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Vie du consistoire
    

 

CULTE CONSISTORIAL 
 
Dimanche 6 janvier 2019  
Culte à Siewiller à 10h30 
avec la participation 
de la Fanfare de Bust. 

 

 
 

JOURNEE MONDIALE de PRIERE 
Vendredi 1er mars 2019 à 19h00 
à l’église catholique de Drulingen 

Une soirée de prière 
avec la Slovénie : 
«Venez, tout est 
prêt!»  
(Luc 14,15-24) 
Quelle belle 
invitation! La maison 
de Dieu est un lieu de 
bonheur et de vie où 
résonnent des éclats 
de joie. La porte de la 
maison de Dieu est 
toujours ouverte.  
Il nous suffit tout 
simplement de venir 
car notre place est 

déjà prévue, notre nom déjà inscrit. Jésus prêchait 
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu en 
s’asseyant à table avec d’autres. Luc nous invite à 
ouvrir notre table et à accueillir « les boiteux, les 
pauvres et les infirmes ». En bas de l’œuvre de 
l’artiste, on voit partiellement les enfants en marge 
de la société. Ils ont entendu l’invitation à assister 
au banquet : une femme sans domicile porte dans 
ses bras un enfant, une jeune aveugle tend les 
bras, prête à faire un pas en avant, un jeune sourd 
réagit en modifiant la position de sa tête, les 
mouvements incontrôlés d’une jeune fille souffrant 
d’infirmité motrice cérébrale montre son 
acceptation joyeuse de l’invitation au banquet. 
Comme le maître de maison, nous sommes invités 
à ouvrir les yeux sur le monde. 
 
CONCERT de la FANFARE 
Dimanche 3 mars 2019 
à 15h00 à l’église de Bust avec participation 
de la Chorale de Bust et de Julien MULLER à 
l’orgue. Cordiale invitation à tous ! 

 

 
 

FÊTE MISSIONNAIRE 
de l’INSPECTION ABM 

Dimanche 10 mars 2019 à 10h00 à l’église 
protestante de Hangviller 
L’Action chrétienne en Orient par son Directeur 
du comité français Mathieu BUSCH va 
présenter le travail dans l’orphelinat Fowler au 
Caire après le culte, toujours à l’église, lors 
d’une conférence suivie d’un repas à la salle 
polyvalente de Hangviller.  

(Cf pages Bust +Siewiller pour plus de précisions) 
 

CONCERT WONDER BRASS 
et FANFARE de BUST 
 

Egalement ce dimanche 10 mars 2019,  
à 16h en l’église de Durstel aura lieu le 
concert du Wonder Brass Ensemble (cuivre et 
percussions) soit 10 musiciens de talent.  
Au programme, du baroque, du classique,  
du jazz, de la musique contemporaine,  
avec l'enthousiasme de ce groupe se 
retrouvant par ailleurs derrière les pupitres de 
l'Orchestre philharmonique de Strasbourg!  
La Fanfare d’Eglise « Josué » de Bust 
ouvrira ce concert pour la joie de tous!  
 

 
 CONCERT des CHORALES 
Vendredi 22 mars 2019 
à 20h00 à l’église de Weyer 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes les 
paroisses du Consistoire de Drulingen ! 

M. NIESS-GRILLET 
Présidente du Consistoire 

“Recherche la paix
et poursuis-la !” 

Psaume 34,15
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Cette cloche
Cette sonnerie
Qui me tord et qui m’oppresse
Cette cloche de la mort
Lente et obstinée
Triste
Trop triste
J’aime tant les cloches qui sonnent à la volée
À grands coups

Comme des folles
J’aime tant les entendre rouler et dérouler
Dans l’oxigène
Leurs joyeux carillons
J’aimerais tout de suite
Qu’elles viennent bousculer mes larmes et 
ma détresse
Qu’elles me sonnent tout de suite
La fête de Pâques

     Joies et  peines
du  consistoire

ADAMSWILLER
Elsa SAEMANN  -  18.11.2018
Alexandre SAEMANN + Muriel KLOPFENSTEIN

DRULINGEN
Jules SZYMKOWIAK  -  07.10.2018
Julien SZYMKOWIAK + Justine HAUS

EYWILLER
Maxim LEIBEL  -  28.10.2018
Olivier LEIBEL + Emmanuelle BOOS

WEYER
Jules ERHARD  -  28.10.2018
Anthony ERHARD + Noémie DUDT

ENTERREMENTS

BERG
25.10.2018, Amélie BAYER/LOEFFLER, 95 ans

BETTWILLER
26.09.2018, Jeanne LOEFFLER/WEBER, 95 ans 

DURSTEL
10.08.2018, Anneliese KLICKI/MULLER, 76 ans

DRULINGEN
20.09.2018, Albert FREYMANN, 84 ans
05.10.2018, Lucie MAYER/BAUER, 99 ans
26.10.2018, Esther FINCK/REICHERT, 58 ans

EYWILLER
31.10.2018, Charles HELLEISEN, 84 ans

GUNGWILLER
24.10.2018, Charles MULLER, 79 ans

HIRSCHLAND
05.12.2018, Emile KNIPPER, 92 ans

OTTWILLER
22.10.2018, Frédéric BACH, 91 ans

WEYER
25.09.2018, Margot PONSING/GRAFF, 80 ans
01.12.2018, Jean-Claude BECK, 66 ans

BAPTEMES

Le glas
Jean HUMENRY (de „Mille textes“ Méditation de jour en jour, page 378)
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Fête paroissiale
• Elle a eu lieu dimanche le 28 octobre 2018 à 
Rexingen avec un culte et un après-midi festif. 
Ce fut un moment convivial pour l’ensemble des 
paroissiens présents.
Au nom du Conseil presbytéral soyez tous chaleu-
reusement remerciés pour votre participation.

Prière : « Le choix de Dieu »
• « Aujourd’hui, Seigneur, j’aimerais te dire : 
                               Merci.
Pour la tendresse que tu me témoignes. 
Ton amour n’est ni lointain, ni possessif. 
Tu n’es pas non-plus un Dieu jaloux. 
Jamais tu ne t’imposes à moi. Tu es là, comme 
quelqu’un qui attend, qui guette. Et moi, naïf comme 
je suis, j’imagine encore que c’est moi qui ai l’initia-
tive, que c’est moi qui te choisis.
Or, c’est toi, mon Dieu, qui patiemment, me donne le 
temps de répondre à ton appel.
Merci, par tant de délicate gratuité. »

  paroisse       Berg Thal Gungwiller Rexingen
Presbytère protestant - 67320 BERG

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

Fête de Noël des JEUNES
• Madame Danielle HAUSS-BERTHELIN, Pasteure 
et Inspectrice ecclésiastique, qui s’occupe du caté-
chisme à Drulingen avec aussi des 19 jeunes de la 
paroisse de Berg et de ses annexes, va cette année 
préparer une célébration pour la fête de Noël des 
jeunes.
Ils poursuivront les séances de catéchisme à Drulin-
gen en début d’année.

Culte avec la fête de Noël

• Ce moment aura donc exceptionnellement lieu un 
jour avant la date habituelle et à un horaire diffé-
rent (matin au lieu du soir !) vu la disponibilité de la 
Pasteure. Nous comptons sur votre compréhension à 
tous.
Veuillez dès à présent noter cette date et venir nom-
breux à ce moment de fête : 
Dimanche 4ième Avent,
23 décembre 2018 à 10h30 à Berg.
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Liturgie der Advents und 
Weihnachtszeit
(Nach der Gemeinde Bust-Siewiller)

• Eingangspiel - Lied - Empfang -
Psalm + Répons : “Ehr sei dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen”. (EG 177.2)

Sündenbekenntnis + Répons : “Herre Gott,
erbarme dich, Christe, erbarme dich, 
Herr, erbarm dich über uns. Amen”. (RA 7 rouge)

Gnadenwort + Répons : “Tochter Zion freue dich, 
jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu 
dir, ja er kommt, der Friedefürst. 
Tochter Zion freue dich, jauchze laut,
Jerusalem! ” (EG 13 – RA 546)

Liturg : “Der Herr sei mit euch...”
Répons : “...und mit deinem Geist”. 
Prière de collecte + Répons : “Amen”.
Lecture(s)/Lesung(-en) :
Alten Testaments oder Epistel.
Répons : “Halleluja”. (RA 23 rouge)

Die Lesung des Evangeliums.
Répons : “Lob sei dir, O Christe”. (RA 29 rouge)

Danach, nehmen wir die Liturgie der Trinitatiszeit bis 
zur Passionszeit. Wir haben keine Liturgie zur Epipha-
niaszeit !

Desserte de la PAROISSE
• Pour les casuels, la répartition suivante est retenue 
à partir du 1er janvier 2019 :

BERG et THAL :
Pasteure Nicole GLOD de Weyer

Tél. : 03 88 00 61 22

GUNGWILLER et OTTWILLER :
Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET de Bust

Tél. : 03 88 00 60 48

REXINGEN et DRULINGEN :
Pasteur Frédéric MAGER de Durstel

Tél. : 03 88 01 70 41

Merci pour votre compréhension à tous !
Dès qu’un changement interviendra, vos conseil-
lers en seront informés et nous ajusterons dans le 
prochain numéro du journal consistorial !

CONTE POPULAIRE

« Il y avait un roi amoureux des fleurs,
des plantes et des arbres qu’il avait plantés
dans un jardin magnifique. 
Il prenait soin lui-même de son jardin. 
Il aimait, le soir, se promener dans les allées et 
se laisser ravir par la beauté des couleurs et la 
variété des parfums.
Un jour, il dut partir pour un long voyage.
A son retour, quelle ne fut pas sa surprise de 
constater que beaucoup de ses plantes et de
ses arbres étaient en train de mourir ! 
Le pin avait perdu presque toutes ses aiguilles.
Le roi lui demanda ce qui était arrivé.
Le pin répondit : 
« J’ai regardé la vigne plantée tout près de moi 
et j’ai remarqué les magnifiques raisins qu’elle 
produisait pour faire le vin. 
Je suis devenu bien triste de ne pas pouvoir en 
faire autant. Alors, je me suis mis à dépérir en 
me disant : je suis tellement inutile qu’il vaut 
mieux cesser de vivre ! »
Le roi se tourna vers sa vigne et vit qu’elle était 
aussi en train de mourir. Il l’interrogea sur son 
malaise.
Pendant des jours, lui dit-elle, j’ai admiré le 
rosier et respiré le parfum subtil des fleurs.
Je me suis désolée à la pensée que jamais je
ne pourrai produire une fleur aussi magnifique 
et un parfum aussi raffiné. Désespérée, j’ai
commencé à ne plus me nourrir.
Le roi continua l’exploration de son jardin. Il 
trouva, à sa grande surprise, une petite fleur 
bleue, toute rayonnante et pleine de vie, qui se 
nommait Bien-Aise. Quel ne fut pas son
bonheur de trouver enfin une plante en plein 
épanouissement dans son jardin. »
Il lui dit alors : « Comment se fait-il que tu sois 
si belle, alors qu’autour de toi les plantes
dépérissent ? » Et elle de répondre : 
« Pendant un certain temps, je me suis
désolée de constater que jamais je ne serai 
aussi grande que le pin avec ses magnifiques
aiguilles, que jamais je ne répandrai le parfum 
de la rose. A me comparer ainsi aux autres, je 
suis devenue déprimée au point de vouloir me 
laisser mourir. Mais je me suis rappelée que 
c’est toi, ô roi magnifique, qui avait choisi de 
me planter ici. Alors je me suis fait la réflexion 
suivante : je suis donc si importante à ses yeux 
qu’il m’ait choisie parmi tant d’autres. C’est alors 
que j’ai pris la décision de vivre et de devenir 
aussi belle que possible. »…
    (Extrait de « Je suis aimable, je suis capable » Novalis,1996)

Joyeux Noël et
Bonne Année 2019

Pour la pastorale du Consistoire
M. NIESS-GRILLET, Pasteure



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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Culte consistorial
Il a lieu à Siewiller cette année. 
La Fanfare de Bust vient animer ce culte avec 
l’organiste qui a lieu, dimanche 6 janvier 2019 à 
10h30.
Le Conseil et moi-même comptons sur vous pour 
venir nombreux assister à ce premier culte dans 
la nouvelle année et remplir la petite église de 
l’annexe de Bust !

Calendriers 2019
Madame Marlène SCHEUER à Bust et Monsieur 
Pascal HAUTER à Siewiller, conseillers presby-
téraux, sont en train de vous rendre visite ou de 
vous contacter pour vous proposer des calendriers 
pour l’année 2019 à venir.
Merci aux conseillers pour ce travail et service 
pour la communauté.

Mot d’ordre 2019
Les affiches et cartes du mot 
d’ordre 2019 sont comman-
dées. Le prix de l’affiche est 
de 2,50 € l’unité. Les cartes 
se vendent par lot de 5 cartes 
au prix de 6,00 €. Elles seront 
disponibles dans les églises 
après les cultes ou auprès des 
Conseillers presbytéraux sur 
demande.

Fête de Noël des jeunes
Elle a lieu samedi 23 décembre 2018 
à 19h00 à l’église de BUST.
Les jeunes du catéchisme vont lire le texte              
biblique et jouer une saynète de Noël assez clas-
sique, entrecoupée par des chants.
L’assemblée, l’organiste et des membres de la 
chorale vont agrémenter cette soirée par des  
morceaux musicaux et des cantiques de l’Avent et 
de Noël.
Cordiale invitation à tous !

Gardes à partir du 1er janvier 2019
Les gardes de six villages seront désormais pris en 
charge par les collègues du Consistoire.
GUNGWILLER et OTTWILLER seront désormais 
desservis par la paroisse de BUST et sa Pasteure.
(Voir pages de la paroisse de Berg).

Journée mondiale des prières
Vendredi 1er mars 2019 à 19h00
à l’église catholique de Drulingen

Merci à tous les fidèles qui s’engagent pour ce 
travail très instructif.
(Pour plus d’informations, voir page vie du Consistoire).

Concert annuel - Fanfare
Il a lieu le 3 mars 2019 à 15h00 à l’église de Bust 
avec la participation de la Chorale et de l’organiste. 
Cordiale invitation à tous !
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Fête missionnaire
Dimanche 10 mars 2019
à 10h00 à l’église de Hangviller
« La maison Fowler est un lieu de vie tout à 
fait étonnant. Anciennement orphelinat il s’agit  
davantage, aujourd’hui, d’un foyer d’accueil pour 
des jeunes filles issues de familles très défavori-
sées et provenant de la minorité chrétienne. 
Pour des raisons complexes et souvent drama-
tiques  les enfants se retrouvent en situation de 
délaissement ou de danger, le ou les parents ne 
pouvant assumer leur éducation ou les soins les 
plus élémentaires. 
La maison va permettre aux 80 résidentes de 
construire leur vie avec dignité, confiance et 
amour tout en suivant une scolarité de qualité qui 
leur donnera un véritable avenir malgré le conser-
vatisme de la société égyptienne. 
Fowler est une œuvre dépendant d’une 
paroisse protestante égyptienne tout en étant  
dirigée par une Sœur catholique et accueillant des  
résidentes sont de toutes les confessions :  
orthodoxes «coptes» en majorité, protestantes et  
catholiques. 
Il y a donc une dimension spirituelle et œcu-
ménique très forte dans un contexte égyptien  
marqué par l’Islam. 
A travers l’engagement de la Sœur qui depuis 20 
ans a renouvelé et élargi le projet de cette maison, 
Fowler est également un témoignage vivant d’une 
foi vécue jour après jour.  
Depuis plusieurs années l’Action Chrétienne en 
Orient soutient la maison, notamment en envoyant 
des volontaires qui vont aider les filles dans leur 
travail scolaire. 
Des échanges de jeunes sont également réguliè-
rement organisés, 
permettant à de jeunes français de nos paroisses 
de rencontrer les égyptiennes au Caire ou à ces 
dernières de vivre un séjour en France. »

Mathieu Busch
(Directeur du Comité français de l’ACO)

Concert Wonder Brass
et Fanfare de Bust
Dimanche 10 mars 2019, 
16h à l’église de Durstel 
(Voir page vie du Consistoire)

Concert des chorales
Vendredi 22 mars 2019
à 20h00 à l’église de Weyer
Cordiale invitation à tous !

(Photo Fanfare)

PERSPEKTIVWECHSEL
Iris MACKE)

“Advent heisst Warten

Nein, die Wahrheit ist

Dass der Advent nur laut und schrill ist

Ich glaube nicht

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann

Dass ich den Weg nach innen finde

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt

Es ist doch so

Dass die Zeit rasst

Ich weigere mich zu glauben

Dass etwas grösseres in meine Welt hineinscheint

Dass ich mit anderen Augen sehen kann

Es ist doch ganz klar

Dass Gott fehlt

Ich kann unmöglich glauben

Nichts wird sich verändern

Es ware gelogen, würde ich sagen :

Gott kommt auf die Erde!”

Und nun lessen Sie den Text

von unten nach oben!

Gottes Segen in dieser Zeit !
Recevez les meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année 

ainsi que la nouvelle année 2019.

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure



2018/2019 Weyer Eywiller Hirschland Bust Siewiller Drulingen Ottwiller

16 déc 
3ième Avent

10h30 à Eywiller
avec Chorale 9h30 10h 

Baptême

22 déc
19h à Eywiller

Veillée avec les enfants
19h

Fête des enfants

23 déc 
4ième Avent

20h
Veillée avec 
les enfants

18h
Veillée avec 
les enfants 

19h 
Fête de Noël des jeunes

19h à Drulingen
Fête des enfants

24 déc 18h à Weyer
15h à la 

maison de 
retraite

23h

25 déc 
Noël

10h30 à Eywiller 
Avec Sainte Cène

10h30 à Bust 
Avec SC et Fanfare

10h à Drulingen
Avec SC et Chorale

26 déc 
Noël

31 déc 
Fin d’année

18h 19h 18h 18h 19h

6 janvier Culte consistorial à Siewiller à 10h30

13 janvier 9h30 10h45 10h30 10h

20 janvier 9h30 1045 10h30 10h

27 janvier
Samedi 26 janvier

Célébration œcuménique à l’église 
protestante à 18h

10h30 10h

3 février 10h45 9h30 10h30 10h

10 février 9h30 10h45 10h30 10h

17 février 9h30 10h45 10h30 SC 10h

24 février 10h30 à Hirschland
Souvenir de baptême 10h30 SC 10h

1 mars JMP à Drulingen à l’église catholique à 19h 

3 mars 
15h 

Concert de 
la Fanfare

10h

10 mars Fête missionnaire à Hangviller à 10h

17 mars 10h30 10h



2018/2019 Berg Gungwiller Rexingen Thal Durstel Adamswiller Asswiller Bettwiller

16 déc 
3ième Avent

10h45 9h30 10h45

22 déc

23 déc 
4ième Avent

10h30
Fête de Noel des jeunes 9h30 10h45

24 déc Pas de culte 18h30 à Durstel 
Culte de Noël des enfants 

25 déc 
Noël

9h30 SC 10h45 
SC

10h à Adamswiller
Culte unique avec la Sainte Cène

26 déc 
Noël

9h30 SC 10h45 
SC

31 déc 
Fin d’année 19h 18h30 à Durstel

Culte de fin d’année

6 janvier Culte consistorial à Siewiller à 10h30

13 janvier 10h45 9h30 10h45

20 janvier 9h30 10h45 9h30

27 janvier 10h45 10h45 9h30

3 février 9h30 9h30 10h45

10 février 9h30 9h30 10h45

17 février 10h45 10h45 9h30

24 février 9h30 10h45 9h30

1 mars JMP à Drulingen à l’église catholique à 19h 

3 mars 10h45 9h30 10h45

10 mars Fête missionnaire à Hangwiller à 10h

17 mars 10h45 9h30 10h45



Fêtes de Noël des enfants
•   A ne surtout pas rater ! Les fêtes de Noël des enfants 

(le 22/12 à 19h à Ottwiller et le 23/12 à 19h à Dru-
lingen) sont des occasions uniques de se retrouver 
en famille et dans la paroisse et de partager un mo-
ment spirituel avec les enfants.

Veillée dans la nuit de Noël
•   Le 24 décembre à 23h à Ottwiller vous êtes tous 

cordialement invités à venir partager la veillée médi-
tative préparée par un petit groupe de bénévoles. 
Cette célébration qui sort un peu des sentiers battus 
veut être un temps de pause et de ressourcement 
au cœur même de toute l’agitation de Noël. A la 
lueur des bougies, avec l’odeur des oranges et de la 
cannelle, et avec dans le cœur la douce musique de 
cette sainte nuit nous voulons faire un petit bout de 
chemin ensemble.

Dernier culte de l’année
•  Lors du culte de fin d’année nous faisons tradition-

nellement le bilan de l’année qui s’achève et nous  
accueillons l’année nouvelle. Cette année ce sera 
aussi mes derniers cultes comme pasteur de la  
paroisse de Drulingen Ottwiller.

Célébration à la maison de retraite
•   La traditionnelle célébration de Noël œcuménique 

aura lieu le 24 décembre à 15h à la maison de retraite 
de Drulingen. Cette célébration, qui sera animée par 
la chorale, est ouverte aux familles qui désirent venir 
nous rejoindre. Après le culte les jeunes passeront, 
comme tous les ans, auprès des personnes alitées 
afin qu’elles aussi soient associées à la fête.

Ouvroir
•   Après l’habituelle pause du mois de janvier l’ouvroir 

continuera son petit bonhomme de chemin, les 
dames se rencontrent tous les 15 jours à partir du 
jeudi 7 février, de 14 à 16h, au foyer paroissial et 
attend avec impatience d’autres recrues !

paroisse    Drulingen   Ottwiller

Chorale
•   La chorale a plein de projets en cours et pour les 

mener à bien, comme toutes les chorales, elle est en 
permanence à la recherche de nouvelles voix pour 
renforcer les pupitres ; Les répétitions ont lieu au 
foyer le mardi soir de 20h à 21h30. 

    Avis aux amateurs !

Cultes au foyer
•   Comme tous les ans, de janvier à mi-mars les cultes 

à Drulingen auront lieu au foyer paroissial.

Sainte Cène
•   prendre la Sainte Cène à domicile en ce temps de 

Noël sont invitées à se signaler au presbytère ou 
auprès d’un des conseillers.

En bref, les autres dates à retenir :
    •  Mercredi 12 et 19/12 à 20h veillée de l’avent au 

foyer
    •  6 janvier : culte consistorial à Siewiller à 10h30
    •  Du 11 au 13 février : retraite des confirmands
    •  Vendredi 1er mars à 19h à l’église catholique de 

Drulingen célébration de la Journée Mondiale de 
Prière

    •  10 mars : fête missionnaire à Hangwiller/l’orphelinat 
Fowler en Egypte.

10

Prendre le temps de s’assoir.

Il y a bien longtemps, la période de l’Avent était un temps 
clos, une invitation au jeûne.
Jeûne alimentaire, jeûne en silence, temps d’arrêt pour le 
corps, l’esprit et l’âme.
Instant unique et précieuse journée qui laissent le temps à 
l’Ouvert, à Celui qui vient.
Ainsi il s’agit de prendre le temps de s’asseoir, et d’entendre 
la Parole. 
La foule est là, foule de nos désirs et de nos immédiates envies.
Je m’assoie pour me donner un espace de recul, pour prendre 
distance avec l’immédiat et laisser entrer en moi des instants 
d’éternité.                     MJ



Organisation de la paroisse
après le 1er janvier.

•   Après un temps de flottement administratif les 
choses deviennent plus claires ainsi au 1er janvier je 
ne serai plus le pasteur nommé sur le poste pastoral 
de Drulingen. 

Ce qui va changer
Après le 01/01 les cultes prévus seront assurés par des 
prédicateurs laïques ou des pasteurs retraités.
Toutes les activités paroissiales, chorale, ouvroir, etc. 
continueront normalement.
Je continuerai le catéchisme et les activités qui y sont 
liées et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire et je ferai 
également les confirmations à Drulingen, Ottwiller et 
Berg.
Les casuels (mariage, baptême, enterrement) de Dru-
lingen seront assurés par le pasteur Mager de Durstel 
(tél : 03 88 01 70 41), ceux d’Ottwiller par la pasteure 
Niess Grillet de Bust ( 03 88 00 60 48).
Pour mémoire : à Drulingen le glas est sonné par la 
municipalité et à Ottwiller il convient de s’adresser à 
Mme Oster.
Pour toutes les questions pratiques vous pou-
vez vous adresser au conseil presbytéral qui sera  
présidé par Monsieur Christian Spada qui est actuelle-
ment vice-président du conseil.
En cas d’hésitation ou de problèmes je peux être jointe 
sur le n° de l’inspection 03 88 01 38 62, sur la ligne 
privée, 03 88 00 71 73 ou au 06 31 53 40 42.

Projets et travaux
•   Plusieurs projets étaient encours et seront menés à 

bien dans les prochains mois (isolation des combles 
de l’église de Drulingen, changement de la chau-
dière, sécurisation des vitraux coté Nord et une nou-
velle porte d’entrée à l’église d’Ottwiller) à cela va 
s’ajouter la mise en état du presbytère pour pou-
voir accueillir un ( ou une) nouveau pasteur en sep-
tembre. 

   Le projet est en cours d’élaboration, la salle de bain 
et certains sols PVC datent des années 60, la cui-
sine est à créer, il y a donc de quoi faire, même si 
la maison est en bon état général. A coté de ces  
« gros » travaux il est fort probable qu’au printemps 
il y ait aussi un appel à bénévoles pour les travaux de 
peinture ou les petites réparations. Si vous avez des 
compétences et un peu de temps, vous pouvez dès 
à présent signaler votre disponibilité à l’un ou l’autre 
conseiller presbytéral.
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Au moment où nous nous apprêtons à quitter la 
paroisse de Drulingen, mes enfants et moi-même, 
nous aimerions simplement dire un grand merci à 
tous pour ces 16 années passées ensemble.

Merci pour votre aide et votre soutien dans les  
moments difficiles. Merci, pour toutes les joies et 
toutes les peines que nous avons pu porter ensemble, 
merci pour votre confiance, pour votre fidélité et 
votre engagement tout au long des années !

Avec tous mes vœux de bénédiction pour Noël,
la nouvelle année et la nouvelle étape de la vie

paroissiale qui s’ouvre à vous!

                                     Danielle Hauss Berthelin

Es gibt zwei Arten für Licht zu sorgen: Man kann 
die Kerze sein oder der Spiegel, der sie reflektiert.

Edith Wharton, 1862-1937

Prière

Parlons à notre Dieu !
Il se tient, silencieux, dans nos ombres

et nos lumières.
Dans un étonnant face-à-face, il ne

fait qu’un avec nous. 

Apprenons, avec lui, à nous voir autrement 
et à nous réconcilier 

d’abord avec nous-mêmes.

Puisse notre paix intérieure retrouvée et notre
espérance renouvelée devenir contagieuses !

Rendons grâce au seigneur et croyons que ce qu’il
nous a donné nous appartient pour toujours.

Joyeux Noël et

bonne année 2019
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Fête paroissiale  
Cette année encore, la fête a été un franc succès ! 
Merci à tous d’avoir participé ! Merci aussi à l’équipe 
de bénévoles qui a préparé, animé et rangé !  
Voici par exemple une partie de l’équipe de 
préparation des couronnes à l’œuvre dans la 
semaine qui a précédé la fête :  
 

 
Vous pouvez ramener les supports de couronnes à 
Mme Denise Gangloff à Bettwiller quand vousn’en 
aurez plus l’usage.   
 

Noël 
 

La célébration avec 
les enfants aura lieu 
à Durstel le 24 
décembre à 18h30. 
Cette année, les 
enfants vous joueront 
un jeu de Noël intitulé 
‘Le Père Noël a 
disparu’…  
Cordiale bienvenue à 
tous !       
 
 
Le 25 décembre, nous nous retrouverons pour fêter 
la naissance du Sauveur  à 10h  à Adamswiller pour 
un culte unique avec Sainte Cène. 
 

Wonder Brass Ensemble et Fanfare 
Josué en concert 
 

Le Dimanche 10 mars à 16h à Durstel , nous 
aurons la joie d’accueillir une excellente 
formation de cuivres et percussion : 10 
musiciens de l’Orchestre philarmonique de 
Strasbourg qui forment le Wonder Brass 
Ensemble et nous séduiront avec un programme 
varié. En première partie, la bien connue  fanfare 
Josué de Bust et environs nous réjouira ! 

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

Culte consistorial 
Venez nombreux le dimanche 6 janvier à 
Siewiller à 10h30 pour ce premier culte de 
l’année 2019 !  
 
 

Retraite des confirmands 
Elle aura lieu du lundi 11 février au mercredi 13 
février. Les jeunes recevront toutes les informations 
en temps utile.  
 

Journée mondiale de la Prière  
Elle aura lieu un peu 
partout dans le monde. 
Chez nous, elle aura lieu 
le vendredi 1er mars en 
l’église catholique de 
Drulingen à 19h. 
 
 Ce sont des femmes de 
Slovénie qui ont préparé 
les textes de  cette 
célébration sur le 
thème : « Venez, tout 
est prêt !» ( Luc 14, 15-
24)  

  

Fête missionnaire  
 

Elle aura lieu le dimanche 10 mars à Hangviller 
et débutera avec un culte  à 10h. Voir page 
Consistoire.  
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Détente Biblique  
Les enfants entre 5 et 11 ans sont invités à se 
retrouver les 1er et 3ème  vendredi soir (sauf 
exceptions et vacances) au foyer Arc-en-Ciel à 
Durstel. Au programme : des jeux, des bricolages, 
des chants, pour découvrir les histoires bibliques et 
la vie de l’Eglise dans une atmosphère détendue. 
 
Prochaines rencontres de 17h30 à 18h30 : 
18 janvier, 1er février,  1er et 15 mars…  

 

Chorale  

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

 

Joies et jeux  
Cette proposition concerne toutes les personnes 
qui aimeraient se retrouver pour partager une 
après-midi ensemble pour jouer à des jeux de 
société, jeux de cartes, loto-bingo, et autre… et 
pour discuter et partager à l’heure du goûter 
quelques gourmandises.  
 
Il s’agira du 2ème mardi du mois, de 14h à 16h30, 
goûter à 16h : 8  janvier, 5 février (avancé pour 
cause de retraite des confirmands) , 12 mars  
 

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

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

 

Foyer Arc-en-Ciel  
 
Le Foyer Arc-en-Ciel est 
notre salle paroissiale. Mais il 
est également possible de 
louer le rez-de chaussée 
pour des manifestations 
associatives ou familiales. 
  
 

 
 

 

Renseignements et réservation :  
Alfred Pfister 03.88.01.71.16 
 

 
De début janvier jusqu’à la 
confirmation (14 avril), les cultes 
célébrés à Durstel le seront au Foyer 
Arc en Ciel, pour des raisons 
d’économie de chauffage . 

Le parking peut 
accueillir une vingtaine 
de voiture L’accès à la 
salle est de plain-pied.   

 

La salle peut être 
aménagée pour recevoir 
confortablement environ 
60 personnes.  

Repas, séminaire, 
goûter,  formation ou 
rencontre après un 
enterrement, le foyer 
est un endroit 
chaleureux et calme, 
au fond d’une 
impasse.  

La petite cuisine 
équipée  est 
particulièrement 
pratique et facile à 
nettoyer. Elle 
dispose d’un accès 
séparé (traiteur).  

Tarifs :  
   Tarif 4 communes       Tarif autres 
 
Journée entière   90,00 €     115,00 € 
 
Supplément lendemain  45,00 €    60,00 € 
 
Location lors d'un enterrement : 50,00 € 
 
Supplément location nouvel an 20,00 € 
 
+ charges calculées après relevés sur compteur : eau, électricité, 
chauffage 



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
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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

Fêtes de Noël des Écoles du dimanche  
Venez nombreux aux veillées animées par les Écoles du Dimanche. Les enfants 
ont beaucoup travaillé pour vous présenter le sketch de Noёl et ils vous attendent  
à Eywiller le samedi 22 décembre à 19h  
à Weyer le dimanche 23 décembre à 20h 
à Hirschland le dimanche 23 décembre à 18h  
Les veillées à Weyer et à Hirschland seront suivies comme toujours d’un vin 

chaud et d’un jus de pomme chaud. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter gâteaux et bredele  
que nous partagerons. Pour tout renseignement, merci de contacter :  
pour Hirschland et Eywiller : Nicole WALTER au 03.88.01.96.96  
pour Weyer : Séverine HEUPEL au 03.88.00.74.07  
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. 

Calendrier paroissial  

Le mardi: Ouvroir des dames à Weyer au foyer à partir de 14 h 
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 pour les trois groupes 
15 décembre: Weihnachtssingen de la Chorale de l’Unité à Hirschland à 19h 
22/23 décembre: Veillée de Noël avec les enfants dans les trois villages  
24 décembre: Veillée de Noël à Weyer à 18h 
25 décembre: Culte de Noël avec la Sainte Cène à Eywiller à 10h30  
31 décembre: Culte de fin d’année à Hirschland à 18h  
6 janvier: Culte consistorial à Siewiller à 10h30  
15 janvier: « Tatort Bibel » à 20h au presbytère de Weyer  
26 janvier: Célébration oecuménique à l’église protestante à Weyer à 18h  
Janvier - Février: Semaine Biblique  
24 février: Culte du souvenir de baptême à Hirschland à 10h30   
2 mars: JMP à Drulingen à l’église catholique à 19h 
10 mars: Culte central à l’occasion de la fête missionnaire à Hangviller à 10h

Culte central: Célébration œcuménique à Weyer le 26 janvier  

Comme tous les ans en début d’année nous sommes tous invités à assister à la 
célébration œcuménique à Weyer à l’église protestante le 26 janvier à 18h. 
Pour ceux qui n’y ont pas encore assisté c’est l’occasion de connaitre une autre 
forme de culte et d’intensifier le contact avec les gens de la communauté 
catholique. Venez nombreux!  

Semaine Biblique 2019 

En 2019 à nouveau les collègues des consistoires de La Petite Pierre, 
Fénétrange et Drulingen vous invitent très cordialement à vivre la Semaine 
Biblique, cette fois-ci avec les textes de la lettre aux Philippiens. Chaque 
collègue préparera un autre texte pour le présenter à sa façon. Après la 
présentation il reste toujours un moment pour en discuter. Réservez déjà les 
dates suivantes :  
- 25 janvier à 20h au foyer à Weyer 

- 1 février à 20h à l’église d’Eywiller  

- 8 février à 20h dans la petite salle de Hirschland

Cultes pendant la période hivernale 
Dans la période entre Noël et Pâques nos lieux de cultes dominicaux changeront 
comme tous les ans.  
À Hirschland les cultes auront lieu dans la petite salle paroissiale. 
À Weyer les cultes auront lieu normalement au foyer, mais si l’hiver est doux, 
on restera à l’église. Merci de faire attention aux annonces pendant les cultes. 
Sinon vous trouverez les information sur le panneau de l’église. 
À Eywiller les cultes auront lieu à l’église comme d’habitude. 

Remerciements chaleureux!  
Je tenais à remercier tout particulièrement en cette période de fin d’année 
toutes les personnes qui donnent de leur temps et qui s’engagent de près ou de 
loin dans la paroisse tout au long de l’année. Merci pour votre apport à la 
paroisse, mais aussi pour la présence de chacune et chacun. Que la paroisse 
soit un lieu de vie, de rencontre où l’on peut se sentir bien et s’épanouir. 

 Je vous souhaite, chers paroissiennes et paroissiens,  
un Noël joyeux et serein et une très bonne année 2019 ! 



Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
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   Pasteur : Nicole Glod 15 rue Principale 67320 Weyer         Tél. 03.88.00.61.22 E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
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À Hirschland les cultes auront lieu dans la petite salle paroissiale. 
À Weyer les cultes auront lieu normalement au foyer, mais si l’hiver est doux, 
on restera à l’église. Merci de faire attention aux annonces pendant les cultes. 
Sinon vous trouverez les information sur le panneau de l’église. 
À Eywiller les cultes auront lieu à l’église comme d’habitude. 

Remerciements chaleureux!  
Je tenais à remercier tout particulièrement en cette période de fin d’année 
toutes les personnes qui donnent de leur temps et qui s’engagent de près ou de 
loin dans la paroisse tout au long de l’année. Merci pour votre apport à la 
paroisse, mais aussi pour la présence de chacune et chacun. Que la paroisse 
soit un lieu de vie, de rencontre où l’on peut se sentir bien et s’épanouir. 

 Je vous souhaite, chers paroissiennes et paroissiens,  
un Noël joyeux et serein et une très bonne année 2019 ! 



Mot d’ordre 2019 

Recherche la paix et poursuis-la. 
Psaume 34, 14 
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