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Les évènements consistoriaux
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Vie du consistoire

•  Le jeudi 25 mai à 10h30 :

Culte en commun à l’église de Bust 
suivi du traditionnel repas partagé en 
plein air.
(chacun apporte ce qu’il peut et on 
partage). 

Dans le cadre du jubilé de la réforma-
tion nous essayerons de vivre un culte 
comme au temps de Luther. 
Dépaysement garanti !

Les fêtes dans les paroisses.
• 18 juin : Fête d’été de la fanfare à Bust.

• 25 juin : Soirée tartes flambées à Durstel.

• 3 Juillet : Fête d’été à Drulingen.

Les sorties

Samedi 8 avril à Strasbourg
Une journée spécialement pour vous !

Églises et oeuvres protestantes vous ouvrent leurs portes et  
proposent des animations tout au long de la journée...
Programme de la journée :
- portes ouvertes des églises et oeuvres protestantes
- conférences, ateliers
- concerts
- expositions
- célébrations
- visites guidées par l’office de tourisme
- dîner au Temple Neuf : grand banquet médiéval.
Renseignements : 03 88 25 90 09 ou protestants2017@uepal.fr

•  Le vendredi 18 mai :

A 20h en l’église de Durstel aura lieu le désormais 
traditionnel concert solidaire des différentes chorales 
du secteur. Cette année le produit de ce concert est 
destiné à soutenir la lutte contre la famine qui sévie 
suite à la sécheresse au Nigéria.



  BAPTÊMES :  
 
 

BETTWILLER 

Enzo GENTILUOMO 05.02.2017  Antonino GENTILUOMO + Céline DIETRICH 
  

   ENTERREMENTS :  
 
 

ADAMSWILLER 
17.12.2016    Hélène SCHNEIDER     94 ans 
29.12.2016    Lieselotte SIEFFERMANN/QUIRIN   88 ans 
 

ASSWILLER 
10.01.2017    Marguerite WEHRUNG/SCHMIDT   96 ans 
10.02.2017    André PETER      79 ans 
21.02.2017    Mathilde BURGUE/KISTNER    93 ans 
 

BERG 
17.02.2017    Maïline NION      17 ans 
 

DRULINGEN 
27.12.2016    Marcel DIENER      79 ans 
28.01.2017    Lydia DIENER/GRAFF     75 ans 
31.01.2017    Irène SERWENE/BOEGLER    89 ans 
25.02.2017    Jean-Marie BRUCKER     65 ans 
 

OTTWILLER 
06.12.2016    Denise WEHRUNG      80 ans 
13.12.2016    Marcel SCHMITT      77 ans 
18.01.2017    Alice SALING/HOHL-HUBER    87 ans 
 

THAL 
27.12.2016    Charles GERBER      89 ans 
30.12.2016    Edith GERBER/WITTMANN    86 ans 
21.01.2017    Mathilde GERBER/NEUBAUER    95 ans 
 

WEYER 
10.12.2016    Elise QUIRIN/NEUBAUER    85 ans 
15.12.2016    René HAFNER      61 ans 
06.01.2017    Erwin MULLER      78 ans 
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Joies et peines
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  paroisse    Berg Thal Gungwiller Rexingen
Jérôme Bauer, pasteur • 6, rue du presbytère • 67320 Berg • Tél. 03 88 01 70 46
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Plan de culte
       
• Présentation des confirmands : 
célébration à Thal le 2 avril à 10h30.
• Confirmation : 
célébration à Berg le 9 avril à 10h.
• Vendredi Saint : 
célébrations à Gungwiller et Berg.
• Pâques : 
célébrations à Thal et à Rexingen.
• Ascension : 
culte consistorial à Bust, 10h30, « Luthermesse ».
• Pentecôte : 
4 juin, célébration à Gungwiller et à Berg.
11 juin, célébration à Thal et Rexingen.
• Fête d’été : 
2 juillet à Thal (plus d’info dans le prochain numéro).

Partage biblique

• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg:
Mercredi 19 avril à 20h
mercredi 17 mai à 20h
Mercredi 21 juin à 20h
Dans un esprit d’ouverture et dans le respect des 
convictions de chacun, nos échanges s’articulent 
autour d’un texte biblique ou d’un thème donné. 
Cordiale invitation à tous !

       
Absence du pasteur

• Le pasteur sera absent quelques jours au mois 
d’avril. Pour les enterrements, vous pourrez vous 
adresser à ma collègue de Weyer, Nicole Glod qui 
sera présente pour le remplacement.

Offrande annuelle

• Comme tous les ans, vous recevrez courant du 
mois de mars, ou début avril une enveloppe pour 
l’offrande annuelle, destinée au fonctionnement de 
notre paroisse ainsi que de notre Église. D’avance 
merci pour votre don. Les reçus fiscaux seront 
délivrés début 2018 pour l’année 2017.

 Confirmation

• Comme chaque année, la confirmation aura lieu 
le dimanche des rameaux, cette année le 9 avril à 
10h en l’église de Berg. Cette année, huit jeunes 
de notre paroisse renouvellent leurs voeux de 
baptême :
de Berg : Chloé Follmer, Camille Bauer
de Rexingen : Nicolas Anthony
de Gungwiller : Kévin Siegrist
de Thal : Lucas Pfeiffer, Laura Groschopp, Corentin 
Bachmann, Tom Dorr-Gaire.
Vous pouvez bien entendu venir les entourer pour 
ce grand moment de leur vie.

2 juillet

• Cette date vous est communiquée pour que vous 
puissiez vous réserver cette journée. Le 2 juillet 
aura lieu la fête paroissiale, cette année à Thal. 
Après une célébration festive avec la participation 
des jeunes du catéchisme et la chorale paroissiale, 
la suite de la journée se déroulera dans la salle 
polyvalente.

Receveur Rexingen

• La paroisse recherche toujours une personne qui 
accepterait de reprendre les comptes de l’annexe 
Rexingen. Vous pouvez prendre contact avec Mme 
Wehrung Ingrid ou Mme Schmitt Anny, membres 
du Conseil Presbytéral ou vous adresser
directement au pasteur. 
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le printemps des émotions...
“Il y a une émotion encore plus forte que 
celle de tuer, c’est celle de laisser la vie.” 
          Rudyard Kipling 

• Comme vous le voyez, on distingue au 
total six émotions de base. Chose étonnante, 
cinq d’entre elles sont négatives, une seule 
est positive. Ce qui signifie que les émotions 
négatives ont plus d’impact sur notre vie. 
En ce temps de la Passion pourquoi ne pas 
tout simplement vivre avec nos émotions. 
Cela ne pourra que nous conduire à la joie 
du matin de Pâques... 
                   Jérôme Bauer, pasteur.

            

            Joie
      • « Elle accompagne un 
     moment de partage et de 
    communion ou une réussite, 
     un sentiment de profonde 
    adéquation entre sa vie et 
      ses valeurs (...). »
      Que se passe-til en moi, Isabelle Filliozat, p.62       Tristesse

   • « Elle est l’émotion 
déclenchée par la perte (...) 
d’un espoir, d’un lieu,(...) d’un 
objet (...)». «Chaque image a 
besoin d’être pleurée pour que 
le trou soit refermé ».
    Que se passe-til en moi, Isabelle Filliozat, p.59

          Peur
   • « Face au danger, la 
    peur mobilise notre 
organisme. Tous sens exacer-
bés et tournés vers l’extérieur. 
Le corps est prêt à réagir très 
vite. (...) L’inconnu suscite 
aussi de la peur ». 
  Que se passe-til en moi, Isabelle Filliozat, p.53

         Colère
      • « L’autre nous a fait un 
  trou. Nous repoussons cette      
  bosse concave, nous appli-
quons une force suffisante 
pour rétablir notre intégrité,   
         redevenir bien rond. » 
    Que se passe-til en moi, Isabelle Filliozat, p.55

     Culpabilité
   •  Elle est souvent liée 
 au jugement, à la critique, à 
l’accusation, la honte. Derrière 
cette émotion, nous retrou-
vons souvent la notion de      
faute. Pourquoi ne pas 
        la remplacer par la 
           responsabilité ?

        Rancune
    • Elle est une colère non 
  exprimée et s’accompagne   
 d’un désir de vengeance.   
  L’autre doit payer. La seule 
     solution consiste en un 
   pardon, sincère et véritable.  
         C’est un travail de 
   longue haleine.

• Les émotions nous permettent de réagir face aux situations qui 
nous mettent en danger, nous menacent, nous attristent ou au 
contraire, nous réjouissent. Elles sont notre « kit de survie depuis la 
nuit des temps ».
(...) parfois, nous sommes totalement débordés par ce déferlement 
d’humeurs et nous ne savons comment reprendre pied (...).
 Le problème, c’est qu’au lieu de laisser l’orage passer, nous avons 
tendance à interpréter, voire surinterpréter et par conséquent, à nous 
pourrir la vie (et éventuellement celle de notre entourage). 
                                                              http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Emotions



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

Culte unique à Pâques
Cette année nous fêterons Pâques ensemble à 
Bust le 16 avril 2017 à 10h00 (S.C.) avec la Fanfare 
de Bust comme pour Noël dernièrement.
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 presbyté-
raux ! Merci d’avance pour votre compréhension !

Baptêmes et Confirmations des
vœux de Baptêmes à Bust
Dimanche 30 avril 2017 à 10h00 à Bust, un bap-
tême, deux jeunes vont demander le baptême et 
huit jeunes de notre paroisse vont confirmer leurs 
vœux de baptême :

        • Alizée KAMMER, Siewiller (Baptême)

        • Chloé KAMMER, Siewiller (Baptême)

        • Lou-Anne BENEDICK, Siewiller

        • Louis BRUCKMANN, Bust

        • Laurine GANGLOFF, Siewiller

        • Thomas MARGELIST, Siewiller

        • Romain MICHON, Bust

        • Arthur SCHEUER, Bust

        • Océane SCHMIDT, Bust

 Baptême de son frère

        • Thomas WINSTEIN, Bust.

Journée Mondiale de Prière
Une soirée de prière avec les Philippines.
La justice est au cœur de l’affiche 2017, comme 

elle était au cœur de 
la célébration à Ottwil-
ler et à Phalsbourg. 
Nous avons été à 
la rencontre de ces 
femmes, découvert 
leur pays avec toutes 
ses ressources, écou-
té ce qui fait leur 
vie de tous les jours 
avec peines et joies, 
doutes et certitudes 

dans la foi, face à la pauvreté, la richesse et l’in-
justice qui les entourent ? Aujourd’hui, la vie de 
ces femmes et leurs propres paroles nous font 
prendre conscience que beaucoup sont encore 
des victimes de l’injustice! 
L’artiste dans son tableau, exprime son regard 
sur la situation aux Philippines aujourd’hui. Elle 
cherche à transmettre un message qui lui tient à 
cœur : le royaume de Dieu est ouvert à tous

Caravane de la Réforme
Samedi 8 avril 2017 à Strasbourg - Place Kléber 

- 10h à 18h.
La médiathèque mobile est ou-
verte pour découvrir films, his-
toires et témoignages d’hier et  
d’aujourd’hui !
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Vérification des comptes 2016
Les comptes 2016 ont été approuvés par le Conseil 
presbytéral le 23 février dernier.
Madame Corine WOLFF responsable des comptes 
des paroisses dans le cadre de l’Entraide et  
Solidarité Protestante vient vérifier l’ensemble 
des comptes du Consistoire de Drulingen le 
mercredi, 26 avril 2017.

Culte de “Cantate”
La paroisse de Lohr-Petersbach par sa Pasteure 
Manuela KRAFT nous invite à la rejoindre à  
Petersbach pour ce culte en dialecte.
Il a lieu le 14 mai 2017 à 10h00 avec le Pasteur 
retraité Daniel STEINER qui s’engage beaucoup 
pour la place de l’alsacien dans le culte et qui  
traduit et écrit des textes en alsacien.
Nous avions participé l’an dernier à Eschbourg à 
un culte musical bien apprécié de tous !

Cordiale invitation à tous et à toutes pour ce beau 
moment de partage !

Offrande annuelle
La distribution des enveloppes de la collecte de 
l’offrande annuelle aura lieu vers le 28 mai 2017. 
Le ramassage se fera environ deux semaines après 
cette distribution, c’est-à-dire pour le 12 juin 2017 au 
plus tard, par les Conseillers (-ères) presbytéraux. 

Les conseillers presbytéraux se retrouveront :

Jeudi, 15 juin 2017 à 20h00 pour Bust.
Vendredi, 16 juin 2017 pour Siewiller.
                   (Sous réserve de changements).

Les versements et engagements prévus pour 2017 
sont :

de 2 974,00 € pour Bust et 
de 1 488,00 € pour Siewiller.

Merci dès à présent pour vos dons.

Fête de la Fanfare d’Eglise “Josué”
Elle a lieu le 18 juin 2017 et débute par un culte à 
10h30. 
La fête aura lieu à l’abri des fêtes de Bust. 
Cordiale invitation à tous !

A VENIR... A NOTER... A VENIR...

Cultes d’été
Le planning des cultes sera à nouveau allégé pour 
la période de l’été, juillet et août 2017.
En effet, le conseil désire décharger les organistes 
et les sacristains.

Il est à noter que 
les prédicateurs 
laïcs ne sont pas 
toujours dispo-
nibles et que 
nous n’en faisons 
intervenir que 
deux chaque été ! 

Célébration œcuménique suivie 
de la fête paroissiale de Bust-
Siewiller
Dimanche 3 septembre 2017.
Célébration œcuménique avec Monsieur le Curé 
Albert BRAUN à 10h30 à l’église protestante de 
Bust suivi de la fête paroissiale.
Veuillez dès à présent vous réserver cette date et 
venez nombreux !

CONCERT du 17 décembre 2017

Lors de ce dimanche du 3e Avent, la paroisse vous 
invite à nouveau à assister à un concert proba-
blement à 15h00 à l’église de Bust comme il y a 
deux ans pour la même période avec VINCENT et  
FERNANDO. 
Le programme n’en a pas encore été fixé ! 
Mais dès à présent, cordiale invitation à tous !

Mot d’ordre de pâques
Le Christ proclame : « J’étais mort, mais me voici 
vivant à tout jamais, et je détiens les clés de la 
mort et du séjour des morts ».
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Joyeuses Pâques
et bon printemps à tous !

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure



Weyer Eywiller Hirschland Drulingen Ottwiller Bust Siewiller

26 mars
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2 avril
Judica

9h30 10h45 10h45 9h30 9h30 10h45

9 avril
Rameaux

10h45
baptême 9h30 10h présentation 

confirmands Drulingen
10h45
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13 avril
Jeudi Saint

Moment spirituel avec repas à 
Eywiller à 19h
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A

20h SC

14 avril
Vendredi St
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chorale

9h30 
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7 mai
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baptême

23 avril
Quasimodo 9h30 10h45 9h30 10h45

30 avril
Misericordias 10h30 9h30 10h45

7 mai
Jubilate

10h30 10h45
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2 ap. Trinité 10h30 9h30 10h45
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Calendrier des
manifestations et des cultes

•   Dimanche 9 avril à 10h : Culte de présenta-
tion des confirmands.

•   Jeudi 13 avril à 20h à Ottwiller : Abendmals-
gottesdienst Zum Gründonnerstag.

•   Vendredi Saint, 14 avril à 10h à Drulingen : 
Culte avec sainte Cène et participation de la 
chorale.

•   Et à 16h30, célébration avec sainte Cène à la 
maison de retraite.

•   Samedi 15 avril à 14h : Préparation de la salle 
paroissiale.

•   Dimanche de Pâques, 16 avril à 6h30 à  
Drulingen : Vigile pascale animée par les jeunes.

•   Ottwiller à 10h : Culte de pâques avec la chorale 
et célébration de la Sainte Cène.

•   Lundi 17 avril à 10h : Célébration oecumé-
nique à la maison de retraite.

•   Samedi 22 avril à partir de 8h30 : Nettoyage 
de l’église à Drulingen.

•   Dimanche 30 avril à 10h : Confirmation à 
Drulingen.

•   Dimanche 7 mai à 10h : Confirmation à Ottwiller.

•   Lundi 8 mai au foyer : Rencontre préparation 
au mariage pour les couples du secteur.

•   Vendredi 19 mai : Concert solidaire commun 
à Durstel à 20h.

•   Samedi 20 mai : Dans le cadre de la nuit des 
musées, sortie au musée juif de Bouxwiller pour 
tous ceux que la découverte de ce lieu remar-
quable intéresse.

•   Jeudi de l’ascension, 25 mai à 10h30 : Culte 
consistorial « célébrer comme au temps de  
Luther » à Bust suivi d’un repas en commun.

•   Dimanche 3 juillet à Drulingen à 10h30 : 
Culte et fête champêtre au foyer.

Culte de présentation
• Nos 7 confirmands, Gauthier Acker, Isaline  
Bieber, Océane Bohn, Elise Steinleitner, Nicolas 
Wehrung de Drulingen et Vanessa Muller et Ethan 

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

Stuber d’Ottwiller sont heureux de vous invi-
ter au culte de présentation qu’ils animeront le  
dimanche 9 avril à 10h à l’église de Drulingen ainsi 
qu’aux cultes de confirmation les 30 avril et 7 mai.

Vigile pascale
• Rendez-vous est pris comme tous les ans le 
dimanche de pâques dès 6h30 à l’église de  
Drulingen pour une Vigile qui sera animée par les 
jeunes. Se rendre ensemble dès l’aube au cime-
tière pour y proclamer qu’en Christ la vie est à 
jamais plus forte que la mort est un bonheur que 
nous prolongerons comme d’habitude par un petit 
déjeuné en commun au foyer.
(Préparation de la salle le samedi à 14h).

Nettoyage de l’église
• Pour Drulingen le grand ménage avant la confir-
mation se fera le samedi 22 avril à partir de 
8h30. Tous sont invités à participer, confirmands,  
parents, grands-parents mais aussi simple parois-
siens, il y a de la place et du travail pour tous...  
Pour Ottwiller la date sera communiquée ultérieu-
rement.

Sainte Cène à domicile
• Vous souhaitez recevoir la Sainte Cène à votre 
domicile parce que vous avez des difficultés à vous 
déplacer ? Vous pouvez contacter la pasteure ou 
l’un des conseillers presbytéraux.

Veillée œcuménique de 
prière pour le monde

• Le premier mercredi de chaque mois à 20h à 
l’église de Drulingen.

« Chaque fois que l’on doit faire face à un pro-
blème, 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

                                                 Danielle Hauss Berthelin      
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La salle lors de la fête missionnaire du 
5 mars.

1er février. Conférence d’Elisabeth 
Mutschler équipière EAPPI sur la 
frontière israélo-palestinienne. Ottwiller, l’église avant la célébration de la JMP.

La retraite des confirmands.

La soirée « propos de table de Luther ».
Un temps convivial et dépaysant.

Les jeunes lors de la rencontre missionnaire du 4 mars.
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Confirmations 

8 jeunes de notre paroisse vont être confirmés le 
dimanche 9 avril  2017 en l’église  de Durstel  à 
10h : 

-d’Adamswiller:  Adeline  Klein,  Yaëlle  Klein, 
Corentin Jacquin, Nicolas Klein
-d’Asswiller: Romain Schmölzlin 
- de Bettwiller: Louis Boyon, Théo Klein
- de Durstel : Alexis Klicki  

Nous vous invitons à soutenir ces jeunes et à les 
porter  dans  vos  prières  afin  qu’ils  poursuivent 
leurs routes sur les sentiers de la foi. 
 

Semaine Sainte 

Elle s’ouvrira le jeudi 13 avril à 20h 
en l’église  de  Bettwiller  où nous 
ferons mémoire du dernier repas du 
Christ. 

Pour le  Vendredi Saint, nous nous 
retrouverons  à Asswiller à 9h30 et 
à  Adamswiller à 10h45 

Le  dimanche  de  Pâques  sera 
ponctué de plusieurs temps : 
- Vigile pascale à 7h en l’église de Durstel

-  Petit  déjeuner  à  8h  au  foyer  Arc  en  Ciel 
(inscription  auprès  d’Alfred  Pfister 
03.88.01.71.16).  Cette  année,  les  enfants 
jusqu'à  12 ans sont  invités  à  une chasse  aux 
oeufs pendant le petit déjeuner …   

- Cultes avec Sainte Cène  à 9h30 à Bettwiller 
et 10h45 à Durstel.

Dimanche ‘‘Cantate’’  (Chantez !) 

Le  quatrième  dimanche  après  Pâques  est  celui 
que  nous  consacrons  dans  notre  Eglise  à  la 
musique  et  au  chant.  Nous  vous  proposons  un 
culte unique le 14 mai à 10h à Asswiller où nous 
chanterons les cantiques que l’assemblée choisira 
au sein de nos deux recueils  de cantiques. 

Jeudi de l’Ascension 

Un culte consistorial nous rassemblera pour 
le jeudi de l’Ascension. Rendez vous donc le 
jeudi 25 mai à Bust à 10h30 

Offrande du mois de mai

Au  cours  du  mois  de  mai,  vous  recevrez 
dans vos boites aux lettres une invitation à 
participer à l’offrande d’été. Comme chaque 
année, nous sollicitons votre générosité pour 
le bon fonctionnement de la paroisse. Merci 
de lui faire bon accueil. 

Soirée Tarte flambée à Durstel

Elle aura lieu le dimanche 25 juin autour du 
foyer Arc en Ciel à partir de 17h. Cordiale 
invitation  à  tous !  Si  le  cœur  vous  en  dit, 
vous  pouvez  amener  un  gâteau  ou  une 
pâtisserie.
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Détente Biblique

 

Les enfants  entre 6 et  11 ans sont  invités  à se 
retrouver  le  1er,  3ème  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 :
7 avril, 5 et 19 mai, 2 juin et 16 juin. 

La  séance  du  16  juin  se  poursuivra  par  un 
barbecue avec les familles des enfants.  

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 7 avril,  5 
mai et 2 juin  

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.

 

Sainte Cène à domicile 

Vous  souhaitez  recevoir  la 
Sainte  Cène  à  votre  domicile 
parce  que  vous  avez  des 
difficultés  à  vous  déplacer ? 
Vous  pouvez  contacter  le 
pasteur  au  03.88.01.70.41  ou 
l’un  des  conseillers  qui 
transmettra.

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. 

Nous nous retrouvons le 2ème mardi du mois ( 11 
avril, 9 mai, 13 juin), au foyer Arc-en-Ciel de 14h à 
17h, le goûter est à 16h 

Groupe de chant 

Notre groupe se retrouve  tous les jeudi   soir à 
partir de 20h15 au foyer Arc-en-Ciel ; après un petit 
échaufement,  nous  commencons  à  chanter  vers 
20h30. 
Différents styles sont proposés: des cantiques pour 
animer les cultes mais aussi des chants profanes, 
nostalgiques ou actuels... 
Au  programme  cette  année  également,  la 
participation  à  Protestants  en  fête au  Zenith  de 
Strasbourg  fin  octobre  pour  un  choeur  de  1000 
choristes !  

Visites 

Je me réjouirai de vous rencontrer à l’occasion 
d’une visite chez vous. Cependant, je ne peux 
pas toujours savoir si vous m’attendez, si vous 
en avez envie… 
N’hésitez  donc  pas  à  m’appeler 
(03.88.01.70.41)  et  nous  trouverons 
tout simplement le meilleur moment. 

De  même,  si  vous  (ou  l’un  de  vos 
proches) devez être hospitalisé, je me 
déplace sitôt l’occasion se présente… 

Choeur en fête

Cette année, c'est notre paroisse qui aura la joie 
d'acceuillir le festival des chorales du secteur le 19 
mai à 20h en l'église de Durstel. Venez nombreux 
pour encourager notre chorale et pour écouter ce 
qui se fait ailleurs ! Une bien belle soirée en 
perspective avec en plus l'idée de participer à un 
projet de solidarité! (voir page consistoire) 

Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres choses 
sur notre site : www.paroissedurstel.fr 
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Veillée du Jeudi saint à Eywiller

L’année dernière tout le monde était d’accord pour dire que la soirée s’était très bien 
passée et qu’il faut en refaire une en 2017. Pour cela vous êtes de nouveau cordialement 
invités à venir dans la salle des pompiers en face de l’école à 19h. D’abord nous voulons 
nous souvenir du dernier repas de Jésus Christ avec ses disciples. Après nous mangerons 
ensemble. À cette occasion nous reprendrons la formule de la dernière fois qui a fait ses 
preuves : le repas partagé. C’est très simple, chacun apporte quelque chose qu’il aimerait 

partager avec les autres (une salade, un peu de charcuterie, un gâteau ou un dessert - le pain, le vin et 
l’eau seront fournis). Le tout est posé sur une table et nous partageons. Si vous n’avez jamais fait l’expé-
rience d’un tel partage c’est le moment d’essayer et de vous laisser surprendre. Alors venez nombreux !

Calendrier paroissial

Le jeudi : Répétition de la Chorale de l’Unité dans la petite salle à Hirschland tous 
les 15 jours à 20h ; pour tout renseignement, merci de contacter :
Nicole Walter au 03.88.01.96.96.
30 mars : Moment spirituel à Hirschland à 19h dans la petite salle
7 avril : Moment spirituel à Weyer au foyer à 19h
13 avril : Jeudi saint moment spirituel dans la petite salle des pompiers à Eywiller 
à 19h suivi d’un repas simple (voir en bas)
14 avril : Vendredi saint avec cultes à Hirschland à 9h30 avec la SC et à Weyer à 11h 
avec la SC et la Chorale de l’Unité
16 avril : Pâques : Vigile à Hirschland à 6h30, culte de famille à Eywiller à 10h30 
avec la SC et les enfants de l’école du dimanche
18 avril : « Tatort Bibel » au presbytère à Weyer à 20h
23 avril : Culte de présentation des confirmands à Hirschland à 10h30
7 mai : Confirmation à Weyer à 10h
5 mai : Ascension : Culte consistorial à Bust à 10h30
16 mai : Rencontre des ouvroirs
4 juin : Pentecôte : Culte central à Weyer à 10h30 avec baptême et SC
25 juin : Fête paroissiale à Eywiller avec un culte central et souvenir de baptême à 
10h30
Déjà à réserver : 2 juillet : Sortie paroissiale organisée par l’école du dimanche.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de célébrer 
la Sainte Cène à domicile. Merci de contacter votre pasteur.

Sainte Cène à domicile
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Culte de présentation et Confirmation 2017

Consultez nos pages consistoriales pour vous informer sur beaucoup d’autres choses
par exemple les cultes dans nos paroisses.

S’il devait y avoir des changements je les afficherais sur les panneaux des églises.

Moments spirituels

Les confirmands se réjouissent de vous sa-
luer chareureusement le dimanche 23 avril à 
l’église de Hirschland à 10h30 pour leur culte 
de présentation.
Comme chaque année ils ont choisi leur sujet 
eux-mêmes. Venez nombreux !
Le dimanche 7 mai vous êtes cordialement  
invités à venir à l’église de Weyer où les jeunes  
seront confirmés ou baptisés.
Le culte commencera à 10h.
Aux jeunes nous souhaitons une belle entrée en 
tant qu’adultes dans la communauté paroissiale !
Nous aurons la joie de présenter pour la confirmation :
Margot Toussaint de Weyer, Tom Barth d’Eywiller, Franck Rohrbach de Weyer et Lucas Haenel de 
Weyer.
Nous aurons la joie de présenter pour le baptême : Manon Schuster de Hirschland.

Lors des semaines du Carême nous voulons nous réunir pour 
des moments spirituels. Nous voulons nous prendre un moment 
de calme dans un temps agité pour chanter et prier.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre les jeudis :
30 mars à 19h, dans la petite salle de Hirschland.
Exceptionnellement le vendredi 7 avril à 19h au foyer de Weyer.
Le jeudi saint 13 avril à 19h dans la petite salle des pompiers d‘Eywiller.

Les dames de l’ouvroir se mettent de nouveau en route
Les dames de l’ouvroir de Güdingen se préparent à nous revoir. Cette année nous 
sommes invités pour le 16 mai. Les dames et leur pasteur nous attendent pour 
un « café/gâteaux ». Nous partirons vers 13h45 devant le foyer de Weyer avec 
nos voitures personnelles et nous nous réjouissons dès à présent de cette belle 
après-midi. N.B. : Toutes les femmes de nos paroisses sont invitées.
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