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Vie du consistoire

Week-end des jeunes qui ont 
commencé le catéchisme

- du samedi 16 mai à 15h30 au dimanche 17 mai à 
17h00 à Neuwiller-lès-Saverne, maison du Herrenstein.

Thème Papier, crayon et bombes de 
peinture
Papier, crayon et bombe de peintures, durant ce week-
end tu auras l’occasion de révéler l’artiste qui est en 
toi. Nous découvrirons comment la foi et l’art peuvent 
se nourrir l’un l’autre. Et tu auras l’occasion de créer 
des œuvres d’art qui te ressemblent !

Les enfants seront accompagnés par une partie des 
pasteurs du consistoire tandis que les autres vous 
invitent à un culte unique à Bust à 10h30.

Culte consistorial
- Jeudi de l’Ascension le 14 mai à 10h30 culte consistorial au Kirchberg suivi d’un repas en commun.
A l’occasion de cette rencontre nous reprendrons une formule qui a fait ses preuves : le repas partagé. 
C’est très simple, chacun apporte quelque 
chose qu’il aimerait partager avec d’autres 
(une salade, un peu de charcuterie, un 
gâteau, une soupe où tout simplement 
du pain) le tout est posé sur un buffet et 
nous partageons.
Si vous n’avez jamais fait l’expérience d’un 
tel partage c’est l’occasion d’essayer et de 
vous laisser surprendre.

PS. Ceux qui n’aiment pas la vaisselle 
jetable peuvent même ramener leurs 
couverts !

Nouvelle de la fanfare
- Dimanche 15 mars à 15h, concert annuel à l’église de Bust.

- Dimanche 21 juin, fête d’été.



Baptêmes

Bettwiller  
21.12.2014  Nika Helmstetter   Nicolas Helmstetter + Natalia née 
Kucherneko 

Gungwiller: 
08.02.2015 Emma Girardin  Ludovic Girardin + Audrey Blin  

Enterrements

Berg 
17.12.2014   Eugénie Klein née Burr    90 ans 
31.01.2015   Ott Hildegarde née Köhler   94 ans 
26.02.2015   Maria Leibundguth née Kolling   95 ans

Bettwiller  
03.01.2015  Christiane Bach née Bauer  77 ans  
03.02.2015  Ida Lung née Wehrung   89 ans   

Bust :  
06.01.2015  Alice Lentz née Maurer   93 ans 
14.01.2015  Anna Schaeffer née Weiss  92 ans 

Drulingen 
02.01.2015  Georges Nonnenmacher   71 ans 

Durstel  
19.01.2015  Rémy Tschanz    53 ans  

Eywiller 
20.02.2015  Bertrand Barth    66 ans 

Gungwiller 
10.12.2014  André Scheuer     74 ans 

Siewiller :  
13.02.2015  Werner Weiss    72 ans 

Weyer 
03.03.2015  Hedwige Bauer    83 ans 
07.03.2015  Hedwig Klett     94 ans 

3

Joies et peines
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  paroisse       Berg  Thal  Gungwiller  Rexingen
Jérôme Bauer, pasteur • 6, rue du presbytère • 67320 Berg • Tél. 03 88 01 70 46

Calendrier des cultes
u 3 avril : Culte du vendredi Saint avec Sainte Cène et 
la participation de la chorale paroissiale à Thal et 
Rexingen.
u 5 avril : Culte de Pâques avec Sainte Cène à 
Gungwiller et Berg.
u 24 mai : Culte de Pentecôte à Rexingen et Berg.
u 31 mai : Culte de Pentecôte à Gungwiller et Thal.

Partage biblique
• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg :
Mercredi 15 avril à 20h
Mercredi 20 mai à 20h
Mercredi 17 juin à 20h
Dans un esprit d’ouverture et dans le respect des 
convictions de chacun, nos échanges s’articulent 
autour d’un texte biblique ou d’un thème donné. 
Cordiale invitation à tous !

Élections
• Le dimanche 1er février, l’Église a organisée des 
élections en vu du renouvellement partiel du conseil 
presbytéral :
Les conseillers pour notre paroisse sont :
Berg : Doris Liebmann, Laurent Meintzer
Thal-Drulingen : René Feuerstein, André Gerber
Rexingen : Anny Schmidt, Ingrid Wehrung
Gungwiller : Christiane Borner, Jean-Luc Schneider
Nous tenons également à remercier M. Christian 
Helmstetter qui continue d’être actif dans la paroisse 
après de nombreuses années de présence au conseil.

Absence du pasteur
• Le pasteur sera absent du jeudi 23 au dimanche 
26 avril inclu. Pendant cette période, ma collègue de 
Weyer, Mme Glod, pasteur, me remplacera.

 
Catéchisme !!!
• En raison de mon absence à la rentrée prochaine 
jusqu’à la mi-octobre, le conseil presbytéral a 
décidé que la rentrée du Catéchisme pour
les premières années se ferait le samedi 20 juin, 
à 11h au foyer à Berg.
Celles et ceux qui débuteront le catéchisme sont 
les enfants nés en 2005. La présence effective lors 
de cette séance vaudra pour inscription.

Offrande annuelle
• Comme tous les ans, vous recevrez courant du 
mois de mars, ou début avril une enveloppe pour 
l’offrande annuelle, destinée au fonctionnement de 
notre paroisse ainsi que de notre Église. D’avance 
merci pour votre don. Les reçus fiscaux seront 
délivrés début 2016 pour l’année 2015.

Confirmation
• Cette année, 3 jeunes de notre paroisse seront 
confirmées le dimanche des Rameaux, 29 mars, à 
10h à Berg. Il s’agit de Florian Brehm, Julien Burry 
et Jules Roumegous. Merci de venir les entourer en 
ce grand jour de leur vie. La célébration sera 
accompagnée de la chorale paroissiale. 

Installation Conseil
• L’installation du nouveau Conseil Presbytéral aura 
lieu le 29 mars à Berg en même temps que la 
confirmation. Là encore, vous êtes invités à leur 
témoigner votre soutien par votre présence.

12 juillet, fête paroissiale
• À noter dès maintenant, le 12 juillet, date de 
la fête paroissiale, plus d’informations vous seront 
données dans le prochain «En Attendant».

Visites
• Si vous désirez une visite ou une Sainte-Cène à 
domicile, merci de vous signaler auprès d’un des 
Conseiller Presbytéraux qui transmettra ou auprès 
du pasteur.
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•  C’est une lumière de printemps.
Vous la regardez passer pendant des heures.
Vous ne savez rien de mieux à faire dans votre vie, que ce regard qui va à l’infini, 
délivré de lui-même.
Il y a une beauté qui n’est atteinte que là, dans cette grande intelligence proposée à 
l’esprit par le temps vide et le ciel pur.
« Vous cherchez du côté du plus grand… C’est tellement plus simple : J’attends le 
printemps. Ce que j’appelle le printemps n’est pas affaire de climat ou de saison. 
Cela peut surgir au plus noir de l’année. C’est même une de ses caractéristiques : 
Quelque chose qui peut venir à tout moment pour interrompre, briser – et au bout 
du compte, délivrer.
Le printemps n’est rien de compréhensible – c’est même ce qui lui permet de tenir 
dans trois fois rien – un bruit, un silence, un rire.
 Il se moque de conclure. Il ouvre et ne termine jamais. Il est dans sa nature d’être 
sans fin.
Ce que j’appelle le printemps ne va pas sans déchirure. C’est une chose douce et 
brutale. Nous ne devrions pas être surpris de ce mélange. Si nous le sommes, c’est 
que la vie nous rend distraits. Nous ne faisons pas assez attention.
Si nous regardions bien, si nous regardions calmement, nous serions effrayés par 
la souveraineté de la moindre pâquerette : elle est là, toute bête, toute jaune. Pour 
être là, elle a dû traverser des morts et des déserts. Pour être là, toute menue, elle a 
dû livrer des guerres sans pitié.
Ce que j’appelle le printemps est une chose du même ordre…
 Dans le printemps, rien de tranquille ni de gagné d’avance. Lorsqu’il arrive, nous ne 
nous y retrouvons plus. Presque rien n’a changé et ce presque rien change tout.
 Nous nous accoutumons trop vite à ce que nous avons.
 Dieu merci, le printemps vient remettre du désordre dans tout ça. Nous découvrons 
que nous n’avons jamais rien eu à nous, et cette découverte est la chose la plus 
joyeuse que je connaisse. »
    J’attends le printemps...Christian Bobin «L’équilibriste»

Méditation
• Jour après jour
le soleil grignote
une miette
au pain de la nuit.
On se prend à respirer autrement, à regarder 
plus avant,
là où la sève
donne lecture
d’un nouveau printemps.
Mais on ne s’arrache pas
à l’hiver
comme on secoue
la poussière!
Il se peut que l’on reste
noué
à ce qui a été,
le corps labouré
par une tristesse
qui ne veut pas lâcher.
Il y a pourtant,
toujours vivante,
une promesse déraisonnable
pour frôler
de son aile
les abîmés de l’âme.

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver 
racontés, le matin, à la table des anges. »  
               Khalil Gibran

• Le printemps s’ouvre devant moi...

Le printemps est la saison des grands ménages.

De quoi ai-je besoin de me débarrasser pour faire place 
à l’espace nécessaire à mes ambitions, qu’elles puissent 
grandir, s’épanouir et porter leurs fruits?

Qu’ai-je vraiment envie de faire naître, ...

d’entreprendre?

Que vais-je créer, ...

...apprendre, 

  ...développer, 

    ...construire?
 
Quels projets seront suffisamment motivants pour être 
une source de vitamines jusqu’à l’été et au-delà?

            Joyeuses Pâques à tous
          Jérôme Bauer, pasteur

Réflexions sur le 
printemps...

Francine Carillo: Vers l’inépuisable».

«De grand matin... elles 
vont à la tombe, le soleil 
étant levé»   
        Marc 16,2
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Marguerite NIESS-GRILLET • Paroisse de Bust-Siewiller • 7, rue de la gare • 67320 BUST
Tél. + Fax : 03 88 00 60 48 • Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Me Anne-Elisabeth BANTZHAFF • Tél. 03 88 00 65 07

Elections des 1er et 8 février 2015
Valérie AOUSTIN, premier mandat ;
Pascal HAUTER, troisième mandat ;
Christian MERTZ, premier mandat ;
Marlène SCHEUER, premier mandat.
Félicitations au conseiller réélu et bienvenue aux 
nouveaux membres du C.P.

Elections internes
Le Bureau du Conseil Presbytéral :
Vice-Présidente : Brigitte PRACHT
Trésorière : Marlène SCHEUER
Secrétaire : Roland SCHUSTER
Présidente : Marguerite NIESS – GRILLET
Autres responsabilités :
Délégué à l’assemblée d’Inspection : 
     Marcel TRITZ
Délégués au Consistoire : 
     Valérie AOUSTIN et Marc WEBER
Délégués à la Fabrique de Harskirchen : 
     Brigitte PRACHT et Pascal HAUTER
Responsable-sacristain à Siewiller : 
     Pascal HAUTER
Membre coopté au Consistoire : 
     Roger BUCHI
Merci pour votre soutien à l’équipe présentée 
ci-dessus.

Urgent pour Siewiller
Nous recherchons toujours 
un (-e) receveur(-e) pour 
l’annexe de Siewiller.

Tous les candidats demandés à ce jour ont fina-
lement refusé d’accepter ce poste.

Madame DUJON est toujours encore prête à 
présenter le travail à toute personne intéressée.
Elle doit arrêter ce travail pour raison de santé.
Qu’elle soit ici, une fois de plus, remerciée pour 
son travail compétent durant de longues an-
nées.
Nous vous remettons donc ce travail à cœur.
Si nous n’avons trouvé personne pour le 30 juin 
2015, les comptes de Siewiller vont être faits 
par la paroisse-mère de Bust.

Madame Virginie SCHNEIDER a accepté de 
prendre en charge les comptes de Bust avec 
l’aide de la Trésorière du Conseil, Madame 
SCHEUER et encore de la Receveure actuelle 
Madame MEIER pour un certain temps !

Merci à toutes ces dames pour l’aide et le travail 
au nom de la paroisse protestante.

Merci pour votre aide, votre soutien et votre 
compréhension.
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Merci aux trois conseillers sortants pour leur en-
gagement au service de l’Eglise :
Madame Anne-Elisabeth BANTZHAFF, Bust
Monsieur Patrick BRUA, Bust
Madame Chantal FENRICH, Siewiller
Ils nous soutiennent aussi à l’avenir nous ont-
ils dit ! Merci à vous pour cette fidélité sans 
faille tout au long des 18 années (9 années pour                    
Madame FENRICH) de votre service pour la com-
munauté.

Vérification des comptes 2014
Les comptes 2014 ont été approuvés par « l’an-
cien » C.P. le 19 février dernier.
Madame Corine WOLFF responsable des comptes 
des paroisses dans le cadre de l’Entraide et Soli-
darité Protestante vient vérifier l’ensemble des 
comptes du Consistoire de Drulingen le 24 mars 
2015. Merci à elle pour ce travail et les conseils 
donnés aux trésoriers(-ères) et aux receveurs(-es). 
Merci aux receveures de notre paroisse !

Confirmation à Bust
Dimanche 19 avril 2015 à 10h00 à Bust, trois jeunes 
de notre paroisse vont confirmer leurs vœux de 
baptême :
      • Brice NEUHUSER, Siewiller
      • Corentin WALTER, Bust
      • Inès WEBER-WEHRUNG, Bust

Rentrée des jeunes nés en 2005
Elle a lieu samedi, 23 mai 2015 de 11h00 à 12h00 
au presbytère à Bust.

Fête de la Fanfare
Elle a lieu le 21 juin 2015 et débute par un culte à 
10h30 à l’abri des fêtes.

Offrande annuelle
La distribution des enveloppes de la collecte de 
l’offrande annuelle aura lieu dans cette période 
de fin mai début juin. Le ramassage se fera envi-
ron deux semaines après cette distribution par 
les Conseillers(-ères). 
Merci dès à présent pour vos dons.
Les versements pour 2015 sont 
de 2 894,00 € pour Bust et 
de 1 448,00 € pour Siewiller.
Si les dons le permettent, la paroisse peut elle 
aussi bénéficier d’une somme d’argent à affecter 
aux projets en cours dont la rénovation de l’orgue 
de l’église de Siewiller.

A VENIR... A NOTER...
Un magasin de la Croix-rouge à Drulingen ouvre le 
mardi après-midi de 14h00 à 18h00.
Cordiale invitation à tous !

Cultes d’été
Une nouveauté décidée en 2010 au sein du 
conseil presbytéral sera à nouveau appliquée : le 
planning des cultes est allégé pour la période de 
l’été, juillet et août 2015.
En effet, le conseil désire décharger
les organistes et les sacristains.
Il est à noter que les prédicateurs laïcs ne sont 
pas toujours disponibles vu le nombre de postes 
vacants dans la région.

Célébration œcuménique
Fête paroissiale
Samedi 6 septembre 2015, 10h00 à l’église protes-
tante de Bust suivie de la fête paroissiale à l’abri 
des fêtes de Bust.

à toute la communauté de Bust-Siewiller.
Marguerite NIESS-GRILLET, pasteure
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Fête de la 
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22 mars 
Judica 

10h30 à  Rexingen 
Culte de  Présentation 
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29 mars 

Rameaux 
10h Berg 

Confirmation+   Installation CP 
10h à Durstel 

Confirmation et  Installation du Conseil 
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Jeudi Saint 
    20h à Durstel 

Célébration du  dernier Repas du Christ 
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baptême     

 
9h30 

Baptême 
10h45 

Baptême  

 
14 mai 

Ascension 
10h30   Culte consistorial 
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10h45   9h30  9h30 10h45  

31 mai 
Trinité  10h45 9h30   

10h45   9h30 

7 juin 
Trinité 1 10h30     10h45 

baptême 9h30  

14 juin 
Trinité 2  9h30 10h45  18h30 à Asswiller 

Ça me dit # 9     « à l’envers » 

21 juin 
Trinité 3    10h30  

9h30   10h45 



Evénements et cultes de la 
semaine sainte
•  Dimanche des rameaux (29/03) : 10h, culte 

unique à Drulingen avec baptême et installation du 
conseil presbytéral.

•  Jeudi Saint (02/04), 20h à Drulingen : 
présentation des confirmands.

•  Vendredi saint : Culte avec participation de la 
chorale et sainte Cène à 9h30 à Ottwiller et à 
10h45 à Drulingen. Culte avec sainte Cène à la 
maison de retraite à 16h30.

•  Pâques :
-  La vigile pascale débutera comme tous les ans 

le matin de Pâques à 6h30 à l’église de Drulingen 
et elle nous conduira, via le cimetière, à la salle 
paroissiale pour un petit déjeuner en commun. 
Cette vigile sera animée par tous les enfants du 
catéchisme ainsi que certains de leurs aînés.

-  Culte de pâques. Culte unique à Ottwiller à 10h 
avec la participation de la chorale et baptême.

Culte de présentation
•  Le culte de présentation de nos confirmands  

(Aurélie Brua, Juliette Geyer, Charlie Haenel, 
Justin Jacky, Tom Mullmaier, Guillaume 
Wittenmeyer, Hugo Tritz et Florian Steinleitner : 
aura lieu à l’église de Drulingen lors de la célébra-
tion du Jeudi Saint, le 2 avril à 20h. Les 8 confir-
mands seraient heureux de pouvoir vous accueillir 
pour ce moment de partage et de prière qu’ils ani-
meront.

Confirmation
•  Le culte de confirmation et de baptême aura lieu 

à Drulingen le dimanche 19 avril à 10h.  La confir-
mation est une fête pour toute la paroisse alors, 
n’hésitez surtout pas à venir entourer les enfants 
et leur famille !

Nettoyage de l’église
•  A Drulingen le grand ménage de printemps en vue 

de la confirmation sera fait le samedi 11 avril à 
partir de 9h et bien évidemment toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues !

  Pour Ottwiller la date n’est pas encore fixée, elle 
sera communiquée ultérieurement..

paroisse    Drulingen   Ottwiller
Pasteure Danielle Hauss Berthelin • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen • Tél. 03 88 00 62 54

Visites
•  Trop de familles hésitent encore à signaler les per-

sonnes hospitalisées alors qu’il suffit de prévenir 
et je ferai mon possible pour y aller.

  Il en va de même pour la Sainte Cène à domicile : 
n’hésitez pas à la demander si vous en ressentez 
le besoin ! De surcroît elle offre une occasion de 
contact et permet un lien avec la paroisse.

Activités consistoriales
Des moments privilégiés de rencontre et de partage 
vous sont proposés ce printemps :

•  Jeudi 30 avril à 20h sur le parvis et dans l’église 
de La Petite Pierre concert-rencontre des chorales 
de la région.

•  Jeudi de l’Ascension 14 mai à 10h30, culte consis-
torial au Kirchberg suivi d’un repas partagé (voir 
page consistoire).

•  Dimanche 17 mai culte unique à Bust à 10h30. Ce 
dimanche là une partie des pasteurs du consistoire 
accompagnera les catéchumènes débutants à un 
WE à Neuwiller et les autres célébreront un culte 
pour tout le consistoire.

Nos activités régulières
•  Chorale : répétition le mardi soir de 20h à 21h30 au 

foyer. Il reste de la place, qu’on se le dise !
•  Ouvroir : tous les 15 jours le jeudi après midi de 

14h à 16h, bricolage, papotage, café et bonne am-
biance.

10

à partir 
de 20h Sur le parvis et dans l'église de La  Petite Pierre 

Paroisses protestantes d'Alsace Bossue et de proche Moselle 
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•  Pour les jeunes et les enfants : toutes les semaines, 
le samedi matin catéchisme mais aussi, tous les 15 
jours le vendredi soir de 20h à 20h30 groupe des 
jeunes et le samedi de 11h à midi club biblique 
pour les 5 à 10 ans.

•  Le 2ème mercredi du mois de 14h à 18h, après-midi 
récréative pour les seniors de la commune.

•  Veillée œcuménique de prière pour la paix : le pre-
mier mercredi du mois à 20h à l’église protestante. 
(Attention : en raison de la semaine sainte en avril 
la veillée aura seulement lieu le mercredi 8).

Plus nous recevons dans notre prière silencieuse, plus 
nous pouvons donner dans notre vie active. Le silence 
nous donne un regard neuf sur toutes choses. Nous 
avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. 
L’essentiel n’est pas ce que nous disons, mais ce que 
Dieu nous dit, et ce qu’il dit à travers nous.
                                                            Mère Teresa

Joyeuses Pâques à tous !    DHB

Herr, du lässt mich Wege gehen,

die manchmal unbequem

und steinig sind,

oder ich verlaufe mich

in einer Sackgasse,

muss umkehren.

Dann wieder geht’s

über weite Umwege,

vielleicht durch dichtes Gestrüpp,

verworrenes Gelände.

Doch vielleicht baust du mir

unerwartet ganz plötzlich

eine Brücke

über einen reißenden Wasserfall.

Wie gut für mich,

wenn ich in all diesen

unebenen verschlungenen Wegen

deine Führung erkenne.

Wie gut auch für mich,

wenn ich diese Wechselfalle

aus deiner Hand annehmen kann.

Herr, mache mich immer wieder bereit,

mich deinem Willen zu beugen.

Du weißt besser, als ich selbst,

was du mir zumuten kannst.

So kann ich ruhig und getrost

meinen ganz persönlichen Weg gehen.

                  Monica Maria Mieck
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Confirmations 
8 jeunes de notre paroisse vont être confirmés le 
dimanche 29 mars2015  en l’église de Durstel à 10h :  

-d’Adamswiller: Zoé Nosal, Sophie Schneider 
-d’Asswiller: Michel Gulden, Loric Nehlig 
- de Durstel : Thibault Klicki, Tristan Hunsinger, 
Anna Scheuer, Elsa Schneider

Nous vous invitons à soutenir ces jeunes et à les 
porter dans vos prières afin qu’ils poursuivent leurs 
routes sur les sentiers de la foi.  
 

Semaine Sainte  
Elle s’ouvrira le jeudi 2 avril à 20h en l’église de 
Durstel où nous ferons mémoire du dernier repas du 
Christ.  

Pour le Vendredi Saint, nous nous retrouverons  à 
Adamswiller à 9h30 et à  Asswiller à 10h45  

Le dimanche de Pâques sera ponctué de plusieurs 
temps :  
- Vigile pascale à 7h au cimetière d’Asswiller 

- Petit déjeuner à 8h au foyer Arc en Ciel 
(inscription auprès d’Alfred Pfister 03.88.01.71.16)   

- Cultes avec Sainte Cène  à 9h30 à Bettwiller et 
10h45 à Durstel. 
 
 

 

  

Dimanche ‘‘Cantate’’  (Chantez !)  

Le quatrième dimanche après Pâques est celui 
que nous consacrons dans notre Eglise à la 
musique et au chant. Nous vous proposons un 
culte unique le 3 mai  à 10h à Adamswiller où 
nous chanterons les cantiques que l’assemblée 
choisira au sein de nos deux recueils  de 
cantiques.  
 

Jeudi de l’Ascension  
Un culte consistorial nous rassemblera pour le 
jeudi de l’Ascension. Rendez vous donc le jeudi 
14 mai à Berg, au Kirchberg à 10h30  
 
 

Soirée Tarte flambée à Durstel 
Elle aura lieu le dimanche 29 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.
Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez amener un gâteau ou 
une pâtisserie. Espérons que cette année 
ne soit pas à nouveau placée sous le 
signe de la pluie… Quoiqu’il en soit, il y 
aura de la place au sec !   
 
 

 
 
Offrande du mois de mai 
Au cours du mois de mai, vous recevrez dans vos 
boites aux lettres une invitation à participer à 
l’offrande d’été. Comme chaque année, nous 
sollicitons votre générosité pour le bon 
fonctionnement de la paroisse. Merci de lui faire 
bon accueil.  
 
Week-end 1ère année de Catéchisme  

Une nouveauté cette année, puisque les jeunes 
qui sont en première année de catéchisme auront 
droit eux aussi de partir en week-end avec les 
copains du consistoire. Ce sera le samedi 16 et le 
dimanche 17 mai, aux E.U.L à Neuwiller-les 
Saverne.  
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Détente Biblique   

Les enfants entre 6 et 11 ans sont invités à se 
retrouver le 1er, 3ème et 5ème 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  : 
20 mars, 17 avril, 15 mai, 5 juin et 19 juin.  
La séance du 19 juin se poursuivra par un 
barbecue avec les familles des enfants.  
 

 
Groupe des jeunes  
 

Se retrouver pour passer un bon moment 
ensemble, partager un repas, faire une sortie, aller 
à un concert, ou toute autres propositions…  

Rendez vous à 20h les 20 mars, 
17 avril, 15 mai, 5 juin pour les 
jeunes à partir de 13 ans.
 

 

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. 
  
 

Ouvroir des dames  
Les dames qui ont envie de tricoter, broder, 
crocheter différents ouvrages vendus ensuite à la 
fête paroissiale sont invitées à se retrouver tous 
les lundis à 14h. renseignement chez Colette 
Hunsinger ( 03.88.01.70.66)  

 
Sainte Cène à domicile  
Vous souhaitez recevoir la 
Sainte Cène à votre domicile 
parce que vous avez des 
difficultés à vous déplacer ? 
Vous pouvez contacter le 
pasteur au 03.88.01.70.41 ou 
l’un des conseillers qui 
transmettra. 
 

 

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… 
pour discuter et partager à l’heure du goûter 
quelques gourmandises.  

Nous nous retrouvons le 2ème mardi du mois 
(10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin), de 14h à 17h, 
le goûter est à 16h  
 

Groupe de chant  
 

Notre groupe se retrouve tous les jeudi  soir à 
20h au foyer Arc-en-Ciel ; nous lançons plus 
particulièrement un appel à ces messieurs !  
Dans la joie et la bonne humeur, venez chanter !  

Visites  
Je me réjouirai de vous rencontrer à l’occasion 
d’une visite chez vous. Cependant, je ne peux 
pas toujours savoir si vous m’attendez, si vous 
en avez envie…  
N’hésitez donc pas à m’appeler 
(03.88.01.70.41) et nous trouverons 
tout simplement le meilleur moment. 
De même, si vous (ou l’un de vos 
proches) devez être hospitalisé, je me 
déplace sitôt l’occasion se présente…  

Nouveau conseil presbytéral 
 

Le culte d’installation du nouveau conseil aura lieu 
le 29 mars, jour de la confirmation.  Vos conseillers 
presbytéraux sont :  
-Dietrich Christiane 60 rue principale, Bettwiller 

-Gangloff Denise 3 rue du Noyer, Bettwiller  

-Kuhner Raymonde 3 rue Stangenhof, Asswiller  

-Marillier Isabelle 3 rue du Steinbacherhof, Durstel  

-Mathia Rodolphe 21 rue de la Forêt, Adamswiller  

-Mengus Catherine 28 rue de Durstel, Durstel  

-Pfister Alfred 16 rue de Diemeringen, Durstel 
vice-président   

-Roeser Gérard 85 rue principale, Adamswiller 
Trésorier 

-Schneider Martine 2 rue du moulin, Adamswiller 
Secrétaire   

- Mager Frédéric, votre pasteur 
Président  



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de célébrer la Sainte Cène à 
domicile. Merci de contacter votre pasteur.

Sainte Cène à domicile

Veillée du Jeudi saint à Weyer
En 2015 vous êtes de nouveau cordialement invités à vous souvenir du dernier re-
pas de Jésus Christ avec ses disciples, pendant un moment spirituel.
Rendez-vous au Foyer de Weyer à 20h. Nous voulons d’abord partager le pain et 
la coupe, après nous mangerons ensemble. Nous faisons comme l’année dernière : 
Nous partagerons ce que nous préparerons à la maison. Venez nombreux !

14

Moments spirituels
Lors des semaines du Carême nous voulons nous réunir pour avoir des
moments spirituels avec des chants de Taizé.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre les vendredis :
20 mars à 20h, à l’église d’Eywiller
27 mars à 20h, dans la petite salle de Hirschland
2 avril (jeudi saint), à 20h à Weyer au foyer.

Calendrier paroissial
2 avril : Jeudi saint moment spirituel au foyer de Weyer à 20h avec un repas simple (voir 
en bas)
3 avril : Vendredi saint avec cultes à Eywiller à 9h30 avec la SC et à Hirschland à 11h avec 
la SC et la Chorale de l’Unité
5 avril : Pâques : Vigile à 6h30 à Eywiller, culte à 10h30 à Weyer avec la SC
18 avril : Culte de présentation des confirmands à Hirschland à 19h30
26 avril : Confirmation à Weyer à 10h
14 mai : Ascension : Culte central au Kirchberg à 10h30
17 mai : Culte unique du consistoire à Bust à 10h30
24 mai : Pentecôte : Culte central à Hirschland à 10h30 avec SC et Chorale
26 mai : Sortie de l’ouvroir à Güdingen, départ à 13h45 (voir en bas)
31 mai : Culte central « souvenir de baptême » à 10h30 à Weyer avec les enfants de 
l’école du dimanche suivi d’un repas paroissial à l’espace de l’Isch
14 juin : Sortie paroissiale organisée par l’école du dimanche à réserver dès à présent.

Les dames de l’ouvroir se mettent de nouveau en route
Les dames de l’ouvroir de Güdingen se préparent à nous revoir. Cette année nous 
sommes de nouveau invités à y aller pour le 26 mai. Les dames (et leur nouveau pas-
teur) nous attendent pour un « café/gâteaux ». Nous partirons vers 13h45 devant le 
foyer de Weyer avec nos voitures personnelles et nous nous réjouissons dès à présent 
de cette belle après-midi.
N.B. : Toutes les femmes de nos paroisses sont invitées.



Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Culte de présentation et Confirmation 2015

Consultez nos pages consistoriales pour vous informer sur beaucoup d’autres choses
par exemple les cultes dans nos paroisses.

S’il devait y avoir des changements je les afficherais sur les panneaux des églises.
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Elections au Conseil presbytéral le 1er février 2015
Les conseillers qui se sont présentés ont tous été élus à une très grande majorité ! 
A savoir : Les candidates qui viennent d’être élues sont pour Weyer-Eywiller Gaby 
Wilhelm et pour Hirschland Carine Lett. Les membres du conseil dont le mandat a été 
renouvelé sont pour Weyer-Eywiller Helmuth Drommer et pour Hirschland Claude 
Leininger et Nicole Walter. Merci pour leur candidature et leur envie de s’investir au 
service de nos paroisses. Bienvenus aux nouvelles. Nous remercions chaleureuse-
ment Claudine Holtzinger et à Gaby Holzscherer qui ont quitté le Conseil Presbytéral 
de Weyer-Eywiller pour leur engagement et le temps qu’elles ont offert à la paroisse.  
Merci également à toutes les personnes qui offrent leur temps pour la vie de nos paroisses, occasionnellement 
ou tout au long de l’année, sans pour autant être au Conseil.

Les confirmands vous attendent le samedi 18 avril 
à 19h30 à l’église de Hirschland pour leur culte de 
présentation. Comme chaque année ils ont choisi 
leur sujet eux-mêmes et pour cette année ce sera 
« la musique ».      Venez nombreux !
La confirmation aura lieu à Weyer le dimanche 
26 avril à 10h.
Nous souhaitons aux confirmands une belle entrée 
en tant qu’adultes dans la communauté paroissiale !
Nous aurons la joie de présenter pour la confirma-
tion :
Derrière : Pierre Baumgart, Perrine Quirin, Sophie 
Bauer, Bastien Fiegel et Nicole Glod (pasteur)
Devant : Mireille Schneider, Laurie Leininger, 
Margot Krummenacker, Yann Dejean et Jonathan 
Eby.

Quel bon week-end ( 28 février - 2 mars)
avec nos amis d’Allemagne.

Nous espérons tous nous revoir en été !

Visite de l’Allemagne
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“Der Schatten über meiner Hand”

Der Weg hinab nach Jericho, du weißt, was da geschah,
der endet nicht, wie man gedacht, der endet erst am Jüngsten Tag,

du kannst nicht einfach weitergehn.

Du kannst nicht einfach weitergehn...

Bleib nicht zu lang in Bethlehem, du weißt, was da geschah,
die Hirten sind schon wieder fort, die Weisen sind auch nicht mehr dort,

du hast nicht Zeit, dich auszuruhn.

Du hast nicht Zeit, dich auszuruhn...

Bleib nicht zu lang auf Golgotha, du weißt, was da geschah,
der Mensch, den man getötet hat, blieb nicht in seinem Felsengrab,

hör auf sein Wort und mach es wahr.

Hör auf sein Wort und mach es wahr...

Solang ein Mensch, du hast davon gelesen, Solang ein Mensch, du hast davon gehört,
vor Jericho und anderswo, vor Jericho und anderswo,

unter die Räuber fällt.

                                                                                                                          Arnim JUHRE „Gedichte“ Stuttgart 1984

GEBET

Die anderen warten auf mich. 
Sie warten, dass ich etwas für sie tue, sie warten auf meine Geduld, 
auf meinen Rat und mein Wort, auf einen Brief oder einen Besuch. 

Sie rechnen damit, dass ich Zeit habe, Zeit und viel Kraft.

Es gibt so viele, die mich brauchen, so viele, die ich kennen sollte,
die mir begegnen und erwarten, dass ich ihren Namen weiß.

Es gibt so viele, die bei mir eine offene Tür suchen, 
einen Stuhl und eine Stunde des Gesprächs. 

Sie wollen, dass ich ihre Last Mittrage, 
die Last auch, die sie sich selbst sind.

Herr, ich bin ein Gast in deinem Haus. 
Du hast mich aufgenommen, du hörst mich und trägst mit mir meine Last. 

Ich bin zu dir gekommen, und du erträgst mich.

Nun bringe ich dir alle, die zu mir kommen.
Nimm sie und mich an mit all ihrer und meiner Last.

Du bist der Gastgeber und das Haus.
Lass mich ruhen in dir und gib mir den Mut,

aufs neue sie alle einzulassen,
damit alle, die mich suchen,

dich finden mögen.

                                                                                                                                                      Jörg ZINK


