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Vie du consistoire

 

Bienvenue à la Pasteure Elsa PFLUG 
A partir du 1er septembre 2019 dans le 
Consistoire et la paroisse de Drulingen-
Ottwiller.  

« Je me présente à 
vous par ces quelques 
lignes, avant de pouvoir 
faire votre 
connaissance cet 
automne… (Cf. Paroisse) 

J’ai passé la première 
année de médecine,  
puis deux ans et demie 
à l’école de sage-
femme de Strasbourg, 
comprenant 25 stages 
dans toute l’Alsace.  
Ne me sentant pas 
appelée à devenir 

sage-femme, j’ai alors suspendu mes études et 
travaillé comme aide-soignante auprès de 
jeunes en situation de polyhandicap.  
 

En septembre 2013, je suis entrée par validation 
des acquis en deuxième année de théologie à 
l’Université de Strasbourg.  
J’y ai passé ma licence, avant de partir pour 
Tübingen pour mon master 1, et de revenir à 
Strasbourg y terminer mes études.  
 

Depuis deux ans, je suis pasteur stagiaire à 
Mulhouse. J’ai d’abord été en poste dans la 
paroisse St Paul, auprès du pasteur Philippe 
Aubert, ainsi qu’avec la dynamique Mulhousienne. 
Les trois derniers mois à Mulhouse ont été pour 
moi l’occasion de découvrir d’autres réalités,  
en effectuant un stage dans un foyer pour sans 
domicile fixe, puis un autre auprès de femmes 
victimes de violences.  
 

J’aime particulièrement la nature, la création de 
liens entre les gens, la Parole de Dieu, la musique 
… et la sobriété heureuse.  
 

Durant ces deux dernières années à Mulhouse,  
à côté de mon vicariat, je me suis investie dans 
l’association Coexister1, ainsi que dans l’ACAT, 
dans des prières de Taizé et dans un groupe 
œcuménique de jeunes professionnels (si vous voulez 
en savoir plus, on pourra se retrouver autour d’un verre!). 
 

Je vivrai avec vous ma dernière année de vicariat 
et serai pasteur à Drulingen-Ottwiller à partir du 
premier septembre, pour les prochaines années. » 
 
PS1 : Ich red’ a bissel elsassisch, un freii mich, mich mit eich ze 
verbessere. 
PS2 : Il est possible qu’à l’avenir vous croisiez sur votre route, le 
week-end, un grand blond jusqu’alors inconnu dans les parages. Il 
sera également ravi de faire votre connaissance. Je vous présenterai! 
 

 

LES STANDS de LIVRES - SEMIS : 
 

- Diemeringen :  
Les mercredis 3 juillet, 4 septembre  

et le 2 octobre 2019. 
- Drulingen :  
Les samedis 13 juillet, 14 septembre  

et le 12 octobre 2019. 
- Phalsbourg : 
Les vendredis 19 juillet, 23 août,  
20 septembre et 18 octobre 2019. 
 

- Sarrebourg : 
Les vendredis 30 août, 27 septembre 
  et le 25 octobre 2019. 
- Saverne : 
Les jeudis 11 juillet, 12 septembre 
  et le 10 octobre 2019. 
 
 

Le PLAN des CULTES en été 
EHPAD de Drulingen 

 

 
Les Hêtres 

 

Pour cet été nous passons à un culte toutes 
les deux semaines en raison de la situation du 
consistoire qui est amenée à évoluer 
prochainement. 
 

De ce fait, les cultes auront lieu à 16h30 : 
 

Vendredi, 28 juin 2019 
Vendredi, 5 juillet 

Vendredi, 19 juillet 
Vendredi, 2 août 

Vendredi, 16 août 
Vendredi, 30 août 

Vendredi, 13 septembre 
Vendredi, 27 septembre 

 

Merci pour votre compréhension, votre 
participation et bon été à tous ! 
 

Au nom du Consistoire de Drulingen, 
Marguerite NIESS-GRILLET 

Pasteure 



 Joies et peines du consistoire  
 

 

 
BAPTEMES 

ASSWILLER 
28 avril  Justine MENGUS    Roger MENGUS + Catherine BAUER 
BETTWILLER  
21 avril  Nathan ENSMINGER  Quentin ENSMINGER + Charlène SCHMIDT 
BUST 
21 avril   Gabin BADINA    Pascal BADINA + Katia ADAM 
9 juin     Augustin KUGEL    Thierry KUGEL + Tatiana WELSCH 
DRULINGEN 
21 avril  Ezra TRING   Richard TRING + Sarah MESSAMER  
5 mai  Sarah WITTENMEYER William WITTENMEYER + Laurence LIND  
HIRSCHLAND 
21 avril  Valentin TRIMBORN  Manuel TRIMBORN + Elodie DIERBACH  
THAL  
9 juin   Gaspar WURSTEISEN Julien WURSTEISEN + Sophie SCHWITZER 
WEYER  
12 mai  Léa RAMOS-ALLENSPACH Juan RAMOS + Annie ALLENSPACH 

 
ENTERREMENTS 

ADAMSWILLER  
31 mai  Béatrice BIEBER/TRITZ   72 ans 
ASSWILLER 
13 mai  Irène WEHRUNG/SCHMIDT   87 ans  
15 mai  Charles HOPP    89 ans  
16 mai  Georgette Cathy WEISS /LUDMANN  69 ans  
BERG 
13 avril Gérard KOENIGSAECKER   62 ans  
21 juin  Henriette WEIDMANN/HOFFER  83 ans    
DURSTEL 
17 juin  Willy MERTZ     89 ans  
DRULINGEN 
16 mars Manuel SANCHEZ-RUIZ   75 ans  
4 avril   Lina STOECKEL/SCHEUER   95 ans 
8 avril  Gertrude RINIE/WEHRUNG   92 ans  
7 juin   Georges DOERFLINGER    88 ans  
HIRSCHLAND  
18 mars   Hélène FIEGEL/AMOS    91 ans 
21 mars  Paul DIERBACH    81 ans 
OTTWILLER 
29 mars Christine SCHMIDT/BIEBER   93 ans  
11 mai  Edmond SCHMÖLZLIN     88 ans 
SIEWILLER  
5 juin   Astride WAGNER       62 ans  
THAL 
29 mars Hedwige LEIBUNDGUTH/BLESSING 83 ans  
WEYER 
4 mai   Jean-Pierre KIEFFER   85 ans 
12 juin  Irma GRAFF/HUNSINGER     89 ans 
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Don de Saint-Vitte-sur-Briance
• Nous avons eu l’agréable surprise de constater 
qu’un don de 150,00 € a été offert à la paroisse 
de Berg par la commune de Saint-Vitte-sur-Briance 
suite au décès de Monsieur Manfred KEISER.
Cette commune se situe au centre de la France, 
dans le département de la Haute-Vienne en région 
Limousin. C’est un village de 350 habitants où réside 
Hervé KEISER et sa famille. Il fait partie du Conseil 
municipal.
Nos remerciements les plus chaleureux et les plus 
sincères vont à la commune de Saint-Vitte-sur-
Briance pour leur générosité.

Offrande annuelle
• Le Conseil presbytéral collecte les enveloppes de 
l’offrande annuelle dont le ramassage n’est pas ter-
miné. Veuillez penser à les ramener aux Conseillers 
ou à l’église lors d’un culte.
Merci d’avance pour votre générosité.

Culte consistorial au Kirchberg
30 mai 2019 à Berg : Jeudi de l’Ascension

• Nous avons vécu un bon moment ensemble au 
sein du consistoire à l’Ascension.
Merci aux quelques musiciens de la Fanfare de Bust 
pour l’accompagnement, l’aide des conseillers pres-
bytéraux de la paroisse ainsi que la participation 
active de l’assemblée.
Merci à l’association du Kirchberg pour son formi-
dable accueil et à la communauté des paroisses  
catholiques de la région et à ses responsables. Nous 
avons soutenu l’association par un don de la collecte 
du culte pour l’encourager à poursuivre son travail !
Ma collègue Nicole GLOD et moi-même étions  
heureuses de célébrer ensemble ce dernier culte 
bilingue dans ce lieu magnifique qu’est la chapelle 
du Kirchberg.

  paroisse       Berg Thal Gungwiller Rexingen
Presbytère protestant - 6 rue du presbytère - 67320 BERG

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

Fête paroissiale
7 juillet 2019 à Thal

• Elle a lieu dimanche 7 juillet 2019 et va débuter 
par un culte à l’église de Thal à 10h45. 
La fête se poursuivra à la salle Polyvalente de Thal. 
Au menu : 
Filet mignon de porc avec frites
Choux fleur, artichaut et carottes
Café-gâteaux au prix de  - 15,00 € pour les adultes

- 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 26 juin 2019.
La collecte des lots destinés à la tombola se fera  
mercredi, 26 juin 2019 après 17h00.
Samedi, 6 juillet 2019 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 
Thal à partir de 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 !

Catéchisme
• A partir du 7 septembre 2019, les jeunes allant 
aux séances de catéchisme se rendront à Durstel, 
en attendant le 1er janvier 2020…
Les séances auront lieu les samedis :

9h00 à 10h00 :  Confirmands (Nés en 2006)
10h00 à 11h00 :  Auditeurs (Nés en 2007)
11h00 à 12h00 :  1ère année (Nés en 2008)

Merci de bien vouloir vous annoncer au Pasteur  
Frédéric MAGER pour qu’il puisse compléter sa 
liste. Bonne reprise à tous !

Bon été à tous
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure.



 

paroisse protestante de Bust - Siewiller
7, rue de la gare • 67320 BUST • Marguerite NIESS-GRILLET

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

 
CONFIRMATION : 5 mai à Bust

Le culte festif du s’est déroulé par une belle jour-
née de printemps en musique ! Lors de ce culte, 
deux jeunes ont confirmés leurs vœux de baptême : 
Salomé BRUCKMANN et Esteban REGETT.
En effet, Esteban participant aux activités de la cho-
rale « l’écho des anges » de Pfalzweyer et environs, 
cette choral est intervenue lors du culte ainsi que la 
Fanfare de Bust et l’organiste Julien MULLER.

Célébration œcuménique
Fête paroissiale 2019
Dimanche, 1er septembre 2019, la célébration œcu-
ménique aura lieu à 10h30 à l’église de Bust avec 
le Curé Albert BRAUN.
Repas et après-midi récréatif. Salle «La Budig» de 
Bust. Participation de la Fanfare d’Eglise de Bust.
Cordiale invitation à tous !

Rentrée des séances du catéchisme
Presbytère de Bust

Elle aura lieu le samedi 14 septembre 2019
10h00 – 11h00 : Confirmands et auditeurs
                        (Jeunes nés en 2006 et 2007)
11h00 – 12h00 : Petit catéchisme 
                        (Enfants nés en 2008 et 2009).

Culte de rentrée des jeunes
29 septembre 2019 à Siewiller à 10h30.
Cordiale invitation aux familles et aux paroissiens !

CHORALE de Bust et environs
Elle reprend ses activités à partir du début de  
l’automne de 20h00 à 22h00 le lundi soir.
Cordiale invitation à toute personne prête à intégrer 
le groupe !

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

Concert à Bust en décembre 2019
Troisième concert de Noël avec VINCENT et 
FERNANDO ainsi que d’autres mucisiens à l’église 
protestante de Bust.
Les inscriptions sont à faire auprès de Mme Anne-
Elisabeth BANTZHAFF (Tél. : 03 88 00 65 07).

Quizz : Eglise simultanée St Jean Baptiste 
HOHWILLER, Outre-Forêt,

commune de Soultz-sous-Forêts

Le chœur polygonal voûté sur croisée d’ogives est 
l’élément le plus ancien de l’église et remonte au 
15e siècle. (Erreur d’un siècle sur le quizz !) Le cycle 
de peintures murales a probablement été exécuté 
en 1491 (murs et voûtes du chœur). Une nef et un 
clocher-porche ont été ajoutés au 18e siècle.
Peintures murales du chœur : classement par arrêté 
du 6 décembre 1898.
Chœur : inscription par arrêté du 21 février 1997.
Seules deux personnes m’en ont parlé et ont trouvé 
la bonne réponse au quizz.
Félicitations et merci à elles !

Votre Pasteure a grandit dans ce petit village fleuri.
Elle a été baptisée et confirmée dans cette église. 
Quand arrive le temps des confirmations de vœux 
de baptême il m’arrive d’y penser et de réfléchir au 
temps qui passe, des pratiques qui changent au fil du 
temps mais aussi selon les endroits et les influences.
Nous avions fait une excursion paroissiale en Outre-
Forêt au début de mon ministère et voilà qu’une jeune 
collègue originaire de la même région nous rejoint !

Bon été à vous tous,
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure.
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Fête d’été à Drulingen
Le dimanche 7 juillet dans le verger du foyer

•  Au programme : 10 h 30, Culte en plein air animé par 
la chorale avec le pasteur Robert Mall puis apéritif, 
repas et temps convivial avec café - gâteaux et des 
grillades en soirée.
Au menu : Cordon bleu à la crème et ses garnitures, 
salade de fruits, au prix de 13 € pour les adultes et de 
6 € pour les - de 15 ans.
Toute aide sera la bienvenue pour la mise en place 
le samedi 6 juillet en début d’après midi et pour le 
rangement le lundi matin. Les dons en gâteaux seront 
reçus avec reconnaissance le jour même sur place.
Cordiale invitation à tous et à toutes !

Fête paroissiale à Ottwiller
Le dimanche 8 septembre

•  Dès à présent, vous pouvez vous réserver cette date ; 
de plus amples renseignements seront communiqués 
ultérieurement.

Dernier culte
•  La chorale et la pasteure Hauss-Berthelin lors d’un 

émouvant dernier culte qui a eu lieu le 26 mai et qui a 
été suivi d’un repas partagé dans la salle polyvalente.

paroisse    Drulingen   Ottwiller

Les confirmations
•  A Drulingen, le 5 mai : (de gauche à droite).

Justine Hauter, Jade Roth, Sarah Wittenmeyer, Léa 
Schwitzer, Quentin Le Nain, Morgane Finck, Ethan 
Bohn, Julien Isch.

•  A Ottwiller,
le 12 mai : 
Annaëlle Weber,
Marion Burr
et Marine Barth.

La rentrée
•  Avec l’arrivée de la Pasteure Elsa PFLUG au premier 

septembre, certaines choses 
vont changer, d’autres conti-
nueront comme par le passé. 
Ainsi la chorale ou le groupe 
des dames garderont leur 
rythme. En ce qui concerne le 
catéchisme le planning sera dis-
tribué à la rentrée. 

“ Je me présente à vous par ces 
quelques lignes, avant de pouvoir faire votre connaissance 
cet automne. J’ai grandi à Drachenbronn dans l’Outre-Forêt, 
avec mes parents, mes deux frères et ma sœur. J’ai profité 
de la vie à la ferme, et suis allée au collège et au lycée à  
Wissembourg. J’ai aussi été monitrice d’école du  
dimanche dans ma paroisse, un engagement qui a 
été très enrichissant pour moi. Après mon bac, j’ai fait 
une année sabbatique et suis partie 6 mois en Angle-
terre avec une organisation chrétienne, qui m’a envoyée  
travailler dans une paroisse anglicane, à Warwick, avec 
3 autres jeunes de différents pays et de diverses confes-
sions chrétiennes. C’était pour moi l’occasion de découvrir 
l’amour de Dieu d’une manière toute particulière.
(Suite à la page consistoriale). Je me réjouis de vous  
rencontrer et de découvrir l’Alsace Bossue, de vivre l’Évan-
gile avec, pour et grâce à vous, et de construire avec 
vous des routes d’espérance ”. 
                                 A très bientôt, Elsa PFLUG.
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Plan de desserte pour l’été :
Le pasteur Mager est en charge de Drulingen
et la pasteure Niess-Grillet d’Ottwiller. 

Desserte de toute la paroisse aux périodes suivantes :
Du 8 au 14 juillet la pasteure Sarah Sarg de Lohr.               
Du 15 au 31 juillet  le pasteur Frédéric Mager. 
Du 19 au 25 août la pasteure Marguerite Niess-Grillet. 
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Soirées Tartes flambées à Durstel et 
Asswiller 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 30 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller, ce sera le dimanche 1 septembre à la 
salle polyvalente à partir de 17h.  
 
Offrande de printemps  
Vous avez reçu (avec un peu de retard) 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 :  
 Merci pour ceux qui ont déjà donné et pour ceux qui 
le feront encore !    
 
Plan des cultes allégé 
Vous l’avez peut être remarqué, il y aura cet été 
qu’un seul culte par dimanche dans les paroisses. 
Nous vous encourageons à vous déplacer d’un lieu à 
l’autre et d’une paroisse à l’autre. 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 le répondeur se 
met en route,  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 !    

 
Congés du pasteur  
Cet été, je prendrai quelques jours de congés. En 
cas de besoin, vous trouverez toutes les informations 
sur le répondeur de la paroisse ou en demandant à 
un conseiller presbytéral.  
 
Culte de rentrée  
Il aura lieu le dimanche 8 septembre à Adamswiller à 
10h45 ; les jeunes qui commencent leur catéchisme 
(nés en 2008) recevront à cette occasion leur Bible. 

 
Catéchisme 
La reprise du catéchisme aura lieu le 
samedi 7 septembre : 
- à 9h pour les jeunes nés en 2006 
- à 10h pour les jeunes nés en 2007 
- à 11h pour les jeunes nés en 2008 
 
Pour les jeunes qui vont commencer le 
catéchisme (nés en 2008), 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 
 
 
A partir de septembre, reprise des 
activités  : 
 
Détente Biblique : le vendredi 20 
septembre à 17h30 au foyer Arc-en-ciel à 
Durstel pour les enfants entre 6 et 11 ans. 
(1er et 3ème vendredi du mois)  
 
Joies et jeux, nouvelle formule :  
Désormais, nous nous retrouverons le 1er 
vendredi du mois, le soir à 20h pour une 
rencontre intergénérationnelle  autour de 
jeux de société et de convivialité. 
Première rencontre le 6 septembre !!  
 
Partage Biblique : le 2ème et 4ème 
jeudi du mois soit les 12 et 26 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 !  

Soirées Tartes flambées à Durstel et 
Asswiller 
A Durstel,  elle aura lieu le dimanche 30 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.  
A Asswiller, ce sera le dimanche 1 septembre à la 
salle polyvalente à partir de 17h.  
 
Offrande de printemps  
Vous avez reçu (avec un peu de retard) 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 
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l’autre et d’une paroisse à l’autre. Si vous souhaitez 
que le pasteur ou un bénévole vous emmène au 
culte, faites vous connaître !  
 
Visites 
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faire savoir par un conseiller ou encore  en l’appelant 
au  03.88.01.70.41 ou au 
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met en route,  il suffit de donner son 
nom, la raison de l’appel et de laisser 
un numéro de téléphone pour qu’il 
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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 !    

 
Congés du pasteur  
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cas de besoin, vous trouverez toutes les informations 
sur le répondeur de la paroisse ou en demandant à 
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paroisse :  
 Merci pour ceux qui ont déjà donné et pour ceux qui 
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au  03.88.01.70.41 ou au 
06.03.22.06.63. Si le répondeur se 
met en route,  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 
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Vous avez reçu (avec un peu de retard) 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 :  
 Merci pour ceux qui ont déjà donné et pour ceux qui 
le feront encore !    
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Vous l’avez peut être remarqué, il y aura cet été 
qu’un seul culte par dimanche dans les paroisses. 
Nous vous encourageons à vous déplacer d’un lieu à 
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que le pasteur ou un bénévole vous emmène au 
culte, faites vous connaître !  
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Pendant l’été, les activités de la paroisse sont un peu 
au repos… Cela laisse un peu plus de temps pour 
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faire savoir par un conseiller ou encore  en l’appelant 
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06.03.22.06.63. Si le répondeur se 
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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 !    

 
Congés du pasteur  
Cet été, je prendrai quelques jours de congés. En 
cas de besoin, vous trouverez toutes les informations 
sur le répondeur de la paroisse ou en demandant à 
un conseiller presbytéral.  
 
Culte de rentrée  
Il aura lieu le dimanche 8 septembre à Adamswiller à 
10h45 ; les jeunes qui commencent leur catéchisme 
(nés en 2008) recevront à cette occasion leur Bible. 
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La reprise du catéchisme aura lieu le 
samedi 7 septembre : 
- à 9h pour les jeunes nés en 2006 
- à 10h pour les jeunes nés en 2007 
- à 11h pour les jeunes nés en 2008 
 
Pour les jeunes qui vont commencer le 
catéchisme (nés en 2008), 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 
 
 
A partir de septembre, reprise des 
activités  : 
 
Détente Biblique : le vendredi 20 
septembre à 17h30 au foyer Arc-en-ciel à 
Durstel pour les enfants entre 6 et 11 ans. 
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Joies et jeux, nouvelle formule :  
Désormais, nous nous retrouverons le 1er 
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pour tous ceux et celles qui ont envie 
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         15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
Les paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland 

15 Rue Principale 67320 WEYER  Tél. 03.88.00.61.22 - E-mail : paroisse.weyer@orange.fr 
 

Comme vous le savez tous, notre Paroisse est vacante depuis le 1er juin 2019.  
Merci de contacter en cas d’urgence la Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET – Tél. 03 88 00 60 48. 

 

Contacts pour WEYER :  FOLLENIUS Théo   03 88 00 67 17 
Contact pour HIRSCHLAND :   WALTER Nicole   03 88 01 96 96 
Contact pour EYWILLER :  SCHAEFFER  Rodolphe 03 88 01 98 91 
 

Les moments forts pour ce printemps 2019 :  

 
 
 
 
 
 
 Rénovation de la porte de l'Eglise de Weyer ! 
 Fin avril la porte de l’Eglise de WEYER a été rénovée.  
 Merci aux bénévoles qui ont investi de leur temps et de leur 
 bonne humeur pour lui redonner une nouvelle jeunesse. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Félicitations aux confirmé(e)s !     Rencontre des dames de l’ouvroir 
Le 12 mai 2019, 6 jeunes de la Paroisse de WEYER    le 28 mai 2019 à Güdingen. 
ont été confirmés. Nous leur souhaitons une belle  
entrée dans la communauté paroissiale. 
      
 Culte de départ de notre Pasteure ! 
 
 Une assemblée nombreuse a participé au culte de départ de 
 notre Pasteure Nicole GLOD le dimanche 26 mai 2019. 
 Ce culte émouvant fut rehaussé par la participation de la  
 Chorale de l'Unité, les enfants de l’Ecole du Dimanche, ainsi 
 que de belles interprétations d'orgue et de trompette. 
 

Malgré la tristesse et le vide laissé par le départ de notre Pasteure, nous continuerons et comptons sur vous tous pour nous aider à 
faire vivre nos paroisses. Nous veillerons sur nos belles églises et accompagnerons nos cultes de nos belles mélodies chantées et 
accompagnées par nos talentueux musiciens.  
Les membres du Conseil Presbytéral restent à votre disposition pour tout renseignement.  
Consultez nos pages consistoriales pour vous informer sur les cultes dans nos paroisses  
et/ou les tableaux d'affichage aux Eglises. 
 
 Nous vous souhaitons un très bel été.  
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     Connaissance de notre Eglise  

     Les célébrations particulières
 
 
 

Le  baptême 
Les baptêmes sont célébrés pendant le culte 
dominical, au sein de l'assemblée, dans un lieu de 
culte. Qu'il s'agisse de baptême d'enfant ou d'adulte, 
les éléments de la célébration seront sensiblement 
les mêmes au nom de l'unité et de l'égalité des 
croyants dans la communauté. Cependant, chaque 
baptême intégrera des éléments personnalisés qui le 
distingueront des autres à l'image de la différence 
constitutive de chaque identité.  
 
Acte personnel, résultat d’un choix et acte au sein 
d’une communauté qui inscrit la personne dans une 
fraternité, le baptême est surtout l'affirmation de 
l'engagement de Dieu pour ceux qu'Il aime.  
 
Préparation  
Lorsque le souhait d'être baptisé ou de faire baptiser 
son enfant voit le jour, vous pouvez contacter votre 
paroisse ou votre pasteur. Pour que la préparation 
soit la plus sereine, il faut s'y prendre quelques temps 
à l'avance (au moins 1 mois), ce qui permettra de 
prévoir les rencontres de préparation.  
 
C'est l'occasion de prendre contact, de discuter du 
baptême comme d’un choix, de revenir sur  le sens 
du baptême, de l’engagement pris. C’est aussi le 
moment de parler du déroulement pratique de la 
célébration et de collecter les différentes informations 
pour compléter les registres de la paroisse. C'est le 
temps de toutes les questions et de redécouverte de 
ce geste communautaire.  
 
Célébration  
Le jour du baptême, tous sont conviés pour la 
célébration du culte. Le baptême n'est pas le centre 
du culte mais en est un élément constitutif. Il aura lieu 
habituellement après les lectures bibliques, la 
prédication et la confession de foi.  
 

 
 
 
 
La famille du baptisé est invité à se placer dans les 
premiers bancs, bien que cela ne soit absolument 
pas obligatoire.  
 
Au moment du baptême, le baptisé,(ses parents), 
ses parrains et marraines s'avancent autour du 
baptistère ou de l'autel où se trouve le service de 
baptême. 
Si chez les protestants, on ne bénit ni les 
gourmettes ni autre chose (la bénédiction est 
réservée aux humains), on peut selon la paroisse 
recevoir un cierge de baptême qui pourra ensuite 
être allumé à l'anniversaire de celui-ci ou un 
souvenir de baptême avec un verset biblique (ou 
tout autre objet rappelant ou symbolisant cet acte)  
 
Exception  
Dans de très rare cas, on peut accepter de célébrer 
un baptême en dehors du culte dominical. Si par 
exemple le baptisé ne peut pas ou plus se 
déplacer, si les circonstances justifient un tel 
changement, le pasteur et le conseil presbytéral 
examineront la demande dans un esprit fraternel.  
 

Le mariage 
Nous ne célébrons à vrai dire pas de mariage à 
l'église... C'est à la mairie qu'à lieu le mariage! A 
l'église, il s'agit de la bénédiction du couple qui 
s'est marié civilement...  
 

Préparation  
Entre un mariage civil et la bénédiction du couple, 
la différence tient dans la présence de Dieu dans 
l'histoire de ces deux personnes qui s'aiment 
fidèlement. Les entretiens (de 2 à 3 généralement) 
vont permettre, comme pour le baptême, 
d'interroger ce choix de vie commune, de choisir 
les textes lus à cette occasion et de réfléchir 
ensemble sur la place de Dieu dans la vie de 
couple.  
En toute simplicité, c'est aussi l'occasion de 
découvrir l'autre, de parler de ses convictions et de 
sa foi, de ses doutes et de ses craintes...  
 
La préparation avec le pasteur débute quelques 
mois avant la célébration ; pensez à vérifier sa 
disponibilité avant de vous lancer dans les 
innombrables préparatifs.  
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Célébration  
Elle a lieu habituellement le samedi après midi sans 
que cela soit une règle absolue.... Vos invités sont les 
bienvenus, quelque soit leur confession. Les 
paroissiens le sont également, puisqu'il s'agit, en plus 
d'une fête familiale, d'une occasion de s'inscrire dans 
le tissu communautaire.  

 
La célébration pourra contenir les interventions des 
proches et des amis, à condition toutefois que le 
pasteur soit informé dans la semaine qui précède ( un 
culte ne se prépare pas dans sa structure et son 
rythme sur le pas de porte de l'église, quelques 
minutes avant le commencement !! )  
 
Il n'est pas opportun de faire de cette célébration un 
spectacle : les paparazzi profiteront du reste de la 
journée pour assouvir leurs besoins d'immortaliser 
ces moments inoubliables. La discrétion invitera le 
couple à choisir une personne pour remplir la pellicule 
et transmettre son contenu à ceux qui le souhaitent...  
 
Le sérieux de la démarche ne doit pas vous 
empêcher de faire du culte un vrai moment de fête ! 
De même, le coté festif ne doit pas être plus 
impérieux que le recueillement et le respect que les 
uns trouveront auprès des autres  
 

Les obsèques 
Si nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, nous 
savons pourtant que chacun doit un jour partir. Notre 
espérance, c'est la Résurrection que nous propose le 
Christ sans que nous l'ayons mérité.  
 
Préparation  
L'Eglise accompagne sans distinctions les familles qui 
se présentent pour la célébration des obsèques d'un 
de leurs proches. Lors d'une rencontre, le pasteur 
préparera la célébration qui aura lieu quelques jours 
après. Il faut généralement compter deux à trois jours 
pour préparer ce culte.  
 
Lors de la rencontre, on prendra le temps d'évoquer 
la vie du défunt pour que le célébrant puisse lire le 
parcours de vie au cours du culte. A cette fin, il peut 
être utile de retrouver les différentes dates 
marquantes (naissance, baptême, confirmation, 

service militaire, carrière professionnelle, mariage, 
engagements civils, associatifs, ecclésiaux,...).  
 
Certaines personnes préparent elles-mêmes leurs 
obsèques; on peut à ce titre informer ses proches 
du choix des chants, des dispositions funéraires 
(inhumation ou crémation), ou de souhaits 
particuliers. Il est bien difficile de parler de son 
départ ou d'envisager le départ de ceux que l'on 
aime mais c'est rendre bien souvent un précieux 
service à ceux qui restent. 
 

Célébration   
La sobriété est de mise pour ce genre de 
célébration. Là encore, le recueillement permettra à 
chacun de se souvenir du défunt et de ce qu’il a 
représenté pour ses proches, ses amis, ses 
connaissances, ses collègues… 
 
Habituellement, le corps du défunt est amené 
quelques minutes avant le début de la célébration. 
En cas de crémation, le cercueil peut 
éventuellement être remplacé par l’urne contenant 
les cendres.   
 
Le culte sera l’occasion d’évoquer la vie du défunt, 
d’entendre les paroles bibliques de consolation, de 
confier dans la prière celles et ceux qui pleurent, de 
rendre grâce pour le chemin parcouru et remettre 
celui qui s’annonce à la bonté du Seigneur.  

 
 
A l’issue de la célébration, nous accompagnons la 
personne décédée vers sa dernière demeure. En 
cas d’inhumation, nous rejoignons en cortège le 
cimetière ; en cas de crémation, nous laissons le 
corbillard s’éloigner avant de nous disperser.  Dans 
les deux cas, une courte célébration au cimetière 
donnera l’occasion de remettre le défunt à Dieu. Un 
geste d’adieu marquera cette dure mais inévitable 
séparation. Chez les protestants, il est de coutume 
de verser de la terre dans la tombe, rappelant cette 
parole biblique : Tu es poussière et tu redeviendras 
poussière…  Ailleurs en France, les protestants ont 
parfois pour coutume de procéder à l’inhumation 
avant le culte.  
 
Le culte d’adieu n’est pas réservé à la famille : c’est 
toute la communauté qui est concernée par le 
départ d’un de ses membres. Nous croyons dans la 
promesse de la Résurrection et nous espérons la 
vie éternelle pour tous les enfants du Seigneur de 
la Vie.  
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