’année 2017 fête les 500 ans de la Réforme. 
Vous trouverez une animation originale près 

de chez vous en page Consistoire !  



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
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Consultez nos pages consistoriales pour vous informer 
sur beaucoup d’autres choses et sur les cultes dans nos paroisses.

Calendrier paroissial

24 décembre : Veillée de Noël à 18 h à Hirschland
25 décembre : Culte de Noël avec la Sainte Cène à Weyer à 10 h 30
31 décembre : Culte de fin d’année à Eywiller à 18 h
8 janvier : Culte consistorial à Gungwiller à 10 h 30
17 janvier : « Tatort Bibel » à 19 h 30 au presbytère de Weyer
22 janvier : Culte de jubilé à Weyer à 10 h (voir ci-dessous)
28 janvier : Célébration oecuménique à l’église protestante de Weyer à 18 h
Janvier - Février : Semaine biblique (―›)
En février : Retraite des confirmands à Lorentzen
3 mars : JMP à 19 h à Ottwiller
Mars - Avril : Moments spirituels (Réservez déjà la première date : 31 mars).

Fêtes de Noël des Écoles du dimanche

Venez nombreux aux veillées animées par les Écoles du Dimanche. Les enfants ont 
beaucoup travaillé pour vous présenter le sketch de Noёl et ils vous attendent à l’église :
• à Eywiller le mardi 20 décembre à 19 h
• à Hirschland le jeudi 22 décembre à 19 h
•  à Weyer le vendredi 23 décembre à 19 h (Tirage au sort des tombolas du groupe des jeunes).

La veillée à Weyer et à Hirschland sera suivie comme toujours d’un vin chaud et d’un jus de pomme 
chaud. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter gâteaux et bredeles que nous partagerons.
Pour tout renseignement, merci de contacter :

pour Hirschland et Eywiller : Nicole WALTER au 03.88.01.96.96
pour Weyer : Séverine HEUPEL au 03.88.00.74.07

Cordiale invitation au culte central du dimanche 22 janvier 2017 à 10 h 
à Weyer qui revêtira un caractère un peu particulier. En effet, je fêterai ce 
jour-là le 40ème anniversaire de mon engagement paroissial puisque j‘ai 
joué mon premier culte seul le samedi 22 janvier 1977 lors d’une soirée  
missionnaire. Et comme notre pasteur Nicole Glod fêtera deux jours plus 
tard son 40ème anniversaire, nous, les deux jubilaires, vous convierons à 
l’apéritif servi au foyer à l’issue du culte !
                                                                                Thomas Kieffer

Partageons un double anniversaire



Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
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Le culte - un temps privilégié pour Dieu et moi

Semaine Biblique 2017

Je me rejouis toujours de vous accueillir dans nos trois églises. C’est un plaisir 
de se voir en communauté et de se réunir dans la prière et les chants. Que nous 
soyons nombreux ou moins nombreux, l’ambiance dans nos églises est bien, mais 
c’est dommage que certains ne trouvent plus le chemin vers nos cultes. Aller au 
culte dépend de plusieurs facteurs comme la disponibilité, le temps, les manifes-
tations locales, les obligations privées, j’en suis consciente. Si c’est une question 
de qualité ou d’attente décue ou bien d’autre chose, qui fait que vous ne venez 
plus, n’hésitez pas à en parler ouvertement à un conseiller ou à moi-même.

Partageons un bon moment lors des soirées de la Semaine biblique. En 2017 
les textes de l’évangile de Matthieu nous accompagneront. Réjouissons-nous 
de découvrir ces textes avec des collègues des consistoires de La Petite Pierre, 
Fénétrange et Drulingen. Voici les dates :
• 27 janvier à Hirschland à la petite salle à 20 h avec Christoph Strohm
• 3 février à Eywiller à l’église à 20 h avec Thierry Grosshans
• 10 février à Weyer au foyer à 20 h avec Nicole Glod.

36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin 24.-28. Mai 2017
Il y a deux ans quelques paroissiens étaient à Stuttgart pour participer à un évément 
particulier : le Kirchentag. Environ 100000 chrétiens de 80 différentes nationalités 
et de tout âge se sont rencontrés pendant quatre jours pour participer à la fête de la 
foi et pour réfléchir sur des questions de notre temps. En 2017 le programme s’orga-
nise autour du 500ème anniversaire de la Réformation. Un programme très varié vous 
attend, les manifestations sont en grande partie en allemand. La carte d’entrée coûtera 
98 € pour les 4 jours, les informations concrètes sur le programme et le ticket pour 
les transports publics à Berlin sont inclus. Nous passerons les nuits dans des héber-
gements privés, qui sont gratuits. L’équipe du Kirchentag cherchera les hébergements 
pour nous pour la commission de 21 € de plus. Pour y aller, il faudrait prendre le train, 
ce ticket est à payer à part ainsi que le ticket pour aller à Wittenberg. Tous les adultes 
sont cordialement invités à découvrir le Kirchentag de manière autonome. Plus d’in-
formations sur : www.kirchentag.de. Si vous avez des questions concrètes n’hésitez pas 
à me contacter. Dernier délai pour l’inscription chez moi le 1er février 2017.

Remerciements chaleureux !
L’année 2016 touche bientôt à son terme. Merci chaleureusement 
à tous ceux qui se sont engagés pour la paroisse durant cette  
année. Merci à tous ceux qui permettent à notre paroisse par 
leur présence, le temps offert, leur soutien matériel et leur prière 
d’être un lieu de vie et de rencontre.

Je vous souhaite, chers paroissiennes et paroissiens,
un temps de Noël béni et une heureuse année 2017 !



Martin Luther, 1517  
 
Tout commence en 1517, quand un moine, également professeur à l’université de 
Wittenberg, en Allemagne, se permet de jeter un pavé dans la mare…  
 
Martin Luther  est un jeune érudit qui a eu l’opportunité de fréquenter les Saintes Ecritures, un 
privilège rare que l’Eglise réservait alors à une élite. Pas de chance pour l’Eglise, le jeune 
homme y découvre, notamment en lisant l’épître aux Romains, que l’amour de Dieu ne se 
monnaye pas, qu’il est offert à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. 
 
A son époque, cette affirmation est explosive : en effet, l’Eglise catholique romaine pense jouir 
du monopole du salut, soit le fait d’être sauvé et d’atteindre le Royaume des cieux. Elle vend 
même des Indulgences, sous forme de certificat, qui réduirait la durée du purgatoire, 
antichambre, où il faudrait attendre d’être purifié pour pouvoir entrer au Paradis… Ce qui 
déplait encore plus à Martin Luther, qui va écrire un texte en 95 points pour expliquer que ces 
Indulgences sont une tromperie qui ne figure pas dans la Bible. L’affichage de ces 95 thèses,  
le 31 octobre 1517, sur la porte de l’église paroissiale de Wittenberg marque le début de la 
Réformation.  

 
Si l’ambition de Luther a été de réformer l’Eglise pour qu’elle retrouve le bon 
chemin, la réponse négative des autorités ecclésiastiques sera catégorique ; la 
rupture est inévitable, Luther est exclu de l’Eglise…  
 
Avec lui, un mouvement de contestation se met en route : toutes les affirmations 
de l’Eglise sont discutées, créant des avis très différents. Sommés de 
s’expliquer devant l’empereur, qui voit surtout le désordre commis par ces 
‘réformateurs’, Luther et les siens proposeront des confessions de foi, espérant 
être compris dans leur démarche. C’est la naissance du protestantisme. 

 
Luther sera mis au ban de l’empire mais sera protégé par le prince électeur de Saxe, qui le 
fera cacher dans une de ses résidences, le château de la Wartburg. C’est là que Luther 
entreprendra de traduire la Bible en allemand, offrant à chacun (de ceux qui savaient lire) de 
pouvoir étudier et s’approprier personnellement le texte biblique.  
 
De retour à Wittenberg, il pourra poursuivre son enseignement et le développer dans de 
nombreux ouvrages. Si certains de ses choix sont très discutables, Martin Luther sera à 
l’origine  d’un mouvement qui s’étendra contre vents et marées à travers le monde. La liberté 
de conscience dont nous jouissons aujourd’hui est un des héritages que laisse cet homme qui,  
sans le vouloir, a révolutionné le monde…  
 
 
Martin Luther explique le symbole, résumé de sa foi,  qu’il choisit dès 1519 :  
 
« La croix vient en premier, noire, et dans le cœur avec sa couleur naturelle, 
pour me rappeler que c'est la foi dans le Crucifié qui sauve. Car celui qui croit de 
tout son cœur sera justifié.  
Bien qu'il s'agisse d'une croix noire, qui mortifie et doit faire mal, elle maintient le 
cœur dans sa couleur, n'altérant pas la nature. En effet la croix ne tue pas, mais 
elle maintient en vie. 
 Le cœur repose au milieu d'une rose blanche pour montrer que la foi donne la 
joie, la consolation, et la paix. C'est pourquoi la rose est blanche et non rouge, 
car le blanc est la couleur des esprits et de tous les anges. 
 Cette rose se trouve sur un arrière-plan de la couleur du ciel, car cette joie dans l'esprit et dans la foi 
est le début de la future joie céleste, réalisé dès maintenant et comprise dans l'Espérance, mais qui 
n'est pas encore manifestée. 
 Et dans ce fond se trouve un anneau d'or, qui dure éternellemea pas de fin comme la sainteté au ciel, 
et qui est le plus précieux des minerais comme l'éternité vaut plus que toute la joie et tous les biens. »   

2017 : 500 ans de la Réformation  
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