Chers paroissiens,

Cultes

Nous avons débuté cette période de l’Avent de
la manière la plus inhabituelle qu’il soit. Un seul
mot me vient à l’esprit quand je pense à Noël et
aux temps à venir, c’est ‘incertitude’. En effet,
entre l’heure où j’écris ces mots et l’heure où ils
seront distribués, bien des changements
pourront avoir lieu. Ce fut le cas pour le dernier
bulletin paroissial, qui vous est parvenu le mois
dernier.

Vous trouverez sur cette feuille les lieux et
horaires des cultes. Les règles d’accueil
changent en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire. Nous espérons que bientôt nous
pourrons revenir à des conditions normales, en
attendant nous respecterons les protocoles qui
nous sont imposés.

L’incertitude nous gagne car nous ne savons
pas de quoi demain sera fait, encore plus qu’en
temps ordinaire. Le fait même de faire des
projets, ce qui pourtant donne sens à nos vies,
est devenu compliqué. Et pourtant, il nous faut
regarder vers l’avenir, l’imaginer et le préparer.
Malgré l’incertitude ambiante, il y a une
certitude qui peut rester : celle de l’Amour
inconditionnel de Dieu. C’est aussi ce que nous
fêtons à Noël, quand nous nous rappelons que
Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son
Fils pour nous sauver.
Parce qu’il nous faut garder espoir et
reconstruire tout ce qui a été abîmé pendant
cette pandémie, nous voulons espérer encore et
encore !
Je vous souhaite à tous un bon Noël, de belles
fête de fin d’année, en espérant que 2021 nous
réservera de meilleures choses.
Protégez-vous et prenez soins les uns des
autres, c’est là aussi une manière de témoigner
à notre tour de l’amour !

S’il devait de nouveau y avoir une fermeture
des lieux de culte, nous vous invitons à suivre
les cultes qui seront proposés chaque semaine
sur la chaine YouTube ‘Consistoire de
Drulingen’ ou sur la page ‘Ressources’ du site
internet de notre paroisse (paroissedurstel.fr).
A l’avenir, il y aura également un fichier
téléchargeable sur le site pour pouvoir
l’apporter à ceux qui n’ont pas internet mais à
qui on pourra prêter un smartphone ou une
tablette.
Noël
Justement, le culte de la veillée de Noël, le 24
décembre, vous sera proposé par vidéo. Vous
comprendrez aisément que nous ne pouvons
pas cette année rassembler les paroissiens
pour cette occasion.

Une bonne nouvelle
De quoi nous réjouir : les
travaux
de
l’église
d’Asswiller touchent bientôt
à leur fin. Nous espérons
pouvoir ouvrir celle-ci pour
la mi-février.

Jeu de Noël
Cette année, comme annoncé dernièrement, le
jeu de Noël sera filmé : chaque personnage
jouera individuellement et il y aura un montage
de l’ensemble. Si des enfants ou des jeunes
souhaitent participer, Qu’ils s’adressent au
pasteur avant le 15 décembre.

Une grande journée de
nettoyage sera organisée et
nous comptons sur toutes
les bonnes volontés !
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6 décembre

Plan des culte
10h45 Adamswiller

Quelle sera la jauge du nombre
de personnes, dans ce temps de
précautions sanitaires ?

13 décembre

9h30 Durstel
20 décembre
24 décembre
25 décembre
27 décembre
31 décembre
3 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février

- 30 personnes, comme pour les
enterrements ?

10h45 Bettwiller
www.paroissedurstel.fr

- 6m² par personne (donc en
moyenne 20 personnes pour
nos églises de 120 m²) ?

10h Adamswiller

- en espaçant chaque ‘entité
familiale’ de deux places ?

10h Bettwiller
Durstel 18h30

Au 3 décembre, nous ne
sommes pas encore fixés. D’une
manière ou d’une autre, nous
appliquerons bien sûr les
consignes et continuerons de
nous préserver les uns et les
autres en respectant les gestes
utiles comme le port du masque
pendant toute la célébration.

9h30 Adamswiller
10h45 Bettwiller
9h30 Durstel
10h45 Adamswiller
9h30 Bettwiller
10h45 Durstel
10h Asswiller (si les travaux sont finis)

A Durstel, les cultes auront lieu
cet hiver à l’église et non pas au
foyer,
pour
des
raisons
d’espacement.
Nous reviendrons à une pratique
plus
économique
et
plus
écologique l’hiver prochain…

Couronnes

Reprise des activités

Si vous avez pu acquérir une couronne fabriquée
par l’équipe de la paroisse, vous pouvez ramener
après usage les éléments de décoration soit au
presbytère, soit à l’occasion d’un culte.

A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore
vous accueillir pour les activités de la paroisse.
Dès que ce sera à nouveau possible, nous le
ferons !

Elections

Jusqu’au 15 décembre, le catéchisme ne
pourra pas avoir lieu. Les parents seront
informés de l’évolution par mail. Si en janvier, la
situation devait perdurer, nous proposerons
une formule en ligne.

En février 2021, les élections pour le
renouvellement par moitié du conseil presbytéral
auront lieux. Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter le pasteur qui répondra à toutes vos
questions.
Offrande annuelle
Merci à tous ceux qui ont déjà participé et donné
leur contribution ! Nous en avons plus qu’une
autre année besoin. Sans fêtes et bien moins
d’offrandes dominicales, nos finances sont à
l’image de celles de nombreuses associations. A
votre bon cœur…

La chorale (le mardi à 20h15), les Partages
Bibliques (2eme et 4eme jeudi du mois à
14h30 et 20h30), la Détente Biblique (1er et
3eme vendredi du mois à 17h30) devraient
pouvoir recommencer en janvier après le
confinement. Des nouvelles seront données sur
le site internet et sur Facebook, ainsi que par le
bouche à oreilles…

