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Vie du consistoire
Vie du Consistoire de Drulingen

 

CONCERT à DURSTEL 
 
SAMEDI 16 JUIN 2018  
à 20H30 à Eglise Protestante  
 

L’HARMONIE MUNICIPALE  
de SARREBOURG  
Sous la direction d’Yves SCHEPPLER  
vous invite à son concert 
 

 

En route pour l’Amérique !  
 
Cordiale invitation à tous ! 
 
 
 

FÊTE de la FANFARE à BUST 
 
DIMANCHE 17 JUIN 2018  
CULTE à 10H30  
A l’Espace des Fêtes ou à la « Budig » selon les circonstances 
 

 
 
Participation de la 
 

MUSIQUE de WINGEN-sur-MODER 
A partir de 14h00 après le repas 
 
Cordiale invitation à tous ! 

 

FÊTE PAROISSIALE à REXINGEN 
 
DIMANCHE 1er JUILLET 2018  
CULTE à 10H45 à l’église protestante  
 
Repas à la salle polyvalente  
Cordiale invitation à tous ! 
 

FÊTE PAROISSIALE à DRULINGEN 
 
DIMANCHE 8 JUILLET 2018  
CULTE à 10H30 au foyer protestant 
 
Suivi du repas dans le jardin du foyer 

 

Cordiale invitation à tous ! 
 

FÊTE PAROISSIALE à BUST 
 
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018  
CULTE à 10H00 à l’église protestante  
 
Repas à l’Espace des Fêtes ou à la « Budig » 
selon les circonstances 
Animation musicale : Fanfare de Bust 
 
Cordiale invitation à tous ! 
 

FÊTE PAROISSIALE à OTTWILLER 
 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018  
CULTE à 13H45 à l’église protestante  
 

 
 

Repas à la salle polyvalente 
Cordiale invitation à tous ! 
 

Bon été. 
Bonnes fêtes à toutes les paroisses du 

Consistoire de Drulingen! 
 

(S’il devait en manquer, veuillez vous reporter aux pages de votre 
paroisse pour plus de détails et d’informations. Merci d’avance.) 

M. NIESS-GRILLET pour l’équipe de collègues du Consistoire 
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MARIAGES
DURSTEL
le 26.05.2018

Gaël Schmidt  
et  

Déborah Mertz

SIEWILLER

le 09.06.2018

Mathieu Weiss  
et  

Laura-Marie Diss

     Joies et  peines
du  consistoire

BETTWILLER
Julian Gressel  
le 29.04.2018, Kévin GRESSEL et Mélanie RIEGER

BUST
Noélyne Clolery  
le 15.04.2018, Franck CLOLERY et Sylvie SCHEUER

Pauline, Nathan et Hugo Ries  
le15.04.2018, Olivier RIES et Julie KALIS

Prestige Adamou  
le13.05.2018, Serge ADAMOU et Vanessa ALLARD

Talia Klett  
le 20.05.2018, Grégory KLETT et Elodie WENGER

Marie Girardin  
le 20.05.2018, Eric GIRARDIN et Rachel BRUCKER

Nélyo Heringer  
le 03.06.2018, Josian HERINGER et Magali HOLZMANN

DRULINGEN
Zoé Weil  
le 06.05.2018, Ludovic WEIL et Magali STRICKER

Yannis Martin 
 le 06.05.2018, Julien MARTIN et Tiffany KLEIN

DURSTEL
Robin Saling  
le 20.05.2018, Jacques SALING et Joannie SEMMLER

EYWILLER
Léana Bederstorfer  
le 20.05.2018, Joé BEDERSTORFER et Leslie SCHNEIDER

OTTWILLER
Manon Darre  
le 13.05.2018, Laurent DARRE et Catherine OSTER

ADAMSWILLER
Claire Wethli,  
     née OSSWALD 
le 25.04.2018 à 85 ans

ASSWILLER
Richard Serfass 
le 14.04.2018 à 59 ans

BETTWILLER
Solange Zahn  
le 06.04.2018 à 63 ans

Alfred Kuster  
le 15.05.2018  à 86 ans

Yvette Horner,  
     née FISCHER  
le 30.05.2018 à 72 ans

BERG
Gilbert Walter  
le 10.04.2018 à 85 ans

Patrick Osswald  
le 04.06.2018 à 54 ans

DRULINGEN
Patrick Beck  
le 17.03.2018 à 62 ans

Hilda Kuster,  
     née FISCHER  
le 07.06.2018 à 95 ans

HIRSCHLAND
Emma Graff,  
     née KEISER  
le 12.03.2018 à 91 ans

OTTWILLER
Charles Bieber  
le 04.05.2018 à 90 ans

SIEWILLER
Irène Martin  
le 23.03.2018 à 91 ans

WEYER
Adèle Wilhelm  
le 13.03.2018 à 93 ans

Adèle Walter,  
     née GERBER  
le 12.04.2018 à 98 ans 

Lucie Schneider,  
     née INGOLT  
le 12.05.2018 à 79 ans

BAPTEMES

ENTERREMENTS
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Fête paroissiale
• La fête paroissiale est prévue le dimanche 1er juil-
let à Rexingen. Le culte débutera à 10h45 à l’église.  
La paroisse sera heureuse de vous accueillir pour 
cette journée conviviale qui se déroulera à la salle 
polyvalente de Rexingen.
Au menu : Noix de veau, trois légumes, gratin dau-
phinois et gâteau au prix de 15 € pour les adultes et 
8 € pour les enfants. 
Merci de bien vouloir remettre les talons d’inscription 
pour le repas à un des membres du conseil presby-
téral avant le 24 juin. La collecte des lots destinés à 
la tombola se fera, selon les villages, autour du 27 
juin et tous les dons en gâteaux seront reçus avec 
reconnaissance le jour même à la salle des fêtes. 
Mise en place, rangement ou service toute aide sera 
la bienvenue, merci de vous adresser au conseil 
presbytéral.

Cordiale invitation à toutes et tous !

Les cultes durant l’été

• Durant les deux mois des vacances d’été les 
cultes seront assurés, à tour de rôle, par les pas-
teurs du consistoire en plus des cultes dans leur 
propre paroisse. C’est une manière de se rencon-
trer autrement que lors des casuels. Un temps pour 
faire connaissance et partager. Merci aux différents 
conseils d’avoir accepté l’aménagement des horaires 
pour permettre cela !

  paroisse    Berg Thal Gungwiller Rexingen
Président du conseil : André Gerber Thal

Rentrée du catéchisme

• La rentrée du catéchisme aura lieu le samedi 8 
septembre au foyer de Drulingen rue du professeur 
Froehlich, pas loin de la poste. Pour les confirmands 
à 9h, les auditeurs à 10h et pour les petits et les nou-
veaux à 11h.

Nous ne disposons pas de la liste des enfants nés en 
2008 qui devraient commencer leur catéchisme.

Par conséquent la présence effective lors de la pre-
mière séance vaudra inscription. Le planning des  
différentes séances de catéchisme sera distribué à 
chacun ce jour-là.

Desserte de la paroisse et 
vacances des pasteurs

• Rappel : En cas de casuels (baptêmes, mariages, 
enterrements) responsable pour Berg : la pasteure 
Glod de Weyer, pour Rexingen le pasteur Mager de 
Durstel, pour Gungwiller la pasteure Niess-Grillet  
de Bust et pour Thal la pasteure Hauss Berthelin de 
Drulingen.

En ce qui concerne les baptêmes, si ceux-ci sont  
annoncés avant l’établissement du plan des cultes, on 
peut, dans la mesure du possible, essayer d’adapter 
celui-ci, si non il faudra simplement faire le baptême 
là où il y aura culte ce jour là.

La chorale lors du concert collectif qui a eu lieu 
vendredi 4 mai à Berg.
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Et enfin quand le pasteur, en charge des casuels dans 
un des villages de la paroisse, est en vacances c’est  
celui qui le remplace chez lui qui remplace également 
dans le village où il est de garde.

Vous trouverez les informations sur les vacances soit 
dans le « En attendant » soit sur le répondeur des 
collègues concernés.

Confirmation

• Cette année, le 25 mars dimanche des rameaux, 
Timothée Schneider de Rexingen, Lucie Reeb et Noa 
Schmidt de Berg ont confirmé leur engagement et 
ont été accueillis parmi les adultes. Ce culte a été 
rehaussé par Yann Bauer à l’orgue et par la chorale 
recrée pour l’évènement. Il a aussi été l’occasion 
d’installer le conseil presbytéral dans ses fonctions.

Les hommes ne peuvent vivre ensemble, 
s’ils ne se pardonnent pas les uns les 
autres de n’être que ce qu’ils sont.

                                         F.Varillon

Un très bon été à tous !
pour la pastorale du consistoire

Danielle Hauss Berthelin

Dimanche 15 mai, passage 
de l’archevêque à Berg

• « Je remercie le conseil presbytéral de Berg pour 
leur accueil et le temps de prière passé ensemble le  
dimanche 15 avril. »     Père Albert Braun

Et dans son message suite à la visite à la zone pas-
torale de Saverne Mgr Luc Ravel, archevêque de  
Strasbourg, écrivait :

« Je rentre encore tout chaud, tout « chose ›› même, 
de ma première visite pastorale chez vous. Les joies 
se bousculent dans mon cœur d’évêque. C’était 
comme un printemps du cœur…

Continuez à vivre ainsi. Et si votre écoute venait  
à baisser, goûtez avec nos frères protestants les  
« saveurs d’Evangile ››. Vous partagez un même  
territoire : mangez ensemble une même Parole… »

Culte du 24 juin au Kirchberg

• La paroisse de la Meinau viendra passer une partie 
de la journée du 24 juin au Kirchberg. Elle y célè-
brera le culte à 11h avec la paroisse allemande avec 
laquelle elle est jumelée mais aussi avec tous les 
paroissiens de Berg,Thal, Rexingen et Gungwiller qui 
voudront bien se joindre à eux.



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
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Rencontres
1. Orgue de Bust
Monsieur WOHLLEB, dont l’entreprise a procédé 
à la restauration de l’orgue Link de Bust en 2012 
pour le centenaire de l’Eglise et de l’orgue, a 
recommandé à l’équipe de Jarnac (Charente) de 
venir voir son travail à Bust en vue d’éventuels 
 travaux dans la cathédrale de Jarnac connue pour 
la messe d’enterrement d’un de nos Présidents de 
la République française.
C’est ainsi que le 16 mars dernier le Président de 
l’association gérant ce projet ainsi que l’organiste 
de cette église de Jarnac sont arrivés à Bust.
Une rencontre riche pour tous, Julien MULLER m’a 
accompagné pour la présentation de l’orgue, mais 
que pouvions-nous apprendre à un tel spécia-
liste et un organiste avec une bonne formation de 
Conservatoire ? D’origine suisse, le violoncelliste 
de renommée internationale Klaus Heitz a été 
professeur pendant douze ans au Conservatoire 
national supérieur de musique (CNSM) de Paris. 
Puis, il sera nommé professeur de violoncelle dans 
l’université d’Hanovre et il enseignera également 
aux cours d’été de Nice, Flaine, Sweg (Suède), à 
Séoul, à Barcelone…
Il se trouve qu’il est aussi Rotarien jarnacais et 
a gardé quelques contacts avec le milieu des  
artistes de haut niveau. 
Après un passage à une répétition de la Fanfare, 
rendez-vous est pris pour un concert à Jarnac en 
vue des éventuels travaux à l’orgue. A voir…

2. Vitraux de Siewiller
A Haguenau, une fois par mois se rencontre un 
« Stammtisch » où entre 30 et 50 personnes se 
retrouvent pour des moments qui allient décou-
vertes culturelles, convivialité et un zeste de spiri-
tualité. Je reprends ici partiellement la description 
d’une collègue dans « Le nouveau Messager » de 
mai-juin 2018 où se groupe est présenté. Il y a dix 
ans Madame Brigitte NEISS, quelques personnes 
du conseil presbytéral et le pasteur de l’époque 
ont eu cette idée de créer ce « Stammtisch ». Le 
1er juin 2018 sa sortie annuelle a été Sarrebourg 
et le splendide vitrail de Marc CHAGALL dans 
la chapelle des Cordeliers ainsi qu’une exposi-
tion au Musée du Pays de Sarrebourg intitulée « 
des protestantismes et des patrimoines dans le 
Grand Est » (Ouverte jusqu’au 31 octobre 2018).  
Monsieur Hubert WERLE, jeune retraité, m’a 
contacté pour organiser un passage à l’église de 
Siewiller avec le « Stammtisch » après avoir été à 
Burbach et avant les visites à Sarrebourg. Ce fut 
un moment de retrouvailles avec l’artisan qui a 
travaillé autour de l’année 2005 à réaliser les sept 
vitraux avec pour thème : 
« La création ». Les pasteurs Robert MALL, à qui 
j’ai remis un exemplaire du journal consistorial en 
souvenir d’un consistoire où il a œuvré, et Daniel 
BERNHARDT étaient également présents. 
Moment culturel, convivial et avec un zeste de spi-
ritualité très apprécié par tous.
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Fête d’été de la Fanfare d’Eglise
Elle a lieu le 17 juin 
2018 et débute par un 
culte à 10h30. 
12h00 : Apéritif / Repas
              (Jambon vigneron)

Après-midi récréatif 
avec la Musique de 
Wingen-sur-Moder.    Cordiale invitation à tous !

Célébration œcuménique 2018
Samedi, 25 août 2018,
la célébration œcuménique aura lieu à 18h00 
à l’église catholique de Siewiller avec le Père  
Michel PIEQUET de Baerendorf.
Cette célébration est suivie par une soirée  
« pizzas/tartes flambées », kermesse de la paroisse 
catholique de Siewiller, derrière l’église.
Cordiale invitation à tous !

Fête paroissiale 2018
Elle a lieu le 2 septembre 2018 
avec un culte à l’église de Bust 
à 10h00.
Repas et après-midi récréatif 
- Lieu reste à définir. Participa-
tion de la Fanfare « Josué » de 
Bust.
Cordiale invitation à tous !

Rentrée des séances du catéchisme
Presbytère de Bust

Elle aura lieu le samedi, 15 septembre 2018
10h00 – 11h00 : Confirmands et auditeurs
                               (Jeunes nés en 2005 et 2006)

11h00 – 12h00 : Petit catéchisme (2007-2008)
                               (Enfants nés en 2007 et 2008)

Culte de rentrée des jeunes

30 septembre 2018
à Bust à 10h30

Cordiale invitation
aux familles
et aux paroissiens !

Baptêmes et Confirmations à Bust
15 avril 2018

Le culte festif du 15 avril 2018 s’est déroulé par 
une belle journée de printemps !
Lors de ce culte, deux jeunes ont confirmés leurs 
vœux de baptême.
Un jeune a demandé le baptême ainsi que deux 
des familles de ces jeunes pour trois de leurs  
enfants : 
Noélyne CLOLERY, Pauline et Nathan RIES.

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

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

Mathéo CLOLERY, Bust
Emma GROSS, Bust
Camille MERTZ, Siewiller

Si d’autres jeunes, nés en 2008, ne se sont pas  
encore joins au groupe, venez en septembre 2018 
au plus tard !

Bonne route aux jeunes de première année avec 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ !
En marche vers un engagement comme chrétiens 
et membres de la paroisse !

Vérification des comptes 2017
Les comptes 2017 de Bust et de Siewiller ont été 
approuvés par la hiérarchie de l’Eglise suite à la 
vérification des comptes par Mme Corine WOLFF.
A Bust et à Siewiller, les recettes s’équilibrent avec 
les dépenses en 2017.

En partant de la gauche :            (Photo Renée DIVINE)

Fiona WEHRUNG, Hugo RIES et Mélinda CLOLERY.

Bon été à tous
avec ce vitrail sur la Résurrection

de l’église protestante de Siewiller
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure
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Fête d’été à Drulingen
•   Le dimanche 8 juillet nous nous retrouvons tous 

pour la traditionnelle fête d’été dans les jardins 
du foyer paroissial.
 Au programme : culte en plein air à 10h30 animé 
par la chorale, apéritif, repas, temps convivial.
 Au menu : rôti de porc, gratin dauphinois, jar-
dinière de légumes et salade de fruits. Au prix 
de 13 € pour les adultes et de 6 € pour les - de 
15 ans !
 (Merci de vous inscrire pour le repas de midi 
avant le 4 juillet).
 La fête continuera avec café – gâteaux et des 
grillades en soirée.
 La mise en place de la fête se fera le samedi 
en début d’après midi. Le rangement le lundi 
matin.
 Toute aide, aussi bien pour préparer et ran-
ger que pour le service, sera la bienvenue. 
Pour tous renseignements on peut s’adresser à 
Heidi Drommer ou à Carine Gilger. Les dons en 
gâteaux seront reçus le jour même, sur place, 
avec reconnaissance. 

Pardonner, c’est guérir.

Apprendre à pardonner,

c’est devenir adulte.
                                    Scott Perrot

paroisse    Drulingen   Ottwiller
Pasteure Danielle Hauss Berthelin • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen

Tél. 03 88 00 62 54 ou 06 31 53 40 42 • Email : danielle.haussberthelin@bbox.fr

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

l’horizon. Elle devrait se tenir le dimanche 16 
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. 
Mais dès à présent je vous invite à réserver cette 
date et à inviter largement autour de vous.

Vacances du pasteur
• Je serai en vacances du mardi10 juillet au lundi 
6 août inclus. Durant cette période c’est le pasteur 
Frédéric Mager de Durstel qui assurera la garde.
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Photo souvenir
de nos confirmands

Carla Uhri (Drulingen),
Annaëlle Rubel (Siewiller),

Lola Oster(Ottwiller)
et Julien Steibel ( Drulingen), le 29 avril.

Bonne route à eux
sur les chemins  de la foi !

La chorale lors du concert
à Berg le 4 mai



Plan des cultes durant l’été
•  Les cultes uniques, alternativement à Drulingen 

et à Ottwiller, seront reconduits cet été. Les pa-
roissiens sont invités à aller rejoindre l’assem-
blée là où elle se réunit, même si c’est dans le 
village d’à coté ! 
Attention aux horaires ! 
Afin de me permettre, l’une ou l’autre fois, d’aller 
donner un coup de main ailleurs certains cultes 
seront soit à 9h30 soit à 10h45.
Merci à tous ceux qui proposent le covoiturage à 
ceux qui en ont besoin !

LA RentRée et ses RePRises :

La chorale
• La chorale reprendra son activité le mardi 4 sep-
tembre, 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.

L’ouvroir
•  Reprise le jeudi 13 septembre et puis tous les 15 

jours de 14h à 16h au foyer et comme toujours 
nous sommes prêtes à accueillir avec joie toutes 
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... et 
puis en 2018 c’est à nous d’organiser la vente 
de l’avent.

Le catéchisme
• Le Catéchisme reprendra pour tous les enfants 
le samedi 8 septembre. Il a lieu au foyer protes-
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tant de Drulingen en commun avec les enfants de 
Berg. Les horaires restent inchangés : 9h confir-
mands, 10h auditeurs, 11h tous les 15 jours les 
deux premières années (enfants nés en 2007 et 
2008). L’inscription se fera lors de cette première 
rencontre.

Veillée œcuménique de prière
• A part au mois d’août les veillées de prières conti-
nues. Elles ont lieu les premiers mercredi du mois 
à 20h à l’église de Drulingen. Un temps de pause, 
un temps pour les autres et parfois tout simple-
ment un temps pour se retrouver soi-même. Tous 
sont les bienvenus, il suffit de pousser la porte.

Le conseil presbytéral
• Les conseillers sortants et les conseillers actuels 
le 8 avril à l’issue du culte de présentation des 
confirmands et d’installation du conseil.

enveloppes pour le 
« en attendant »

• Comme tous les ans au printemps vous avez 
trouvez une enveloppe destinée à recueillir vos 
dons pour le « En attendant », celui-ci est dis-
tribué dans toutes les boites aux lettres. Cela a 
bien évidement un coût qui est en grande partie 
couvert par vos dons. 
Soyez-en chaleureusement remerciés !

Les enveloppes sont anonymes, les personnes qui 
désirent un reçu fiscal peuvent mettre leur nom 
sur l’enveloppe ou y glisser un chèque.

Bon été à toutes et à tous
                                 Danielle Hauss Berthelin
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Confirmation 2018 
Nous avons célébré ce dimanche 25 mars 
la confirmation de 8 adolescents. Le culte, sur le 
thème de l'ancre, symbole ancien de la foi,  eut 
lieu comme de tradition à Durstel Le culte a 
aussi été l'occasion pour la paroisse d'installer le 
nouveau conseil presbytéral dans ses fonctions. 
Les jeunes confirmés ( de gauche à droite)  Eva 
Cantin, Camille Wehrung, Léa Gentiluomo, 
Jimmy Kirsch, Alexandre Gulden, Mattéo Barth, 
William Wagner et Estelle Schmidt  
 

 
Soirées Tartes flambées à Durstel et 
Asswiller 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 24 juin 
autour du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller, ce sera le dimanche 2 septembre à 
la salle polyvalente à partir de 17h.  

 
 

 

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, solidarités…. 
 Merci pour ceux qui ont déjà donné et 
pour ceux qui le feront encore !    
 

Culte en plein-air à la carrière 
Rauscher + apéritif participatif  
 
Le dimanche 22 juillet, le culte aura 
lieu à 10h30  en plein air au coeur de 
la carrière Rauscher à Adamswiller  
(nous serons à l’abri du soleil ou de la 
pluie. )  

 
 
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 17 septembre 
à Durstel à 10h ; les jeunes qui 
commencent leur catéchisme (nés en 
2007) recevront à cette occasion leur 
Bible. 
 
 

A noter : fête d’automne  
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 7 octobre à la salle polyvalente de Bettwiller. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos repas auprès des conseillères presbytérales de Bettwiller (, 
Denise Gangloff, Magali Schoenacker ou Isabelle Gressel) ou auprès du pasteur…  
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Plan des cultes allégé 
Vous l’avez peut être remarqué, il y aura cet été 
qu’un seul culte par dimanche dans votre paroisse. 
Cela permettra au pasteur d’aller célébrer  à 
l’occasion un culte dans une autre paroisse. C’est 
aussi un signe des changements qu’il faudra 
prévoir pour les années à venir (voir méditation en 
dernière page). Nous vous encourageons à vous 
déplacer d’un lieu à l’autre ( maximum 4 km ! ). Si 
vous souhaitez que le pasteur ou un bénévole 
vous emmène au culte, faites vous connaître !  
 

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 ou au 
06.03.22.06.63. 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 samedi 8 
septembre : 
- à 9h pour les jeunes nés en 2005 
- à 10h pour les jeunes nés en 2006 
- à 11h pour les jeunes nés en 2007 
 
Pour les jeunes qui vont commencer le catéchisme 
(nés en 2007), 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 21 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 21 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 11 

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 13 et 27 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 13 
au 26 aout. En cas de besoin, je vous invite à 
contacter la pasteur Danielle Hauss-Berthelin, de 
Drulingen, au 03.88. 00.62.54.  
 

Concert  
 

 
 
 
 

Bon été à tous ! 



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
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Culte de rentrée avec le repas paroissiale à Weyer 
 

Réservez déjà le dimanche 30 septembre pour notre culte 
de rentrée au cours duquel nous remettons la bible aux 
nouveaux catéchumènes. Le culte commencera à 10h30 à 
l’église de Weyer. Ensuite vous êtes invités à nous suivre 
dans la salle polyvalente pour le repas paroissiale. Nous 
voulons passer une bonne journée ensemble avec un repas 
suivi d’une tombola. Nous comptons sur votre présence. 
Vous trouverez les informations complémentaires à temps 
dans votre boite aux lettres.  

        Paroisse Weyer  -  Eywiller et Hirschland 

Pasteur : Nicole Glod   15 rue Principale   67320 Weyer         Tél. 03.88.00.61.22   E-mail : paroisse.weyer@orange.fr 

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

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

Catéchisme 
 

À la rentrée de septembre le catéchisme commencera au foyer à Weyer pour les 
trois groupes. Les parents des jeunes qui vont déjà au catéchisme recevront une 
lettre avec le calendrier des séances. Les parents des jeunes nés en 2007 seront 
invités par courrier, au cours de l’été, à venir inscrire leurs enfants. Merci de no-
ter la date d’inscription au catéchisme : le vendredi le 31 août de 19h à 20h au 
foyer de Weyer.  

Sortie annuelle à Europa-Park 
 

Comme tous les ans, l’équipe de l’école du dimanche organi-
sera une sortie pour tous les paroissiens et les amis de nos pa-
roisses. Depuis des années les jeunes souhaitent aller à Euro-
pa-Park et grâce à votre engagement, chères familles, nous 
pourrons réaliser leur souhait. Nous irons à Europa-Park le 
dimanche 24 juin et nous vous proposons le prix de 26€ par 
personne. Le bus sera pris en charge par les paroisses.  
Départ à Hirschland à 6h45 devant la mairie, à Weyer vers 7h 
au foyer. Nous nous réjouissons de vivre une belle journée 
avec vous!  



Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
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.  
Voilà, les grandes vacances commenceront bientôt. Deux 
mois nous sont donnés pour nous reposer un peu de l’agi-
tation du quotidien, pour recharger nos batteries et pour 

découvrir la joie de la vie en famille, des rencontres avec 
les amis. Je vous souhaite un été agréable et reposant ! 

 

Félicitations aux confirmé(e)s  
de l’année 2018!  

Visite de l’Allemagne  
Quel bon week-end (du 28 avril au 1 mai)  
avec nos amis d’Allemagne. Nous espérons 
tous nous revoir bientôt!  

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

de Güdingen 
 

Quelle belle tradition de nous voir tous 
les ans à nouveau. Nous avons passé un 
très bel après-midi ensemble et nous  
espérons toutes nous revoir l‘année  
prochaine à Güdingen ! 
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Pasteur Frédéric Mager  

Au secours, il n’y a 
plus de pasteurs ! 
 
Ca y est, c’est un fait, l’Eglise commence à 
manquer de pasteurs… Cela commence à se voir 
ici ou là, car il faut courir après les pasteurs pour 
célébrer un baptême, un mariage, un 
enterrement…  
 
La situation est bien réelle car effectivement le 
nombre de pasteurs dans notre région a 
significativement diminué. Dans notre 
Consistoire, nous sommes encore relativement 
épargnés, il n’y a pour l’instant qu’un poste 
vacant. Mais autour de nous, le manque devient 
préoccupant.  
 
Ici et là, les communautés s’organisent pour vivre 
malgré l’absence d’un permanent. Car les 
célébrations ne sont de loin pas la seule 
préoccupation des pasteurs. Heureusement, les 
bénévoles des paroisses s’engagent, parfois de 
manière considérable, pour qu’une vie paroissiale 
puisse encore avoir lieu. Heureusement aussi, 
les pasteurs des environs essaient d’organiser 
une desserte pour palier aux manques. 
Heureusement aussi, tout n’est pas entre les 
mains des pasteurs !  
 
Mais ce modèle ne pourra pas perdurer 
éternellement ! Actuellement, le fonctionnement 
d’une paroisse correspond  à la présence d’un 
pasteur… L’absence n’est encore qu’une étape 
provisoire. Mais il y a des provisoires qui durent !  
 
On sait maintenant que toutes les paroisses ne 
pourront plus être desservies par un pasteur qui 
leur est propre.  Il faudra inévitablement partager.  
On sait aussi qu’un pasteur ne peut pas faire les 
mêmes choses si on lui rajoute encore et encore 
des charges supplémentaires.  
 
Il faut donc trouver un nouveau modèle et c’est 
une des missions que s’est fixée votre Eglise. A 
coté du ministère pastoral doivent grandir 
d’autres ministères au service de l’Eglise. La 
question qui reste en suspens, c’est de savoir 
comment et quand cela va se passer. Il n’y a 
malheureusement pas de solutions miracles.  
 
A tâtons, progressivement, en essayant de faire 
au mieux, en cherchant les solutions les plus 
viables et surtout les plus pérennes.     
 

Au-delà de l’engagement individuel, à la fois 
des pasteurs et des bénévoles, c’est une autre 
manière de concevoir l’Eglise qui est à 
imaginer. On pourrait s’apitoyer sur ce sort, en 
pleurant les belles années où tout fonctionnait 
sans problème (ou presque) mais ça ne nous 
servirait à rien pour l’avenir. On ne peut pas 
rester dans le passé.  
 
On peut aussi prendre cette situation comme 
une opportunité de transformer notre Eglise et 
de lui donner un souffle nouveau. Nous avons 
des exemples de fonctionnement d’Eglise qui 
nous montrent qu’un autre manière de faire est 
possible. A nous de choisir ce qui répondra le 
mieux aux attentes du plus grand nombre, à 
défaut de pouvoir contenter tout le monde.  
 
C’est donc avec cette curiosité pour l’avenir 
qu’il faut entreprendre les transformations 
nécessaires et non pas avec la peur du 
manque, du vide, de la fin.  
 
Car il ne serait pas bon que nous considérions 
que l’absence des pasteurs signifie la mort de 
la paroisse, la mort de l’Eglise. Ce serait 
oublier qu’une communauté, ce sont d’abord et 
avant tout les membres qui la composent.  
 
Les changements nécessaires se feront et se 
vivront de manière positive si et seulement si 
nous nous engageons mutuellement et avec 
espérance… Car nous croyons que le 
Seigneur saura inspirer nos pensées, nos 
prières, nos paroles et nos actes pour que vive 
son Eglise et que soit encore annoncé en tout 
lieu son amour et sa présence à nos cotés !  
 

 


