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Vie du consistoire

Les fêtes
•  DIMANCHE 25 juin 2017 

Soirée tartes flambées à Durstel au foyer Arc-
en-Ciel.

•  DIMANCHE 2 juillet 2017 
Fête paroissiale à Thal, culte à 10h30.

•  DIMANCHE 2 juillet 2017 
Fête paroissiale à Drulingen dans les jardins du  
foyer, culte à 10h30 (repas de midi sur inscription).

•  DIMANCHE 20 août 2017 
Fête œcuménique à la salle polyvalente de 
Weyer, culte à 10h45, repas partagé.

•  DIMANCHE 3 septembre 2017 
Fête œcuménique à Bust, culte à 10h30 à 
l’église.

•  DIMANCHE 3 septembre 2017 
Soirée tartes flambées à Asswiller à la salle 
polyvalente.

•  DIMANCHE 17 septembre 2017 
13h15 fête paroissiale à Ottwiller.

Divers
•  Causerie avec le pasteur Daniel Jundt à Weyer 

au Foyer Socioculturel (15 Rue Principale) le 
vendredi 22 septembre à 20h.

   Le sujet : «  Lorsque les femmes font 
la Réforme.....». 

•  Stand de livre de la Semis : Le 2ème samedi du 
mois de 9h à 12h dans la halle au marché de 
Drulingen. 

Concert
•  Concert commun de la fanfare et des chorales 

de Bust, Drulingen, Durstel, Schoenbourg et 
Weyer au profit de la lutte contre la famine 
au Nigéria. 930 € ont été collectés lors de ce 
concert.

Dans l’histoire contemporaine, le nombre de per-
sonnes menacées par la famine n’a jamais été 
aussi élevé qu’aujourd’hui. Soudan du Sud, Soma-
lie, Nigeria et Yémen dans ces 4 pays, 20 millions 
d’habitants pourraient mourir de faim, et des mil-
lions d’autres personnes dans le monde endurent 
une faim extrême. Les répercussions de la malnu-
trition sont désastreuses, et comme toujours, les 
enfants figurent parmi les plus touchés. D’ailleurs, 
1,4 million d’enfants pourraient mourir de malnu-
trition aiguë sévère dans les mois à venir. De plus, 
dans les quatre pays où la famine menace, 27 
millions de personnes n’ont pas accès à de l’eau 
salubre, ce qui augmente le risque de contracter 
le choléra et d’autres maladies hydriques. Notre 
Eglise est présente au Nigéria via un partenariat 
avec Mission 21. Les dons peuvent être adressés : 
au Service Mission, 1B quai St Thomas 67081 
Strasbourg ou encore transiter par votre paroisse.

Protestants en fête
•  Vous trouvez tous les renseignements sur le site :

   http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire en ligne… 
ou adressez-vous à votre pasteur qui saura vous aider. 

Les détails pratiques pour les déplacements de notre consis-
toire seront dans le prochain « En attendant ».
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Joies et peines
Adamswiller 
Mia Mayer  

 
7 mai 

 
Francis Meyer et Audrey née Jaich  

Bettwiller 
Théo Ensminger  

 
4 juin 

 
Laetitia Nonnenmacher et Jérôme Ensminger 

Bust 
Enzo Schoenenberger 
Mathéo Schmidt 
Alizée Kammer 
Chloé Kammer 

 
9 avril 

30 avril 
30 avril 
30 avril 

 
Manon Gangloff et Aurélien Schoenenberger  

Estelle Hoffer et Fabrice Schmidt 
Bernadette Schenck et Jean-Marc Kammer 
Bernadette Schenck et Jean-Marc Kammer 

Drulingen 
Mathys Hoch  

 
4 juin 

 
Elodie Wagner et Mickaël Hoch  

Durstel 
Emma Mager 
Eva Souton  

 
26 mars 
16 avril  

 
Frédéric Mager et Marie née Besset 

Manon Fuhrmann et Guillaume Souton 

Eywiller 
Mélyne Klein 

 
26 mars 

 
Sabrina Scherer et Philippe Klein 

Gungwiller 
Kyllian Baert 

 
21 mai 

 
Sandra Muckly et Alexandre Baert 

Rexingen 
Lynna Etter 

 
11 juin 

 
Angélique Klein et Mike Etter  

Weyer 
Mélya Noel 
Yanis Leininger  
Zoé Toussaint 
Manon Schuster 
Annaëlle Hacquard 
Julia Follenius 

 
9 avril  

30 avril  
7 mai 
7 mai 

20 mai  
5 juin 

 
Elisabeth Borg et Timmy Noel 

Cindy Schaefer et Yves Leininger 
Michel Toussaint et Véronique née L‘Huillier  

Renée Schuster 
Anne-Elisabeth Eva et Joel Hacquard 

Emmanuel Follenius et Delphine née Koenigsaecker 

Baptêmes 

Adamswiller 
Marguerite Schneider née Muller  

 
27 avril  

 
94 ans 

Bettwiller 
Lilly Bauer née Zentz  

 
9 mai 

 
90 ans 

Bust 
Lucien Zentz  

 
13 juin 

 
88 ans 

Berg 
Monique Anthony née Rieb  
Paul Brenner 

 
21 avril  
6 juin  

 
86 ans 
90 ans 

Drulingen 
Liliane Meyer née Finck  

 
6 mai 

 
83 ans  

Ottwiller 
Ursule Schmitt née Jacobs  

 
13 juin 

 
70 ans  

Weyer 
Anne-Catherine Hohwald née Toussaint 
Cathy Horn née Rohrbach 

 
26 mai 
6 juin  

 
92 ans 
53 ans  

Enterrements 

Joies et peines 
Baptêmes

Enterrements
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Chorale

• La chorale paroissiale, après les congés d’étés, 
reprendra ses répétitions les jeudis soir à 20h au 
foyer à Berg à partir du jeudi 7 septembre. 
Si vous aimez chanter et que vous avez le temps, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Au programme : 
Bonne humeur et chants divers et variés.

Partage biblique

• La rentrée du partage biblique se fera le mardi 
5 septembre à 20h. Il a lieu cette fois-ci 
exceptionnellement le mardi au lieu du mercredi, 
toujours une fois par mois les mercredis soir. 
À travers échanges et partages dans une ambiance 
de convivialité, nous voyons et percevons les récits 
bibliques ou les thèmes abordés de manière 
différente dans le respect des convictions de chacun. 
Cordiale invitation à toutes celles et ceux qui 
désirent nous rejoindre.

2 juillet, fête paroissiale

• La fête paroissiale est prévue le dimanche 2 juil-
let à Thal. Le culte festif d’été débutera à 10h30  
et sera accompagné de la chorale. La paroisse sera 
heureuse de vous accueillir pour cette journée 
festive autour d’une célébration qui alliera 
convivialité et modernité.
La suite de la journée se déroulera à la salle 
polyvalente de Thal.

Cultes
          
• Mince ! Il n’y a pas de culte dans mon village ce 
dimanche ! Mais, il y en a un dans le village d’à côté. 
Je pourrai m’y rendre, après tout. 
Le Conseil Presbytéral invite les paroissiens à se 
rendre dans les autres villages de la paroisse pour 
découvrir à la fois d’autres lieux de célébrations mais 
aussi d’élargir la communion ecclésiale qui nous 
rassemble tous en une unité. C’est aussi une 
manière de trouver d’autres lieux de ressourcement 
et d’aller à la rencontre de l’autre.

 
Rentrée du catéchisme

• La traditionnelle rentrée du catéchisme aura lieu 
le samedi 9 septembre au foyer à Berg. Pour les 
confirmands et les auditeurs, de 9h à 11h et pour 
les petits et les nouveaux de 11h à 12h. 
La présence effective lors de la première séance 
vaudra pour inscription. Le planning des différentes 
séances de catéchisme sera distribué à chacun ce 
jour-là. Celles et ceux qui débuteront le catéchisme 
sont les enfants nés en 2007.

Absence du pasteur

• Le pasteur sera absent quelques jours à la fin de 
l’été. C’est Nicole Glod, pasteur à Weyer qui me 
remplacera. 

Confirmation

• Cette année, le dimanche des rameaux, 9 avril, 
8 jeunes de notre paroisse ont été confirmés :
de gauche à droite (1er plan) : Lucas Pfeiffer (Thal), 
Corentin Bachmann (Thal), Tom Dorr-Gaire (Thal), 
Chloé Follmer (Berg), Camille Bauer (Berg).
de gauche à droite (2e plan) : Kévin Siegrist 
(Gungwiller), Laura Groschopp (Thal), 
Nicolas Anthony (Rexingen).



55

• Exil
(...) Abraham, un nomade qui ne se targue d’aucun destin, qui ne se 
prend pas au sérieux, qui n’a pas fait de projets – les projets sont pour 
les habitants des villes qui rêvent de belles maisons et d’installation 
pérenne – mais qui est disponible. Dans l’étonnement et
 l’émerveillement, les questions (sans réponse) et les doutes, il 
apprend la terre de Palestine au gré des marches et des pâturages, 
une terre déjà bien habitée : il faut des ruses de bergers pour venir à 
bout des conflits entre tribus et roitelets, mais voilà, cette terre lui est 
promise, nommément réservée !

Abraham est un nomade qui écoute : il écoute sa femme, dont il
 respecte les intuitions et partage les drames, de stérilité puis 
d’enfantement ; il écoute des rencontres, comme l’étrange 
Melchisédek ; ou des voix plus intimes, d’abord étiquetées « Hasard », 
puis dessinées de plus près, « Moi-Vivant » par exemple, de ces voix 
intérieures qui construisent une relation, une confiance (une foi ?) des 
convictions, une espérance qui dépasse de beaucoup le présent.

Abraham le nomade, père d’Ismaël et d’Isaac, est libre. Cette libre 
approche de Dieu trace sa route, le mène jusqu’au grand âge et au 
plein accomplissement de ce destin particulier qu’il a laissé s’installer 
en lui, puis au-delà de lui. Dieu se construit petit à petit pour Abraham 
comme Abraham se construit progressivement pour Dieu, et cette 
présence réciproque culmine dans la nouvelle Promesse, celle de 
Jésus, dont Abraham, sans le réaliser vraiment, a vu le jour.

Cette familiarité avec un Dieu bien étrange[r] avec qui cependant
 parler, donne des ailes à ma petite foi, allège mes doutes, renouvelle 
mon envie de rester fermement accrochée à sa parole, à sa promesse, 
à sa fidélité. J’aime les livres qui savent donner ce plaisir à partager !
   Cécile Souchon, Évangile et Liberté, novembre 2007

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
résistances
et les broussailles
très anciennes.

On va et on vient
dans sa vie.

Des allées et venues
qui nous tiennent,
nous maintiennent.

Mais 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.

    Francine Carillo, vers l’inépuisable.

« Je vais faire un détour.»
      Exode 3/3

• Mon chemin
Vous êtes-vous déjà demandé si le chemin de vie sur 
lequel vous êtes engagé depuis un an, dix ans, vingt ans, 
voire plus, était véritablement VOTRE chemin ? 
Avez-vous eu, à un moment donné, une sorte de flash 
vous montrant que le chemin que vous arpentez depuis 
tant d’années ne vous ressemblait pas ? Peut-être que 
ce bref moment fut tellement effrayant que la réaction 
tout à fait naturelle et légitime qui s’en est suivie a été 
de vous en détourner; un peu comme quand on ne veut 
pas voir des choses déplaisantes. Et si nous nous posions 
deux secondes aujourd’hui pour faire un état des lieux ?
          Christophe Pfeiffer, d’après http://www.leblogdesrapportshumains.fr

Réflexions sur le chemin...
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En haut en partant de la gauche : Alizée KAMMER, Romain 
MICHON, Thomas MARGELIST, Thomas WINSTEIN, Chloé  
KAMMER, M. NIESS-GRILLET.
Devant en partant de la gauche : Mathéo et Océane SCHMIDT, 
Arthur SCHEUER, Laurine GANGLOFF, Louis BRUCKMANN et 
Lou-Anne BENEDICK.

Baptêmes et Confirmations à Bust
30 avril 2017

Petit catéchisme
3 jeunes de Bust sont inscrits en première année 
du petit catéchisme. Il s’agit de :

David FROMMWEILER
Gabrielle GRILLET-NIESS

Romain ZENTZ

Si d’autres jeunes, nés en 2007, ne se sont pas en-
core joint au groupe, venez en septembre 2017 au 
plus tard !

Bonne route aux jeunes de première année avec 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et attention 
aux obstacles de toute sorte !

En marche vers un engagement comme chrétiens 
et membres de la paroisse !

Les voilà encore confirmands avant de rentrer dans la commu-
nauté des membres de la paroisse comme tout jeunes confirmés 
et baptisés.

Photo EDDY-Saverne.
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Bon été à toute la communauté chrétienne
de Bust et de Siewiller,

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure

Célébration œcuménique
Fête paroissiale 2017
Dimanche, 3 septembre 2017,
la célébration œcuménique aura lieu à 10h30 à 
l’église de Bust avec le Curé Albert BRAUN.
Repas et après-midi récréatif - Espace des fêtes de Bust.

Participation de la Fanfare d’Eglise de Bust.
Cordiale invitation à tous !

A VENIR... A NOTER... A VENIR...
Rentrée des séances du catéchisme

Presbytère de Bust

Elle aura lieu le samedi, 9 septembre 2017
10h00 – 11h00 :  Confirmands et auditeurs 

(Jeunes nés en 2004 et 2005)

11h00 – 12h00 :  Petit catéchisme  
(Enfants nés en 2006 et 2007)

Culte de rentrée
24 septembre 2017 à Siewiller à 10h30

Thème : la Réformation et la Bible.
Cordiale invitation à tous et plus 
particulièrement aux familles !

Concert à Bust en décembre 2017
Concert de Noël avec VINCENT et FERNANDO à 
l’église protestante de Bust.

Les inscriptions sont à faire auprès de
Madame A. BANTZHAFF (Tél. : 03 88 00 65 07).

Vérification des comptes 2016
Les comptes 2016 de Bust et de Siewiller ont été 
approuvés par la hiérarchie de l’Eglise suite à 
la vérification des comptes par Madame Corine 
WOLFF fin avril 2017 et approuvés par l’assemblée 
consistoriale.

A Bust et à Siewiller, les recettes s’équilibrent tout 
juste avec les dépenses en 2016. 
Les résultats sont un peu meilleurs à Siewiller vu 
que l’annexe porte moins de dépenses en général. 
L’église appartient à la commune et la Fabrique de 
Harskirchen participe un peu aux frais d’assurance 
qui sont bien plus importants à Bust ! La commune 
verse une subvention à la paroisse, comme aux 
autres associations, qui est vraiment la bienvenue. 
Des travaux sont à envisager concernant le pla-
fond, la peinture intérieure,… de l’église.

A Bust, tous les frais liés à l’église (hors clocher ap-
partenant à la commune) incombent à la paroisse. 
Pour la paroisse, c’est comme un peu pour le parti-
culier, les dépenses augmentent mais les recettes 
sont, au mieux, stables et peu prévisibles.
A Bust aussi, certains travaux sont à prévoir et la 
chaudière est à surveiller. Elle est assez ancienne 
mais elle est révisée régulièrement.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide pré-
cieuse dans tous ces travaux qu’on ne remarque 
souvent pas et qui doivent pourtant être faits et 
merci aux donateurs.
Merci, une fois de plus, aux trésoriers et receveurs 
pour leur fidélité dans leur service.

Fête d’été de la Fanfare d’Eglise 
« Josué » de Bust
Elle a lieu le 18 juin 2017 et débute par un culte 
à 10h30 à l’Espace des Fêtes de Bust (Route de 

Graufthal, en face du Stade). Le culte est suivi d’une 
après-midi récréatif et musical avec l’Entente 
Musicale d’Oberbronn – Zinswiller.
Cordiale invitation à tous !



Weyer Eywiller Hirschland Drulingen Ottwiller Bust Siewiller

25 juin
2 ap. Trinité

fête paroissiale à Eywiller 10h30
avec souvenir de baptême 10h 9h30 10h45

2 juillet
3 ap. Trinité

sortie paroissiale
pas de culte 10h30 fête à Drulingen 10h

9 juillet
4 ap. Trinité 9h30 10h45 10h

16 juillet
5 ap. Trinité 10h 10h 9h30 10h45 

23 juillet
6 ap. Trinité 10h 10h

30 juillet
7 ap. Trinité 10h 10h 9h30 10h45

6 août
8 ap. Trinité 10h 10h

13 août
9 ap. Trinité

10h
baptême 10h 10h45

baptême 9h30

20 août
10 ap. Trinité

10h45 fête
oecuménique

10h
baptême 9h30 10h45

27 août
11 ap. Trinité

10h 10h
baptême

3 septembre
12 ap. Trinité

marche paroissiale
pas de culte 10h 10h30

célébration
oecuménique et 
fête paroissiale

10 septembre
13 ap. Trinité

10h30 culte de rentrée à Weyer
avec repas 10h 10h45 bap-

tême 9h30

17 septembre
13 ap. Trinité 9h30 10h45 13h15 fête à Ottwiller 9h30 10h45



Berg Thal Gungwiller Rexingen Durstel Adamswiller Asswiller Bettwiller

25 juin
2 ap. Trinité 10h30 Tartes 

flambées 9h30 10h45

2 juillet
3 ap. Trinité 10h30 fête à Thal 9h30 10h45

9 juillet
4 ap. Trinité

10h45
baptême 9h30 10h45 9h30

16 juillet
5 ap. Trinité 10h30 10h45 9h30

23 juillet
6 ap. Trinité 10h30

10h30 à la salle polyvalente de Bettwiller
Culte en plein air suivi d’un apéro participatif 

30 juillet
7 ap. Trinité 9h30 10h45

baptême 9h30 10h45
baptême

6 août
8 ap. Trinité 10h30 9h30 10h45

13 août
9 ap. Trinité 10h30 10h45 9h30

20 août
10 ap. Trinité 10h30 10h45 9h30

27 août
11 ap. Trinité 9h30 10h45 9h30 10h45

3 septembre
12 ap. Trinité 10h30 9h30 10h45

10 septembre
13 ap. Trinité 9h30 10h45 10h culte de rentrée à Asswiller

17 septembre
13 ap. Trinité 10h30 10h45 

baptême 9h30



Les fêtes
Fête d’été à Drulingen

•   Le dimanche 2 juillet nous nous retrouvons 
tous pour la traditionnelle fête d’été dans les 
jardins du foyer paroissial.

    Au programme : culte en plein air à 10h 30 ani-
mé par la chorale, apéritif, repas (au menu : rôti 
de porc, frites, jardinière de légumes et salade 
de fruits) au prix de 13 euros pour les adultes et 
de 6 euros pour les - de 15 ans ! 

   Merci de vous inscrire avant le 28 juin.
  Café – gâteaux.     Soirée grillades.

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

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 et 
pour la mise en place.
Montage du chapiteau : samedi à partir de 9h.

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

l’horizon. Elle devrait se tenir le dimanche 17 
septembre et comme toujours nous comptons 
sur votre soutien à tous pour que notre petite 
fête soit une réussite. Les détails pratiques se-
ront communiqués par tracts et dans les DNA.
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Petites photos souvenir de nos confirmations :

Drulingen, dimanche 30 avril :
Nicolas Wehrung, Gautier Acker, 
Isaline Bieber, Elise Steinleitner et 
Océane Bohn.

Bonne route à eux sur les chemins de la foi !

Ottwiller, dimanche 7 mai :
Vanessa Muller et Ethan Stuber.



   Mais dès à présent je vous invite à retenir cette 
date et à inviter largement autour de vous !

Plan des cultes durant l’été
• Les cultes uniques alternativement à Drulin-
gen et à Ottwiller se poursuivront jusqu’à la fête 
d’Ottwiller. Les paroissiens sont invités à aller re-
joindre l’assemblée là où elle se réunit, même si 
c’est dans le village d’à coté ! 
Merci à tous ceux qui proposent le covoiturage à 
ceux qui en ont besoin !

Vacances du pasteur
• Je serai en vacances du lundi 10 juillet au lundi 
31 juillet inclus. Durant cette période c’est le pas-
teur Jérôme Bauer de Berg qui assurera la garde. 

Et bientôt déjà l’automne 
avec ses reprises :

Reprise de la chorale
• La chorale reprendra ses activités habituelles 
le mardi 5 septembre, les répétitions ont lieu le 
mardi de 20h à 21h30 au foyer ! Et pour tous ceux 
qui aiment chanter sachez que la chorale recrute 
toujours et encore... surtout des voix masculines. 
Pour connaitre la date des répétitions en vue de la 
participation au chœur de « Protestants en fête » 
merci de vous renseigner au presbytère.

Ouvroir
• Reprise le jeudi 21 septembre et puis tous les 15 
jours de 14h à 16h au foyer et comme toujours 
nous sommes prêtes à accueillir avec joie tous les 
volontaires ! Pas besoin de don particulier, juste 
un peu de temps et de la bonne volonté ! Dans 
une paroisse, il y a toujours à faire...

Reprise du catéchisme
• Le Catéchisme reprendra pour tous les enfants le 
samedi 9 septembre. Les horaires restent inchan-
gés : 9h confirmands, 10h auditeurs, 11h alterna-
tivement les deux premières années (enfants nés 
en 2006 et 2007) L’inscription se fera lors de cette 
première rencontre.

Visites
• N’hésitez pas à signaler les personnes malades 
ou hospitalisées qui aimeraient une visite. Je ferai 
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Je vous souhaite, à toutes et à tous un été 
ensoleillé et reposant, fraternellement,

                                                 Danielle Hauss Berthelin      

mon possible pour répondre au plus vite à toutes 
les demandes.

Enveloppes pour le
« En attendant »

• Dans ce numéro vous avez trouvez une en-
veloppe destinée à recueillir vos dons pour le  
« En attendant », celui-ci est distribué dans toutes 
les boites aux lettres. Cela a bien évidement un 
coût qui est partiellement couvert par vos dons. 
Les enveloppes sont anonymes, les personnes qui 
désirent un reçu fiscal peuvent mettre leur nom 
sur l’enveloppe ou y glisser un chèque.

Participation à 
Protestants en fête

• Les choristes sont inscrits et un déplacement en 
bus est prévu avec les choristes de Durstel. Il est 
évident que les non choristes seront les bienvenus 
dans la mesure des places disponibles. Pour être 
certain d’avoir une place au Zénith (et pas dans 
un des autres lieux sur Strasbourg), il convient de 
vous inscrire en ligne le plus vite possible. 
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/
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Confirmation 2017 
 

 
 

Une petite photo souvenir des 8 jeunes qui ont 
réentendu le 9 avril la promesse d’amour dite au 
jour de leur baptême… 
De gauche à droite : Théo Klein, Corentin 
Jacquin, Louis Boyon, Yaëlle Klein, Adeline 
Klein, Romain Schmölzlin, Alexis Klicki et 
Nicolas Klein.  
Bonne route à eux sur les chemins de la foi qui 
nous l’espérons trouvera des détours dans nos 
assemblées !  
 

Soirées Tartes flambées à Durstel et 
Asswiller 
 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 25 juin 
autour du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller, ce sera le dimanche 3 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 en plein-air  
 
Le dimanche 23 juillet, le culte aura 
lieu à 10h30  en plein air aux abords 
de la salle polyvalente de Bettwiller 
(où l’on se repliera en cas de mauvais 
temps).  
 
 
Il sera suivi d’un 
apéritif participatif et 
convivial :  
Vous pouvez amener 
de quoi terminer la 
matinée dans la joie 
et la bonne humeur 
(boissons, bretzel, 
cake salé amuses-  
bouches, etc…)  !  
 

Culte de rentrée  
 

Il aura lieu le dimanche 10 septembre 
à Asswiller à 10h ; les jeunes qui 
commencent leur catéchisme (nés en 
2006) recevront à cette occasion leur 
Bible. 
 
 

A noter : fête d’automne  
 
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 1er octobre à la salle polyvalente de Bettwiller. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos repas auprès des conseillères presbytérales de Bettwiller 
(Christiane Dietrich, Denise Gangloff ou Isabelle Gressel) ou auprès du pasteur…  

Confirmation 2017 
 

 
 

Une petite photo souvenir des 8 jeunes qui ont 
réentendu le 9 avril la promesse d’amour dite au 
jour de leur baptême… 
De gauche à droite : Théo Klein, Corentin 
Jacquin, Louis Boyon, Yaëlle Klein, Adeline 
Klein, Romain Schmölzlin, Alexis Klicki et 
Nicolas Klein.  
Bonne route à eux sur les chemins de la foi qui 
nous l’espérons trouvera des détours dans nos 
assemblées !  
 

Soirées Tartes flambées à Durstel et 
Asswiller 
 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 25 juin 
autour du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller, ce sera le dimanche 3 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 en plein-air  
 
Le dimanche 23 juillet, le culte aura 
lieu à 10h30  en plein air aux abords 
de la salle polyvalente de Bettwiller 
(où l’on se repliera en cas de mauvais 
temps).  
 
 
Il sera suivi d’un 
apéritif participatif et 
convivial :  
Vous pouvez amener 
de quoi terminer la 
matinée dans la joie 
et la bonne humeur 
(boissons, bretzel, 
cake salé amuses-  
bouches, etc…)  !  
 

Culte de rentrée  
 

Il aura lieu le dimanche 10 septembre 
à Asswiller à 10h ; les jeunes qui 
commencent leur catéchisme (nés en 
2006) recevront à cette occasion leur 
Bible. 
 
 

A noter : fête d’automne  
 
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 1er octobre à la salle polyvalente de Bettwiller. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos repas auprès des conseillères presbytérales de Bettwiller 
(Christiane Dietrich, Denise Gangloff ou Isabelle Gressel) ou auprès du pasteur…  
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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 
encore  en l’appelant au  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 !    
 

 Catéchisme 
 

La reprise du catéchisme aura lieu le 9 
septembre : 
- à 9h pour les jeunes nés en 2004 
- à 10h pour les jeunes nés en 2005 
- à 11h pour les jeunes nés en 2006 
 
Pour les jeunes qui vont commencer le 
catéchisme (nés en 2005), je souhaiterais 
rencontrer les familles en juillet ou en août. 
Je vous invite à vous faire connaître pour 
que nous puissions convenir pour chacun 
d’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 15 

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 15 

septembre à 20h au foyer Arc-en-ciel à Durstel 
pour les jeunes à partir de 13 ans (2ème et 3ème 
année de catéchisme  compris); ramenez vos 
copains ! (1er et 3ème vendredi du mois)  
 

Joies et jeux : le 2ème mardi du mois, soit 

le 13 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 14 et 28 septembre, pour tous 
ceux et celles qui ont envie d’approfondir leurs 
connaissances bibliques. 
 

Chorale Arc-en-Ciel : le jeudi soir de 20h15  

à 21h30, nous nous retrouvons autour de 
chants de différents styles. Cordiale bienvenue 
à tous !  
 

Propositions 
Si vous avez une idée pour former un groupe 
au sein de la paroisse, n’hésitez pas à le faire 
savoir…  

 
 
Congés du pasteur  
 

Cet été, je prendrai quelques jours de congés 
du 7 au 20 aout. En cas de besoin, je vous 
invite à contacter la pasteur Nicole Glod, de 
Weyer, au 03.88.00.61.22. Vous pourrez aussi 
joindre le vice président, Alfred Pfister 
(03.88.01.71.16), pour tout renseignement.  

Fréquentation des cultes 
Consacrer un peu de temps à sa relation avec Dieu … Participer  à une communauté en prière…  
Prendre le temps de faire une pause dans son quotidien… S’ouvrir à une autre manière de 
penser… Se laisser interpeler… Rechercher ce qui est essentiel… 
 
La fréquentation des cultes est en baisse, chez nous comme ailleurs… Si l’Eglise et ses 
responsables s’interrogent et cherchent  à améliorer cela, qu’en est-il des paroissiens ?  
N‘hésitez pas à dire vos souhaits, vos remarques, vos doléances… N’hésitez pas non plus à 
vous motiver pour venir participer aux cultes… La vitalité de votre paroisse en dépend !   
 
 



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

Sortie annuelle organisée par l’école du dimanche,
le dimanche 2 juillet

Enfants, parents, paroissiens… venez avec nous à la piscine des  
Center Parcs à Nohfelden en Allemagne. Le trajet se fera en bus, pris 
en charge par les paroisses.
L’entrée à la piscine coûte pour toute la journée 8 € par enfant (3-
12 ans), en dessous de 3 ans l’entrée est gratuite, 14 € par adulte.
Départ à 8h45 à Hirschland devant la mairie et à 9h à Weyer 
devant le Foyer.
Le retour est prévu vers 18h30 à Weyer.

On peut manger sur place, mais vous pouvez également préparer un repas tiré du sac.
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, merci de contacter :
pour Hirschland et Eywiller : Nicole WALTER 03 88 01 96 96.

Calendrier paroissial

25 juin :  Fête paroissiale à Eywiller, un culte central avec souvenir de baptême 
à 10h30 suivi d‘un repas à la salle polyvalente.

29 juin : « Tatort Bibel » au presbytère à Weyer à 20h.
2 juillet : Sortie paroissiale organisée par l’école du dimanche (voir plus bas).
20 août : Fête oecuménique à Weyer (voir ici ―›).
3 septembre : Marche sur le chemin de Saint-Jacques.
10 septembre :  Culte de rentrée à Weyer à 10h30 suivi d‘un repas à l‘Espace 

de l‘Isch.
22 septembre :  Causerie avec Daniel Jundt au Foyer de Weyer à 20h sur le 

sujet : „Lorsque les femmes font la Réforme….“

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 2006 seront invités par courrier, au cours de l’été, 
à venir inscrire leurs enfants. 
Si le courrier ne devait pas vous parvenir manifestez-vous chez le pasteur.

Catéchisme
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Fête œcuménique à Weyer

Continuons ce que nous avons commencé il y a deux ans. Intensifions le contact 
les uns avec les autres pendant la troisième fête œcuménique.
Venez à l’espace de l’Isch le 20 août. Nous voulons commencer cette journée 
avec un culte œcuménique à 10h45. 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, un dessert 
ou simplement du pain). Le tout est posé sur une table 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. 
Alors venez nombreux !

Félicitations à la baptisée et 
aux confirmé(e)s de l’année 2017 !

Visite de l’Allemagne
Quel bon week-end 

(du 24 au 27 mars) avec nos 
amis d’Allemagne.

Nous espérons tous nous 
revoir bientôt !

16 mai : Rencontre de l’ouvroir avec des 
femmes du Frauenkreis de Güdingen. 
Quelle belle journée nous avons de nouveau 
passée à Güdingen.

Nous espérons nous revoir toutes
 l‘année prochaine !
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