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Vie du consistoire

Pour les jeunes 
Après le succès des précédentes éditions, le festival Heaven’s Door (Foi, Entraide & 
Rock’n’Roll)  aura lieu au Zénith Strasbourg Europe du 27 au 28 octobre 2018. 
Cette année, l’équipe de préparation vous propose d’honorer particulièrement la 
mémoire de Martin Luther King (pasteur, militant des droits civiques aux Etats-
Unis, prix Nobel de la Paix) qui a été assassiné il y a tout juste 50 ans. 
Au programme, 3 temps forts répartis sur 2 jours  : l’animation  #wehaveadream du 
samedi 27 octobre après-midi, la soirée 100% gospel avec les chorales New Gospel 
Family et Gospel Kids du samedi 27 octobre au soir, le culte XXL du dimanche 28 
octobre au matin. 
Accessible aux 12-25 ans et aux accompagnateurs de groupes de jeunes, le Pass 
(60€) donne accès aux 3 temps forts d’Heaven’s Door. Il permet aussi d’être hébergé 
et nourri à un prix défiant toute concurrence ! 
D’autres infos sur le site https://heavensdoor.fr 

 
 

Quelques changements 
Danielle Hauss-Berthelin, pateure à 
Drulingen, a été élue au printemps au 
poste d’Inspectrice ecclésiastique pour 
l’Inspection Alsace-Bossue- Moselle.  
 
Elle aura pour fonction, avec le conseil 
d’Inspection,  de veiller au bon 
fonctionnement de l’Eglise au sein de 
notre Inspection ( entre La Petite 
Pierre et Metz) . Son culte 
d’installation aura lieu à Sarre-Union le 

dimanche 30 septembre à 15h.  
 
Par ailleurs, l’assemblée consitoriale a élu le 20 juin 
dernier Marguerite Niess-Grillet, pasteure à Bust-
Siewiller, au poste de Présidente du consistoire de 
Drulingen  
 
Pour rappel, si une paroisse rassemble habituellement 
plusieurs villages, un consistoire rassemble plusieurs 
paroisses ( 4 ou 5 généralement)  et une inspection 
rassemble plusieurs consistoires( 4ou 5 également). 
L’ensemble des 7 inspections forment notre Eglise 
régionale, qui unie à l’Eglise réformée depuis 2006, 
forment l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine.  
 

 

De la théologie à Sarreguemines !  
La faculté de théologie protestante de Strasbourg propose des formations non-diplômantes pour celles et ceux 
qui ont envie de faire un peu de théologie. L’antenne de Sarreguemines pourra vous accueillir les samedis matins 
06 octobre, 10 novembre, 01 décembre 2018, 26 janvier, 02 février, 09 mars, 06 avril, et 25 mai autour de 
plusieurs professeurs. Au programme :  
 - Passer de « l’expérience esthétique » des dieux au fait d’ « être connu par le Dieu Un » 
 - Vulnérables et forts, sommes-nous tous à l’image de Dieu ?  
- découverte des théologies contextuelles du handicap. 
 - Sous le regard de la Reine. A la rencontre du Roi Salomon (1 Rois 10) et du ‘Patient anglais’ 
- Pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir ? 
 - Le Coran : approche critique 
Contact et renseignement : Claude Bach 03.88.00.22.65. Brochure de présentation disponible auprès de votre 
pasteur  
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DRULINGEN,  le 23.06.2018     Philippe Klein  et  Pauline Haenel
DURSTEL,   le 23.06.2018     Kévin Bender  et  Nastasia Slodczyc
  le 07.07.2018    Christian Klopfenstein  et  Jessica Ritter
WEYER,   le 09.06.2018    Mickael Gerber  et  Elodie Holzscherer
  le 30.06.2018    Yves Leininger  et  Cindy Schaeffer

     Joies et  peines
du  consistoire

BERG
Mael BRUHL  -  16.09.2018
Martin BRUHL + Angélique BRUCKER

BUST
Margot HARY  -  16.09.2018
Laurent HARY + Anaïs MULLER

DRULINGEN
Lucas HECKEL  -  17.06.2018
Cédric HECKEL + Laura ROUSCHMEYER

DURSTEL 
Lola KLOPFENSTEIN  -  07.07.2018
Christian KLOPFENSTEIN + Jessica RITTER

Antoine et Maxence THIEBOLD  -  16.09.2018
Nicolas THIEBOLD + Johanna WAHL

HIRSCHLAND
Alan WOLF  -  09.09.2018
Jonathan WOLF + Elodie SUTTREL

SIEWILLER
Nathan PRACHT IRION  -  29.07.2018
Arnaud PRACHT + Elodie IRION

ENTERREMENTS

BERG
08.08.2018, Liselotte RIEHL/KLEIN, 81 ans

01.09.2018, Anita STEGMILLER/BAUER, 61 ans

BUST
02.08.2018, Marcel JUNG, 87 ans

BETTWILLER
03.07.2018, Pascal BIEBER, 56 ans

31.08.2018, Frédéric BETSCH, 81 ans

DURSTEL
28.07.2018, Anne GEYER/RICHERT, 94 ans

06.09.2018, Wolf-Dietrich STAHKE, 76 ans

DRULINGEN
21.07.2018, Irma TOUSCH/EBERSOHL, 93 ans

EYWILLER
23.07.2018, Alfred SITTER,  83 ans

SIEWILLER
12.09.2018, Emile TUSSING,  90 ans

WEYER
22.06.2018, Pierrette ROHRBACH, 89 ans

25.08.2018, Dylan HELMSTETTER, 16 ans

BAPTEMES

MARIAGES
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Rentrée du catéchisme
• Elle a eu lieu au foyer de Drulingen avec les jeunes 
de la paroisse de Drulingen-Ottwiller le 8 septembre 
dernier. 
Les jeunes se retrouvent les samedis à :
-	 9h00	pour	les	confirmands
- 10h00 pour les auditeurs
- 11h00 pour les petits et les nouveaux
La proposition du Conseil presbytéral est de faire la 
remise des bibles aux jeunes de première année lors 
du culte de la fête paroissiale à Rexingen.

Bonne année à tous les jeunes
et bonne préparation pour la confirmation !

Fête des moissons et
des récoltes
• Exceptionnellement, un culte unique de la fête des 
Récoltes et des Moissons a lieu le 7 octobre 2018 
à 10h45 à Thal. 

Cordiale invitation à tous les paroissiens !

  paroisse       Berg Thal Gungwiller Rexingen
Presbytère protestant - 67320 BERG

Président du conseil : M. André Gerber  - Tél. : 03 88 01 73 95

THEO-CAFE
(27ième Rencontre des Femmes d’Alsace Bossue et de Lorraine Verte)
• La rencontre a lieu Jeudi 18 Octobre 2018 de 
14h à 17h dans la Salle Communale de Keskastel. 
(Voir page du consistoire pour plus d’informations.)

Cordiale invitation à toutes et à tous !

Fête paroissiale
• Elle a lieu dimanche le 28 octobre 2018 et va dé-
buter par un culte à l’église de Rexingen à 10h45 
avec remise des bibles aux jeunes de la première 
année du catéchisme nés en 2008. La fête se pour-
suivera à la salle polyvalente de Rexingen. 
Distribution des invitations et feuilles d’inscription, 
jeudi 11 octobre 2018 :
Au menu : Noix de veau, trois légumes, gratin dau-
phinois et gâteau au prix de 15,00 € 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 presbyté-
ral pour le 17 octobre 2018.
La collecte des lots destinés à la tombola se fera mer-
credi, 17 octobre 2018 après 17h00.
Samedi, 27 octobre 2018 à partir de 13h30 a lieu la 
préparation de la salle polyvalente.
Tous les dons en gâteaux seront reçus avec recon-
naissance le jour même à la salle polyvalente de 
Rexingen après 10h00.
Mise en place, rangement ou service, toute aide sera 
la bienvenue. 
Veuillez vous adresser au Conseil presbytéral.
Merci dès à présent pour tous ceux qui travaillent à la 
réussite de cette fête paroissiale des quatre villages !



55

Desserte de la paroisse (Rappel)

• Pour un casuel (Baptême, Mariage, enterrement) 
dans cette paroisse, les conseillers presbytéraux 
peuvent vous renseigner. La répartition suivante est 
maintenue pour l’instant :

BERG :
Pasteure Nicole GLOD de Weyer

Tél. : 03 88 00 61 22

GUNGWILLER :
Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET de Bust

Tél. : 03 88 00 60 48

REXINGEN :
Pasteur Frédéric MAGER de Durstel

Tél. : 03 88 01 70 41

THAL :
Pasteure Danielle HAUSS-BERTHELIN
de Drulingen – Tél. : 03 88 00 62 54

Veuillez annoncer les baptêmes dès que vous voulez 
fixer une date. Vu le plan des cultes (Un culte unique 
par dimanche) et si vous voulez un culte dans votre 
village, il faudra vous adapter et vérifier les dates des 
cultes. 
Sinon, il faudra célébrer le baptême dans l’église où 
le culte a lieu à la date choisie.

Merci pour votre compréhension à tous !

Réflexions sur la vie de couple
« Quand le couple a des problèmes, on aime pointer 
l’autre du doigt : « il provoque toujours des dis-
putes », « Je ne supporte pas sa paresse », « Il ne 
m’écoute jamais ». « Elle ne veut rien savoir de mes 
problèmes »…
Mais qui ose se regarder dans le miroir ?
Reconnaître sa part de responsabilité ?
Admettre les lacunes de son propre comportement ?
On préfère souvent couper court à la conversation : 
je fais de mon mieux, mais je suis comme je suis, 
un point c’est tout. « Aime-moi tel que je suis » : 
je considère que je n’ai pas besoin de tenir compte 
de toi. Ne pas reconnaître sa part de responsabi-
lité est un problème répandu chez les couples. Et 
même s’ils réussissent à contourner ce problème, ils 
finissent souvent par buter contre un autre : l’idée 
du « partenaire idéal » qui empoisonne l’esprit de 
tant de gens. Au lieu de se voir pour ce qu’ils sont 
vraiment, les deux parties ne voient qu’une version 
idéalisée de l’autre.
Une fois que les papillons dans le ventre se sont 
envolés et qu’il faut faire la lessive et les courses, 
on réalise que l’être aimé n’est qu’humain. Le rêve 
et la réalité ne se recoupent pas et, là, c’est la fin 
de l’amour.
Mais n’est-ce pas dommage de penser qu’on ne 
tombe amoureux que si on ne se voit pas tel qu’on 
est vraiment ?
Bas les masques ! Voilà la première chose à faire 
quand on a l’impression de s’être perdus de vue. 
Montrez qui vous êtes, dites ce que vous voulez, 
exprimez vos rêves et vos besoins. Autrement dit :  
cessez de correspondre à l’idéal rêvé par votre 
compagnon. Vous courez le risque d’être raillée, 
abandonnée. Mais au moins, une communication 
authentique se met en place, et peut sauver la 
relation enlisée dans les reproches et les attentes 
et exprimées par des « étiquettes tyranniques » 
comme « Je voudrais que tu sois aussi gentil qu’au 
début ! » Ce type d’étiquetage ne remplit pas sa 
mission. Il ne fait que mettre plus de distance entre 
vous. Essayez d’adopter un regard positif sur les 
comportements de votre partenaire. Juger est un 
frein à l’amour.
Quand on parvient à pacifier son esprit, on apprend 
à accepter les bons et les mauvais côtés de son 
compagnon. On le voit comme un être entier, un 
être de chair et d’os, et pas seulement comme un 
idéal. « Je t’aime tel que tu es » signifie alors que 
l’on apprécie non seulement les qualités de l’autre, 
mais aussi ses défauts, car ce sont les nôtres égale-
ment.
Et n’est-ce pas ça, l’amour ? »

          Par extraits de Jean-Pierre VAN de VEN
dans « Happinez » sept. et oct. 2018

«Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils 
seront appelés fils et filles de Dieu.» (Matth. 5,9)

Mot d’ordre 2019 : 
« Recherche la paix et poursuis-la! » (Ps. 34,15)

Bon automne à tous !
Bonne fête paroissiale à tous !

Pour la pastorale du Consistoire
M. NIESS-GRILLET



paroisse protestante de Bust - Siewiller
7, rue de la gare • 67320 BUST • Tél. : 03 88 00 60 48

Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Me Brigitte PRACHT • Tél. 03 88 00 61 59
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Célébration œcuménique 2018
Samedi, 25 août 2018 a eu lieu la célébration 
œcuménique à l’église catholique de Siewiller 
avec la Pasteure Nicole GLOD de Weyer et le Père 
Michel PIEQUET de Baerendorf.

Cette célébration a été suivie de la kermesse de la 
paroisse catholique de Siewiller dans le jardin du 
presbytère derrière l’église.

Fête paroissiale
Elle a eu lieu dimanche le 2 septembre 2018 et 
a débuté par un culte à l’église de Bust animé 
musicalement par la Fanfare et à l’orgue par Julien 
MULLER. La fête s’est poursuivie à la salle com-
munale « la Budig ».
Monsieur le Curé Albert BRAUN est venu rendre 
visite à notre paroisse et aux membres de la com-
munauté catholique de Siewiller présents pour 
cette fête annuelle.

Merci à la Fanfare d’Eglise Josué de Bust pour sa 
prestation lors du culte et en début d’après-midi 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont aidé au repas, 
à la tombola, au service, au bar, au montage et dé-
montage des tonnelles...
Merci à tous ceux qui ont offert des lots de tom-
bola et préparés des gâteaux comme dessert fort 
apprécié !

Chorale paroissiale
Elle reprend ses activités à partir du début de 
l’automne de 20h00 à 22h00 le lundi soir.

Cordiale invitation à tous !
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Culte de rentrée
Il a lieu à l’église de Bust cette année 
le 30 septembre 2018 à 10h30 avec remise des 
Bibles aux jeunes de première année du Petit  
catéchisme. 
Cordiale invitation à tous!

THEO-CAFE
(27ième Rencontre des Femmes d’Alsace Bossue et de Lorraine Verte)

Elle a lieu Jeudi 18 Octobre 2018 de 14h à 17h 
dans la Salle Communale de Keskastel.
Thème : « Présence d’Eglise à l’hôpital » 
avec la participation de Madame Aline GUERRIER, 
Aumônier à l’hôpital de Saverne.
Cordiale invitation à toutes et à tous !

Calendriers 2019
Madame Marlène SCHEUER à Bust et Monsieur 
Pascal HAUTER à Siewiller, conseillers presbyté-
raux, vont probablement à nouveau se charger de 
la vente des calendriers pour l’année 2019 à venir.
Veuillez leur signaler si vous voulez un calendrier. 
Les informations vous parviendront en temps utile
Merci aux conseillers pour ce travail et service 
pour la communauté.

Mot d’ordre 2019
« Recherche la paix et poursuis-la! » (Ps. 34,15)

« Suche Frieden und jage ihm nach! » 
Les affiches et cartes du mot d’ordre 2019 seront à 
nouveau commandées au service du Messager de 
notre Eglise. 
Elles sont disponibles dans les églises ou au pres-
bytère ainsi que des plans de lectures bibliques 
pour 2019.

A VENIR... A NOTER... A VENIR...
Préparation et Fête de Noël des jeunes :
23 décembre 2018 à Bust à 19h00

Siewiller – 23.12.2017 – D.N.A.

Prochain Culte consistorial :
6 janvier 2019 à Siewiller à 10h30.

Friede sei mit euch allen!
Bonne rentrée et bon automne à tous !

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure

« Suche Frieden und jage ihm nach ! .»
(Psalm 34,15)

Mit der Losung für das Jahr 2019 gibt der Beter 
des 34. Psalmes die Antwort auf die von ihm  
selbst gestellte Frage : “Wer möchte gern gut 
leben und schöne Tage sehen ?” 
So einfach ist das also : Wer gut leben möchte, 
der “suche Frieden und jage ihm nach!”
Aber aus eigener Erfahrung wissen wir allerdings, 
wie schwierig das ist. 
Da suchen die Politiker im Weltsicherheitsrat 
den Frieden zwischen den Völkern aber an allen 
Ecken und Enden dieser Welt brechen neue  
Krisenherde auf. 
Da jagen die Mächtigen an den Konferenztischen 
dem Frieden nach und müssen doch vor Krieg 
und Bomben kapitulieren. Da wird auf die Frage, 
was man sich am allermeisten wünscht, fast 
immer auch “Frieden in der Welt” genannt, aber 
für wie viel Unfrieden sind wir in unserem per-
sönlichen Bereich, in der Ehe, der Familie, unter 
Freunden und am Arbeitsplatz verantwortlich!
Mit dem Frieden scheint es so zu sein wie mit der 
Mohrrübe, die der Kutscher dem Esel vorhält, 
damit der hinter ihr her rennt, ohne sie erreichen 
zu können.
Ist der Beter des 34. Psalmes also ein realitätsfer-
ner Schwärmer ?
Ganz sicher nicht; denn er redet nach unserer 
Jahreslosung sehr deutlich von der Wirklichkeit 
dieser Welt, von Not und Elend, von Unglück und 
Leid, von Schuld und zerbrochenen Herzen. Und 
er macht deutlich, dass all unsere menschlichen 
Versuche, Frieden zu schaffen, daran grundlegend 
nichts ändern können.
Sondern, so sagt er : “Der Herr erlöst das Leben 
seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, 
werden frei von Schuld.” (Vers 23)

Diese Zusage erfüllt sich Jahrhunderte später in 
Jesus Christus, wenn die Engel auf den Feldern 
vor Bethlehem jubeln : “Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden!” Er ist der “Friede-
fürst”, den der Prophet Jesaja vorrausagt. (9,5) Und 
von ihm schreibt der Apostel Paulus im Brief an 
die Epheser : (2,14)

“Er ist unser Friede !” Darum brauchen wir  
diesen Frieden nicht mehr zu suchen; denn er hat 
uns gesucht und gefunden in unserer Taufe. 

(Nach einem Text von Pfarrer Wolfgang SCHMIDT).



 
 

 
 
 
 

 
2018 

 
Weyer 

 
Eywiller 

 
Hirschland 

 
Bust 

 
Siewiller 

 
Drulingen 

 
Ottwiller 

 
30 septembre 

18 dim après Trinité 

 
Culte de rentrée à Weyer à 10h30 avec la 

Chorale 
suivi d’un repas paroissial à Espace de l’Isch 

10h30 à Bust  
Culte de la rentrée  9h30  

Moisson 

 
7 octobre 
Moisson 

 
Culte des recoltes à Eywiller à 10h30 avec 

SC 

9h30 
S.C. 

10h45 
S.C. 

10h 
 baptême   

 
14 octobre 

20 dim après Trinité 

   10h30   10h 

 
21 octobre 

21 dim après Trinité 
    10h30 

S.C. 10h  

 
28 octobre 

Réformation 

 
10h45 

Baptême 

 
9h30 

Baptême 
 9h30 

S.C.  
10h 

Reformation  

 
4 novembre 

23 dim après Trinité 

 
9h30 

  
10h45 

10h30   10h 

 
11 novembre 

24 dim après Trinité 

 
 

 
10h45 

 
9h30  10h30 10h  

 
18 novembre 

25 dim après Trinité 

 
Culte central à Weyer à 10h45 10h30   10h 

 
24/25 novembre 

Eternité 

 
9h30 

 
10h45 

Samedi 
19h 10h45 9h30 9h30  10h45   

 
2 décembre 

1 dim de l‘Avent 

Culte central à Hirschland à 10h30 avec SC 
Fête paroissiale 10h30  

10h30 
 fête 

paroissiale 
 

 
9 décembre 

2 dim de l‘Avent 

 
10h45 

 
9h30 

  10h30  10h 

 
16 décembre 

3 dim de l‘Avent 

Culte central à Eywiller à 10h30 avec la 
Chorale  10h30 10h  

Culte central à Eywiller à 9h30 

Culte central à Hirschland à 10h45 



 
 

2018 Berg Gungwiller Rexingen Thal Durstel Asswiller Adamswiller
 

Bettwiller 

 
30 septembre 

18 dim après Trinité 
  9h30   

9h30   10h45 

7 octobre 
Moisson    10h45 

10h à Bettwiller 
Culte des récoltes et des moissons 

Suivi du repas paroissial à Bettwiller 

 
14 octobre 

20 dim après Trinité 
9h30     9h30 10h45  

 
21 octobre 

21 dim après Trinité 
 10h45   10h45   9h30 

 
28 octobre 

Réformation 
  

 
 

 
10h SC  à Asswiller 

Fête de la Réformation 

 
4 novembre 

23 dim après Trinité 
   9h30 9h30   10h45 

 
11 novembre 

24 dim après Trinité 
10h45    

10h à Adamswiller 
Culte en Alsacien – Centenaire de l’armistice 

 
18 novembre 

25 dim après Trinité 
 9h30    10h45 

Baptême 9h30  

 
24/25 novembre 

Eternité 
  9h30  

14h Eglise de Durstel – Souvenir des défunts 
Suivi de la fête paroissiale à la salle Avenir (à 

partir de 15h) 

 
2 décembre 

1 dim de l‘Avent 
   10h45 10h45   9h30 

 
9 décembre 

2 dim de l‘Avent 
9h30     9h30 10h45  

 
16 décembre 

3 dim de l‘Avent 
 10h45   9h30   10h45 

 

10h45 à Rexingen 
Fête paroissiale 

Remise de Bibles



Et maintenant ?
•   Depuis l’annonce de mon élection en tant qu’ins-

pectrice les rumeurs vont bon train, certains an-
nonçant même un départ imminent à peine deux 
jours plus tard. Ne leur déplaise, pour l’instant 
je continue d’assurer la desserte de la paroisse 
et ce jusqu’à ce que mon successeur soit connu. 
Cela demandera probablement quelques amé-
nagements du planning, quelques concessions, 
et quelques efforts supplémentaires mais avec 
l’aide de Celui qui nous appelle et nous met en 
route, tout est possible !

Culte d’installation
•   Mon culte d’installation en tant qu’inspectrice 

ecclésiastique aura lieu à Sarre-Union, lieu du 
siège de l’inspection, le dimanche 30 septembre 
à 15h. Il est bien évident que tous les paroissiens 
sont cordialement invités à participer à ce culte 
de fête.

Fête des récoltes et
des moissons

• Le dimanche 30 septembre, culte à 9h30 à 
l’occasion de la fête des récoltes et des moissons. 
Ce culte sera animé par les enfants du catéchisme.

Reprise du catéchisme
•   Le catéchisme a repris depuis le 8 septembre.  

Les enfants nés en 2008 qui ne sont pas encore 
venus peuvent encore nous rejoindre.
Renseignements au presbytère.

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

Célébration de la Réformation
•   Nous célèbrerons le culte de la Réformation le 28 

octobre à 10h à Drulingen. Lors de ce culte, ani-
mé par la chorale, les nouveaux catéchumènes 
recevront la bible marquant leur accueil au sein 
du catéchisme et le départ d’un cheminement qui 
les mènera à la confirmation.
Merci à tous ceux qui seront là pour entourer nos 
jeunes à ce moment là !

Dimanche de l’éternité
•   L’année ecclésiastique se termine le dimanche 

25 novembre. Lors du culte animé par la chorale 
(10h45 Drulingen et  9h30 Ottwiller) nous nous 
souviendrons de ceux que nous avons remis entre 
les mains de Dieu durant l’année. La paroisse est 
invitée à venir soutenir les familles pour qui cette 
journée est particulièrement difficile.

L’ouvroir
•   Le petit groupe de bénévoles se retrouve tous les 

15 jours de 14h à 16h au foyer paroissial pour 
partager, bricoler, rire. Toutes les bonnes volontés 
sont accueillies avec joie, nul n’est besoin d’avoir 
des talents particuliers, il y a toujours quelque 
chose à faire, (même des vitrines) sans oublier 
l’indispensable pause café !

Chorale
•   Répétitions les mardis de 20h à 21h30 au foyer. 

La chorale a plein de projets et un renfort de voix 
serait le bienvenu. N’hésitez pas à pousser la 
porte, pour un soir ou plus...
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Veillée œcuménique
•   Les veillées œcuméniques de prières seront re-

poussées d’une semaine les 2 prochains mois, 
ainsi elles auront lieu le 10 octobre et le 07 no-
vembre. Cordiale invitation à tous.

THEO-CAFE
•   La rencontre Théo-café (anciennement Rencontre 

des femmes d’Alsace Bossue et Lorraine Verte) 
aura lieu le Jeudi 18 octobre de 14h à 17h à la 
salle communale de Keskastel. Le thème de cette 
année est l’aumônerie des Hôpitaux et nous rece-
vrons à cette occasion Aline Guerrier, Aumônier à 
l’hôpital de Saverne. Merci de penser à proposer 
vos places restantes à celles et ceux qui n’ont pas 
de véhicule

Couronnes de l’avent
•   L’aventure continue. Depuis 2011 un groupe de 

volontaires des deux paroisses de Drulingen se 
retrouve au foyer protestant pour confectionner 
des couronnes de l’avent et des arrangements 
pour les tombes vendues au bénéfice des pa-
roisses à la boucherie Hanzs, que nous remer-
cions d’ailleurs chaleureusement pour le service 
rendu. Les arrangements peuvent également 
être réservés et récupérés au foyer.
Les dates de ces rencontres ne sont pas encore 
fixées mais elles seront publiées dans les DNA. 

Vente de l’avent
•   En 2018  c’est de nouveau au tour de la paroisse 

protestante d’organiser la vente à l’occasion du 1er  
avent, elle aura lieu le dimanche 2 décembre. La 
journée débutera à la salle polyvalente à 10h30 
par un culte suivi d’un repas. Vente d’objets 
confectionnés par l’ouvroir, tombola, café, gâteau 
et bien d’autres choses encore prolongeront ce 
temps de rencontre. Comme à chaque fois nous 
espérons votre présence et votre aide pour cette 
fête. 
Nous avons besoin de bénévoles pour la mise en 
place le samedi et pour le service et le range-
ment dimanche. Plus nous serons nombreux, plus 
la tâche de chacun sera facile !
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Vos dons pour les lots de tombola, seront col-
lectés par les responsables de quartier dans la 
semaine qui précède. Le jour même les gâteaux 
seront reçus avec joie et reconnaissance. Et bien 
sûr nous vous attendons nombreux à la fête !
(De plus amples renseignements seront commu-
niqués ultérieurement.)

Calendriers
•   Des Almanachs pourront être achetés dans les 

églises début novembre mais je rappelle qu’il est 
également possible de se fournir en calendrier 
et autre littérature chrétienne au stand de livres 
de la mission intérieure qui sera présent lors du 
marché de Drulingen le 2ème samedi du mois et 
au marché de la kirb. Il est également à Die-
meringen le 1er mercredi et à Phalsbourg le 3ème 

vendredi de chaque mois.

Veillées de l’avent
•   Les veillées de l’avent du mercredi soir sont des 

occasions uniques de se rencontrer, de faire une 
pose et de se préparer sereinement à Noël. Le 
principe est simple, il y a un moment de par-
tage plus spirituel (chants, prière, histoires) suivi 
d’un moment convivial avec café et les bredeles 
apportés par les uns et les autres.

Absence
•   Je serai absente, pour la prochaine assemblée 

générale de la CEVAA qui se tiendra du 15 au 
24 octobre à Douala au Cameroun. Le pasteur F. 
Mager de Durstel assurera la garde.

Offrande annuelle
•   Dans les prochains jours vous recevrez les en-

veloppes destinées à l’offrande annuelle. Dès à 
présent un grand merci à tous ceux qui feront 
un don. Ces dons nous servent non seulement à 
honorer nos engagements par rapport à l’Eglise 
et à faire face aux dépenses courantes de la pa-
roisse mais aussi à financer les travaux d’entre-
tien indispensables.
Les reçus fiscaux vous parviendront pour tous les 
dons de l’année au printemps prochain, avant les 
prochaines déclarations d’impôt.

Fête d’été
•   Un grand merci à celles et ceux qui, par leur en-

gagement sans failles, ont fait une réussite de 
nos fêtes !

Bonne rentrée à tous
                                 Danielle Hauss Berthelin
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Fête des récoltes et des moissons  
Dire merci au Seigneur, tout simplement, pour tout ce 
qu’il nous a donné pour vivre, voila ce que nous nous 
proposons de faire lors de ce culte. Il aura lieu à 
Bettwiller le 7 octobre à 10h.  
 

 
 

 
Comme chaque année, chaque participant est invité à 
ramener des produits de sa récole (ou de ses courses), 
qui seront ensuite confiés à la Banque Alimentaire de 
Sarre-Union. Vous pouvez déposer ces denrées dans 
l’entrée de l’église pour le jeudi 4 octobre.   

 
L’épicerie sociale accueille environ 90 foyers par mois. Les 

dons de la grande distribution et de la Banque alimentaire 

peuvent être complétés par notre modeste contribution…  

 
Repas paroissial à Bettwiller  

 
 
Le 7 octobre toujours, 
après le culte, aura lieu le 
repas paroissial à la salle 
polyvalente de Bettwiller. 
 
 

Pour le repas, nous vous proposons au menu, pour une 
participation de 15€ :  
Jambon vigneron, crudités, fromage, café et dessert.  
 
Pour une meilleure organisation, nous vous invitons 
à réserver auprès de l’une des conseillères 
presbytérales de Bettwiller ou auprès du pasteur 
(03.88.01.70.41) avant le 3 octobre.  
 

 
 

 
 
Offrande d’Automne  
Merci d’accueillir nos conseillers qui 
viendront solliciter (fin octobre) votre 
contribution   au service de la paroisse et de 
l’Eglise régionale et universelle. Merci 
d’avance pour vos précieux dons !   
 

 
Culte du centenaire 14-18 en 
alsacien  
Nous commémorons cette année le 
centenaire de l’armistice de 1918. Si les 
frontières ont changé, les alsaciens et 
mosellans ont su garder leur identité 
culturelle faite de métissage.  
 
A l’occasion de ce grand 
anniversaire, un culte inspiré 
par la paix et la fraternité 
vous est proposé en 
alsacien.  
 
Le pasteur retraité Jean-Jacques 
Reutenauer nous fera l’honneur de célébrer 
ce culte le 11 novembre à 10h à 
Adamswiller. 

 
Fête paroissiale  
La traditionnelle fête paroissiale à Durstel 
aura lieu le 25 novembre à partir de 14h à 
la salle Avenir.  
Après le culte, vous pourrez partager un 
temps de gourmandise et de convivialité. 
Les pâtissières sont invitées à faire 
découvrir leurs talents ! Vous trouverez 
également le stand de livres, les couronnes 
de l’avent et les ouvrages brodés, cousus et 
tricotés par les dames de l’ouvroir. 
Calendriers et Almanach seront aussi de la 
fête ! Enfin, la tombola sera proposée ; les 
lots seront collectés dans les jours 
précédents à Durstel et à Adamswiller.  
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par la paix et la fraternité 
vous est proposé en 
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Reutenauer nous fera l’honneur de célébrer 
ce culte le 11 novembre à 10h à 
Adamswiller. 

 
Fête paroissiale  
La traditionnelle fête paroissiale à Durstel 
aura lieu le 25 novembre à partir de 14h à 
la salle Avenir.  
Après le culte, vous pourrez partager un 
temps de gourmandise et de convivialité. 
Les pâtissières sont invitées à faire 
découvrir leurs talents ! Vous trouverez 
également le stand de livres, les couronnes 
de l’avent et les ouvrages brodés, cousus et 
tricotés par les dames de l’ouvroir. 
Calendriers et Almanach seront aussi de la 
fête ! Enfin, la tombola sera proposée ; les 
lots seront collectés dans les jours 
précédents à Durstel et à Adamswiller.  
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Reutenauer nous fera l’honneur de célébrer 
ce culte le 11 novembre à 10h à 
Adamswiller. 

 
Fête paroissiale  
La traditionnelle fête paroissiale à Durstel 
aura lieu le 25 novembre à partir de 14h à 
la salle Avenir.  
Après le culte, vous pourrez partager un 
temps de gourmandise et de convivialité. 
Les pâtissières sont invitées à faire 
découvrir leurs talents ! Vous trouverez 
également le stand de livres, les couronnes 
de l’avent et les ouvrages brodés, cousus et 
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Calendriers et Almanach seront aussi de la 
fête ! Enfin, la tombola sera proposée ; les 
lots seront collectés dans les jours 
précédents à Durstel et à Adamswiller.  

 

Détente Biblique 
Voici un temps pour découvrir des histoires bibliques 
et la vie chrétienne avec des jeux, des bricolages, 
des chants : ce sera le 1er et le 3ème vendredi (sauf 
vacances scolaires) entre 17h30 et 18h30 au foyer 
Arc-en-ciel à Durstel pour les enfants entre 6 et 11 
ans. 
 
Rencontres le 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 
novembre. 
 

 
Répétition du jeu de Noël  
En décembre, tous les vendredi soir entre 17h30 et 
18h30, il y aura des répétitions pour préparer la 
veillée de Noël.  
Les enfants souhaitant y participer devront être 
présents (ou se faire connaitre) lors de la première 
rencontre le 30 novembre ! 
Vendredi 30 novembre, 7,14,21 décembre et 
samedi 22 décembre 
 
La veillée de Noël aura lieu le lundi  24 décembre 
à 18h30 

 
Joies et jeux 
Rendez vous le 2ème mardi du mois, à partir de 14h 
au foyer Arc-en-ciel pour ceux qui souhaitent 
partager une après-midi de jeux et de gourmandise. 
9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 

 
Partage Biblique 
Le 2ème et 4ème jeudi du mois (sauf exception)  soit 
les 27 septembre, 11 et 25 octobre, 22 novembre 
et le 13 décembre, vous pouvez venir approfondir et 
enrichir vos connaissances bibliques ou redécouvrir 
les trésors de la foi et de la vie en Eglise. Nous nous 
retrouverons chez Mme Wahl, 28 rue principale à 
Durstel. 
 

Groupe de chant 
Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter,  tous les 
jeudis soir de 20h15 à 21h30. Au programme, des 
chants religieux bien sûr mais aussi des chants du 
répertoire profane et contemporain…  

  

Le plaisir de chanter et le plaisir de se retrouver !  

Equipe de Bénévoles  
Beaucoup d’entre nous ont un peu (ou 
même beaucoup)  de temps libres mais ne 
souhaitent pas (ou plus)  s’engager dans la 
durée ou dans des responsabilités trop 
prenantes…  
 
Actuellement, entrer au conseil presbytéral 
implique souvent de faire un certain nombre 
de choses qui pourraient être tout 
simplement partagées : (distribution de 
tracts ou du En attendant,accueil pour les 
célébrations, ramassage des tombolas, etc )  
 
De nombreux bénévoles s’engagent déjà 
pour nos fêtes et nos rencontres, de 
manière ponctuelle. Chaque aide est la 
bienvenue !  

 
L’idée serait la suivante : pouvoir solliciter 
les uns et les autres de manière 
occasionnelle ou sur une mission 
particulière au sein de la paroisse.  
 
On peut même imaginer donner un coup de 
main à quelqu’un qui a déjà un 
engagement…  
 
Deux exemples :  
- les obsèques sont célébrés le plus 
souvent en semaine ; nos conseillers sont 
pour la plupart pris par une activité 
professionnelle ; ce peut être des retraités 
qui préparent et accueillent à l’église (c’est 
déjà le cas mais on peut élargir l’équipe)  
 
- la paroisse organise un évènement et pour 
garantir sa réussite il faut le rappeler avec 
un tract ; consacrer une petite heure pour 
passer de boîtes en lettres en boîtes lettres, 
c’est une chouette et utile promenade…  
 
Il y aurait d’autres idées… Nous vous 
proposons de venir en parler le mercredi 10 
octobre à 20h au foyer Arc en Ciel. Avis à 
toutes les bonnes volontés !  
  

Congés du pasteur  
Le pasteur sera en congé du 3 au 16 
novembre. En cas de besoin vous pouvez 
contacter la pasteure Nicole Glod de Weyer 
au 03.88.00.61.22 . 
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  Les paroisses de Weyer  -  Eywiller et Hirschland 
   Pasteur : Nicole Glod 15 rue Principale 67320 Weyer         Tél. 03.88.00.61.22 E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Culte de rentrée avec le repas paroissial à Weyer le 30 septembre 
Comme vous l’avez déjà lu dans le „En Attendant“ précédent, le culte de 
rentrée pendant lequel les nouveaux catéchumènes recevront leurs bibles. 
aura lieu à 10h30. Ensuite vous êtes invités dans la salle polyvalente pour 
le repas paroissial. Cette année nous proposons une bouchée à la reine 
avec des spätzles, de la salade, un dessert et du café pour 12€ par adulte et 
pour 6€ pour les jeunes entre 6 et 14 ans. Le repas peut être livré à 
domicile. Une tombola peut vous faire gagner des paniers d’une valeur de 20€. Vous pouvez acheter 
les lots par exemple après les cultes et le jour même dans la salle. Vous trouverez les informations 
complémentaires bientôt dans votre boite aux lettres. Venez nombreux pour passer une belle journée 
ensemble. 

L’école du dimanche  
L’école du dimanche redémarre. Tous les enfants à partir de quatre ans sont 
cordialement invités. L’équipe se réjouit de vous accueillir, chers enfants, et a déjà 
fait le plein d’idées pour votre plus grand plaisir à tous.  

Dates à noter  
31 octobre : Fête de la Lumière à Hirschland à partir de 19h à la salle polyvalente  
À partir de novembre : Préparation de la fête de Noël; les dates des répétitions seront données à ce 
moment-là. Les rencontres ont lieu généralement le dimanche de 10h30 à 11h45.  
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.  

L’équipe de Weyer a besoin de renfort; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Chacun peut participer à sa manière en apportant des idées, de l’aide ponctuelle ou sur la durée. 

Les modalités sont à discuter avec l’équipe actuelle.  

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.  
Le mercredi et le samedi: Catéchisme à Weyer au foyer pour les trois groupes 
30 septembre: Culte de rentrée à Weyer à 10h30 suivi d’un repas paroissial 
7 octobre: Fête des Récoltes à Eywiller à 10h30 avec la Sainte Cène  
2 octobre: „Tatort Bible“ au presbytère de Weyer à 20h 
18 octobre: Théo-Café = « Rencontre des Femmes » à Keskastel de 14h à 17h 
sur le thème: Présence d’Eglise à l’hôpital avec Aline Guerrier  
31 octobre: Fête de la Lumière à la salle polyvalente à Hirschland à 19h  
En Novembre:  
Les dames de l’Ouvroir se rencontrent de nouveau après la Kirb 
Collecte de l’offrande annuelle et commande des calendriers allemands et 
français. Merci de réserver un bon accueil aux conseillers presbytéraux qui, 
comme tous les ans, sont chargés de cette mission !  
2 décembre: Fête paroissiale à Hirschland avec un culte central à 10h30 suivi 
d’un repas  
15 décembre: Weihnachtssingen de la Chorale de l’Unité à Hirschland 

Fête paroissiale à Hirschland le 2 décembre 
Comme tous les ans nous voulons nous rencontrer pour commencer le temps 
de l‘Avent ensemble avec une fête paroissiale. Donc réservez déjà le 2 
décembre pour Hirschland. La journée commencera avec un culte central 
à 10h30 dans notre église. Après, un bon repas vous attendra dans la salle 
polyvalente. Vous trouverez les informations complémentaires à temps dans 
votre boite aux lettres. Venez nombreux! 

24 juin:  
Quelle belle journée  
à Europa-Park Rust! 

Pour les cultes dans nos villages et les activités au niveau du consistoire, 
veuillez consulter nos pages consistoriales. 
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Dates à noter  
31 octobre : Fête de la Lumière à Hirschland à partir de 19h à la salle polyvalente  
À partir de novembre : Préparation de la fête de Noël; les dates des répétitions seront données à ce 
moment-là. Les rencontres ont lieu généralement le dimanche de 10h30 à 11h45.  
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.  

L’équipe de Weyer a besoin de renfort; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Chacun peut participer à sa manière en apportant des idées, de l’aide ponctuelle ou sur la durée. 

Les modalités sont à discuter avec l’équipe actuelle.  

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.  
Le mercredi et le samedi: Catéchisme à Weyer au foyer pour les trois groupes 
30 septembre: Culte de rentrée à Weyer à 10h30 suivi d’un repas paroissial 
7 octobre: Fête des Récoltes à Eywiller à 10h30 avec la Sainte Cène  
2 octobre: „Tatort Bible“ au presbytère de Weyer à 20h 
18 octobre: Théo-Café = « Rencontre des Femmes » à Keskastel de 14h à 17h 
sur le thème: Présence d’Eglise à l’hôpital avec Aline Guerrier  
31 octobre: Fête de la Lumière à la salle polyvalente à Hirschland à 19h  
En Novembre:  
Les dames de l’Ouvroir se rencontrent de nouveau après la Kirb 
Collecte de l’offrande annuelle et commande des calendriers allemands et 
français. Merci de réserver un bon accueil aux conseillers presbytéraux qui, 
comme tous les ans, sont chargés de cette mission !  
2 décembre: Fête paroissiale à Hirschland avec un culte central à 10h30 suivi 
d’un repas  
15 décembre: Weihnachtssingen de la Chorale de l’Unité à Hirschland 

Fête paroissiale à Hirschland le 2 décembre 
Comme tous les ans nous voulons nous rencontrer pour commencer le temps 
de l‘Avent ensemble avec une fête paroissiale. Donc réservez déjà le 2 
décembre pour Hirschland. La journée commencera avec un culte central 
à 10h30 dans notre église. Après, un bon repas vous attendra dans la salle 
polyvalente. Vous trouverez les informations complémentaires à temps dans 
votre boite aux lettres. Venez nombreux! 

24 juin:  
Quelle belle journée  
à Europa-Park Rust! 

Pour les cultes dans nos villages et les activités au niveau du consistoire, 
veuillez consulter nos pages consistoriales. 
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„Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 1.Joh 4, 14 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
  
„Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht ..." Ein junges Mädchen 
begann mit diesen Worten Ihre Abendandacht und zupfte an einem Gänseblümchen. Ihre 
Gedanken berühren mich.  
 
„Er liebt mich, er liebt mich nicht ..."  
Viele Mädchen haben das gespielt, als sie verliebt waren. Jungs haben das zumindest gedacht: „Sie 
liebt mich, sie liebt mich nicht…..“ vielleicht ohne Gänseblümchen.  
Er liebt mich, auch wenn ich ein bisschen dick bin. Sie liebt mich, auch wenn ich nicht perfekt 
aussehe. Er liebt mich, auch wenn ich Pickel habe oderabstehende Ohren. Sie liebt mich, auch 
wenn ich meine Gefühle nicht so ausdrücken kann. In Sachen Liebe sind wir Menschen uns nie so 
ganz sicher. Oft quälen uns im Laufe unseres Lebens Fragen und Zweifel. Liebt meine Partnerin, 
liebt mein Partner mich wirklich? Ja, bin ich überhaupt liebenswert?  
Das junge Mädchen sagte in der Andacht weiter, ein paar Tage später habe es bei eBay gesehen, 
wie jemand für ein altes, verkratztes Spielzeugauto viele Tausend Dollar bezahlt habe, und da habe 
sie gedacht: Das muss aber ein echter Liebhaber sein. Und dann sei ihr der Gedanke gekommen, 
dass Gott im Blick auf uns Menschen ein genauso wunderbarer Liebhaber sei. Denn sie hatte 
gespürt: Gott liebt mich. Er liebt mich mit allen meinen Fehlern. Er liebt mich mit allen meinen 
Kratzern und Narben. Er liebt mich trotz all meinen Unzulänglichkeiten.  
Ein toller Gedanke: Wie ein echter Liebhaber alter Spielzeugautos alle seine Sammlerstücke oft 
gerade wegen ihrer Kratzer liebt, so liebt Gott uns auch gerade wegen dieser Kratzer und Macken 
ganz besonders, denn genau sie machen uns einzigartig. Und noch wunderbarer ist: Wir können 
uns dieser Liebe Gottes immer ganz gewiss sein. Er ist für uns da. Wenn wir an Gott festhalten, 
dann hält er an uns fest. Und sogar, wenn wir uns einmal von Gott abgewandt haben, dann können 
wir immer wieder zu ihm zurückkehren. Und dann werden wir spüren: Er liebt uns immer noch 
bedingungslos. Er war sogar für uns da, als wir ihn ganz und gar vergessen hatten.  
Menschlicher Liebe können wir uns nie ganz sicher sein. Gottes Liebe ist uns sicher. Und sie 
macht uns zu Menschen, die lieben können. Gottes Liebe macht uns lebens- und liebesfähig, sie 
macht uns zu Menschen, die nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen im Blick haben. 
Sie macht uns zu Handelnden und zu Helfenden mit offenen Herzen und offenen Händen.  
Gott liebt mich, darum kann ich lieben.  
Getragen von diesem Glauben und dieser Gewissheit wünscht Ihnen Pfrin Nicole Glod eine schöne 
Herbstzeit.  
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