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Vie du consistoire
Les concerts
•1
 2 décembre à 19h à Hirschland, concert de la
chorale de l’unité suivi d’un vin chaud.
•1
 3 décembre à 15h à Bust, concert de Vincent et
Fernando.
•2
 8 février à 15h30 à Berg, après midi chantante au
profit du Kirchberg.
•6
 mars à 15h à Bust, concert de printemps de la
fanfare.
•1
 2 mars à 20h en l’église de Bettwiller, le groupe
“No Water” se produira.

Les célébrations
• J eudi 24 décembre à 15h, célébration oecuménique
à la maison de retraite.
•D
 imanche 3 janvier à 10H30 à Eywiller, culte
consistorial.
•D
 imanche 21 février à 10h30 à Durstel, culte
consistorial pour conclure la retraite des confirmands
(19-21/02 à Lorentzen).

Livres, calendriers
et cadeaux...

•V
 endredi 4 mars 19h à l’église catholique de
Drulingen, célébration pour la journée mondiale de
prière.

Vous pouvez trouver vos calendriers et vos idées cadeaux sur le stand de livre de la mission intérieure qui
se tiendra le 12 décembre au marché de Drulingen et
le 18 décembre au marché de Phalsbourg.

•6
 janvier et 3 février, veillée oecuménique de prière
pour la paix au foyer de Drulingen à 20h.
• Tous les vendredis à 16h30 à la maison de retraite.
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BAPTÊMES
BAPTÊMES
:
:

ULINGEN
DRULINGEN
meric WELSCH
Aymeric WELSCH 11.10.2015 11.10.2015
Kévin WELSCH
Kévin+ WELSCH
Mélanie KRIEGER
+ Mélanie KRIEGER

RSTEL DURSTEL
ment TILLMANN
Clément TILLMANN 11.10.2015 11.10.2015
Patrick TILLMANN
Patrick TILLMANN
+Nathalie BECK
+Nathalie BECK

SCHLAND
HIRSCHLAND
oé MEYER
Chloé MEYER13.09.2015 13.09.2015
David MEYER
David
+ Anastasia
MEYER + Anastasia
GHYROPOULOS
ARGHYROPOULOS

XINGEN REXINGEN
é WILLEM
Zoé WILLEM
HORUNG
SCHORUNG
s FREUND
Inès FREUND

WILLERSIEWILLER
non SCHUSTER
Manon SCHUSTER
HOTT SCHOTT

08.11.2015 08.11.2015
Stéphane WILLEM
Stéphane
+ Lisa
WILLEM + Lisa
08.11.2015 08.11.2015
Swen FREUND
Swen
+ Elodie
FREUND
BIGNET
+ Elodie BIGNET
13.09.2015 13.09.2015
Bruno SCHUSTER
Bruno SCHUSTER
+ Sylvie
+ Sylvie

„Möge Gottes
„Möge
Segen,
Gottes
an dem
Segen,
alles
angelegen,
dem alles gelegen,
euch auf euren
euchLebenstrassen
auf euren Lebenstrassen
niemals verlassen.“
niemals verlassen.“
(Segen für den Täufling“
(Segen für
aus
den
dem
Täufling“
19. Jahrhundert)
aus dem 19. Jahrhundert)

AMSWILLER
ADAMSWILLER
09.2015 19.09.2015

Pierre SCHNEIDER
Pierre SCHNEIDER

66 ans

66 ans

SWILLER
ASSWILLER
10.2015 21.10.2015

Edith SCHMITT/KOENIG
Edith SCHMITT/KOENIG

79 ans

79 ans

ULINGEN
DRULINGEN
10.2015 17.10.2015
11.2015 05.11.2015

Daniel ENSMINGER
Daniel ENSMINGER
Lucie MULLER/KLEIN
Lucie MULLER/KLEIN

44 ans
91 ans

44 ans
91 ans

RSTEL DURSTEL
09.2015 23.09.2015

Erna FAUTH/ENSMINGER
Erna FAUTH/ENSMINGER

87 ans

87 ans

XINGEN REXINGEN
11.2015 16.11.2015

Gérard KOESTER
Gérard KOESTER

55 ans

55 ans

YER
WEYER
11.2015 07.11.2015

Hélène SCHNEIDER/WILHELM
Hélène SCHNEIDER/WILHELM

84 ans

84 ans

Der Tod ist„Der
das Tod
Tor ist
zum
das
Licht
Toram
zum
Ende
Licht
eines
am Ende
mühsam
eines
gewordenen
mühsam gewordenen
Weges.“ Weges.“
(Franz von Assisi)
(Franz von Assisi)
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Joies et peines

ENTERREMENTS
ENTERREMENTS
:
:

paroisse

Berg Thal Gungwiller Rexingen

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

Visites

Veillée du 24 décembre

• Jusqu’alors, le pasteur n’a pas reçu le don de lire
dans une boule de cristal. Il vous invite à prendre
contact avec lui si vous désirez une visite.

• Le 24 décembre à 19h, vous êtes cordialement
invités à la veillée de Noël. Depuis deux années,
cette célébration sera différente des veillées des
trois autres villages qui seront davantage axées sur
la thématique de l’Avent.
Cette célébration, où les jeunes du catéchisme
présenteront la traditionnelle scènette de Noël
se veut un temps de pause et de ressourcement
au coeur de toute l’agitation de Noël. La chorale
paroissiale sera également présente pour accompagner ce moment fort de l’année.

Partage biblique
• Voici les prochaines dates pour le partage biblique
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg:
Mercredi 13 janvier à 20h
mercredi 10 février à 20h
Mercredi 16 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 !

Cultes de janvier à mars

• Le 28 février à 15h30 aura lieu une après-midi
chantante en l’église protestante de Berg au profit du Kirchberg organisé par le Conseil de Fabrique
de la paroisse Berg-Thal, Annexe Kirchberg. Merci
de venir partager ce moment qui est d’abord un
moment de rencontre et de partage autour du chant.

• Les personnes qui ont envie de vivre un temps de
célébration sont invitées bien évidemment au culte
dans leur village à la sonnerie des cloches, mais
aussi dans les autres villages de la paroisse où l’ont
peut se sentir chez soi également. Cette démarche
permet de se retrouver plus nombreux et de vivre
le temps de la rencontre avec d’autres personnes
des villages allentours.
Comme chaque année, les cultes à Berg seront
célébrés dans la salle paroissiale durant la période
hivernale et non à l’église.

Retraite KT

Cultes 25 et 26 décembre

• La retraite des confirmands aura lieu du 19 au 21
février prochain à Lorentzen. Plus d’informations
seront données aux concernés en temps voulu aux
participants. Nous terminerons cette retraite par
la célébration d’un culte consistorial le 21 février à
Durstel à 10h30.

• Venez célébrer la joie de Noël lors des célébrations du 25 et du 26 au matin où nous partagerons
la Sainte Cène, symbole de communion au Christ,
entre nous et en nous.
Pour les horaires, merci de bien vouloir consulter le
plan de cultes.

Concert

Merci

crèc

he à

• Une année de plus se termine. Merci sincèrement,
pour l’engagement des uns et la présence des uns
et des autres; pour votre disponibilité, générosité.
C’est grâce à ce chacun donne (je ne parle pas ici
de l’aspect financier) et est prêt à donner que la
paroisse est ce qu’elle est et qu’elle est appelée à
devenir ce lieu de vie où tout le monde doit pouvoir
y trouver sa place et se sentir chez soi.

Berg

Joyeuses fêtes à tous !
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Réflexions sur la paix...

Saint M
ar
Mosaïqu c. Venise.
e du na
rthex

• Dans son livre « La guérison

du monde », Frédéric Lenoir
évoque différentes pistes pour
des changements majeurs, parmi
lesquelles la « reformulation des
valeurs universelles à travers un
authentique dialogue des cultures
»ainsi que la refondation du lien
entre l’être humain et la nature
comme de celui entre l’individu
et la transcendance » (FL p 14).
L’auteur appelle notamment à
redécouvrir « le caractère
universel de l’amour du prochain,
présent dans les grandes religions
monothéistes », notamment dans
leurs versions mystiques, mais
aussi dans d’autres religions. Mais
Lenoir reconnaît aussi que ces
changements reposent sur une
transformation plus fondamentale, à savoir celle de l’homme,
sans laquelle aucun changement
ne sera possible. (cf. FL p 15) Et
nous, croyons-nous en la possibilité d’une transformation
fondamentale de l’homme pour
« guérir » le monde ? Dans un
monde où nous nous querellons,
comme les disciples de Jésus pour
savoir « qui est le plus grand ? »
et où, à l’exemple de Caïn et Abel,
la violence est générée par l’idée
que l’offrande d’une religion est
supérieure aux autres aux yeux de
Dieu ? Quel est le Dieu de notre
foi et quel est notre espoir d’une
transformation de ce monde ?
extrait du Culte d’Évangile et Liberté, 2014.

«En ce qui me concerne j’ai de la position des grandes religions à la surface de la terre une notion très pluraliste, c’està-dire que je pense de chacune de ces grandes traditions [...]
Voici un petit dessin que j’appelle généralement mon blason
sur lequel vous verrez que ces cinq grandes traditions ont
ceci de commun qu’elles sont orientées par l’extrémité de
branches, de rameaux, qui s’enracinent toutes dans la même
source, la même eau - vous verrez quelque chose en bas qui
est un peu tremblé transversalement, cela représente l’eau,
l’eau primordiale si vous voulez, et c’est de là que sont sorties
les grandes religions.
Sur ce dessin, certains d’entre vous pourront probablement
trouver à juste titre que j’ai un peu privilégié ma tradition, en
plaçant au centre une Croix et au pied de cette Croix le signe
des non-violents.
Oui, je reconnais que j’aurais pu dessiner autrement le
christianisme par rapport aux autres grandes traditions
religieuses, mais je suis - j’allais dire chrétien - non, je suis
apprenti chrétien, et il était normal que j’attribue une
importance particulière à la foi à laquelle j’appartiens. Ceci
dit, ma notion de pluralisme s’exerce non seulement dans le
domaine des grandes religions, qu’on peut considérer comme
juxtaposées - il y a plusieurs demeures dans la Maison de
mon Père - mais s’applique aussi à l’intérieur du
christianisme...»
				 Théodore Monod, 15 août 1990.
• Prier pour la paix veut dire
ouvrir le cœur humain à l’irruption de la puissance rénovatrice
de Dieu. Par la force vivifiante de
sa grâce, Dieu peut créer des
ouvertures vers la paix là où il
semble qu’il n’y ait qu’obstacles
et repli sur soi; il peut consolider
et élargir la solidarité entre les
membres de la famille humaine,
malgré les longs épisodes de divisions et de luttes. Prier pour la
paix signifie prier pour la justice,
pour un ordonnancement
approprié à l’intérieur des nations
et dans leurs relations mutuelles.
Cela veut dire aussi prier pour
la liberté, spécialement pour la
liberté religieuse, qui est un droit
humain et civil fondamental pour
tout individu. Prier pour la paix
signifie prier pour obtenir le
pardon de Dieu et en même
temps pour croître dans le
courage nécessaire pour être
capable à son tour de pardonner
les offenses subies.
d’après Jean-Paul II, journée mondiale de la paix, 1er
janvier 2002
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paroisse protestante de Bust - Siewiller
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

Concert du 13 décembre 2015

Sainte-Cène à domicile

Lors de ce dimanche du 3e Avent, la paroisse vous
invite à assister à un concert à 15h00 à l’église de
Bust.
Le concert comporte aussi des chants de Noël en
deuxième partie. VINCENT et FERNANDO vont
animer une grande partie de ce concert.
Cordiale invitation à tous !

Si vous désirez prendre la Sainte-Cène à domicile
parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour
venir aux cultes, veuillez contacter les conseillers
presbytéraux ou m’appeler au presbytère à Bust.

Concert spirituel - Fanfare

Restauration Orgue Wetzel

Il a lieu le 6 mars 2016 à 15h00 à l’église de Bust.
Cordiale invitation à tous !

à l’église protestante de Siewiller
N’oubliez pas l’engagement que nous avons pris
à ce sujet et pensez à soutenir ces travaux par vos
dons pour qu’ils puissent se faire pendant cette
nouvelle année 2016 !
Merci à vous dès à présent.

Vente de tombolas - Semis
Février-mars 2016
Les jeunes du catéchisme vont venir vous proposer des tombolas, comme tous les ans, pour la
Mission Intérieure.
Merci à vous de les accueillir avec respect.
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 réception de celui-ci !

Mot d’ordre 2016
« Comme celui que sa mère console,
moi aussi, je vous consolerai,
dit l’Éternel Dieu. » Esaïe 66.13
Les affiches et cartes du mot d’ordre 2016 sont
commandées. Le prix de l’affiche est de 2,50 €
l’unité. Les cartes se vendent par lot de 5 cartes
au prix de 6,00 €.

Merci pour votre participation et vos dons.
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Collecte de timbres usagés

Schlüsselmoment

La collecte de timbres usagés va également être
remise à cette même œuvre.

“Schon wieder allein. Gerade noch von gemeinsamer
Lebensreise geträumt, Pläne gemacht und nun das.
Kurz und knapp am Telefon :
“Eine Einzige, auf Dauer, eine Familie und treu, nein,
das kann ich doch nicht.”
Schon wieder allein. Was stimmt nicht, warum passiert immer mir das ?
Was wird aus meinem Traum von Familie und Kindern ? Ich will nur weg,
nur raus aus allem, Rückzug in irgendeine Höhle.
Aber wohin ?
Wo findet mich niemand ?
Wo sagt keiner zu mir, es wird schon wieder gut ? Mein
alter Freund!
Er wird mich in Frieden lassen.
“Ja, zu Hause bin ich, aber ich warte Besuch, eine
Freundin – wenn du willst, lade ich sie aus.” “Nein,
nein, das will ich nicht.” “Dann komm.”
Einige Tage habe ich mich dort verkrochen. Sie haben
mich gelassen.
Nicht gefragt, nicht gedrängt.
Eines Nachts habe ich dann doch geredet.
Er hörte zu und sie fragte – anders, ganz anders als
jemals jemand zuvor.
Was ich wolle, wohin und welchen meiner Verletzungsberge ich übersteigen wolle.
Sie sprach in Bildern und ich bewegte mich in diesen
Bildern. Vor meinen Augen entstand eine Landschaft,
Berge aus Wut und Angst, Hügel der Trauer, Gipfel aus
Kränkungen. Ein Gebirge, weit und hoch.
Den Horizont dahinter konnte ich nicht sehen. Ich
spürte nur, das wollte ich hinter mir haben. “Dann
geh los.”
Kein : vielleicht. Kein : Möchtest du ?
Nur : “Du kannst gehen!”
Sie öffnete mir eine Tür.
Eine Weile noch sass ich auf der Schwelle, dann ging
ich los.
Ich fand meinen Traum.”
Sabine SCHAEFER-KEHNERT
Aus “Der andere Advent”

Merci à tous les fidèles de cette collecte.

Calendriers 2016
A l’heure où j’écris ces lignes,
Madame Marlène SCHEUER à Bust et Monsieur
Pascal HAUTER à Siewiller, conseillers presbytéraux, sont en train de vous rendre visite pour vous
proposer des calendriers pour l’année à venir.
Merci à eux pour ce travail et service pour la communauté.
Bon rétablissement à Madame Anne-Elisabeth
BANTZHAFF qui a fait ce travail depuis de longues années à Bust.

Confessiones
“Ich habe oft das Beten vernachlässigt. Aber ich
habe mich nie ganz von dir entfernt :
Hab mich unter deinem Mantel versteckt,
Dir zu Füssen gesessen, unter den Flügeln deiner
Engel gewohnt,
deine Lieder gesungen, deren Texte ich nicht verstand, deine Nähe geatmet,
die Nabelschnur nicht durchtrennt.
An der Schönheit deiner Kreaturen erfreute ich
mich, vor deinen Sonnenuntergängen verhielt ich
staunend und weinte über die misshandelte Natur.
Ich habe dich in mir getragen und du warst um mich
herum.
Ich fand dich in Kinderaugen, im müden Blick der
Alten und in ihren zerfurchten Händen.
Ich wusste, was Schuld ist und wo sie mich packte.
Oft habe ich das Beten vernachlässigt.
Aber auf meiner Zunge war dein Name und im
Herzen die Liebe zu dir.”
Martha BÖTTGER
Aus “Der andere Advent”

Recevez mes meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année.
Bonne année 2016 !
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure
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13 décembre
Avent 3

Weyer

Eywiller

9h30

20 décembre
Avent 4

Drulingen

Ottwiller

10h45

9h30

10h45

veillée à 19h
avec les enfants

10h45

9h30

21 décembre

Hirschland

Bust 15h concert de
Vincent et Fernando
9h30

10h45

veillée à 19h30
avec les enfants

23 décembre

veillée de Noël

Siewiller

veillée à 19h
avec les enfants

22 décembre

24 décembre

Bust

veillée à 19h30
avec les enfants

15h maison
de retraite

veillée à 18h30
avec les enfants

25 décembre
Noël

9h30 +

Sainte Cène

10h45 +

Sainte Cène

veillée à 20h
avec les enfants

23h veillée

10h +
Sainte Cène

9h30 +

10h45 +

Sainte Cène

Sainte Cène

19h

18h

10h45

9h30

9h30

10h45

10h45

9h30

9h30

10h45

27 décembre
1 ap. Noël
31 décembre
St. Sylvestre

18h

18h

Culte consistorial à Eywiller à 10h30

3 janvier
2 ap. Noël
10 janvier
1 ap. Épi.
17 janvier
dernier Épi

10h45

9h30

16/01 célébr.
oecuménique
à 18h

9h30

24 janvier

9h30

10h45

31 janvier
Sexagesime

10h45

Septuagesime

7 février
Estomihi
14 février
Invocavit

9h30
9h30

10h
10h
10h
10h

10h45

10h45

10h
10h

9h30 +

10h45 +

Sainte Cène

Sainte Cène

10h45

9h30

10h45

9h30

Culte consistorial à Durstel à 10h30
10h45

9h30

10h

Journée Mondiale de Prière église catholique de Drulingen à 19h

4 mars
6 mars
Laetare
13 mars
Judica

10h45

9h30

21 février
Reminiscere
28 février
Oculi

19h

9h30
9h30

10h45

10h45

10h45

9h30

9h30

10h45

concert de la fanfare
15h Bust
10h45

9h30

Berg
13 décembre
Avent 3

Thal

Gungwiller

10h45

Rexingen

Durstel

9h30

9h30

20 décembre
Avent 4

19h

23 décembre

19h
18h30 à Durstel
Culte de Noël des enfants
10h à Adamswiller
Culte unique avec Sainte Cène

19h

25 décembre
9h30 +
10h45 +
Noël
Sainte Cène Sainte Cène
27 décembre
1 ap. Noël
31 décembre
St. Sylvestre

26/12 9h30 +
Sainte Cène

10h30

10h45

17 janvier
dernier Épi

10h30

24 janvier

10h30

Septuagesime

10h30

13 mars
Judica

10h45
9h30

10h45
10h45
9h30
baptême baptême

21 février
Reminiscere

10h45

9h30
10h45

14 février
Invocavit

6 mars
Laetare

9h30
9h30

10h30
salle

7 février
Estomihi

4 mars

18h30 Culte de fin d’année à Asswiller

Culte consistorial à Eywiller à 10h30

10 janvier
1 ap. Épi.

28 février
Oculi

26/12 10h45 +
Sainte Cène

célébration de fin d’année à Gungwiller à
19h

3 janvier
2 ap. Noël

31 janvier
Sexagesime

9h30

19h

22 décembre

veillée de Noël

Asswiller Bettwiller

10h45
10h45

21 décembre

24 décembre

Adamswiller

9h30

Samedi 13/2 -18h30 à Durstel au foyer Arc-enCiel, Culte ça me dit #12 Repas partagé

Culte consistorial à Durstel à 10h30
9h30

10h30
salle

10h45

Journée Mondiale de Prière église catholique de Drulingen à 19h
10h30
Présentation des confirmands à
Gungwiller 10h30

10h45

9h30
10h45

9h30

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

Calendrier des
manifestations et des cultes

Célébration à la maison
de retraite
• Comme tous les ans une célébration de Noël
oecuménique aura lieu le 24 décembre à 15h à
la maison de retraite de Drulingen. Cette célébration, qui sera animée par la chorale, est largement
ouverte aux familles et à toute personne qui a envie de partager ce temps avec nos aînés. Après la
célébration le groupe de jeunes de la paroisse fera
la traditionnelle tournée des chambres afin de souhaiter un joyeux Noël à ceux qui ne peuvent plus
rejoindre l’assemblée.

• Mardi 22 décembre 19h 30 à Ottwiller :
célébration de Noël pour les enfants avec la participation de la chorale.
• Mercredi 23 décembre 19h30 à Drulingen :
célébration de Noël pour les enfants.
• Jeudi 24 décembre 15h célébration oecuménique à la maison de retraite avec les chorales
réunies et le groupe de jeunes
• Jeudi 24 décembre 23h à Ottwiller : veillée
dans la nuit de Noël.
• Vendredi 25 décembre 10h à Drulingen :
culte unique avec chorale et Sainte Cène.
• Lundi 31 décembre : à 18h Drulingen et à
19h Ottwiller culte de fin d’année.
A partir de 20h fête du nouvel an au foyer paroissial de Drulingen.
• Dimanche 3 janvier 10H30 à Eywiller : culte
consistorial.
• Dimanche 21 février 10h30 à Durstel : culte
consistorial pour conclure la retraite des confirmands (19-21/02 à Lorentzen).
• Vendredi 4 mars 19h à l’église catholique de
Drulingen célébration pour la journée mondiale
de prière.

Veillée dans la nuit de Noël
Changement et
appel à bénévoles
• La veillée à 23h dans la nuit du 24 décembre
aura lieu pour la première fois à Ottwiller. Par
ailleurs nous sommes encore à la recherche de
quelques bénévoles pour renforcer la petite équipe
qui anime ce moment de partage. Il n’y a aucun
travail d’écriture à fournir et aucun don particulier
à apporter, juste l’envie de vivre un peu différemment cette célébration qui sort des sentiers battus.
Cette veillée veut être un temps de pause et de
ressourcement au cœur même de toute l’agitation
de Noël. A la lueur des bougies, avec l’odeur des
oranges et de la cannelle, et avec dans le cœur la
douce musique de cette sainte nuit nous voulons
faire un petit bout de chemin ensemble avec tous
les paroissiens.

Dernier culte de l’année
• Lors du culte de fin d’année nous faisons traditionnellement le bilan de l’année qui s’achève.
C’est l’occasion de faire mémoire de ceux qui ne
sont plus mais surtout de prier pour leur famille
ainsi que pour tous les enfants baptisés, les jeunes
confirmés et les couples mariés durant l’année.
Cordiale invitation à tous.

Veillée de Noël des enfants
• Les fêtes de Noël des enfants (22/12 à Ottwiller
et 23/12 à Drulingen) sont des occasions uniques
de se retrouver en famille et de partager un moment différent avec les enfants.
A ne surtout pas rater !

Réveillon du nouvel an
• Le 31 décembre le foyer de Drulingen sera de
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nouveau ouvert dès 20h pour le réveillon. Le principe de cette soirée est très simple, chacun apporte
un peu quelque chose, nourriture ou boisson mais
aussi jeux et activités et puis nous partageons.
Pour des raisons d’organisation il est plus simple si
vous vous annoncez au presbytère un peu avant,
mais ceux qui ne se sont pas annoncés sont quand
même les bienvenus ! Cette soirée s’adresse à
tout le monde, aussi bien des couples que des
personnes seules alors, surtout n’hésitez pas, si
vous entrez, on trouvera toujours une place pour
vous ! Dernière précision : nous accueillons aussi
des gens qui ne sont pas de notre paroisse !

veau lieu alternativement au foyer de Drulingen et
à l’église d’Ottwiller. S’il vous reste une place dans
votre voiture merci de penser à la proposer au voisin qui ne conduit pas...

Veillées œcuméniques de
prière
• Les veillées de prière continuent : le premier mercredi du mois, à 20h. En janvier et février au foyer,
en mars la veillée est remplacée par la JMP et à
partir d’avril nous avons de nouveau rendez-vous
à l’église. Certains se demandent : « Mais qu’est
ce qu’ils font ? Comment c’est ? » La réponse est
toute simple : Venez et voyez ! La porte est grande
ouverte à tous, et en ces temps troublés les sujets
de prière ne manquent pas !

Ouvroir
• Après une pause bien méritée au mois de janvier,
l’ouvroir reprendra le jeudi 4 février. Nous nous
retrouvons tous les 15 jours le jeudi après midi de
14h à 16h au foyer paroissial et attendons avec
impatience d’autres recrues !

Sainte Cène à domicile
• Les malades et les personnes à mobilité réduite
qui aimeraient prendre la sainte Cène chez elles en
ce temps de Noël sont invités à se signaler, soit au
presbytère soit auprès d’un des conseillers.

Cultes en début d’année
• En janvier et février les cultes auront de nou-

La préparation des couronnes de l’avent. 25 personnes des deux paroisses se sont retrouvées pour un moment
convivial et chaleureux. Un grand merci à tous ainsi qu’à la boucherie qui continue la vente au profit des paroisses.

Un grand merci à tous pour votre aide et votre engagement tout au long de l’année.
Merci à ceux, et ils sont nombreux, qui soutiennent la paroisse et tout particulièrement
aux familles qui ont affecté les dons lors des casuels au travail paroissial.
Merci pour les mots d’encouragement, la présence et le soutien mutuel.
Avec tous mes vœux de bénédiction et de paix pour Noël et la nouvelle année.
Danielle Hauss Berthelin

Prendre le temps de s’asseoir
Selon les pays, les coutumes de l’Avent invitent au jeûne. Temps de silence, temps d’arrêt pour le corps, l’esprit et l’âme.
Instant unique et précieuse journée qui laissent le temps à l’Ouvert, à Celui qui vient.
Ainsi il s’agit de prendre le temps de s’asseoir et d’entendre la Parole.
La foule est là, foule de nos désirs et de nos immédiates envies.
Je m’assoie pour me donner un espace de recul, pour prendre distance avec l’immédiat et laisser entrer en moi des instant d’éternité.
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Concert

Joies et jeux

Après la chorale ‘le Chœur en chanté’ de
Waldhambach et l’harmonie de Waldhambach,
nous avons la joie d’accueillir le groupe poprock ‘No Water’ !

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 : 12 janvier, 9 février, 8
mars

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.

Au programme, des reprises de chant en
français, italien, anglais et allemand… de quoi
passer une soirée sympa le samedi 12 mars à
Bettwiller. Entrée libre, plateau au profit de la
rénovation du toit du foyer Arc-en-Ciel
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.

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 Arcen-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 :
15 janvier, 5 février, 4 et 18 mars…

Travaux
Ca y est, nous avons de bonnes nouvelles
pour l’avancement des travaux ! Les devis sont
prêts et signés, les
subventions sont
accordées, on peut enfin se lancer dans la
réalisation concrète des travaux :

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 15 janvier, 5 février,
4 et 18 mars…pour les jeunes à partir de
12 ans.

- l’église de Bettwiller sera entièrement
repeinte à l’intérieur et retrouvera ainsi sa
clarté ! Cela devrait se faire fin janvier- début
février ; les cultes seront assurés à la salle
polyvalente (si disponible) et éventuellement
vous serez invités à rejoindre une autre église
de notre paroisse…

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

-le toit du foyer Arc-en-ciel sera entièrement
rénové, avec installation de nouvelles tuiles !
Les activités pourront a priori se poursuivre à
l’intérieur, nous trouverons sinon une solution
adéquate !
Ici et là, des personnes participent à l’entretien
et au bon état de nos différents lieux d’activité
et de culte en donnant du temps, en offrant des
biens matériaux ou du matériel… qu’ils en
soient chaleureusement remerciés !

Groupe de chant
Notre groupe se retrouve tous les jeudis soir
à 20h15 au foyer Arc-en-Ciel. Cordiale
invitation à toutes et à tous !
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Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
Fêtes de Noël des Ecoles du dimanche
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 dimanche 20 décembre à 19h
à Hirschland le lundi 21 décembre à 19h
à Weyer le jeudi 24 décembre à 18h30

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 : Séverine HEUPEL au 03.88.00.74.07

Calendrier paroissial

12 décembre : Weihnachtssingen avec la Chorale de l’Unité à 19h à Hirschland
16 décembre : Sortie à Baden Baden pour voir le marché de Noёl
24 décembre : Veillée des enfants à 18h30 à Weyer

25 décembre : Cultes de Noël avec la Sainte Cène à Eywiller à 9h30
31 décembre : Culte de fin d’année à Weyer à 18h
3 janvier : Culte consistorial à Eywiller à 10h30

à Hirschland à 10h45

16 janvier : Célébration oecuménique à l’église catholique à Weyer à 18h
Janvier - Février : Semaine biblique

19 - 21 février : Retraite des confirmands à Lorentzen
4 mars : JMP à Drulingen à l’église catholique à 19h
Mars : Moments spirituels

Baden-Baden : le marché de Noël festif nous attend !
Laissons les lumières et l‘atmosphère du marché de Noël à Baden-Baden nous

fasciner le mercredi 16 décembre. Vous êtes toutes et tous cordialement invités
à participer à cette sortie. Nous voulons y aller avec les voitures privées, j‘ai trois
places à disposition.

Départ à 14h30 au foyer à Weyer, retour selon accord. Merci de me contacter pour

vous inscrire et pour m‘indiquer si vous pouvez mettre votre voiture à disposition.

Les occupants d‘une même voiture partageront bien sûr les frais de déplacement.

Consultez nos pages consistoriales pour vous informer
sur beaucoup d’autres choses et sur les cultes dans nos paroisses.
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Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

La bible est riche...
...D’histoires d’amour, d’histoires policières et d’histoires pleines d’amitié.
Bref, en deux mots :
« Tatort Bibel »
Decouvrons ensemble les histoires bibliques. Regardons ce que les textes ont à nous
dire et à quel point ils nous touchent aujourd’hui. Parlons pendant une heure et demi de
manière respectueuse les uns avec les autres pour nous laisser surprendre par la richesse
de pensée de l’autre. Vous êtes intéressés ?
Venez au presbytère le mercredi 27 janvier à 19h.

Semaine Biblique 2016

En 2016 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 PetitePierre, Fénétrange et Drulingen sur des textes du prophète Zacharie. Voici les dates :
• 22 janvier à Eywiller à 20h avec Marie Mager
• 5 février à Hirschland au foyer à 20h avec Christoph Strohm
• 12 février à Weyer au foyer à 20h avec Thierry Grosshans.
Venez nombreux !

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 :
10 mars à 20h, à l’église d’Eywiller
17 mars à 20h, à Weyer au foyer
24 mars (jeudi saint) à 20h dans la petite salle de Hirschland.

Remerciements chaleureux !
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 présence
de chacune et chacun. Que la paroisse soit un lieu de vie, de rencontre où l’on peut se sentir bien et s’épanouir.

Je vous souhaite, chers paroissiennes et paroissiens,
un

et serein et une très bonne année 2016 !
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Et pourtant, à l’heure où j’écris ces
lignes, au lendemain des attentats sur
Paris, je vois dans cette image bien
autre chose. Quelque chose de bien
moins joyeux, sans poésie. Je pense à
quelque chose de tragique, d’atroce…
Cette image me fait penser à une
explosion, une bombe qui éclate.
Une bombe lâchée par ceux qui sèment
la terreur au cœur de la nuit. Une bombe
qui obscurcit encore plus les ténèbres
après le coup d’éclat…
Une bombe qui laisse entendre son
fracas sous nos cieux mais aussi en de
nombreux lieux. Ailleurs aussi, les
bombes éclatent et ne comptent plus les
victimes…
Une explosion de fureur, de haine, de
rage, de rancœur, dans un monde qui
implose.
Peut-on encore parler de Dieu ?

Que voit-on sur cette image ? Prenez le temps de la
regarder quelques secondes… A quoi pensez-vous,
qu’est ce que cela vous inspire ? Quelle sensation
éprouvez-vous ? Avez-vous envie de la regarder
encore ? Avez-vous vu les détails ? Prenez le temps
de la regarder encore une fois, en essayant d’y voir
autre chose…
Pour tout vous dire, cette image a failli se retrouver en
couverture du journal ‘En attendant’ que vous tenez
entre vos mains. Chaque trimestre, nous devons faire
le choix de l’image, l’un d’entre nous faisant à chaque
fois 5 propositions. En ce temps de l’avent qui
s’ouvre, voici donc ce qui semble être une étoile, de
celle que l’on aime accrocher au sapin, de celle que
l’on évoque la nuit de Noël en rappelant que les
mages ont suivi une étoile plus brillante que les
autres jusqu’à Bethléem, pour voir le fils de Dieu…
Une étoile donc, qui au cœur de l’obscurité amène sa
part de lumière, de brillance, qui illumine les ténèbres
de toute sa clarté. Une étoile qui brille en donnant
tout, en se consumant pour que sa lueur soit vue au
loin, accomplissant ainsi son destin et sa mission
d’astre céleste. Humble étoile qui malgré qu’elle soit
au firmament se met au service de ceux qui sont icibas…

Pris en otage par des fanatiques, il
devient lui aussi une victime innocente.
Avec lui, tous ceux qui le prient
fidèlement, respectueusement, avec
ferveur et espoir. Mais aussi tous ceux
qui sont dans les ténèbres et qui ne
voient pas encore poindre la plus petite
lueur d’espérance (ou d’intelligence).
Quel contraste entre ces deux points de
vue ! A l’image de nos vies contrastées,
si resplendissantes d’amour parfois, si
marquées par la haine et la violence
d’autres fois. Car il nous arrive de
rayonner, il nous arrive d’exploser …
Nous voulons prier le Seigneur pour qu’il
éclaire nos vies, qu’il inspire nos cœurs
de son amour pour que nous puissions
rayonner dans ce monde. Nous lui
demandons humblement de nous
permettre d’être à son service et au
service de nos prochains, ici et ailleurs,
pour porter la clarté là où sont les
ténèbres…
Pasteur Frédéric Mager
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