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VIE DU CONSISTOIRE

ASSEMBLEE d’INSPECTION

Samedi,  12  septembre  2020  au  Temple

Réformé  à  la  Villeneuve  de  Sarre-Union  à

14h15.

ASSEMBLEE CONSISTORIALE

Mercredi, 7 octobre 2020 au foyer Arc-en-Ciel

de  Durstel  à  20h00.  Cordiale  invitation  aux

membres des paroisses, délégués ou cooptés.

PLAN des CULTES à l’EHPAD   de Drulingen  

Après les mouvements de pasteurs et aumônier

de  cette  dernière  année,  les  différents

intervenants  dont  les  bénévoles  de  la  Croix-

Rouge  se  sont  mis  d’accord  sur  un  planning

mensuel comprenant une messe (les 2è jeudis

du mois) et 3 ou 4 cultes (les 1ers, 3è, 4è et 5è

vendredis du mois à 16h 30) : 

les 2, 16, 23  et 30 octobre, 

les 6, 20 et 27 novembre, 

le 4 décembre, … 

Merci  à  tous  les  intervenants  collègues,

membres de la Croix-Rouge et personnel.

Paroisse WEYER – HIRSCHLAND

Les gardes pour les différents 

villages restent les mêmes :

Eywiller : Pasteure Christiane FAUTH

Hirschland : Pasteure Elsa PFLUG

Weyer : Pasteure M. NIESS-GRILLET

Coordination : 

Présidente du Consistoire : MNG

Stand de livres de la SEMIS     :   

3 octobre : Drulingen

7 octobre : Diemeringen

16 octobre : Phalsbourg

Pas  de  Fêtes  paroissiales  à  venir  mais  des

FÊTES du 1er     AVENT le 29 novembre 2020     :   

HIRSCHLAND, salle polyvalente

DURSTEL, salle avenir à 14h00

DRULINGEN, salle polyvalente 10h 

CULTE DE PRESENTATION 
Le groupe ayant suivi le catéchisme à Drulingen

sera présenté le 27 septembre 2020 à Weyer.

Les jeunes seront confirmés (ou baptisés selon

le cas) les deux dimanches suivants dans leurs

paroisses  respectives  (Drulingen,  Weyer  et

Berg).  Vous pouvez penser dans vos prières à

(de g. à d. et de h. en b.): Tiffany, Maëlyss, Cloé,

Léana,  Sarah,  Manon,  Lucie,  Antoine,  Yann,

Louis,  Noah,  Enzo,  Alan,  Maxime  ainsi  qu’à

Lucas (absent sur la photo), et à la pasteur Elsa

Pflug  ainsi  que  Justine  Steibel  qui  les

accompagnent.

En réalité, Dieu n’est pas loin de
chacun de nous, car c’est en lui

que nous avons la vie, le

mouvement et l’être .

Actes 17, 27-28

Vie du consistoire
Ordinations ...

Le culte de reconnaissance

du  ministère  pastoral  et

d’ordination de :

Moïse Adjé

Fabien André

Alexis Herrlé

Lauriane Kuhm

Débora Mistretta

Elsa Pflug

Severin Schneider

Julie Widemann

aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 à 15h en l’église Saint-Paul de Strasbourg - Vous êtes invités à

vous joindre à ce culte festif sur : www.respireweb.fr ou à le suivre en retransmission au Temple Neuf

de Strasbourg – Port du masque obligatoire

… et installations     !   
Le culte d’installation d’Elsa

Pflug  en  tant  que  pasteur

titulaire  de  la  paroisse  de

Drulingen-Ottwiller  aura

lieu le 8 novembre à 10 h à

Drulingen :  cordiale

invitation  à  ce  culte

consistorial !  L’installation

de  sa  collègue  Lauriane

Kuhm aura lieu l’après-midi

à Hangwiller.

WEEK-END DE 

LA TOUSSAINT : 
BIENVENUE À TOUS 

POUR UN MOMENT 

DE MÉDITATION,

DE PAUSE,  

DE PRIERE

INVITATION 
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  paroisse       Berg Thal Gungwiller Rexingen
Pasteure Christiane FAUTH - 94 A rue de la Fontaine - 67430 MACKWILLER

Tél. : 03 88 00 07 21 - Email : fauthgce@orange.fr
Presbytère protestant - 6 rue du presbytère - 67320 BERG

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

	

Pasteur	Christiane	Fauth	94	A	rue	de	la	Fontaine	67430	MACKWILLER	-	Tél.	03	88	00	07	21	

Email	:	fauthgce@orange.fr	

Presbytère	Protestant	–	6	rue	du	Presbytère	–	67320	BERG	

	

	
	

Après		de	long	mois	sans	aucunes	activités	la	vie	
reprend	petit	à	petit	dans	les	paroisses.	
Le	catéchisme	a	repris	le	samedi	12	septembre	et	
le	lendemain	un	culte	de	rentrée	a	été	célébré	
avec	tous	les	jeunes.	Les	cultes	uniques	ont	
également	repris	en	alternance	sur	les	4	villages.	
Merci	à	vous	tous	qui	continuez	à	nous	soutenir	
et	surtout	à	respecter	les	consignes	de	sécurité.		
Le	port	du	masque	restant	obligatoire	à	partir	de	
11	ans.	
	
Confirmation		
Le	culte	de	confirmation	aura	lieu	le	dimanche		
4	octobre	à	9h30	en	l’église	de	Berg.	Ce	culte	
réunira	3	jeunes	de	notre	paroisse,	il	s’agit	de	
Manon	Mourer	(Wolsthof),	Léana	Uhri	(Thal-
Drulingen),	Maëlyss	Vercoutter	(Rexingen).	Prions	
pour	elles	et	que	le	Christ	les	guide	sur	le	chemin	
de	vie.		
	

	
	
	

Calendrier	du	catéchisme		
Jeunes	nés	en	2008-2009	:	19	septembre	–		
3	et	17	octobre	–	28	novembre	
Jeunes	nés	en	2007	:	12	et	26	septembre	–		
10	octobre	–	21	novembre	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	fête	des	récoltes	nous	réunira	cette	année	le		
dimanche	11	octobre	à	10	h	à	l’église	de	
Gungwiller.	
	
Visite	du	pasteur			
Si vous souhaitez une visite du pasteur 
n’hésitez pas à me contacter je me ferais un 
plaisir de venir vous rencontre tout en 
respectant les mesures sanitaires. Tél : 
03.88.00.07.21 
	
Vente	de	calendriers	2021	

	
Comme	chaque	année	nous	vous	proposons	les	
calendriers	bibliques	suivant	:	Bonne	semence	–	
Almanach	Protestant	-		Neunkirchner	Kalender.		
Les	conseillers	presbytéraux	passeront	prendre	
commande	d’ici	fin	novembre.
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paroisse protestante de Bust - Siewiller
Paroisse 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

Deux numéros du journal consistorial n’ont pas pu 
paraître. Pour l’été seule une feuille d’information a 
été distribuée dans chaque paroisse du Consistoire. 
Les consignes n’ont guère changé depuis la reprise 
des cultes du 14 juin 2020 et valent probablement 
encore pour l’automne à venir. 

Nous sommes amenés à nous adapter à cette pé-
riode bien particulière. Ce virus est encore parmi 
nous dans le monde entier et il a changé le dérou-
lement de 2020 ! Confinement, dé-confinement, 
consignes nouvelles pour la vie en communauté, 
port du masque,…

Beaucoup d’entre nous ont tout de même passé 
quelques jours de vacances ailleurs que chez eux 
avec peut-être une préférence pour notre pays cette 
année.

Moi, j’ai revu le seul lieu où j’ai passé des vacances 
dans mon enfance. Les années ont passé et la ville 
d’Annecy n’est plus celle que j’ai connue. 

De nouveaux bâtiments ont poussé comme des 
champignons et ils ont transformé ce lieu de va-
cances fort apprécié. D’autres ont été détruits et 
reconstruits ailleurs comme l’hôpital. 

D’autres encore sont toujours présents comme le 
château, le Palais de l’Isle et aussi la basilique de la 
Visitation. Ce fut un point de repère pour les colons 
lorrains et alsaciens de l’école St Michel dans les 
années 70 ! 

On retrouve avec plaisir le lac et les montagnes 
comme le Semnoz avec une vue magnifique sur le 
massif du Mont-Blanc.

Souvenirs, re-découvertes et même juste découverte 
de ce bel endroit donne de l’espérance pour l’avenir.

Le Catéchisme
Samedi 12 septembre 2020 : Reprise des séances 
de catéchisme aux horaires suivants :
10h00 à 11h00 :  Jeunes nés en 2006 
 (Confirmation prévue le 25 octobre 2020)
   Jeunes nés en 2007 
 (Confirmation prévue le 18 avril 2021)
   Auditeurs nés en 2008
11h00 à 12h00 :  Jeunes nés en 2009
 Rentrée des jeunes nés en 2010

Le Culte de rentrée est prévu le 27 septembre 2020 
à 10h30 à Bust.
Au presbytère de Bust comme lors des cultes, 
le port du masque est obligatoire, 
du gel est mis à votre disposition à l’entrée 
des églises comme au presbytère.

Autres activités liées à la paroisse :
En ce qui concerne la Chorale, je n’ai pas de nou-
velles consignes. 
De plus, nous n’avons pas encore de clarification 
quant au lieu de répétition.
Dès que nous en saurons plus et que la Chorale 
pourra se retrouver, vous serez informés. « Chantez 
chez vous, à la maison, 
en attendant de pouvoir se retrouver ! »
Même situation pour la Fanfare « Josué » de Bust 
et environs. Le point fort des paroissiens est le chant 
et la musique, persévérez sur ce chemin! Il y a envi-
ron 98 ans le Pasteur WAGNER a fondé cette Fanfare 
avec un groupe d’hommes motivés et musiciens. 
Avec quelques arrêts lors de la guerre et du confine-
ment, les musiciens(-nes) amateurs(-trices) ont été 
fidèles à leur engagement. 
C’est une grande fierté pour cette paroisse. Qu’ils 
soient ici remerciés pour leur service bénévole, 
qui va bien au-delà des frontières du Consistoire 
et même du pays grâce au « jumelage » avec une  
Fanfare d’Eglise de Heidelberg, commencé sous la 
direction de Monsieur Charles ZENTZ, ancien diri-
geant, décédé cette année et originaire de Bust, à 
qui la Fanfare va rendre un dernier hommage bien 
mérité lors du culte d’adieu à Ottwiller. 
Merci Monsieur Charles ZENTZ  et merci à ceux qui 
ont persévérés dans cet engagement!
« Réjouissez vous en espérance, soyez patients 

dans l’affliction, persévérez dans la prière. »
 (Romains 12,12) 

Salutations sororales en Christ, M. NIESS-GRILLET

	
Avec cette magnifique photo de la basilique de la Visitation d’Annecy, 

nous reprenons nos marques.
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2020 Bust Siewiller 

Durstel 

Adamswiller 

Asswiller 

Bettwiller 

Berg 

Gungwiller 

Rexingen Thal 

Drulingen 

Ottwiller 

Weyer 

Eywiller 

Hirschland 

20 septembre 

15 ap. Trinité 

10h45 

Bust  

Baptême 

10h 

Bettwiller 

10h45 

Gungwiller 

10h 

Ottwiller  
Culte du souvenir  

9h30 

Eywiller 

27 septembre 

16 ap. Trinité 

10h30 

Bust 

Culte de rentrée 
10h Adamswiller 

10h Weyer 

Culte de présentation 

4 octobre 

Fête des 

Récoltes 

10h45 

Siewiller 

10h 

Durstel 
Remise de la Bible 

9h30  

 Berg 

Confirmation 

11h  

Drulingen 

Confirmation  

10h Eywiller 

11 octobre 

18 ap. Trinité 

10h00 

Bust 

9h30 

Bettwiller 

10h 

 Gungwiller 

Fête des récoltes 

10h45(FM) 

Ottwiller 
Fête des récoltes 

Confirmations 

9h30 Hirschland 

11h Weyer  

18 octobre 

19 ap. Trinité 

9h30 

Siewiller 

10h45 

Adamswiller 

10h 

Thal 

15h Culte 

d’ordination  

Strasbourg/ internet 

10h45 

Eywiller 

25 octobre 

Réformation 

10h 

Bust 

Confirmation 

9h30 

Durstel 

10h 

Rexingen 

10h 

Drulingen 
Remise de la Bible 

1er novembre 

21 ap. Trinité 

9h30 

Siewiller 

10h45 

Bettwiller 

10h45 

Berg 

WE Exposition «  

le Notre Père » 

Sam.18h Office 

9h30 

Hirschland 

8 novembre 

22 ap Trinité 

10h à Drulingen 

Culte consistorial avec Installation de la pasteure Elsa Pflug 

 

15 novembre 

23 ap. Trinité 

10h30 

Bust 

Baptême 

10h45 

Durstel 

10h 

Gungwiller 

 

9h30 

Ottwiller 

10h45 

Eywiller 

22 novembre 

Eternité 

9h30 

Bust 

9h30 

Bettwiller 

10h 

Thal 

 

10h 

Drulingen 

10h45 

Weyer 

 

29 novembre 

1er avent 

9h30 

Siewiller 

 

14h Durstel 
Salle Avenir 

Fête paroissiale 

9h30 

Rexingen 

10h Drulingen 

Salle polyvalente 
Fête de l’avent  

10h45 

Hirschland 

Fête paroissiale 

6 décembre 

2eme avent 

10h45 

Bust 

10h45 

Adamswiller 

10h45 

Berg 

10h 45 

Ottwiller 
9h30 Eywiller 

13 décembre 

3eme avent 

9h30 

Bust 

9h30 

Durstel 

10h 

Gungwiller 

9h30 

Drulingen 
10h45 Weyer 

 

Paroisse Drulingen Ottwiller - Pasteur Elsa Pflug

2 rue de Durstel, 67320 Drulingen - 06 67 09 72 96 – pasteur.drulingenottwiller@gmail.com

Vice-président du conseil presbytéral : 06 84 09 43 31 - christian.spada@free.fr

–

ACTIVITES REGULIERES ET ANNONCES

Le  catéchisme débute de manière échelonnée pour

les  différents  groupes  (jeunes  nés  entre  2006  et

2009).  Il  a  lieu  le  samedi  matin.  Renseignements

auprès de la pasteur.

La chorale de Drulingen est en stand by du fait de la

situation sanitaire, au moins jusqu’à la mi-novembre

où il sera éventuellement décidé d’une reprise pour

Noël. Par ailleurs, la chef de chœur souhaite passer le

relais, avis aux intéressés. 

L’ouvroir recommence  à  se  réunir  toutes  les  deux

semaines, les jeudis de 14h à 16h au foyer, 22 rue du

professeur  Fröhlich à  Drulingen (17 sept.,  1er oct...).

Les  nouvelles  personnes  sont  les  bienvenues  pour

préparer la vente de l’avent et les cadeaux de Noël

pour  la  maison de retraite.  Renseignements  auprès

de Carine Gilger au 03 88 00 68 59

WE Exposition à l’église de Drulingen – œuvres sur

le « Notre Père » de Christiane Koeppler :   vendredi

30 octobre de 14h 30 à 17h, samedi 31 de 14h 30 à

18h, Dimanche 1er novembre de 10h à 12h 30 et de

14h à 16h.  Heure musicale et méditative  le 31 à

18h.

Couronnes de l‘avent et arrangements :  comme à

l‘accoutumée,   fabrication œcuménique,  réservation

auprès  des  responsables  ou  de  la  pasteur,  et

récupération à la boucherie Hansz.

Veillées de l‘avent : Les  mercredis soirs  précédent

Noël  à  20h  au  foyer  de  Drulingen,  elles  seront

annoncées. 

Almanachs  et  calendriers  :  à  réserver  auprès  de

Heidi Drommer ou Myriam Steibel.

Offrande annuelle et dons pour le En attendant :

Des enveloppes vous seront distribuées pour couvrir

les frais du En Attendant d‘une part et d‘autre part pour

contribuer à la vie de la paroisse et à la solidarité entre

les paroisses et avec les œuvres d’Église. Comme vous

vous en doutez, les cultes et fêtes annulés du fait du

confinement  représentent  des  entrées  à  compenser

d’une  autre  manière.  À  votre  bon  coeur !  Les  reçus

fiscaux pour tous les dons de l‘année vous parviendront

au printemps prochain.

Eléctions CP: Les  élections  du  conseil  presbytéral

auront lieu le 7 février 2021.

CULTES SPÉCIAUX

Présentation des confirmands : 27 septembre à 10h à

Weyer 

Confirmation :  4  octobre  à  11h  à  Drulingen,  pour

Lucas Schneider et Maxime Graef 

Moissons : 11 octobre à 10h 45 à Ottwiller 

Ordination  de  la  pasteur  avec  7  autres  vicaires :

dimanche 18 octobre 2020 à 15h - Vous êtes invités à

vous joindre à ce culte festif sur :  www.respireweb.fr ou

à  le  suivre  en  retransmission  au  Temple  Neuf  de

Strasbourg – Port du masque obligatoire 

Réformation avec remise des Bibles :  25 octobre à

10h à Drulingen

Heure musicale et méditative :  Samedi 31 octobre à

18h à Drulingen

Installation  de  la  pasteur :  8  novembre  à  10h  à

Drulingen 

Dimanche  de  l‘éternité  : 22  novembre  à  10h  à

Drulingen

Fête  de  l’avent : 29  novembre  à  10h  à  la  salle

polyvalente de Drulingen – sauf annonce contraire 
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paroisse    Drulingen   Ottwiller
Pasteur Elsa Pflug • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen

Tél. 06 67 09 72 96 - 03 88 00 62 54 • Email : pasteur.drulingenottwiller@gmail.com
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2 rue de Durstel, 67320 Drulingen - 06 67 09 72 96 – pasteur.drulingenottwiller@gmail.com
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polyvalente de Drulingen – sauf annonce contraire 
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Reprise des activités… 
Depuis mi-mars, les activités de la paroisse ont été à 
l’arrêt en. Les cultes ont pu reprendre en juin et nous 
nous réjouissons que chacun ait respecté les consignes 
données pour assurer la bonne tenue de ces 
célébrations.  
Pour autant, il nous faut rester vigilant et garder en 
mémoire que ces gestes de prévention sont surtout 

utiles pour les plus fragiles d’entre nous.  

Le port du masque est obligatoire 
pour toutes nos activités à partir de 
11 ans.  

 

Fête des récoltes /Don de la Bible  
 

La fête des récoltes nous rassemblera le 4 octobre en 
l’église de Durstel. Comme chaque année, chaque 
participant est invité à ramener des produits de sa récolte 
(ou de ses courses), qui seront ensuite confiés à la 
Banque Alimentaire de Sarre-Union. Vous pouvez les 
ramener le jour même ou les déposer sous l’auvent du 
foyer Arc-en-Ciel les jours précédents.  
Les jeunes qui commencent leur catéchisme 
recevront à cette occasion leur Bible. 
 

Offrande d’Automne  
Merci d’accueillir nos conseillers qui viendront solliciter 
(au courant du mois d’octobre) votre contribution   au 
service de la paroisse et de l’Eglise. Vous pouvez aussi 
les déposer chez les conseillers presbytéraux. Merci 
d’avance pour vos précieux dons, particulièrement en 
cette année tendue pour les finances de la paroisse !   
 

Fête paroissiale  
Elle devrait avoir lieu, si la situation s’éclaircie d’ici là, le 
29 novembre à la salle Avenir. Un tract vous sera alors 
distribué au mois de novembre, vous pouvez déjà 
réserver l’après-midi à partir de 14h. 
 

Couronnes de l’avent 
Comme chaque année, un groupe prépare les couronnes 
de l’avent, couronnes de portes et arrangements 
hivernaux en vue de la vente lors de la fête paroissiale. 
Vous pouvez rejoindre ce groupe pour donner un coup 
de main, dans une atmosphère cordiale. Et si vous ne 
savez pas comment faire, on vous apprendra avec 
plaisir. Rendez vous les 23,24 et 25 novembre à 14 h au 
foyer Arc-en-Ciel. S’il n’y a pas de fête paroissiale, vous 
pourrez venir en choisir le samedi 28 au foyer Arc-en-Ciel 
de 14h à 16h. 
Contact : Denise Gangloff au 03.88.00.73.03      

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 les 18 septembre, 2 et  16 octobre, 6 
novembre. 

 

Répétition du jeu de Noël  
En décembre, tous les vendredis soir entre 
17h30 et 18h30, il y aura des répétitions pour 
préparer la veillée de Noël.  
Les enfants et les jeunes (ou moins jeunes) 
souhaitant y participer devront être présents (ou 
se faire connaitre) lors de la première rencontre 
le 27 novembre ! 
Vendredi 27 novembre, 4,11,18 décembre et 
lundi 21 décembre ; 
La veillée de Noël aura lieu normalement le jeudi  
24 décembre à 18h30. Si elle ne peut avoir lieu, 
nous filmerons le jeu de Noël des enfants, à 
regarder en famille sur Youtube…  
 

Catéchisme  
Après la confirmation des jeunes nés en 2006 le 
13 septembre, ce sont les jeunes nés en 2009 
qui vont pouvoir commencer leur catéchisme.  
Comme chaque année, je souhaite rencontrer 
les familles de chacun pour présenter et préparer 
ce catéchisme. Veuillez m’appeler pour 
convenir d’un rendez vous ; le catéchisme 
commencera pour eux le 3 octobre.  
Les jeunes nés en 2007 et 2008 ont reçu un mail 
pour la reprise.  
 

Partage Biblique 
Deux rendez vous sont 
proposés cette année : les 
2eme et 4eme jeudis du 
mois :  
- de 14h30 à 16h au foyer Arc-en-ciel (Rez de 
chaussé) jusqu’en décembre.  
- de 20h30  à 22h au foyer Arc en Ciel (à l’étage) 
 

Chorale Arc-en Ciel 
Les personnes participantes à la chorale (ou 
désirant en faire partie) sont invitées à se 
retrouver le mardi 22 septembre à 20h30 au 
foyer pour que nous convenions de la meilleure 
manière de nous retrouver. Pour ceux qui 
n’auront pas pu venir, les infos seront 
disponibles auprès du pasteur.  
 

En attendant que ca aille mieux… 
Nous avons dû annuler les soirées Tartes 
Flambées et le Repas paroissial de Bettwiller. La 
confirmation se sera déroulée dans des 
conditions exceptionnelles…  
Dans la même précaution, nous attendons 
encore avant de reprendre les soirées Joie et 
Jeux qui ne nous semblent pas possibles 
actuellement au regard des échanges de cartes, 
pions, jetons…  
 

En cas de reconfinement, vous trouverez à 
nouveau des ressources sur notre site internet, 
sur Facebook et Youtube ‘paroisse de Durstel’  

 

Reprise des activités… 
Depuis mi-mars, les activités de la paroisse ont été à 
l’arrêt en. Les cultes ont pu reprendre en juin et nous 
nous réjouissons que chacun ait respecté les consignes 
données pour assurer la bonne tenue de ces 
célébrations.  
Pour autant, il nous faut rester vigilant et garder en 
mémoire que ces gestes de prévention sont surtout 

utiles pour les plus fragiles d’entre nous.  

Le port du masque est obligatoire 
pour toutes nos activités à partir de 
11 ans.  

 

Fête des récoltes /Don de la Bible  
 

La fête des récoltes nous rassemblera le 4 octobre en 
l’église de Durstel. Comme chaque année, chaque 
participant est invité à ramener des produits de sa récolte 
(ou de ses courses), qui seront ensuite confiés à la 
Banque Alimentaire de Sarre-Union. Vous pouvez les 
ramener le jour même ou les déposer sous l’auvent du 
foyer Arc-en-Ciel les jours précédents.  
Les jeunes qui commencent leur catéchisme 
recevront à cette occasion leur Bible. 
 

Offrande d’Automne  
Merci d’accueillir nos conseillers qui viendront solliciter 
(au courant du mois d’octobre) votre contribution   au 
service de la paroisse et de l’Eglise. Vous pouvez aussi 
les déposer chez les conseillers presbytéraux. Merci 
d’avance pour vos précieux dons, particulièrement en 
cette année tendue pour les finances de la paroisse !   
 

Fête paroissiale  
Elle devrait avoir lieu, si la situation s’éclaircie d’ici là, le 
29 novembre à la salle Avenir. Un tract vous sera alors 
distribué au mois de novembre, vous pouvez déjà 
réserver l’après-midi à partir de 14h. 
 

Couronnes de l’avent 
Comme chaque année, un groupe prépare les couronnes 
de l’avent, couronnes de portes et arrangements 
hivernaux en vue de la vente lors de la fête paroissiale. 
Vous pouvez rejoindre ce groupe pour donner un coup 
de main, dans une atmosphère cordiale. Et si vous ne 
savez pas comment faire, on vous apprendra avec 
plaisir. Rendez vous les 23,24 et 25 novembre à 14 h au 
foyer Arc-en-Ciel. S’il n’y a pas de fête paroissiale, vous 
pourrez venir en choisir le samedi 28 au foyer Arc-en-Ciel 
de 14h à 16h. 
Contact : Denise Gangloff au 03.88.00.73.03      

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 les 18 septembre, 2 et  16 octobre, 6 
novembre. 

 

Répétition du jeu de Noël  
En décembre, tous les vendredis soir entre 
17h30 et 18h30, il y aura des répétitions pour 
préparer la veillée de Noël.  
Les enfants et les jeunes (ou moins jeunes) 
souhaitant y participer devront être présents (ou 
se faire connaitre) lors de la première rencontre 
le 27 novembre ! 
Vendredi 27 novembre, 4,11,18 décembre et 
lundi 21 décembre ; 
La veillée de Noël aura lieu normalement le jeudi  
24 décembre à 18h30. Si elle ne peut avoir lieu, 
nous filmerons le jeu de Noël des enfants, à 
regarder en famille sur Youtube…  
 

Catéchisme  
Après la confirmation des jeunes nés en 2006 le 
13 septembre, ce sont les jeunes nés en 2009 
qui vont pouvoir commencer leur catéchisme.  
Comme chaque année, je souhaite rencontrer 
les familles de chacun pour présenter et préparer 
ce catéchisme. Veuillez m’appeler pour 
convenir d’un rendez vous ; le catéchisme 
commencera pour eux le 3 octobre.  
Les jeunes nés en 2007 et 2008 ont reçu un mail 
pour la reprise.  
 

Partage Biblique 
Deux rendez vous sont 
proposés cette année : les 
2eme et 4eme jeudis du 
mois :  
- de 14h30 à 16h au foyer Arc-en-ciel (Rez de 
chaussé) jusqu’en décembre.  
- de 20h30  à 22h au foyer Arc en Ciel (à l’étage) 
 

Chorale Arc-en Ciel 
Les personnes participantes à la chorale (ou 
désirant en faire partie) sont invitées à se 
retrouver le mardi 22 septembre à 20h30 au 
foyer pour que nous convenions de la meilleure 
manière de nous retrouver. Pour ceux qui 
n’auront pas pu venir, les infos seront 
disponibles auprès du pasteur.  
 

En attendant que ca aille mieux… 
Nous avons dû annuler les soirées Tartes 
Flambées et le Repas paroissial de Bettwiller. La 
confirmation se sera déroulée dans des 
conditions exceptionnelles…  
Dans la même précaution, nous attendons 
encore avant de reprendre les soirées Joie et 
Jeux qui ne nous semblent pas possibles 
actuellement au regard des échanges de cartes, 
pions, jetons…  
 

En cas de reconfinement, vous trouverez à 
nouveau des ressources sur notre site internet, 
sur Facebook et Youtube ‘paroisse de Durstel’  

Les paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland 
15 Rue Principale 67320 WEYER - Tél. 03.88.00.61.22 - E-mail : paroisse.weyer@orange.fr 
	

Notre	paroisse	étant	vacante,	merci	de	contacter	la	Pasteure	Marguerite	NIESS-GRILLET	–	Tél.	03	88	00	60	48	
ou	:	
	 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	
	

 
CULTE DE PRESENTATION ET CONFIRMATION 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aurons la joie de présenter pour la confirmation 11 jeunes : 
 
Pour Weyer :           GÜCKHOLZ Enzo, HAENEL Noah, HAENEL Yann et VIERLING Alan. 
 
Pour Hirschland :   ADAM Tiffany, BAUER Sarah, ENSMINGER Lucie,  
                                 SCHOUVER Antoine et WILHELM Chloé. 
 
Pour Eschwiller :    COSSON Louis. 
 
Les confirmands vous attendent :  le dimanche 27 SEPTEMBRE 2020  
 à l’église de Weyer pour leur culte de présentation. 
 
Pour la Confirmation il y aura 2 cultes : 
  le dimanche 11 OCTOBRE 2020  
 à 9h30 à Hirschland et 11h à Weyer. 
 
Nous souhaitons aux confirmands une belle entrée comme adulte dans la communauté paroissiale. 
 
REPAS PAROISSIAL  
 
Lors de la réunion du Conseil Presbytéral et vu les circonstances actuelles, le repas paroissial  
prévu le 27 septembre 2020 à Weyer est reporté à l’année 2021. 
Par contre, à Hirschland la fête paroissiale, le 29 novembre 2020, 1° Avent, est maintenue. 
 
CATECHISME 
 
La rentrée du catéchisme a eu lieu le 5 septembre 2020 à 9 h à DRULINGEN. 
 
   «Chaque	fois	que	quelque	chose	te	vient	à	
	 	 	 		l’esprit	au	sujet	de	Dieu.	Sache	qu’il	est	différent	
	 	 	 		de	cela.	[…]	
	 	 	 		Nul	ne	le	connaît	sous	tous	ses	aspects.	
	 	 	 		Nul	ne	l’ignore	sous	tous	ses	aspects» 
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Elle devrait avoir lieu, si la situation s’éclaircie d’ici là, le 
29 novembre à la salle Avenir. Un tract vous sera alors 
distribué au mois de novembre, vous pouvez déjà 
réserver l’après-midi à partir de 14h. 
 

Couronnes de l’avent 
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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 les 18 septembre, 2 et  16 octobre, 6 
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Répétition du jeu de Noël  
En décembre, tous les vendredis soir entre 
17h30 et 18h30, il y aura des répétitions pour 
préparer la veillée de Noël.  
Les enfants et les jeunes (ou moins jeunes) 
souhaitant y participer devront être présents (ou 
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La veillée de Noël aura lieu normalement le jeudi  
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Catéchisme  
Après la confirmation des jeunes nés en 2006 le 
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foyer pour que nous convenions de la meilleure 
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Nous avons dû annuler les soirées Tartes 
Flambées et le Repas paroissial de Bettwiller. La 
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conditions exceptionnelles…  
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Lors de la réunion du Conseil Presbytéral et vu les circonstances actuelles, le repas paroissial  
prévu le 27 septembre 2020 à Weyer est reporté à l’année 2021. 
Par contre, à Hirschland la fête paroissiale, le 29 novembre 2020, 1° Avent, est maintenue. 
 
CATECHISME 
 
La rentrée du catéchisme a eu lieu le 5 septembre 2020 à 9 h à DRULINGEN. 
 
   «Chaque	fois	que	quelque	chose	te	vient	à	
	 	 	 		l’esprit	au	sujet	de	Dieu.	Sache	qu’il	est	différent	
	 	 	 		de	cela.	[…]	
	 	 	 		Nul	ne	le	connaît	sous	tous	ses	aspects.	
	 	 	 		Nul	ne	l’ignore	sous	tous	ses	aspects» 

Les paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland 
15 Rue Principale 67320 WEYER - Tél. 03.88.00.61.22 - E-mail : paroisse.weyer@orange.fr 
	

Notre	paroisse	étant	vacante,	merci	de	contacter	la	Pasteure	Marguerite	NIESS-GRILLET	–	Tél.	03	88	00	60	48	
ou	:	
	 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	
	

 
CULTE DE PRESENTATION ET CONFIRMATION 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aurons la joie de présenter pour la confirmation 11 jeunes : 
 
Pour Weyer :           GÜCKHOLZ Enzo, HAENEL Noah, HAENEL Yann et VIERLING Alan. 
 
Pour Hirschland :   ADAM Tiffany, BAUER Sarah, ENSMINGER Lucie,  
                                 SCHOUVER Antoine et WILHELM Chloé. 
 
Pour Eschwiller :    COSSON Louis. 
 
Les confirmands vous attendent :  le dimanche 27 SEPTEMBRE 2020  
 à l’église de Weyer pour leur culte de présentation. 
 
Pour la Confirmation il y aura 2 cultes : 
  le dimanche 11 OCTOBRE 2020  
 à 9h30 à Hirschland et 11h à Weyer. 
 
Nous souhaitons aux confirmands une belle entrée comme adulte dans la communauté paroissiale. 
 
REPAS PAROISSIAL  
 
Lors de la réunion du Conseil Presbytéral et vu les circonstances actuelles, le repas paroissial  
prévu le 27 septembre 2020 à Weyer est reporté à l’année 2021. 
Par contre, à Hirschland la fête paroissiale, le 29 novembre 2020, 1° Avent, est maintenue. 
 
CATECHISME 
 
La rentrée du catéchisme a eu lieu le 5 septembre 2020 à 9 h à DRULINGEN. 
 
   «Chaque	fois	que	quelque	chose	te	vient	à	
	 	 	 		l’esprit	au	sujet	de	Dieu.	Sache	qu’il	est	différent	
	 	 	 		de	cela.	[…]	
	 	 	 		Nul	ne	le	connaît	sous	tous	ses	aspects.	
	 	 	 		Nul	ne	l’ignore	sous	tous	ses	aspects» 
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JOIES ET PEINES DU CONSISTOIRE

BAPTEMES:

ADAMSWILLER Axel PRIVE SCHNEIDER - 23.02.2020 - David PRIVE + Léa SCHNEIDER

BERG     Eline WITTMANN – 30.08.2020 - Romain WITTMANN et Mélanie UTER

BUST       Chloé KUGEL TREFOIS – 02.08.2020 - Anne-Sophie KUGEL + Stéphane TREFOIS

REXINGEN Dairon DEHLINGER – 09.08.2020 – Guillaume DEHLINGER et Maïté BAUER

ENTERREMENTS :     

ADAMSWILLER 30.12.2019 Suzanne HEINRICH / HECK 87 ans 

04.01.2020 Marie-Louise HUNSINGER / SIEFFERMANN 72 ans 

10.02.2020 Caroline EBERHARDT / MUNCH 95 ans 

ASSWILLER 20.05.2020 Else DOERR/ MULLER * 97 ans 

BERG 04.05.2020  Hertha BRENNER / KLEIN 94 ans

13.08.2020 Marguerite MATY 97 ans

BETTWILLER 13.12.2019 Claude WEISS 65 ans 

16.12.2019 Hélène BRUA / LOEFFLER 93 ans 

13.06.2020 René ENSMINGER 86 ans

   20.06.2020      Eddy Griesbaecher   80 ans 

  20.07.2020 Alfred WEISS      67 ans  

BUST 30.12.2019 Eugène BEYER 86 ans

27.02.2020 Werner SCHMIDT 73 ans

16.03.2020 Lucie ZENTZ / ZIMMERMANN 85 ans

12.08.2020     Gilberte HECKEL / WILLER  91 ans

DRULINGEN 10.12.2019 Roger BRUA 85 ans

30.12.2019 Marguerite BRUA / PIERSON 84 ans

04.01.2020 Liliane SPECHT / ROHNER 88 ans

07.01.2020 René HAENEL 94 ans 

20.07.2020 Ida DE TOGNI / KLEIN 81 ans

07.09. 2020 Alfred KOENIG 76 ans

GUNGWILLER     17.06.2020 Christiane GIRARDIN / PFEIFFER 68 ans

HIRSCHLAND 05.02.2020 Hélène MULLER / GRAFF 87 ans

20.02.2020 Guillaume GROSSMANN 98 ans

16.03.2020 Marie KNIPPER / KAISER  88 ans

04.09.2020 Mina ADAM / SPELLIG 97 ans

OTTWILLER 27.03.2020 Emile BAECKER 98 ans 

31.03.2020 Charles ZENTZ 92 ans

REXINGEN 09.01.2020 Georgette WILHELM / BRION 89 ans

SIEWILLER 21.01.2020 Hélène KLEIN / MARTIN 87 ans

19.05.2020 Patrice HOFFMANN / BAUER 52 ans

11.06.2020 Marguerite SCHAMBER / STOCK 97 ans

THAL 04.01.2020  Martin FISCHER 69 ans

20.05.2020  Marguerite JOST  95 ans

29.08.2020  Georgette NONNENMACHER / WEHRUNG 91 ans

WEYER 08.01.2020 Liselotte dite « Liesel » MULLER / WEISS 76 ans

25.03.2020 Jean-Pierre HAENEL 76 ans

20.05.2020 Marcel  ISSENMANN 80 ans

25.07.2020 Roland SCHOENENBERGER 66 ans

 Joies et peines 

du consistoire  
 

 
 

 

 
EYWILLER 
Hugo CALAIS  10.11.2019   Bruno CALAIS + Fanny SCHNEIDER 
 
REXINGEN 
Léo WILLEM   10.11.2019   Stéphane WILLEM + Lisa SCHORUNG 
 

   

BERG 
13.11.2019   André NICKLÈS       73 ans 
23.11.2019   Madeleine BARTH/PARMENTIER    86 ans 
 
BETTWILLER 
22.11.2019   Elfriede HOLTZSCHERER/TILLMANN    89 ans 
 
BUST 
27.11.2019   Berthold BRUA       84 ans 
 
DRULINGEN 
27.09.2019   Madeleine dite „Elfriede“ WILHELM/GROSCHANG  83 ans 
 
DURSTEL 
27.11.2019   Georgette HINZELIN/KIEFER     95 ans 
 
THAL 
03.10.2019   René STUTZMANN      92 ans 
 

SEGEN 
Es segne dich Gott, der Vater,  

der dich nach seinem Bild geschaffen hat.  
 

Es segne dich Gott, der Sohn,  
der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat.  

 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist,  
der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat.  

 

Gott der Vater und der Sohn  
und der Heilige Geist  

geleite dich durch das Dunkel des Todes in sein Licht.  
Er sei dir gnädig im Gericht und  

gebe dir Frieden und ewiges Leben. 
Amen. 
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HIRSCHLAND 05.02.2020 Hélène MULLER / GRAFF 87 ans

20.02.2020 Guillaume GROSSMANN 98 ans

16.03.2020 Marie KNIPPER / KAISER  88 ans

04.09.2020 Mina ADAM / SPELLIG 97 ans

OTTWILLER 27.03.2020 Emile BAECKER 98 ans 

31.03.2020 Charles ZENTZ 92 ans

REXINGEN 09.01.2020 Georgette WILHELM / BRION 89 ans

SIEWILLER 21.01.2020 Hélène KLEIN / MARTIN 87 ans

19.05.2020 Patrice HOFFMANN / BAUER 52 ans

11.06.2020 Marguerite SCHAMBER / STOCK 97 ans

THAL 04.01.2020  Martin FISCHER 69 ans

20.05.2020  Marguerite JOST  95 ans

29.08.2020  Georgette NONNENMACHER / WEHRUNG 91 ans

WEYER 08.01.2020 Liselotte dite « Liesel » MULLER / WEISS 76 ans

25.03.2020 Jean-Pierre HAENEL 76 ans

20.05.2020 Marcel  ISSENMANN 80 ans

25.07.2020 Roland SCHOENENBERGER 66 ans



Planter un pommier ?

Nous sommes dans un temps où, peut-être plus que

jamais, on se pose la question de notre avenir, et en

particulier :  vu  l’état  du  monde  aujourd’hui,  le

changement  climatique  et  les  conséquences  du

coronavirus,  est-ce  que  c’est  encore  raisonnable  de

donner  la  vie,  de  mettre  des  enfants  aux  monde ?

Comment sera la vie sur terre dans 20, 40, 60 ans ?

Ce pommier me fait penser à une phrase de Luther  : « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est

pour demain, je planterais quand même mon pommier aujourd’hui. » 

C’était il y a 500 ans. La fin du monde a été annoncée à plusieurs reprise depuis. Par exemple, au

lendemain de la deuxième guerre mondiale, on commençait à se rendre compte du danger que

représentait la bombe atomique. C’est alors que C. S Lewis, l’auteur du « monde de Narnia », a écrit

un essai à ce sujet, intitulé « Vivre à l’ère atomique ». Ce qui est frappant quand on l’écoute, c’est à

quel point ses mots nous rejoignent dans notre « ère du Coronavirus » . En voici un extrait :

« Dans  un  certain  sens,  nos  pensées  au  sujet  de  la  bombe  atomique  sont  exagérées.

« Comment donc pourrons-nous vivre à l’ère atomique ? », pensons-nous. Pour ma part, je suis

tenté de répondre :  « Pourquoi cette question ? Comment auriez-vous vécu au seizième siècle

lorsque la peste s’abattait sur Londres presque chaque année ? Ou comment auriez-vous survécu à

l’époque des raids Vikings lorsque l’un d’entre eux pouvait vous trancher la gorge n’importe quelle

nuit ? D’ailleurs, l’âge dans lequel vous vivez aujourd’hui est celui des cancers, de la syphilis, de la

paralysie, des bombardements, des accidents de trains et de voitures »

En d’autres termes, n’exagérons rien quant à la nouveauté de notre situation. Croyez-moi, cher

Monsieur ou chère Madame, vous et tous ceux que vous aimez étiez déjà condamnés à mort avant

même que la bombe atomique soit inventée, et un pourcentage important d’entre nous seraient de

toute façon mort de manière déplaisante. Nous avons, il faut le dire, un avantage important par

rapport à nos prédécesseurs : l’anesthésie. Il est parfaitement ridicule de se plaindre parce que les

scientifiques ont ajouté une possibilité supplémentaire de mort douloureuse et prématurée à un

monde qui en comptait déjà plein. Dans ce monde, la mort elle-même n’est jamais une probabilité,

mais une certitude.

La première action à entreprendre est donc de se ressaisir. Si nous devons tous être détruits par

une bombe atomique, et bien que cette bombe, lorsqu’elle nous atteindra, nous trouve en train

d’accomplir des choses sensées et humaines –prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique,

baigner nos enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis– et non terrés les uns contre les autres

comme des moutons effrayés qui ne font que penser aux bombes. Ces bombes peuvent briser nos

corps [d’ailleurs, un virus peut le faire] mais elles ne doivent pas dominer notre esprit. » C.S. Lewis,

“On Living in an Atomic Age” (1948) dans Present Concerns: Journalistic Essays.

Espérance ? Espérance ! 

Elsa Pflug

Imp. Scheuer - 67320 Drulingen


