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Vie du consistoire

Solidarité avec les réfugiés
Pour le protestantisme français c’est la Fédération de 
l’Entraide protestante (FEP) qui est en charge d’organiser 
concrètement l’accueil des réfugiés.
 
Aujourd’hui, la FEP a besoin : 
-  de logements en Alsace ainsi que dans les autres ré-

gions de France... 
Mais aussi : - d’argent pour assurer le minimum vital aux 
familles accueillies, en attente de ressources pérennes.
-  de personnes disposant de temps pour accompagner 

les nouveaux arrivés dans leurs démarches (à la Préfec-
ture pour les papiers, à l’hôpital pour des soins..)

-  de personnes proposant des cours de français et de 
conversation. 

Si vous souhaitez venir en aide ainsi, vous pouvez contac-
ter Damaris Hégé, secrétaire régionale de la FEP Grand 
Est, 03 88 25 90 44 – 06 48 34 50 61 
www.fep-est.fr 
http://www.fep.asso.fr/2015/06/accueil-des-refugies-di-
rak-et-de-syrie-nous-avons-besoin-de-vous

Si vous êtes capable de servir d’interprète ou si vous avez 
une formation juridique le CASAS, qui a une très longue 
expérience dans le domaine du droit à l’asile, recrute 
également des bénévoles. CASAS 13 quai St Nicolas à 
Strasbourg ( 03 88 25 13 03)

Au moment de la rédaction du « En attendant »
les différentes possibilités pour aider sont en train 
de se mettre en place, renseignez-vous auprès de 
votre paroisse ou de votre mairie.

L’UEPAL s’engage pour le climat
Jeûne
Le 1er octobre, le 1er novembre et le 1er décembre : trois 
dernières occasions d’organiser une telle manifestation 
avant le démarrage de la Conférence de Paris sur le cli-
mat.
Rejoignez les milliers de personnes qui jeûnent en France 
et dans plus de 90 pays sur la planète (tous les groupes 
de jeûneurs sont sur www.jeunepourleclimat.org) : ainsi, 
à toute heure du jour ou de la nuit, des hommes et des 
femmes jeûnent !
La forme de ce jeûne est ouverte : une journée, un seul 
repas, un repas maigre, juste un bouillon ou un jus de 
fruit, un jeûne carbone (déplacement en vélo ou à pied 
ce jour-là…).
Et, partagez ce que vous avez alors vécu !

13 décembre 2015 à 15h00
Concert à Bust
- avec VINCENT et FERNANDO

Une Eglise en marche
L’UEPAL, les diocèses de Metz et de Strasbourg s’asso-
cient à la marche pour le climat initiée par le Conseil 
oecuménique des Églises (COE) et la FPF. 
Les Scandinaves et les Allemands partent de la fron-
tière à la hauteur du Danemark et arrivent à Metz le 14           
novembre.
2 itinéraires permettent de les rejoindre à Metz : au dé-
part de Sarrebrück et de Kehl/Strasbourg.
Rejoignez-nous pour un jour ou plusieurs.
Parcours Strasbourg-Metz : environ 20 km/jour 
soit 4h à 5h de marche.
- Journée du 7 novembre : une célébration oecumé-
nique et transfrontalière ouvrira la journée à la Friedens-
kirche de Kehl à 9h30. Ensuite, ceux qui le veulent pour-
suivront leur marche jusqu’à Vendenheim.
La journée du dimanche 15 novembre sera vécue à 
Metz avec l’ensemble des marcheurs, journée de repos, 
de célébration et d’ateliers.
Concrètement : comment s’inscrire ?
- Itinéraire à la carte : on peut marcher une demi-
journée, une journée ou faire tout le trajet. 
- Inscription obligatoire : les marcheurs doivent s’ins-
crire avant le 15 octobre s’ils participent à plus d’une 
journée à l’aide d’un formulaire en ligne et contribuer 
avec une somme modique à l’organisation : retrouvez le 
formulaire et toutes les infos sur www.marcheclimat.org 
- Accueil d’étape : les paroisses offrent aux marcheurs 
le repas du soir, le gîte et le petit-déjeuner. Chaque mar-
cheur doit prévoir son matelas et son sac de couchage.

Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine   

 24ème Rencontre des Femmes d’Alsace Bossue et de Lorraine Verte  

   
 

 
 
 
 
 

 
 

avec Ove Ullestad 
Jeudi 22 Octobre 2015 

de 14 h à 17 h 
Salle Polyvalente de 

Diemeringen                                    ipns
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Joies et peines
  BAPTÊMES

ADAMSWILLER 
Tynéo KRESS   02.08.2015  Stephane KRESS + Jessica NICKLES 
BETTWILLER  
Paul GRESSEL   11.07.2015    Kévin GRESSEL + Mélanie RIEGER 
Zoé, Lola et Alezio BOEHM  09.08.2015  Stéphane BOEHM + Caroline STOCK 
Elise LOEFFLER    09.08.2015  Fabien LOEFFLER + Céline STENGEL  
BERG 
Anna EBERHARDT   26.07.2015  Florian EBERHARDT + Océane PONTES 
Mattéo MULLER   26.07.2015  Dany MULLER + Karen NEHLIG 
DRULINGEN 
Horacio KAIL    21.06.2015  Manuel KAIL + Caroline ADAM 
Edouard GERBER CLAUS 26.07.2015  Pascal GERBER + Johanna CLAUS 
DURSTEL 
Soline ARNOLDI   07.06.2015  Eric ARNOLDI + Catherine MEYER 
Louis STUTZMANN   25.07.2015 Frédéric STUTZMANN + Aurélie BEASAIN 
GUNGWILLER 
Victoire SCHMITZER  30.08.2015  Philippe SCHMITZER + Sandrine WEIL 
WEYER 
Nathan Burr    26.07.2015  Stéphane BURR et Manuela ROHRBACH 
Maddy Jitten    26.07.2015  Patrick JITTEN et Christelle PFEIFFER 

  MARIAGES   
BETTWILLER 
25.07.2015    Jonathan MUNSCH + Laetitia SERFASS 
DRULINGEN 
29.08.2015    Noël KLEIN + Michaela WILHELM 
HIRSCHLAND 
20.06.2015    Manuel TRIMBORN + Elodie DIERBACH 

   ENTERREMENTS   
ADAMSWILLER 
22.08.2015    Madeleine MULLER     79 ans  
ASSWILLER 
27.06.2015    Erna BENEDUM/ REUTENAUER   73 ans  
BETTWILLER  
17.07.2015    Emile BIER       88 ans  
BERG 
27.06.2015    Roland ENSMINGER     61 ans 
02.07.2015    Lucie JACQUILLARD/WEISS    90 ans 
DRULINGEN 
17.07.2015    Roger MARTZLOFF     63 ans 
HIRSCHLAND 
15.08.2015    Serge ADAM       44 ans 
REXINGEN 
11.09.2015    Mina BLANCK/LOEFFLER    93 ans 
WEYER 
10.09.2015    Albert HAURY       86 ans 
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Reprise de la chorale

• La chorale se retrouvera le jeudi 22 octobre. 
Nous préparerons la fête de la Réformation puis la 
fête de l’Avent, sans oublier la célébration du 24 
décembre où la chorale participera également. 
Cordiale invitation à toutes celles et ceux qui désirent 
nous rejoindre pour passer un moment de chant, qui 
est avant tout convivial !

Visites

• Au lieu, des fois de vous demander quand viendra 
le pasteur, pourquoi ne pas simplement essayer de 
le joindre...

Partage biblique

• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg :
Mercredi 21 octobre à 20h
Mercredi 25 novembre 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 !

Merci (fête paroissiale)

• Au mois de juillet, le 12 a eu lieu notre fête 
paroissiale qui a réunit de nombreuses personnes. 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
impliquées de près ou de loin dans la réussite de 
cette journée festive qui fut très conviviale.

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

 
Absence du pasteur

• Le pasteur sera absent jusqu’au 16 octobre 
inclus. À partir du 15 septembre, c’est Frédéric 
Mager, pasteur à Durstel qui me remplacera.

Souvenir des défunts

• Les deux derniers dimanches de l’année 
liturgique, les 15 et 22 novembre nous nous 
souviendrons de toutes celles et ceux qui nous ont 
quitté au cours de cette année. Les célébrations 
auront lieu le 15 novembre à Berg et Gungwiller et 
le 22 novembre à Rexingen et Thal.

Réformation

• À l’occasion de la fête de la Réformation, les nou-
veaux catéchumènes recevront une bible 
marquant leur entrée et leur accueil au sein du 
catéchisme. Ils seront entourés de leurs ainés pour 
le chant ainsi que de la chorale paroissiale.
Ce culte festif aura lieu le dimanche 25 octobre 
à Berg à 10h30.

1er Avent : 29 novembre

• Nous sommes encore au mois de septembre, 
mais la période de l’Avent est à nos portes. RDV le 
dimanche 29 novembre à 14h à la maison 
polyvalente de Berg pour notre fête de l’Avent. Les 
jeunes du catéchisme ainsi que la chorale 
paroissiale participera à cet événement.
Cordiale invitation à tous.
À noter que les calendriers 2016 seront disponibles 
à cette fête. 

  

      fête paroissiale à Thal, le 12 juillet
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• La théologie contre le racisme de James Cone a contribué à   
changer l’Amérique. La Black theology a redonné aux africains-
américains la possibilité d’être chrétien, c’est-à-dire d’être mobilisé 
par un Évangile enfin parlant pour se ressaisir contre l’injustice 
et pour la libération. Cette théologie leur a montré que Dieu n’est 
pas un Dieu daltonien, que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui 
prend partie. Ce Dieu qui s’est toujours révélé à travers des actes 
de libération s’incarne en Jésus-Christ comme un Dieu noir, comme 
« le Dieu des opprimés » (...). Sa charge critique sera terrible 
contre le Christ de la majorité blanche des Églises racistes d’Amé-
rique, ce Christ antéchrist, rouage et légitimation religieuse de l’op-
pression. La black theology est toujours à faire car si Dieu est noir, 
ce Dieu nous appelle encore et toujours sur le terrain des injustices 
sociales. Il appelle les pasteurs à sortir de la chaleur de leur sacris-
ties, appelle les chrétiens à sortir de leur conformisme religieux; il 
nous conduit au monde pour y déchiffrer l’action transformatrice et 
libératrice de Dieu, et pour servir cette justice de Dieu que le Christ 
incarne. Celle de la libération contre toute forme d’oppression.   
   Raphaël Picon, mai 2010

Réflexions sur la différence...

• Cher Frère Blanc

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux,

Qui est l’homme de couleur ?

Léopold Sédar Senghor, 
ancien Président de la Rébuplique 
du Sénéga

• « Chaque visage est un miracle »
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,
Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. 
Un enfant blanc, à la peau rose,
Aux yeux bleus ou verts,
Aux cheveux blonds ou raides, est un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc,
Ont le même sourire quand une main leur caresse
le visage.
Quand on les regarde avec amour et leur parle avec
tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on 
leur fait du mal. Il n’existe pas deux visages absolument 
identiques.
Chaque visage est un miracle, parce qu’il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler,
Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
Vivre ensemble est une aventure où l’amour,
L’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,
Avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.
       Tahar Ben Jelloun, écrivain marocain
              Sully Prudhomme  

« Le racisme est une manière de déléguer à 
l’autre le dégoût qu’on a de soi-même. »
       Robert Sabatier, poète

lTintin au Congo

                              fête des Récoltes 2014 à Rexingen

« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus 
ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme 
ni femme; car tous vous êtes un en Jésus 
Christ.»
              Galates 3/28



paroisse protestante de Bust - Siewiller

6

Paroisse de Bust-Siewiller • 7, rue de la gare • 67320 BUST • Marguerite NIESS-GRILLET
Tél. + Fax : 03 88 00 60 48 • Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net

Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Brigitte PRACHT • Tél. 03 88 00 61 59

Rentrée
Bonne rentrée à tous !
Bonne rentrée aux enfants et aux jeunes.
Bonne rentrée aux parents et familles.
Bonne rentrée aux membres de la chorale de Bust 
et à leurs familles.
Bonne rentrée aux membres la Fanfare de Bust 
ainsi qu’à leurs familles.
Un culte de rentrée a lieu le 27 septembre 2015 à 
10h30 à Siewiller.
Cordiale invitation à tous !

Restauration de l’Orgue Wetzel 
à l’église protestante de Siewiller
Avec la commune de Siewiller, la paroisse s’est en-
gagée à faire faire la restauration de l’orgue. Je sais 
que ce travail peut sembler inutile ou non priori-
taire à beaucoup d’entre vous vu l’utilisation de 
l’instrument tout au long de l’année. Je comprends 
les arguments des uns et des autres.
Mais que devons-nous faire ?
La question se pose de longue date et pourtant 
nous nous sommes engagés pour le bâtiment en 
mettant des vitraux neufs.
L’entretien d’une église ne se fait pas tout seul. 
Faut-il continuer à s’y engager ?
La discussion reste ouverte et vos remarques sont 
les bienvenues.
L’espérance qui est la nôtre nous porte dans nos 
actions. Nous voulons transmettre cet espoir aux 
générations à venir.
De ce fait, nous faisons ce que nous pouvons pour 
rendre un lieu de prière en état. Le Conseil presby-
téral pense qu’il en est de sa responsabilité.
Merci, si vous le pouvez, pour votre soutien
grâce à vos prières et à vos dons.

Réformation
Cette année un culte de la Réformation a lieu à 
Strasbourg sur le thème de l’année LUTHER en 
2017 qui sera retransmis le samedi, 31 octobre 
2015.
Ci-dessus WITTENBERG :
Maison de M. Luther, porte et église de Witten-
berg où M. Luther a prêché la bonne nouvelle !

Offrande annuelle
Merci à tous les membres de la communauté de 
Bust et de Siewiller pour leurs dons.
Le Conseil Presbytéral est heureux de pouvoir 
honorer ses engagements vis-à-vis de l’Entraide 
et Solidarité Protestante de notre Eglise.
De plus, les deux villages peuvent garder une 
partie de la collecte pour les frais d’entretien et 
de fonctionnement.

BUST :
L’offrande s’élève à 4 554,00 € 
dont 2 894,00 € sont destinés à l’Entraide 
et 1 660,00 € restent dans la paroisse de Bust.

SIEWILLER :
L’offrande s’élève à 1 980,00 € 
dont 1 448,00 € sont destinés à l’Entraide 
et 532,00 € restent pour l’annexe de Siewiller.

La collecte est en baisse constante mais elle nous 
permet de continuer à gérer la vie de la paroisse.

Merci pour ce soutien.



Concert du 13 décembre 2015
Lors de ce dimanche, 3e Avent, 
la paroisse vous invite à assister à un concert à 
15h00 à l’église de Bust. 
Madame Anne-Elisabeth BANTZHAFF a organisé 
cet événement pour marquer la fin de son engage-
ment officiel au Conseil presbytéral.
Je désire encore une fois, au nom de toute la com-
munauté et de moi-même, la remercier pour le ser-
vice rendu tout au long de ces 18 années comme 
Vice – Présidente et conseillère.
Le concert va avoir deux parties dont la deuxième 
comporte des chants de Noël.

Le groupe « les ANGELS », un groupe alsacien, dé-
bute les deux parties.

Suivront ensuite VINCENT et FERNANDO, deux 
frères du Süd-Tirol en Autriche.

L’église est n’est pas encore remplie. 
Nous avons numéroté les places. 
Ce fut un long travail pour Madame Anne- 
Elisabeth BANTZHAFF et ses « aides. »
Un bon nombre de places pour les personnes ins-
crites à ce jour a été réservé.
Le prix d’une place est de 26,00 €. 
Veuillez vous inscrire au Tél. : 03 88 00 65 07.

Cordiale invitation à tous !

Receveure de Siewiller
Madame Monique DUJON termine définitivement 
son travail le 31 décembre.
N’ayant pas de candidat(-e) de Siewiller pour le 
poste, le travail sera fait à partir de la paroisse de 
Bust. 
Je vous donne plus de détails ultérieurement.
A long terme, nous devrons de toute façon pen-
ser à la mise en commun des deux comptes ! Pour 
l’instant, nous allons voir ce que donne ce travail. 
Le Conseil n’a pas encore décidé des derniers dé-
tails.
Merci à Madame DUJON pour son service !
Madame Virginie SCHNEIDER va reprendre les 
comptes de Bust avec l’aide, dans un premier 
temps, de Madame Paulette MEIER. 
Merci à elles pour ce soutien plus
qu’appréciable  !

24e Rencontre des femmes
d’Alsace Bossue et de Lorraine verte

Jeudi, 22 octobre 2015 
Diemeringen de 14h00-17h00
Thème : Mon voisin musulman
Avec la participation de Ove ULLESTAD

Cordiale invitation à tous !

Calendriers 2016
Nous verrons en fin d’année quelle démarche 
nous allons suivre en fonction de la décision du 
Conseil presbytéral.

Bonne nouvelle !

Depuis plus de 2 ans nous avons soutenu la pa-
roisse de Waltenheim-sur-Zorn par un concert de 
la Fanfare ou des ventes d’œufs décorés pour par-
ticiper au financement des travaux de restauration 
du presbytère et des locaux de la paroisse. 
Est-ce que vous vous en souvenez ?
Cette paroisse nous informe de la bonne avan-
cée du dossier. Il semble que tout peut être payé 
bientôt suite à la vente du terrain constructible 
près du presbytère et des diverses manifestations 
ou ventes!

Merci pour votre aide.
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Bonne rentrée et bon automne à tous !
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure
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Les cultes et fêtes
•  Fête des récoltes et des moissons :

Le dimanche 4 octobre, à 10h à Ottwiller culte 
unique à l’occasion de la fête des récoltes.
Ce culte de reconnaissance sera animé par les 
enfants du catéchisme.

•  Réformation :
Nous fêterons la réformation lors d’un culte 
unique à Drulingen le dimanche 25 octobre à 10h. 
Ce culte sera animé, entre autres, par la chorale. 
Lors de ce culte les nouveaux catéchumènes rece-
vront une bible marquant leur accueil au sein du 
catéchisme et le départ d’un cheminement qui les 
mènera à la confirmation. Merci à tous ceux qui 
seront là pour entourer nos jeunes à ce moment 
là !

•  Dernier dimanche de l’année :
L’année ecclésiastique se termine le dimanche 
22 novembre. Lors du culte animé par la chorale 
(9h30 Drulingen et 10h45 Ottwiller) nous nous 
souviendrons de ceux que nous avons remis entre 
les mains de Dieu durant l’année qui s’achève.
La paroisse est invitée à venir soutenir et entourer 
ceux et celles pour qui cette journée est particu-
lièrement difficile.

•  Célébration pour et avec les pompiers :
La célébration oecuménique aura lieu cette année 
à l’église protestante, le samedi 5 décembre à 
19h30.

•  Veillée œcuménique de prière pour la paix :
Les veillées de prière ont lieu le premier mercredi 
de chaque mois à 20h à l’église de Drulingen (de 
novembre à mars au foyer). Temps d’information, 
temps de partage, temps pour les autres mais 
aussi pour se retrouver un peu soi-même… il suf-
fit de pousser la porte.

Les activités paroissiales
régulières
•  Le catéchisme :

Le catéchisme a repris le 12/09. Les enfants qui 
ont, pour une raison ou une autre, raté le début 
peuvent encore venir nous rejoindre au foyer le sa-
medi matin (9h confirmands, 10h auditeurs, 11h, 
tous les 15 jours, les petits (nés en 2004 et 2005).

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

•  La chorale :
La chorale a repris ses répétitions, celles-ci ont lieu 
le mardi de 20h à 21h30 au foyer. Et comme tou-
jours nous serions heureux de pouvoir accueillir de 
nouveaux membres !

•  L’ouvroir :
Le groupe de bénévoles se retrouve dans la joie 
et la bonne humeur le jeudi 24/09 puis tous les 
15 jours de 14h à 16h au foyer paroissial. Toutes 
les bonnes volontés sont accueillies avec joie, nul 
n’est besoin d’avoir des talents particuliers. 

•  Le club biblique :
Le club biblique pour les 5 à 10 ans fera sa rentrée 
le samedi 10 octobre à 11h au foyer, il fonctionnera 
en alternance avec le catéchisme des débutants. 
Une fois de plus j’aimerais insister sur l’importance 
de cette activité pour l’éducation religieuse de nos 
enfants. Plus qu’un savoir, ce groupe enseigne 
aux petits une manière de vivre sa foi et d’être en 
Eglise qu’ils n’auront pas ailleurs.

•  Le groupe des jeunes :
Le groupe de jeunes reprendra ses activités en 
octobre après consultation des personnes concer-
nées.

•  La rencontre des aînés :
Les aînés de Drulingen et d’ailleurs se retrouvent  
le 2ème mercredi du mois au foyer pour un temps 
de détente et de partage. Merci de vous inscrire 
auprès de Mme Burr E. ou de Mme Feuerstein E.

Les rencontres ponctuelles
•  Rencontre des femmes en Alsace Bossue :

Jeudi 22 octobre à Diemeringen. 
(voir sous consistoire).

•  Couronne de l’avent :
L’aventure oecuménique continue. Pour la 4ème 

année les volontaires des deux paroisses de           
Drulingen se retrouveront au foyer protestant pour 
confectionner les couronnes de l’avent vendues au 
bénéfice des 2 paroisses.
Les dates de ces rencontres ne sont pas encore 
fixées, elles seront publiées dans les DNA. 
Par ailleurs, si quelqu’un a des branches de sapin 
qu’il veut offrir, merci de vous adresser à M. Roeser 
ou à M. Bach. Et bien évidemment cordiale invita-
tion à tous pour ce temps de partage fraternel !
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loppe annuelle est destinée à aider la paroisse à 
honorer ses engagements face à l’Eglise Univer-
selle mais aussi à faire face aux dépenses ordi-
naires (chauffage, assurance,...) et aux travaux 
( prochain gros chantier : l’accessibilité du foyer ).

   L’automne, c’est aussi le temps de dire merci ! 
Merci aux donateurs. Merci à tous les bénévoles, 
merci à ceux qui ont contribué à la réussite de nos 
fêtes, et à ceux qui, toute l’année, sillonnent les 
rues pour distribuer les « En attendant » et bien 
d’autres choses encore.

  Merci aux familles qui lors d’évènements familiaux 
ont pensé à la paroisse.Et enfin, merci aux conseil-
lers presbytéraux, aux organistes, aux sacristaines, 
aux prédicateurs laïques, aux receveurs qui toute 
l’année œuvrent pour que la paroisse puisse fonc-
tionner.

11

L’automne
•  L’automne, c’est le temps des collectes de toutes 

sortes et notamment aussi celle destinée à l’en-
traide et à la solidarité protestante. Cette enve-

Bonne rentrée à tous !
Danielle Hauss Berthelin

Fête d’été dans le verger du foyer.
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Volets du presbytère  
Ca y est, les volets sont tous peints, grâce à une 
équipe de bénévoles ! Merci à eux !  

Soirées tartes flambées 
Nous vous remercions  pour votre présence et le 
soutien que vous exprimez ainsi à la paroisse ; un 
grand merci aussi aux bénévoles qui se sont 
impliqués pour la réussite de ces fêtes.  

 
 
Durstel  
 
 
 
 
 
 

 

Asswiller 
 
 
 
 
 
 
Culte de rentrée  
Il a eu lieu le 13 septembre à Durstel. Les jeunes qui 
ont commencé le catéchisme cette année ont reçu à 
cette occasion leur Bible.  

Fête des récoltes et des moissons  
Dire merci au Seigneur, tout simplement, pour 
tout ce qu’il nous a donné pour vivre, voila ce 
que nous nous proposons de faire lors de ce 
culte. Il aura lieu à Adamswiller le 4 octobre 
à 10h.  

Comme chaque année, chaque participant est 
invité à ramener des produits de sa récole (ou 
de ses courses), qui seront ensuite confiés à la 
Banque Alimentaire de Sarre-Union.  

Repas paroissial à Bettwiller  
Le 4 octobre
toujours, après le 
culte, aura lieu le 
repas paroissial au 
profit de la rénovation 
intérieure de l’église 
de Bettwiller. 
Pour le repas, nous vous proposons au menu 
pour une participation de 15€ : Jambon 
vigneron, crudités, fromage, café et dessert. 
Pour une meilleure organisation, nous vous 
invitons à réserver auprès de l’une des 
conseillères presbytérales de Bettwiller ou 
auprès du pasteur (03.88.01.70.41) avant le 29 
septembre.  
 
Culte ‘Ca me dit ! ’ #11 
Nous nous retrouverons le samedi 24 octobre 
à 18h30 à Bettwiller pour un de ces cultes 
différents. Pour cette 11ème édition, nous 
voulons tout particulièrement faire une place 
aux enfants!  

Qu’ils soient les bienvenus, ainsi que leurs 
parents, parrains et marraines ou grands- 
parents…  

Offrande d’Automne  
Merci d’accueillir nos conseillers qui viendront 
solliciter votre contribution au service de la paroisse et 
de l’Eglise régionale et universelle. Merci d’avance 
pour vos précieux dons !   

Volets du presbytère  
Ca y est, les volets sont tous peints, grâce à une 
équipe de bénévoles ! Merci à eux !  

Soirées tartes flambées 
Nous vous remercions  pour votre présence et le 
soutien que vous exprimez ainsi à la paroisse ; un 
grand merci aussi aux bénévoles qui se sont 
impliqués pour la réussite de ces fêtes.  

 
 
Durstel  
 
 
 
 
 
 

 

Asswiller 
 
 
 
 
 
 
Culte de rentrée  
Il a eu lieu le 13 septembre à Durstel. Les jeunes qui 
ont commencé le catéchisme cette année ont reçu à 
cette occasion leur Bible.  

Fête des récoltes et des moissons  
Dire merci au Seigneur, tout simplement, pour 
tout ce qu’il nous a donné pour vivre, voila ce 
que nous nous proposons de faire lors de ce 
culte. Il aura lieu à Adamswiller le 4 octobre 
à 10h.  

Comme chaque année, chaque participant est 
invité à ramener des produits de sa récole (ou 
de ses courses), qui seront ensuite confiés à la 
Banque Alimentaire de Sarre-Union.  

Repas paroissial à Bettwiller  
Le 4 octobre
toujours, après le 
culte, aura lieu le 
repas paroissial au 
profit de la rénovation 
intérieure de l’église 
de Bettwiller. 
Pour le repas, nous vous proposons au menu 
pour une participation de 15€ : Jambon 
vigneron, crudités, fromage, café et dessert. 
Pour une meilleure organisation, nous vous 
invitons à réserver auprès de l’une des 
conseillères presbytérales de Bettwiller ou 
auprès du pasteur (03.88.01.70.41) avant le 29 
septembre.  
 
Culte ‘Ca me dit ! ’ #11 
Nous nous retrouverons le samedi 24 octobre 
à 18h30 à Bettwiller pour un de ces cultes 
différents. Pour cette 11ème édition, nous 
voulons tout particulièrement faire une place 
aux enfants!  

Qu’ils soient les bienvenus, ainsi que leurs 
parents, parrains et marraines ou grands- 
parents…  

Offrande d’Automne  
Merci d’accueillir nos conseillers qui viendront 
solliciter votre contribution au service de la paroisse et 
de l’Eglise régionale et universelle. Merci d’avance 
pour vos précieux dons !   



13

Concert Arc-en-Ciel  
Notre série de concert au profit de la rénovation de la 
toiture du foyer Arc-en-Ciel  se poursuit en l’église de 
Durstel  
- le samedi 17 octobre 20h, avec la chorale de 
Waldhambach , dirigée par Nathalie Gerber.  

- le samedi 5 décembre à 20h. avec l’Harmonie de 
Waldhambach qui nous promet une belle soirée 

Entrée libre- plateau.  
Fête paroissiale  
La traditionnelle fête paroissiale à Durstel aura lieu le 
29 novembre à partir de 14h. Après le culte, vous 
pourrez partager un temps de gourmandise. Les 
pâtissières sont invitées à faire découvrir leurs 
talents ! Vous trouverez également le stand de livres, 
les couronnes de l’avent et les ouvrages brodés, 
cousus et tricotés par les dames de l’ouvroir. 
Calendriers et Almanach seront aussi de la fête !  

Détente Biblique 
Un temps pour découvrir des histoires bibliques et la 
vie chrétienne avec des jeux, des bricolages, des 
chants : 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 le 18 septembre, 2 et 16 
octobre, 6 et 20 novembre. 
Répétition du jeu de Noël  
En décembre, tous les vendredi soir entre 17h30 et 
18h30, il y aura des répétitions pour préparer la 
veillée de Noël.  

Les enfants 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  mardi 22 décembre (10h) . 
La veillée de Noël des enfants aura lieu le jeudi 
24 décembre à 18h30 

Groupe des jeunes 
Le 1er et le 3ème vendredi (sauf vacances 
scolaires) à 20h au foyer Arc-en-ciel à 
Durstel pour les jeunes à partir de 13 ans 
(confirmands compris) ; ramenez vos 
copains pour des soirées cools : 
programme à définir ensemble (soirée 
crêpes, marche de nuit, karaoké-quiz, 
bricolage, bowling, ciné, jeux de société, 
confection de 
petits gâteaux de Noël, jeux vidéos, etc 
faites vos propositions ! ) 

Rencontres le 18 septembre, 2 et 16 
octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 
décembre. 

Joies et jeux 
Le 2ème mardi du mois, à partir de 14h au 
foyer Arc-en-ciel pour ceux qui souhaitent 
partager une après-midi de jeux et de 
gourmandise. 
8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 
décembre 

Partage Biblique 
Le 2ème et 4ème jeudi du mois soit les 10 
et 24 septembre, 9 et 23 octobre, 12 et 26 
novembre et le 10 décembre pour tous 
ceux et celles qui ont envie d’approfondir et 
d’enrichir leurs connaissances bibliques, de 
redécouvrir les trésors de la foi et de la vie 
en Eglise. Nous nous retrouverons chez 
Mme Wahl, 28 rue principale à Durstel . 

Groupe de chant 
Bienvenus tous les jeudis soir de 20h à 
21h30 pour découvrir et redécouvrir les 
trésors de nos cantiques dans une
atmosphère conviviale. 

Ouvroir des dames 
Il a lieu le lundi après midi dans l’ancien 
presbytère d’Asswiller à partir de 14h 
pour celles (et ceux) qui aiment tricoter, 
broder, ou coudre !
Contact : Colette Hunsinger 03.88.01.70.66 

Grand recensement  
Au courant de cette année aura lieu un 
recensement des paroissiens et vous serez 
invités à remplir des formulaires ; merci 
d’avance pour votre collaboration !  



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland

Consultez nos pages consistoriales pour plus d’informations.
Pour les cultes dans nos paroisses, veuillez consulter nos pages consistoriales.

Les femmes d‘Alsace Bossue et de Lorraine Verte se rencontrent pour la 24ème fois. Cette 
année, nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 22 octobre 2015, de 14h à 17h, à la 
salle polyvalente de Diemeringen sur le sujet: «Mon voisin musulman».

Et comme d‘habitude : prières, chants et partage convivial avec café-gâteaux.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à y participer. Départ à 13h15 devant le foyer 
de Weyer avec les voitures personnelles. Merci de me contacter pour vous inscrire.

24ème « Rencontre des Femmes »

Calendrier paroissial
Le jeudi : Répétition de la Chorale de L’Unité dans la petite salle à Hirschland tous les 15 jours à 
20h ; pour tout renseignement, merci de contacter : Nicole Walter au 03.88.01.96.96.
4 octobre : Fête des Récoltes à Weyer à 10h30 avec la Sainte Cène.
25 octobre : Culte de la Réformation à Eywiller à 10h30 avec Sainte Cène.
31 octobre : Fête de la Lumière à la salle polyvalente à Hirschland à 19h.
En Novembre : Collecte de l’offrande annuelle et commande des calendriers allemands et fran-
çais. Merci de réserver un bon accueil aux conseillers presbytéraux qui, comme tous les ans, 
sont chargés de cette mission !
15 novembre : Fête paroissiale à Eywiller avec un culte central à 10h30 suivi d’un repas.
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L’école du dimanche
L’école du dimanche redémarre. Tous les enfants à partir de quatre ans sont cordialement 
invités. L’équipe se réjouit de vous accueillir, chers enfants, et a déjà fait le plein d’idées 
pour votre plus grand plaisir à tous.

Dates à noter

31 octobre : Fête de la Lumière à Hirschland à partir de 19h à la salle polyvalente.
À partir de novembre : Préparation de la fête de Noël, les dates des répétitions seront 

données à ce moment-là. Les rencontres ont lieu généralement le dimanche de 10h30 à 11h45.
Pour tout renseignement, merci de contacter :

pour Hirschland et Eywiller : Nicole Walter au 03.88.01.96.96.
pour Weyer : Séverine Heupel au 03.88.00.74.07.

Bien des personnes seules ou malades attendent peut-être ma visite à la maison, à l’hôpital ou dans les maisons 
de retraite, mais je n’en suis pas informée par la famille. Parfois aussi je constate que ma visite n’est pas agréable 
au malade. Je compte sur l’aide des familles concernées pour me signaler si une visite est désirée pour que je 
puisse la faire dans les meilleures conditions. Je vous remercie de votre compréhension.

Visites



Comme chaque année nous 
sommes partis ensemble, cette 
fois-ci pour passer la jour-
née au Center Parcs près de 
« Bostalsee » en Allemagne. 
Nous avons apprécié d’être en-
semble et nous nous réjouis-
sons déjà pour l’année pro-
chaine !

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

Repas paroissial à Eywiller le 15 novembre
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Vous avez raté une journée particulière :
la marche sur le chemin de Saint Jacques

Cette année à nouveau nous voulons nous rencontrer à Eywiller pour passer une bonne journée ensemble. 
Donc réservez déjà le 15 novembre. La journée commencera avec un culte central à 10h30 dans notre belle 
église de Eywiller, après, un bon repas vous attendra dans la salle polyvalente. Alors venez nombreux! Des 
informations complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Dimanche 14 juin : Belle sortie !

Pour résumer : Le chemin était agréable et pas trop 
long ; chacun a marché à son rythme, il ne faisait pas 
trop chaud et il ne pleuvait pas ce jour là. L‘athmos-
phère était décontractée. Le guide qui nous a accom-
pagnés à Dambach-la-ville était passionné et pas-
sionnant - qu‘est ce qu‘on veut de plus ?

Regardez des photos. Et si vous avez envie de nous 
accompagner l‘année prochaine, réservez déjà le 
premier dimanche du mois de septembre !

Notre guide Chacun a marché à son rythme

Notre groupeLa salle où nous avons fait notre pause de midi
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Vor ein paar Tage habe ich ein weiteres 
Kalenderblatt umgeschlagen. Ein Blick auf 
den Vers ließ mich vor allem an einem Wort 
hängenbleiben, dem Wort „Zaun“. Ein Zaun 
kann schützen, z.B. wie auf dem Bild zu 
sehen, die Natur vor dem Eindringen des 
Menschen. Ein Zaun kann eine Grenze ziehen 
z.B. zwischen zwei Grundstücken und ein 
Zaun kann Mensch und Tier am Weglaufen 
hindern. Denken wir an Menschen, die im 
Gefängnis sitzen oder an das Vieh auf der 
Wiese. In den letzten Tagen bekam das Wort 
„Zaun“ nochmals eine andere Dimension. 
Manche Staaten Europas errichten Zäune 
gegen die Flüchtlinge und sie werden immer 
höher und immer stabiler.  
Manche Zäune kann man sehen, aber was ist 
mit den unsichtbaren Zäunen, die wir in 
unseren Köpfen errichten? Intoleranz, 
Vorurteile, Angst, Misstrauen und 
Unwissenheit lassen unsere inneren Zäune 
groß und mächtig werden. Diese Zäune stehen 
unsichtbar zwischen uns Menschen und sie 
schaden uns in mehrfacher Hinsicht. Sie 
verhindern, dass wir uns einander annähern 
und verstehen und gleichzeitig begrenzen sie 
uns, denn sie lassen uns unfrei werden. 
Manche dieser Zäune sind so hoch, dass sie 
unüberwindbar erscheinen.  
Unsere inneren Zäune verhindern oft auch 
Kontakt mit Gott. Wir sind verletzt, weil wir 
ihn nicht verstehen. Wir wollen nichts mehr 
von ihm wissen, weil wir ihn für unser 
Scheitern im Leben verantwortlich machen. 
Unsere inneren Zäune können auch dafür 
sorgen,  

dass wir Gott gar nicht mehr wahrnehmen und ihn 
darum leugnen.  
Ist der Zaun zwischen Gott und uns Menschen 
nicht auch unüberwindbar? Nein, denn einer hat 
diesen Zaun für uns überwunden und hat ihn 
niedergerissen: Jesus Christus. Dieser Eine hat uns 
von Gott erzählt, dass er uns liebt wie ein guter 
Vater sein Kind. Durch Christus können wir uns 
Gott wieder zuwenden und unseren Frieden mit 
ihm machen. Vielleicht eröffnet uns das auch 
wieder die Möglichkeit, Frieden mit uns selbst zu 
schließen. Christus hat den Zaun zwischen Gott 
und dem Menschen eingerissen und darum können 
wir auch unsere inneren Zäune einreißen. Ohne 
Vorurteile, ohne Hass, ohne Angst und ohne 
Misstrauen können wir frei leben und auch anderen 
Menschen offen begegnen. Ohne das Wissen, 
geliebt zu sein, so wie man ist, wird es uns nicht 
möglich sein, unseren Mitmenschen als ein ebenso 
von Gott geliebtes Wesen zu sehen und 
anzuerkennen. Christus befreit uns, damit wir uns 
auf den Weg zueinander, zu uns selbst und 
schließlich auch zu Gott aufmachen können. Denn 
hat er nicht selbst gesagt: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben, denn niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“? 
  Herzlichen Grüße von Pfarrerin N.Glod 

„Er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat.“ Epheser 2, 14 


