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Vie du consistoire

Ateliers «vivre ensemble 
l’Église» 
- Pour le consistoire de Drulingen, les rencontres se 
déroulent à la salle paroissiale de Durtel, de 20h à 22h, 
voici la prochaine date :
13.01.2015 : «Comment l’Église peut-elle être à la fois 
institution et don de Dieu ?» par André Birmelé.
Les cours changent d’un consistoire à l’autre. Merci de 
consulter votre pasteur pour plus d’information.

Concerts à Bust
- 20 décembre à 20h à l’église, au programme : 
Charly Damm : «Weihnachte im Bitcherland».

- 8 mars à 15h : concert annuel de la Fanfare (sous 
réserve de changement).

31 décembre 
- Que faire le 31 décembre ? Où réveillonner ?
Pourquoi pas vous rendre au foyer à Drulingen pour 
réveillonner avec d’autres dans une 
ambiance festive ? À partir de 20h.
 

Retraite des confirmands
- Elle aura lieu du mercredi 4 au vendredi 6 mars à 
Lorentzen. Nous terminerons cette retraite par la 
célébration de la Journée Mondiale de Prière à Asswiller.

Élections au Conseil Presbytéral
- Le dimanche 1er février, l’Église organise des 
élections en vu du renouvellement partiel du conseil 
presbytéral. Le conseil presbytéral est le responsable 
de la vie spirituelle et matérielle de la paroisse. Il ne 
s’agit pas uniquement d’un travail de gestion ou 
d’assistance, mais le conseil presbytéral occupe 
concrètement la fonction d’organe dirigeant de la 
paroisse. En effet, il est chargé de l’administration de 
la paroisse, sous l’autorité du consistoire.
Les élections du conseil presbytéral se présentent 
comme une élection démocratique, au suffrage 
universel. Elles ont lieu tous les 3 ans pour l’ensemble 
des paroisses.
Pensez à aller voter le 1er février 2015.

Culte consistorial
- Le dimanche 4 janvier 2014 à 10h30, culte 
consistorial à Ottwiller. Cordiale invitation à tous !

Journée Mondiale de Prière
- La célébration de la JMP aura lieu le vendredi 
6 mars à 19h30 en l’église d’Asswiller. Les Baha-
mas est le pays soutenu cette année.

Concert à Weyer
- Rendez-vous le 1er mars 2014 à 16h, en l’église 
protestante de Weyer pour un concert avec la 
chorale des jeunes de Pfalzweyer. À noter dans vos 
agendas.

Maison de retraite
- Les pasteurs du consistoire assurent en 
rotation le culte tous les vendredis à la maison de 
retraite à 16h30. Pourquoi ne pas y assister de 
temps en temps ?

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Élections

au Conseil presbytéral

le 1er  février 2015

pour mon Église
, je vote !

Union des Églises protestantes d’Alsace et de LorraineÉlections au Conseil presbytéral1er février 2015

Candidat ? 

Pourquoi pas vous ?
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Joies et peines
BETTWILLER 
Axel Becker  

 
5 octobre 

 
Alain Becker et Céline Lapp 

BUST 
Lauréna Kugel 

 
19 octobre  

 
Thierry Kugel et Tatiana Welsch 

DRULINGEN 
Eléa Martin  

 
14 septembre 

 
Julien Martin et Tiffany Klein 

HIRSCHLAND 
Lucas Mangin 

 
30 novembre 

 
Francis Mangin et Nathalie Utter 

Baptêmes  

BERG 
Irène Bauer, née Kreutzer 
Gilbert Serfass  

 
14 novembre 
22 novembre 

 
88 ans 
79 ans 

BETTWILLER 
Charles Zahn 

 
17 novembre  

 
87 ans 

BUST 
Ernest Goetz 
Gérard Hauth 
Ariette Zentz, née Weiss 
Lucie Gangloff, née Will 

 
24 septembre  

15 octobre 
5 novembre 
21 novembre 

 
87 ans 
71 ans 
78 ans 
88 ans 

DRULINGEN 
Emmanuel Roth  
Paul Servene 

 
3 novembre  
12 novembre 

 
43 ans 
85 ans 

DURSTEL 
Adolphe Reinbold 
Caroline Quirin, née Quirin 

 
13 septembre 
22 octobre 

 
72 ans 
88 ans 

EYWILLER 
Claude Drommer 
Liliane Decker 

 
15 octobre 
6 novembre 

 
74 ans 
50 ans 

GUNGWILLER 
Roger Burr  
Émile Scholl 
Emma Bieber, née Dietrich 

 

 
16 octobre  
20 octobre  
5 décembre 

 
76 ans 
83 ans 
95 ans 

Enterrements  
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Calendrier des cultes

u   21 décembre : veillée de Noël à Gungwiller à 19h
u 22 décembre : veillée de Noël à Thal à 19h
u 23 décembre : veillée de Noël à Rexingen à 19h
u 24 décembre : veillée de Noël à Berg 
       avec la chorale à 19h

Partage biblique

• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg:
Mercredi 21 janvier à 20h
mercredi 18 février à 20h
Mercredi 18 mars 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 !

In Memoriam

• Le 20 octobre dernier nous a quitté M. Émile Scholl 
qui était membre du conseil presbytéral durant de 
nombreuses années ; nos pensées et nos prières 
vont à la famille en deuil.

Retraite KT et JMP

• La retraite des confirmands aura lieu du 4 au 6 
mars prochain à Lorentzen. Plus d’informations 
seront données aux concernés en temps voulu aux 
participants.
•  Nous terminerons cette retraite par la célébration 
de la Journée Mondiale de Prière à Ottwiller.
(c.f. page consistoire).

Décorations de Noël

 
Veillée du 24 décembre

• Le 24 décembre à 19h, vous êtes cordialement 
invités à la veillée de Noël. Cette célébration, 
comme l’année dernière, sera différente des veil-
lées de l’Avent des 3 autres villages de notre pa-
roisse, même si les jeunes du catéchisme présen-
teront la traditionnelle saynète de Noël. La chorale 
paroissiale participera également à cette veillée. 
Cette célébration veut être un temps de pause et 
de ressourcement au coeur même de toute l’agita-
tion de Noël.

Cultes de janvier à mars

• Comme au début de cette année, le Conseil 
Presbytéral a décidé qu’il n’y aurait qu’un seul culte 
par dimanche toujours à 10h30. Je rappelle que le 
but de cette impulsion n’est pas tant d’économi-
ser des frais de chauffage pour nos églises que de 
permettre d’approfondir la communion ecclésiale 
entre les personnes des quatre villages de notre 
paroisse. Les cultes à Berg seront célébrés dans la 
salle paroissiale durant la période hivernale et non 
à l’église. Pourquoi donc ne pas se déplacer et vivre 
le culte avec les personnes des villages alentours.

Élections (cf page consistoire)

• Le 1er février prochain aura lieu les élections en 
vue du renouvellement partiel du conseil 
presbytéral. Plus d’informations vous seront 
données en temps voulu. D’avance, pensez à voter.

Merci

• Je tenais à remercier toutes les personnes qui 
donnent de leur temps et qui s’engagent au près 
ou au loin dans la paroisse tout au long de l’année. 
Merci pour ce que vous faites, mais avant tout pour 
ce que vous êtes. C’est grâce à chacune et chacun 
que la paroisse peut être un lieu de vie, de 
rencontre où l’on peut s’y sentir bien et s’y 
épanouir.

Joyeuses fêtes à tous!
                   Jérôme Bauer, pasteur.

à Rexingen et Gungwiller
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•  En plus du début de l’hiver, le solstice  marque la plus longue nuit 
de l’année. S’il peut paraître triste à cause, parfois, des intempéries 
ou du manque de lumière, il ne faut pas oublier qu’à partir du 
sostice d’hiver les jours rallongent - petitement au début - et que ce 
que nous pouvons éventuellement fêter à cette date c’est le retour 
progressif de la lumière ... Les fêtes de Noël qui suivent de peu ce 
passage significatif ne s’y trompent pas, elles, avec leurs 
illuminations, leurs couleurs éticellantes, et leurs sapins anoblis par la 
lumière et l’or !
Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la 
position apparente du Soleil vu de la Terre atteint son extrême 
méridional ou septentrional. Le solstice d’hiver marque la plus longue 
nuit de l’année. Les dates des solstices d’hiver et d’été sont inversées 
pour les hémisphères nord et sud, ainsi bien sûr que les saisons qui 
suivent traditionnellement ces dates.
Le solstice d’hiver est le moment où le soleil sort des «ténèbres de 
la matrice hivernale”. Le mot solstice vient du latin: Sol (soleil) et de 
“sistere”: rendre immobile. En effet, le soleil semble immobile à cette 
période de l’année.
Dans la Rome antique, la double fête solsticiale de Janus, dieu de 
l’initiation, dieu des portes et des passages. Janus était représenté 
à deux faces : l’une tournée vers le passé (le vieil homme) et l’autre 
vers l’avenir (le jeune homme), alors qu’une troisième face - invisible 
aux non-initiés - regarde vers le présent. Les portes que Janus/Jean 
ouvre et ferme cycliquement correspondent aux portes solsticiales. 
C’est entre le passé qui n’est plus et l’avenir qui n’est pas encore 
qu’est le véritable visage de Janus qui regarde le présent. L’espoir 
suscité par le visage du dieu pallie alors à la peur de ne jamais voir le 
soleil reparaître.
    Sources: «Solstice d’hiver - Eléments symboliques ...»

La Nuit de Yalda
• Combien de nuits et de silence encore ?
Il est temps que je me réveille !
Et qu’avec le jour je fasse renaître le feu rieur
Si je dois brûler, alors il faut jaillir
Que l’amour m’embrase pour que je ne craigne plus la 
flamme
Cent champs de coquelicots ont leur source de sang
dans mon cœur
Comment pourrais-je me mêler enfin à la terre ?
Telle une montagne je me tiens assis sur une fièvre 
secrète
Il y aura cent tremblements de terre avant que je ne 
m’éveille
Alors je me lèverais et dénouerai le cœur brûlant
De ma poitrine, je laisserai couler le déluge aveugle
Comme pleurs qui nouent la gorge je tomberai des 
nuages
Et je suspendrai à la foudre le visage du courroux
Ô ombre ! Les veilleurs de la nuit guettent le soleil
J’ouvrirai la prison de la nuit de Yaldâ (*), je 
m’échapperai.          
   Houshang Ebtehâd (Poète iranien)
(*)Yalda est le nom persan de la nuit du solstice d’hiver

«L’ange les rassura. N’ayez pas peur : je vous annonce une 
nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une très grande 
joie. Un Sauveur vous est né aujourd’hui dans la ville de David ; 
c’est lui le Messie, le Seigneur.»
               Luc 2/10-11

Il a neigé...
• Il a neigé la veille et, tout le jour, il gèle.
Le toit, les ornements de fer et la margelle
Du puits, le haut des murs, les balcons, le vieux banc
Sont comme ouatés, et, dans le jardin, tout est blanc.
Le grésil a figé la nature, et les branches
Sur un doux ciel perlé dressent leurs gerbes blanches.
Mais regardez. Voici le coucher de soleil.
À l’occident plus clair court un sillon vermeil,
Sa soudaine lueur féérique nous arrose,
Et les arbres d’hiver semblent de corail rose.

        François Coppée «Promenades et Intérieurs»
         

Réflexions sur l’hiver...

                Le dieu Janus

  Les jeunes du catéchisme à 
la fête de l’Avent à Rexingen

  Ouverture du calendrier de 
l’Avent à Gungwiller Rexingen
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Fête de Noël des jeunes
Elle a lieu le 23 décembre 2014 à 20h00

Eglise de BUST
Les jeunes du catéchisme vont jouer une saynète 
assez complète de la naissance de notre Sauveur 
d’après des textes bibliques.
L’assemblée, l’organiste et des membres des cho-
rales vont agrémenter cette soirée par des can-
tiques de l’Avent et de Noël.

Deux postes de Conseillers
presbytéraux à pourvoir à Bust
La paroisse de Bust - Siewiller compte à ce jour         
8 Conseillers Presbytéraux. Ce chiffre est régle-
mentaire pour les paroisses de 500 à 800 membres. 
Le Conseil a voté et fixé la répartition par village 
d’après le nombre des membres comme suit :         
5 Conseillers de Bust et 3 Conseillers de Siewiller.
Deux postes laissés vacants par Madame 
BANTZHAFF et Monsieur BRUA, tous les deux arri-
vant à échéance de leurs 3 mandats, soient 18 an-
nées, doivent être remplacés. Avis aux amateurs !

Elections de membres du 
Conseil Presbytéral
Les élections prochaines auront lieu le :
Dimanche, 1er février 2015 pour le premier tour. 
(2ème tour : 8 février 2015)

Concert de Noël
20 décembre 2014 à Bust à 20h00

Charly DAMM
„Weihnachte im Bitcherland“

„Avec des amis musiciens, chanteurs et un 

conteur regroupés dans l’ensemble « Weih-

nachte im Bitcherland », 

ils ont remis au goût du jour la veillée de Noël.

Le spectacle proposé : une succession de chants 

de Noël, dont neuf créations originales, majori-

tairement en platt. Ces morceaux sont entrecou-

pés de quelques contes.

Pour le final de chaque concert, des chorales 

locales rejoignent la dizaine d’artistes de la 

troupe « Weihnachte im Bitcherland ».

Cordiale invitation à tous.
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Vente de tombolas pour la 
SEMIS
Les jeunes du catéchisme vont venir vous pro-
poser des tombolas, comme tous les ans, pour 
la Mission Intérieure.
Il s’agit de notre soutien annuel à cette œuvre 
de l’Eglise. Un lot est gagnant par carnet. 
Nous vous ferons parvenir votre gain dès ré-
ception  de celui-ci !
Merci pour votre participation et vos dons.

La collecte de timbres usagés va également 
être remise à cette même œuvre.
Merci à tous les fidèles de cette collecte et à 
ceux qui veulent se joindre à nous.

Dimanche 8 mars 2015 à 
l’église de BUST à 15h00
Cordiale invitation à tous !
Cette année la Fanfare fête ses 93 années 
d’existence. 
Merci à ses membres pour leur travail et leurs 
engagements bien au-delà de la paroisse !

A VENIR...

Confirmation
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

Le baptême du neveu de Brice,
Elouan NEUHUSER (Né le 02.02.2014) devrait 
avoir lieu pendant le même culte.

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

Orgue Wetzel de Siewiller
Le dossier est maintenant bien avancé. Les 
demandes de subventions sont en cours et le 
choix du facteur d’orgue se précise.

Meilleurs vœux à vous tous,
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous 

et heureuse année 2015 !
Marguerite NIESS-GRILLET

Un Sauveur nous est né

« Un Sauveur nous est né !
Père, par amour pour les êtres humains, 
tu as envoyé ton Fils parmi nous.
Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus et 
notre Père, Dieu de toute miséricorde et de 
toute consolation, nous te bénissons !

Jésus, tu es venu dans nos ténèbres,
Et la gloire de Dieu a resplendi sur cette terre.
Pour nos pauvretés que tu visites,
Pour la lumière dans nos nuits, merci !
Fils de Dieu nous t’adorons !

Esprit de Dieu, communion bienheureuse,
Fais naître dans les cœurs la louange.
Que chantent les anges, que chantent les 
êtres humains, que les cœurs se remplissent 
d’allégresse !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix 
sur la terre aux humains aimés de Dieu ! » 

(De « Chemin de Noël 2014 »)



2014-2015 Bust Siewiller Drulingen Ottwiller Weyer Eywiller Hirschland 

14 
décembre 10h45 09h30 9h30  10h45 9h30 10h45 

21 
décembre 

20 décembre 20h à Bust  
Concert  

19h veillée 
des enfants 10h 

20 décembre 
Veillée des 
enfants 19h 

Veillée des 
enfants 19h 

23 
décembre 

20h 
Fête de Noël 

à Bust

19h30 
veillée des 

enfants 

Veillée des 
enfants à 

19h30 

24 
décembre - - 

14h30 maison de retraite 
23h veillée à Drulingen

Veillée de 
Noel à 18h 

25 
décembre 

9h30 
SC 

10h45 
SC 

9h30 SC 
chorale 10h45 SC 10h45 SC 9h30 SC  

28 
décembre 10h45 9h30 10h - -  - 

31 
décembre 19h00 18h00 18h 19h Culte central à 18h à Hirschland  

4 janvier 
2015 

10h30 
Culte consistorial à Ottwiller 

11 janvier 10h45 9h30 10h 10h45 9h30 

18 janvier 9h30 11h 10h 

17 janvier  
Célébration  

œcuménique 
18h église prot.  

10h45 9h30 

25 janvier 10h45 SC 9h30 SC 10h 9h30 10h45 

1er février 9h30  11h  10h 10h45 9h30 

08 février 10h45 9h30 10h 10h45 9h30 

15 février 9h30 11h 10h 9h30 10h45 

22 février 10h45 9h30 10h 10h45 9h30 

1er mars 9h30 11h 10h 10h45 9h30 

Vendredi 
06 mars 

Journée Mondiale de Prière 
Asswiller 19h30

08 mars 
15h00 à Bust  

 Concert Fanfare
- 

9h30 10h45 9h30 10h45 

15 mars 9h30 SC 10h45 SC 10h45 9h30 10h45 9h30 



2014-2015 Berg Thal  Gungwiller Rexingen Durstel Adamswiller Asswiller Bettwiller 

14 
décembre 

9h30  
Allemand 

10h45 
Allemand 9h30 10h45 

21 
décembre 

22/12 
19h 19h 10h45 

Baptême 9h30 

23 
décembre 19h 

24 
décembre 19h 

18h30 à Durstel 
Culte de Noël des enfants  

25 
décembre 

9h30 
SC 

26/12 
9h30 SC 

10h45 
SC 

26/12 
10h45 SC 

10h à Bettwiller  
Culte unique SC 

28 
décembre 9h30 10h45 

31 
décembre 19h 

18h30 
Culte de fin d’année à Adamswiller  

4 janvier 
2015 

10h30 
Culte consistorial à Ottwiller 

11 janvier 10h30 10h45 9h30 

18 janvier 10h30 9h30 10h45 

25 janvier 10h30 9h30 10h45 

1er février 10h30 
salle 10h45 9h30 

08 février 10h30 10h45 9h30 

15 février 10h30 
Samedi 14 février – 18h30 à Bettwiller  

Culte ‘Ca me dit’ #8 spécial Amour   

22 février 10h30 9h30 10h45 

1er mars 10h30 
salle 9h30 10h45 

Vendredi 
06 mars 

Journée Mondiale de Prière 
Asswiller 19h30 

08 mars 10h30 10h45 9h30 

15 mars 10h30 10h45 9h30 



Calendrier des manisfesta-
tions et des cultes pour la 
fin d’année
•  Mercredi 17 décembre à 20h au foyer : dernière 

veillée de l’avent 

•  Dimanche 21 décembre à 19h à Drulingen : veillée 
des enfants 

•  Mardi 23 décembre 19h30 à Ottwiller : veillée des 
enfants 

•  Mercredi 24décembre 
*  14h30 célébration œcuménique à la maison de 

retraite suivie de la visite du groupe de jeunes aux 
personnes alitées.

* 23h veillée dans la nuit de Noël.

•  Jeudi 25 décembre à 9h30 culte avec chorale et 
sainte Cène à Drulingen et à 10h45 culte avec 
sainte Cène à Ottwiller.

•  Dimanche 28 décembre : 10h culte unique à Dru-
lingen

•  Mercredi 31 décembre : culte à 18h à Drulingen 
et 19h à Ottwiller suivi de la traditionnelle soirée 
au foyer.

•  Dimanche 4 janvier : 10h30 culte consistorial à 
Ottwiller

Soirée de l’avent
•  Le mercredi 17/12 nous nous retrouvons une der-

nière fois à 20h au foyer pour une pause dans  
cette période de l’avent. Rendez-vous est donné 
à tous, les habitués et les autres, ceux qui aime-
raient chanter, écouter, raconter ou tout simple-
ment partager un peu de leur temps autour d’une 
tasse de café ou d’une tisane.

Veillée de la nuit de Noël
•  Le soir de Noël l’église de Drulingen ouvrira ses 

portes à 23h pour une veillée. Cette célébration un 
peu particulière, souvent empreinte d’émotion, se 
veut un temps de pause et de ressourcement dans 
le stress de la fête. Une équipe prépare chaque 
année cette célébration. Notre petit groupe ne de-
mande qu’à s’étoffer, si vous êtes intéressés merci 
de vous adresser au pasteur.

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

Nouvel An
•  Comme par le passé la porte du foyer paroissial 

sera grande ouverte dès 20h à ceux qui voudront 
bien venir pour partager la soirée avec nous. Le 
principe est très simple : chacun apporte un peu 
quelque chose et nous partageons. Cette soirée 
est entièrement libre, ceux qui veulent discuter, 
discutent, ceux qui veulent chanter, chantent et 
ceux qui préfèrent jouer aux cartes ou à autre 
chose le font en toute liberté. Petites précisions : 
nous accueillons aussi des gens qui ne sont pas de 
notre paroisse et enfin, il n’est pas obligatoire de 
s’inscrire mais si vous vous signalez, ne serait-ce 
que la veille, cela nous simplifiera la mise en place.

Sainte Cène à domicile
•  Rappel à tous les malades et les personnes à mo-

bilité réduite : pour recevoir la Sainte Cène chez 
vous à Noël, il suffît d’appeler au presbytère ou 
d’en parler à un des conseillers presbytéraux.

Cultes uniques
•  Pour faire des économies de chauffage, de début 

janvier à début mars, il n’y aura qu’un seul culte 
par dimanche, alternativement à Ottwiller et à 
Drulingen. Les cultes à Drulingen auront lieu au 
foyer, sauf s’il devait y avoir un baptême.

Ouvroir
•  Notre ouvroir s’est de nouveau étoffé, il se ren-

contre tous les 15 jours le jeudi après midi de 14 à 
16h au foyer paroissial et attend avec impatience 
d’autres recrues ! Reprise après les fêtes le jeudi 
22 janvier.

Chorale
•  La chorale aussi a repris des couleurs avec l’arrivée 

tant espérée de quelques nouvelles voix mascu-
lines. Après les célébrations de Noël, et une pose 
bien méritée début du mois de janvier, les répé-
titions reprendront le mardi soir de 20h à 21h30 
avec, qui sait, peut être encore quelques nouveaux 
chanteurs en plus !

Groupes Jeunes
•  Il continu régulièrement tous les 15 jours le ven-

dredi soir de 20h à 21h30 pour tous les jeunes 
intéressés.
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Club biblique
•  Yona Berthelin attend les enfants de 

Drulingen et d’Ottwiller tous les 15 
jours, le samedi matin de 11h à midi au 
foyer paroissial.

Rencontre du 3ème âge
•  Le 2ème mercredi du mois à savoir le 

14 janvier, 11 février et 11 mars la pa-
roisse organise une rencontre des aînés 
au foyer à partir de 14h, celle-ci est 
ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 
Convivialité, jeux, chant, bonne humeur 
sans oublier café et gâteaux sont au 
programme. Merci de signaler votre pré-
sence à la mairie ou auprès d’une des 
responsables.

Dons
•  Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir 

leur offrande annuelle à la paroisse et à celles qui le 
feront encore.

Un grand merci aussi à toutes les familles qui ont pen-
sé à la paroisse au moment des casuels.

Elections
•  Le dimanche 1er février l’Eglise organise des élections 

en vu du renouvellement partiel du conseil presby-
téral. Celles-ci auront lieu : de 9h 30 à 12h au foyer 
de Drulingen et de 9h à 11h30 à la mairie d’Ottwiller. 

Les conseillers sortants sont :
Pour Ottwiller, Messieurs Nees Marcel et Bieber Jean 
Paul tous les deux sont touchés par la limitation des 
mandats.
Pour Drulingen, Monsieur Weber Gaston qui ne sou-
haite pas se représenter, Monsieur Spada Christian 
(rééligible)  et Madame Gilger Carine (rééligible).  
Dès à présent, et avant de pouvoir le faire de façon 
plus directe, j’aimerais dire, au nom de toute la pa-
roisse, un grand merci à Messieurs Nees Marcel et Bie-
ber Jean Paul pour ces 18 ans de service et de fidélité 
ainsi qu’à Monsieur Weber Gaston qui avait accepté 
de reprendre du service pour 3 ans. Je suis certaine 
que nous pourrons encore compter sur eux même si ce 
n’est plus en tant que conseillers. Nous sommes donc  
à la recherche de 2 nouveaux conseillers pour Ottwiller 
et d’un conseiller pour Drulingen. Les personnes inté-
ressées peuvent s’adresser au presbytère.

Fête et vente de l’avent
•  Grâce à l’aide et à l’engagement sans faille de nom-

breux bénévoles notre fête, tout comme l’opération 

couronnes de l’avent œcuméniques ont été de belles 
réussites. Merci à ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont contribués à ce succès.

Il en est qui font beaucoup de bruit, mais ils 
causent. 
Il en est d’autres qui, au cœur du silence, sont 
parole.    RR

Grandir c’est aller de la peur à l’amour.    RR

Un grand merci à 
tous pour votre aide 

et votre soutien 
tout au long de 

l’année et tous mes 
vœux de bénédiction 

pour 2015 !
DHB 

Fête et vente de l’avent
Une partie des bénévoles au travail.



Fête paroissiale  
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
ces événements dans l’action et dans la présence.  

Le groupe de préparation des couronnes et 
arrangement vous propose de récupérer après usage 
les supports afin de leur redonner une nouvelle vie 
l’an prochain. Vous  pouvez les déposer au 
presbytère ou chez les bénévoles si vous les 
connaissez.  
 
Noël 
Les fêtes approchent et nous nous préparons à 
célébrer la naissance du Sauveur.  

La célébration avec les enfants aura 
lieu à Durstel le 24 décembre à 
18h30 

Le 25 décembre, nous nous 
retrouverons à 10h  à Bettwiller pour 
un culte unique avec Sainte Cène. 
 

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

Cultes consistoriaux 
Venez nombreux le dimanche 4 janvier à Ottwiller et 
le vendredi 6 mars à Asswiller nous rassemblent 
pour rendre un témoignage de notre unité et de la 
collaboration possible entre les paroisses.  
 

 

Retraite des confirmands 
Elle aura lieu du mercredi 4 mars au vendredi 6 
mars. Les jeunes recevront toutes les 
informations en temps utile. La retraite se 
terminera avec un culte en commun à Asswiller. 
Les parents sont cordialement invités à nous 
rejoindre à cette occasion. 

Journée mondiale de la Prière  
Elle aura lieu un peu partout dans le monde. 
Chez nous, elle aura lieu le vendredi 
6  mars à Asswiller  à 19h30. Ce 
sont des femmes des Bahamas 
qui ont préparé cette 
célébration sur le thème : 
« comprenez-vous ce que j’ai 
fait pour vous ? » 
 
 
Culte ‘Ca me dit ! ’ # 8 :  Amour  
Le 8ème rendez-vous des cultes trimestriels du 
samedi soir nous ramène à nouveau à Bettwiller 
le 14 février 2015. 
  
Ce sera l’occasion de fêter l’Amour sous ses 
différentes formes, qu’il soit divin, fraternel ou 
conjugal, en attente ou en cicatrisation… Venez 
vivre ce temps particulier de culte riche en 
émotions…   

Offrande d’automne  
Merci à celles et ceux qui ont 
fidèlement participé à 
l’offrande d’automne. Cet 
argent sera mis au service de 
la paroisse mais aussi au 
service d’une solidarité qui 
s’exprime dans nos Eglises en 
Alsace-Lorraine et au-delà.  

Par votre don, vous participez à la fraternité que 
nous exprimons à différents endroits du monde. 
Plus d’infos sur le site de l’UEPAL : 
ww.uepal.fr>S’impliquer>Mission>21 projets  

Pendant la période hivernale, en raison du froid et des temps de chauffe des 
grands volumes, les cultes peuvent avoir lieu ailleurs qu’à l’église 

(Salle Arc-en-Ciel, salle polyvalente)
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Détente Biblique  
Les enfants entre 6 et 11 ans sont invités à 
se retrouver les 1er et 3 ème  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  : 
16 janvier, 6 et 20 février, 21 mars…  

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 16 janvier, 6 et 20 
février, 21 mars…  pour les jeunes à partir 
de 12 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. 
Renseignements : 
 Colette Hunsinger : 03.88.01.70.66 

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.  

Il s’agira du 2ème mardi du mois, de 14h à 
16h30, goûter à 16h

13 janvier  
10 février 
10 mars  
 

Groupe de chant  
Notre groupe se retrouve tous les jeudis soir  
à 20h au foyer Arc-en-Ciel. Cordiale invitation 
à toutes et à tous ! 

Election des conseillers presbytéraux 

Le 1er février 2015, les élections des conseils 
presbytéraux auront lieu partout dans les paroisses 
de notre Eglise. Concrètement, il s’agit de choisir 
ou de confirmer des personnes qui acceptent de se 
mettre au service de la paroisse en participant à 
l’organe de décision démocratique qu’est le conseil 
presbytéral. En charge de la gestion matérielle de 
la paroisse, le conseil a avant tout un rôle de 
réflexion pour permettre aux paroissiens d’un 
secteur de vivre au mieux leur foi.  

C’est pourquoi nous vous invitons à 
exprimer votre vote afin de soutenir 
ces personnes et de les confirmer 
dans le ministère qu’elles acceptent 
de prendre.  

 
 

Bon pour une visite

Nom :…………………………………... 

Prénom : ……………………………… 

Adresse (ou hôpital) :……………………  

………………………………………. 

Téléphone :……………………… 

souhaite  une visite du pasteur  

souhaite recevoir la Sainte Cène à 
cette occasion  

ou sur simple appel  au 03.88.01.70.41
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Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland

Venez nombreux aux veillées animées par les Écoles du Dimanche. Les enfants ont beaucoup 
travaillé pour vous présenter le sketch de Noёl et ils vous attendent à :
Eywiller le samedi 20 décembre à 19h
Hirschland le dimanche 21 décembre à 19h
Weyer le mardi 23 décembre à 19h30
La veillée à Weyer sera suivie comme toujours d’un vin chaud et d’un jus de pomme chaud.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter gâteaux et bredele que nous partagerons.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
pour Hirschland et Eywiller : Nicole WALTER au 03.88.01.96.96
pour Weyer : Franck ROHR au 06.89.18.83.19 ou Séverine HEUPEL au 03.88.00.74.07

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

À partir du mois de janvier il y aura de nouveau un changement de lieu pour les cultes. À 
Eywiller nous nous retrouverons comme toujours dans notre petite église chaleureuse, mais 
les cultes à Weyer auront lieu au foyer et à Hirschland à la salle paroissiale. Les cultes d’enter-
rements ou de baptême auront lieu encore à l’église. Merci de faire attention aux annonces !

Cultes en hiver

Calendrier paroissial

24 décembre : veillée de Noël à Eywiller à 18h
25 décembre : cultes de Noël avec la Sainte Cène à Hirschland à 9h30 et
à Weyer à 10h45
31 décembre : culte de fin d’année à Hirschland à 18h
4 janvier : culte consistorial à Ottwiller à 10h30

17 janvier : Célébration oecuménique à l’église protestante à Weyer à 18h
1 février : Élection du Conseil Presbytéral
27 février à 2 mars : Visite des confirmands d’Isselburg avec leur pasteur
1 mars : Concert de la Chorale des jeunes de Pfalzweyer à 16h à Weyer à l’église
4-6 mars  : Retraite des confirmands à Lorentzen
6 mars : JMP à Asswiller à 19h30

14

Sainte Cène à domicile

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

Fêtes de Noël des Ecoles du dimanche



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

35. Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart
3.-7.Juni 2015 : On y va ?

Semaine Biblique 2015

En 2015 nous vous invitons à nouveau très cordialement à vivre avec nous la Semaine 
Biblique, qui sera préparée et animée par des collègues des consistoires de La Petite 
Pierre, Fénétrange et Drulingen. Cette année vous pouvez découvrir la lettre aux Galates. 
Voici les dates :

• 6 février à Eywiller à l’église à 20h avec Astrid Vogler

• 13 février à Weyer au foyer à 20h avec Manuela Kraft

• 20 février à Hirschland au foyer à 20h avec Christoph Strohm

                                             Venez nombreux !

Le «Evangelische Kirchentag» est toujours un événement. En 2015 le Kirchentag a pour devise       
«damit wir klug werden (notre coeur sera rempli de sagesse)» Ps. 90, 12. Environ 100000 chré-
tiens de 80 différentes nationalités et de tout âge se rencontrent pour participer à la fête de la foi et 
pour réfléchir sur des questions de notre temps. Un programme très varié vous attend, les manifes-
tations sont en grande partie en allemand. La carte d’entrée coûtera 98€ pour les 4 jours, les infor-
mations concrètes sur le programme et le ticket pour les transports publics sur place sont inclus. 
Nous passerons les nuits dans des hébergements privés, qui sont gratuits. L’équipe du Kirchentag 
cherchera les hébergements pour nous pour la commission de 21€ de plus. Bien sûr, chacun est 
libre de chercher un hôtel sur place. Pour y aller, il faudrait organiser des covoiturages. Vous voulez 
nous accompagner ? Tous les adultes sont cordialement invités à découvrir le Kirchentag de ma-
nière autonome. Plus d’infos sur le site d’internet : www.kirchentag.de. Si vous avez des questions 
concrètes n’hésitez pas à me contacter. Dernier délai pour inscription chez moi : 1er février 2015.

Je tenais à remercier tout particulièrement en cette période de 
fin d’année toutes les personnes qui donnent de leur temps et 
qui s’engagent de près ou de loin dans la paroisse tout au long 
de l’année.

Merci pour votre apport à la paroisse, mais aussi pour la pré-
sence de chacune et chacun. Que la paroisse soit un lieu de vie, de 
rencontre où l’on peut se sentir bien et s’épanouir.

Remerciements chaleureux !

Je vous souhaite, chers paroissiennes et paroissiens,
un Noël joyeux et serein et une très bonne année 2015 !
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Mot d’ordre 2015

« Accueillez-vous les uns les autres,
comme le Christ lui-même vous a accueillis,

pour la gloire de Dieu. » Romains 15/7

Quand vers  la fin de sa lettre aux chrétiens de Rome l’apôtre Paul écrit : « Accueillez-vous les 
uns les autres » il s’adresse à une communauté bigarrée où cohabitent, bon an mal an, chrétiens 
d’origine païenne et d’origine juive, citoyens romains et esclaves, où se mêlent aussi les diffé-
rentes cultures et les modes de vies. 

Mais, avant tout, l’apôtre s’adresse à une communauté où les uns pensaient avoir le droit ou 
même le devoir d’imposer à tous leur point de vu, leur façon de croire, parce qu’eux savaient et 
les autres pas. 
Quand Paul écrit la lettre aux romains ces différents conflits et 
ces rejets mutuels menaçaient de détruire la communauté et il 
devenait urgent de recentrer le débat sur l’essentiel à savoir sur 
le Christ.
Au lieu de mettre en avant  leurs différences et tout ce qui les 
opposent les chrétiens de Rome sont invités à se concentrer sur 
ce qui les uni, après tout ne veulent-ils pas tous œuvrer pour la 
gloire de Dieu ?

Quand Paul écrit : « Accueillez-vous les uns les autres… » il ne 
parle  pas simplement de tolérance, car l’accueil c’est bien plus 
que cela. Accueillir c’est reconnaitre : oui, il y a des différences 
culturelles, des différences d’opinion, mais ce ne sont pas des 
barrières qui nous séparent, ça n’empêche pas l’ouverture à 
l’autre et le respect mutuel.

Et si,  pour tenter de comprendre Paul, nous quittions la posi-
tion, somme toute confortable, de l’accueillant pour nous mettre 
à la place de celui qui est accueilli ? En lisant des interpellations comme le mot d’ordre 2015 
nous nous mettons naturellement à la place de celui qui est invité à accueillir, changer de pers-
pective nous ouvrira peut être d’autres horizons.

Demandons-nous, tout simplement, où est-ce que nous nous sentons bien. La réponse est évi-
dente : Là où nous pouvons être nous même ! Là où nous n’avons pas besoin de faire semblant, 
où nous pouvons venir avec toutes nos faiblesses et nos forces avec nos fêlures, nos blessures 
secrètes mais aussi notre talent et notre envie de partage.  Tout bien réfléchi, je me sens bien 
là où je n’ai pas besoin d’avoir peur d’être rejetée ou mise de coté si je ne suis pas comme c’est 
attendu de ma part, en un mot, là où on me fait une place. 

Notre place nous vient de Dieu.
Quand l’apôtre Paul écrit : « Accueillez-vous les uns les autres, » ce n’est pas une invitation 
à la charité, à la générosité ou à la bonne volonté mais un appel au bon sens et à la raison. 
« Comme le Christ lui-même vous a accueillis » ! C’est le Christ lui-même qui donne à chacun 
d’entre nous sa place, nous ne l’avons pas mérité, c’est cadeau ! A partir de là ça devrait tout 
simplement être normal pour chacun d’accueillir les autres sans distinction et sans jugement.  
Accueillir l’autre  puisque nous sommes nous même accueillis et  au bénéfice de la grâce et de 
l’amour de Dieu.
Plus facile à dire qu’à faire ?
Oui certes, mais nous avons toute l’année 2015 pour nous exercer et qui sait, peut être  même 
que nous y prendrons plaisir….

Avec mes vœux de bénédiction pour la nouvelle année !
Danielle Hauss Berthelin


