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La parole est dans le pré !  
Ce rassemblement, qui en est déjà à sa 5ème édition (tous les 
deux ans), est une invitation de notre Eglise pour les jeunes à 
partir de 12 ans pour le week-end de Pentecôte dans les prairies 
de Pfaffenhoffen. Au programme, des jeux, des temps 
d’expression, du camping, des temps de réflexion, des temps de 
détente et même des temps spirituels !  
Tout est conçu pour, par et autour des jeunes, pour qu’ils passent 
un week-end inoubliable, fait de rencontre, de découverte, de 
partage, de sourire et de rire !  
Le thème de cette année, Réalité Augmentée, invite à redécouvrir 
la richesse et la chance de la rencontre avec l’autre, surtout s’il 
est différent !  
La Parole est dans le pré, c’est 350 personnes en moyenne qui 
vivent un grand moment sous le soleil et dans la bonne humeur, 
rassemblées pour marier la foi et la joie !  
(Inscription individuelle ou groupée, demandez à votre pasteur)  

 
Culte consistorial de l’Ascension  
Nous nous retrouverons cette année pour le culte 
de l’Ascension à la ferme Lehmann à Asswiller 
(Stangenhof) à 10h30.  
Après le culte, nous vous invitons à partager le 
repas ensemble sur place. La formule de l’auberge 
espagnole a été retenue : chacun amène un peu 
quelque chose (une entrée, un plat, un gâteau, une 
boisson par exemple)  que l’on place sur un buffet 
où chacun peut se servir … 

C(h)œurs en fête  
Comme l’an dernier, ce mini-festival de nos 
chorales nous rassemblera autour de la joie de 
chanter. Cette année, cela se passera à Drulingen, 
en l’église protestante, et nous voulons collecter 
une offrande pour aider ceux qui accueillent les 
réfugiés de guerre syriens dans les camps au 
Liban.  
En effet, bien plus que l’Europe, ce sont les pays 
voisins qui accueillent la très grande majorité de 
ceux qui fuient leur pays en guerre. Nous voulons, 
par le biais de nos partenaires locaux, les aider et 
les soutenir dans cette entreprise difficile !  

Fête de la Fanfare d’Eglise   
Ce sera le Dimanche 19 juin à Bust à l’abri des 
fêtes  à partir de 10h30.  Une autre formation 
musicale sera invitée pour l’après-midi : laissez 
vous surprendre ! Repas sans réservation…   
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Joies et peines

GUNGWILLER 
Ethan Bellot  

 
14 février 2016 

 
Yannick Bellot et Katianne Mathia  

REXINGEN 
Suzie Pierson  

 
14 février 2016 

 
Vincent Pierson et Anne Burry 

ADAMSWILLER 
Amélie Arnoldi 
née Griesbacher 
Othon Muller 
Christian Ercker 

 
16 février 2016 

 
20 février 2016 
27 février 2016 

 
90 ans 

 
87 ans 
75 ans  

BERG 
Armand Weiss  
Nadine Liebmann 
Willy Pracht 
Charles Reeb 

 
10 décembre 2015 

16 janvier 2016 
27 février 2016 

5 mars 2016 

 
81 ans  
57 ans 
79 ans 
78 ans  

DRULINGEN 
Charles Specht 
Alfred Muller 
Roger Moser  

 
4 décembre 2015 
11 janvier 2016  
26 janvier 2016  

 
87 ans 
80 ans 
81 ans 

DURSTEL 
Caroline Dietrich née Loew 

 
6 février 2016 

 
94 ans 

HIRSCHLAND 
Hedwige Schlosser 
née Girardin 

 
30 janvier 2016 

 
81 ans 

OTTWILLER 
Mathilde Klein née Engel 
Marie Louise Zentz-Jung  
née Roeser 

 
8 janvier 2016  

13 janvier 2016  

 
85 ans 
87 ans  

REXINGEN 
Élise Brehm née Bieber 

 
30 décembre 2015 

 
89 ans 

Enterrements  

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

Plan de culte
• Confirmation : célébration à 10h le 20 mars à Berg.
• Vendredi Saint : célébrations à Rexingen et Thal.
• Pâques : célébrations à Gungwiller et Berg
• Pentecôte :  15/5 célébrations à Gungwiller et Berg 

22/5 célébrations à Thal et Rexingen.

Partage biblique

• Voici les prochaines dates pour le partage biblique 
qui a toujours lieu une fois par mois au foyer, à Berg :
Mercredi 27 avril à 20h
mercredi 25 mai à 20h
Mercredi 29 juin à 20h
Dans un esprit d’ouverture et dans le respect des 
convictions de chacun, nos échanges s’articulent 
autour d’un texte biblique ou d’un thème donné. 
Cordiale invitation à tous !

In memoriam

• Le 3 décembre 2015 nous a quitté M. Armand 
Weiss ; ainsi que M. Willy Pracht, le 25 février der-
nier, qui étaient membres du Conseil Presbytéral 
durant de nombreuses années ; nos pensées et nos 
prières vont aux familles en deuil.

Absence du pasteur

• Le pasteur sera absent quelques jours au mois 
d’avril. Pour les enterrements, vous pourrez vous 
adresser à ma collègue de Weyer, Nicole Glod qui 
sera présente pour le remplacement.

Offrande annuelle

• Comme tous les ans, vous recevrez courant du 
mois de mars, ou début avril une enveloppe pour 
l’offrande annuelle, destinée au fonctionnement de 
notre paroisse ainsi que de notre Église. D’avance 
merci pour votre don. Les reçus fiscaux seront 
délivrés début 2017 pour l’année 2016.

 
Receveur Rexingen

• La paroisse recherche actuellement une personne 
qui accepterait de reprendre les comptes de 
l’annexe Rexingen. Elle peut prendre contact 
avec Mme Wehrung Ingrid ou Mme Schmitt Anny, 
membres du Conseil Presbytéral ou prendre contact 
directement avec le pasteur. La paroisse tient 
également à remercier Mme Koester Patricia pour 
son travail et son service rendu à la paroisse.

Confirmation

• Comme chaque année, la confirmation aura 
lieu le dimanche des rameaux, 20 mars à 10h en 
l’église de Berg. Cette année, neuf jeunes de notre 
paroisse renouvellent leurs voeux de baptême :
de Gungwiller : Cédric Vermande, Mathis Meintzer.
de Rexingen : Manoé Saling, Nathan Buda, 
Margaux Boissière.
de Berg : Axel Brua, Adrien Bauer, Loan Freund, 
Thibault Urban.
Merci de venir les entourer pour ce grand moment 
de leur vie.

3 juillet

• Je vous donne cette date pour que vous puissiez 
vous réserver cette journée. Le 3 juillet aura lieu la 
fête paroissiale, cette année à Rexingen. Après une 
célébration festive avec la participation des jeunes 
du catéchisme et la chorale paroissiale, la suite de 
la journée se déroulera dans la salle polyvalente.
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La respiration quotidienne
• S’il vous est arrivé de faire du camping sauvage en 
forêt, vous avez été immanquablement éveillé par un 
merveilleux déchaînement de chants d’oiseaux une 
heure ou deux avant le lever du soleil. L’air se refroidit, 
l’humidité s’accroît, les plantes aussi s’éveillent, 
s’ouvrent à la rosée du matin. 
La sève gonfle les végétaux.
Dans la matinée, quand toute l’humidité de surface 
a disparu, le moment est venu de faire vos semis, de 
cueillir les salades, les épinards, les cornichons, tout ce 
qui se récolte au-dessus du sol. Puis, entre 12h et 15h, 
un silence se fait. La terre s’intériorise à nouveau, les 
forces descendent vers les racines. Vient le moment de 
planter, de repiquer, de récolter les légumes-racines et 
enfin d’arroser quand le soleil est couché. Les plantes 
s’endorment. Respectons leur sommeil.
   d’après Jardiner avec la lune 2016, p. 14

• Selon la définition du dictionnaire, 
respirer correspond à absorber et rejeter 
l’air destiné à entretenir la vie. C’est sans 
doute le concept le plus trivial, à la fois 
physique, mental et spirituel : si vous
cessez de respirer pendant plus de cinq 
minutes, vous êtes mort. 
Et pour vous respirer c’est quoi ? Faîtes 
un petit micro trottoir et demandez à vos 
proches quelle est leur définition de respirer, 
vous obtiendrez à coup sur de
l’étonnement, car respirer, c’est naturel, 
banal, on n’y pense pas alors pourquoi 
l’étudier ? A quoi bon en parler ?
Pour ceux qui connaissent la sérénité, pour 
les sportifs avertis, ainsi que pour les 
professionnels de la gestion de stress, 
respirer prend une toute autre dimension : 
Respirer c’est la fonction vitale par 
excellence.
Les Grecs considéraient la respiration 
comme le médiateur de l’âme au corps, ils 
nommaient la technique spirituelle 
supérieure de l’Inde, non pas yoga, mais 
“sagesse du souffle”.Pour les mystiques 
indiens ou les lettrés chinois c’est chose 
connue depuis cinq mille ans : avec la 
lumière et la nourriture, l’air est une source 
essentielle d’énergie. Il est donc possible 
d’augmenter considérablement notre 
énergie si nous respirons correctement. Une 
bonne respiration, c’est la vie, plus encore 
elle lui confère une qualité supérieure. 
extrait de «Respirer, c’est vivre, bien respirer, c’est bien vivre», 

Bénédicte Fieller, sophrologue. 

Respirer...

«La vie d’un homme n’est que du souffle 
qui se rassemble.»    
     Lao Tseu

• « Il faut distinguer la respiration, mot issu du latin 
spirare, verbe à l’origine de respirer, aspirer, inspirer, 
expirer, qui ont tous une connotation double, 
physiologique et spirituelle (spiritus), de la 
ventilation, qui est l’ensemble des mécanismes 
permettant l’oxygénation tissulaire. Cette idée de souffle 
qui transmet l’esprit est commune à de nombreuses 
cultures. Ces termes se retrouvent dans le 
vocabulaire sous des formes connues de tous telles  le 
dernier souffle, aspirer à une vie meilleure, expirer dans 
un dernier souffle, inspirer un auteur, le souffle de 
l’Esprit saint… La respiration dépasse largement le 
simple fait physiologique qui regroupe les 
mécanismes mis à la disposition de l’organisme pour 
alimenter les cellules en énergie. Cette définition est 
celle de la ventilation. » (...)
On traite beaucoup de ce sujet, surtout en soins 
palliatifs, mais il serait préférable de prendre soin du 
« Souffle » tout au long de la vie et ce, dès la 
naissance. Libérer le corps des tensions chroniques 
permet de libérer le souffle l’inspiration – nécessaire à la 
vie quotidienne.
Tout ce que nous pensons, disons et faisons est, d’une 
manière ou d’une autre, relié au souffle, ce qui fait de 
nous des être spirituels reliés les uns aux autres.  Il reste 
à chacun de nous de retrouver sa propre voie (et voix).  
Si une partie fondamentale de l’être humain est 
universelle, chacun a son propre chemin pour la 
retrouver à travers l’expérience quotidienne du corps et 
du souffle.
            Benoit Tremblay, inhalothérapeute, Pneumacorps.

• Le temps de Carême est fondamentalement un 
temps de respiration où je suis appelé à me 
concentrer sur mon souffle, celui qui m’est donné 
dès le départ et aussi ce qui m’est donné de vivre. 
Qu’est ce qui dans ma vie le perturbe dans son 
fonctionnement normal? De quoi est-il nourrit? De 
stress, d’anxiété, de colère? 
Reprendre conscience du souffle, c’est ouvrir son 
être, laisser une place au Souffle qui aère mon 
espace intérieur et lui redonne du tonus, un autre 
souffle, celui du matin de Pâques...
             Jérôme Bauer, pasteur.
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Vérification des comptes 2015
Les comptes 2015 ont été approuvés par le 
Conseil presbytéral le 18 février dernier.
Madame Corine WOLFF responsable des comptes 
des paroisses dans le cadre de l’Entraide et 
Solidarité Protestante vient vérifier l’ensemble 
des comptes du Consistoire de Drulingen le 
14 mars 2016.

Baptêmes et Confirmations des 
vœux de Baptême à Bust
Dimanche 10 avril 2016 à 10h00 à Bust, deux jeunes 
vont demander le baptême et six jeunes de notre 
paroisse vont confirmer leurs vœux de baptême :

 • Camille MOURER, Bust (Baptême)
 • Quentin MULLER, Bust (Baptême)
 • Quentin DORSCHNER, Bust
 • Florian FROMMWEILER, Bust
 • Nathan GRILLET-NIESS
 • Pierre NONNENMACHER
 • Antonin RUBEL, Siewiller
 • Mélissa WALTER, Bust

Jésus proclame : “Je suis le bon berger. 
Mes brebis  écoutent ma voix. Je les connais,

et elles me suivent. 
Et je leur donne la vie éternelle“

Une Receveure pour Siewiller
La date limite avait été reportée au 31 décembre 
2015. Aucune personne de Siewiller n’a accepté 
ce poste pour œuvrer au sein de la la paroisse 
comme receveur(-e).
Madame Virginie SCHNEIDER de Bust a accepté 
de prendre la charge des comptes de l’annexe de 
Siewiller dès cette année.
Merci à elle pour cet engagement et le travail lié 
à cette fonction.
Madame Monique DUJON va transmettre ses 
connaissances à la nouvelle Receveure.
Une fois de plus, un grand merci à Madame 
DUJON pour ces années de travail.
Nous attendons encore la nomination officielle 
afin de pouvoir fonctionner correctement.
Madame MEIER Paulette continue de fonction-
ner comme Receveure de la paroisse-mère de 
Bust.
Merci à elle aussi pour ces années d’engagement 
et de travail.

Rentrée des jeunes nés en 2006
Elle a lieu samedi, 23 avril 2016 de 11h00 à 
12h00 au presbytère à Bust.
Soyez les bienvenus pour ce moment convivial et 
en même temps de réflexion sur le sens de nos 
vies par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ.



A VENIR...A NOTER...A VENIR

Cultes d’été
Le planning des cultes sera à nouveau allégé pour 
la période de l’été, juillet et août 2016.
En effet, le conseil désire décharger les organistes 
et les sacristains.
Il est à noter que les prédicateurs laïcs ne sont 
pas toujours disponibles !

Célébration œcuménique
Samedi, 27 août 2016 à 18h00 à l’église catholique 
de Siewiller a lieu la célébration œcuménique de 
cette année suivie de la fête de la communauté 
paroissiale catholique de Siewiller.

Cordiale invitation à tous !

Fête paroissiale
Dimanche 4 septembre 2016.
Culte à 10h30 à l’église protestante de Bust suivi 
de la fête paroissiale.

Veuillez dès à présent vous réserver cette date et 
venez nombreux !

Culte de “Cantate”
La paroisse de Schoenbourg par sa Pasteure 
Astrid VOGLER nous invite à la rejoindre à 
Eschbourg pour ce culte musical avec la Chorale 
de Schoenbourg et probablement la Fanfare de 
Bust.
Il a lieu à 10h00 avec le Pasteur retraité Daniel 
STEINER qui s’engage beaucoup pour la place 
de l’alsacien dans le culte et qui traduit et écrit 
des textes en alsacien.

Cordiale invitation à tous et à toutes pour ce beau 
moment de partage !

Fête de la Fanfare
Elle a lieu le 19 juin 2016 et débute par un culte à 
10h30 à l’abri des fêtes.
(Sauf changements ultérieurs).

Offrande annuelle
La distribution des enveloppes de la collecte de 
l’offrande annuelle aura lieu vers le 15 mai 2016. 
Le ramassage se fera environ deux semaines 
après cette distribution, c’est-à-dire pour le 1er 

juin 2016 au plus tard, par les Conseillers(-ères) 
presbytéraux. 
Merci dès à présent pour vos dons.

Les versements et engagements prévus pour 
2016 sont : 
- de 2 955,00 € pour Bust et 
- de 1 478,00 € pour Siewiller.

Si les dons le permettent, la paroisse peut elle 
aussi bénéficier d’une somme d’argent à affec-
ter aux projets en cours dont la rénovation de 
l’orgue de l’église de Siewiller.

Je ne vous cache pas cependant que les dons 
baissent régulièrement alors que la somme à 
verser à l’ESP augmente tous les ans !
Cette baisse est vraiment plus importante dans 
la paroisse-mère de Bust que dans l’annexe de 
Siewiller.

Nous gérons de notre mieux mais à Bust nous 
n’oublions pas l’âge du chauffage qui sera à la 
charge de la paroisse. L’église, hormis le clocher, 
appartient à la paroisse de Bust.

7

     Gebet :

« Herr und Gott meines Lebens, aus mancher 
Gefahr und Not hast du mich gnädig errettet.

Auch jetzt darf ich gewiss sein : 
du bist bei mir in der Not.

Darum bitte ich dich : Heile du mich,
so werde ich heil; hilf du mir,

so ist mir geholfen.
Lass mich hoffen auf deine starke Hand, 

die Wunder tut, und erfahren,
dass du neue Kraft schenkst.

Mache mich gewiss, dass auch Trübsal und
Angst mich nicht scheiden kann von der Liebe,

die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.”

Joyeuses Pâques et période de Pâques
à toute la communauté de Bust-Siewiller,

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure



Weyer Eywiller Hirschland Drulingen Ottwiller Bust Siewiller

13 mars
Judica

9h30 10h45 10h Drulingen
culte avec R. Mall

10h45 9h30

20 mars
Rameaux 9h30 10h45 10h45 9h30 9h30 10h45

24 mars
Jeudi Saint

Repas
19h30

20h présentation 
confirmands  Drulingen

20h SC

25 mars
Vendredi St

9h30 11h
chorale

10h45 +
SC

9h30 +
SC

9h30 10h45 + 
SC

27 mars
Pâques

7h
Vigile

10h30 culte 
de

famille + SC
7h 10h +SC 10h45 + 

SC
9h30 +

SC

3 avril
Quasimodo

Culte de présentation
10h30 Weyer

10h45 9h30 9h30 10h45
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Cultes lors de la semaine
sainte

•  Jeudi Saint (24/03 ), 20h à Drulingen : 
présentation des confirmands avec Sainte Cène.

• Vendredi saint :
   *  Culte avec participation de la chorale et 

Sainte Cène à 9h30 à Ottwiller et à 10h45 à 
Drulingen. 

     *  Culte avec sainte Cène à la maison de retraite 
à 16h30.

• Dimanche de Pâques :
    *  La vigile pascale aura lieu à 7h cette année 

à cause du changement d’heure dans la nuit. 
Elle débutera comme tous les ans à l’église de 
Drulingen et elle nous conduira, via le cime-
tière, à la salle paroissiale pour un petit déjeu-
ner en commun. Cette vigile sera animée par 
tous les enfants du catéchisme ainsi que cer-
tains de leurs aînés.

    *  Culte unique à Ottwiller à l0h avec la participa-
tion de la chorale et Sainte Cène.

•  Lundi de Pâques : 10h, office œcuménique à 
la maison de retraite.

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

Culte de présentation
• Le culte de présentation de nos confirmands 
(Jeanne Ancel, Théo Becht, Sarah Finck, Michael 
Graef, Loane Helmlinger, Elise Isch et Arnaud 
Weber) aura lieu à l’église de Drulingen lors de la 
célébration du Jeudi Saint, le 24 mars à 20h. 
Les 7 confirmands ont choisi de placer ce culte de 
Sainte Cène sous le thème de l’accueil de l’autre, 
de l’étranger, de celui qui est différent. Ils seraient 
heureux de pouvoir vous accueillir pour ce moment 
de partage et de prière qu’ils animeront.

Confirmation
• Le culte de confirmation et de baptême aura lieu 
à Drulingen le dimanche 24 avril à l0h. La confir-
mation est une fête pour toute la paroisse alors, 
n’hésitez surtout pas à venir entourer les enfants 
et leur famille !

Nettoyage de l’église
• A Drulingen le grand ménage de printemps en 
vue de la confirmation sera fait le samedi 9 avril à 
partir de 9h et bien évidemment toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues !
Pour tous renseignements merci de vous adresser 
à Mme Francine Roth.
Pour Ottwiller la date n’est pas encore fixée, elle 
sera communiquée ultérieurement.

Visites
• N’hésitez pas à signaler les personnes malades  
qui aimeraient  prendre la Sainte Cène à domicile 
ou qui voudraient tout simplement une visite du 
pasteur.
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Pour préparer cette AG je suis tenue d’assister au 
conseil d’avril à Nouméa.

C’est quoi la CEVAA ?

La CEVAA est une communauté d’Eglises dont notre 
Eglise, l’UEPAL fait partie. Elle compte 35 Eglises et 
unions d’Eglises dans 24 pays à travers le monde 
et représente environ 18 millions de protestants.  
Trois mots d’ordre fondent la vision et la mission 
de la CEVAA- communauté d’Eglises en mission :

• La mission de partout vers partout

• Tout l’Evangile à tout l’homme

• Donner la P/parole au peuple de Dieu

(Une soirée d’information sur ce que fait concrète-
ment la CEVAA pourra être organisée au mois de 
mai en cas de demande.)
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Activités consistoriales
• Des moments privilégiés de rencontre et de par-
tage vous sont proposés ce printemps :
• Vendredi 20 mai à 20h à l’église de Drulingen 
concert-rencontre des chorales de la région.
• Jeudi de l’Ascension 5 mai à 10h30, culte consis-
torial suivi d’un repas partagé (voir page consis-
toire).

Nos activités régulières
• Chorale : répétition le mardi soir de 20h à 21h30 
au foyer. Il reste de la place, qu’on se le dise !
• Ouvroir : tous les 15 jours le jeudi après-midi 
de 14h à 16h, bricolage, papotage, café et bonne 
ambiance.
• Le 2ème mercredi du mois à partir de 14h, après-
midi récréative pour les seniors de la commune.
• Veillée œcuménique de prière pour la paix : le 
premier mercredi du mois à 20h à l’église protes-
tante.

Absence du pasteur
• Je serai en déplacement professionnel à 
Nouméa, en Nouvelle Calédonie du 8 au 18 avril. 
Du 8 au 10/04 la garde sera assurée par le pasteur 
F. Mager de Durstel et du 11 au 18 par la pasteure 
Glod de Weyer.

Mais qu’est-ce qu’elle va encore faire à l’autre bout 
du monde ?

L’assemblée générale de la CEVAA qui a eu lieu 
à Saly au Sénégal en octobre 2014 m’a nommée 
modératrice de la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra en octobre 2016 à Sète, en France. 

Avec tous mes vœux de bénédiction pour 
ce temps de carême et de Pâques

Danielle Hauss Berthelin

Pâques… mystère de la vie !
Tant que tu seras là, Seigneur, 

tout près de nous,
Pâques ne sera jamais fini

Tout peut sans cesse recommencer !
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Confirmations  
6 jeunes de notre paroisse vont être confirmés le 
dimanche 20 mars 2016  en l’église de Durstel à 
10h :  
 
-d’Adamswiller: Lucas Loew, Raphaël Weiss 
-d’Asswiller: Aurélien Moser, Loris Wolff 
- de Durstel : Maxime Haenel, Lucas Schymura 
 

 

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

 

Semaine Sainte  
 

 
 
Elle s’ouvrira le jeudi 24 mars à 20h en l’église d’ 
Adamswiller où nous ferons mémoire du dernier 
repas du Christ.  
 
Pour le Vendredi Saint, nous nous retrouverons  à 
Durstel à 9h30 et à  Bettwiller à 10h45  
 
Le dimanche de Pâques sera ponctué de plusieurs 
temps :  
- Vigile pascale à 7h en l’église de Durstel 
 
- Petit déjeuner à 8h au foyer Arc en Ciel 
(inscription auprès d’Alfred Pfister 03.88.01.71.16)   
 
- Cultes avec Sainte Cène  à 9h30 à Adamswiller 
et 10h45 à Asswiller. 
 

 
 

 
Culte «Ca me dit #13 » Célébrer 
partout !  
L’idée de ce culte différent est de le célébrer 
dans un lieu inattendu…comme un magasin ! 
Rendez-vous donc dans les locaux de 
l’entreprise Klein, rue Grob  à Adamswiller le 
samedi 9 avril à 18h30.  
 
Dimanche ‘‘Cantate’’  (Chantez !)  
 

Le quatrième dimanche après Pâques est celui 
que nous consacrons dans notre Eglise à la 
musique et au chant. Nous vous proposons un 
culte unique le 24 avril  à 10h à Durstel où nous 
chanterons les cantiques que l’assemblée 
choisira au sein de nos deux recueils  de 
cantiques.  
 
 

Jeudi de l’Ascension  
Un culte consistorial nous rassemblera pour le 
jeudi de l’Ascension. Rendez vous donc le jeudi 
5 mai à Asswiller, à la ferme Lehmann à 10h30  
 
 
 

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

 
Soirée Tarte flambée à Durstel 
Elle aura lieu le dimanche 26 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h. 
Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez amener un gâteau ou 
une pâtisserie.  
 
 

 

Confirmations  
6 jeunes de notre paroisse vont être confirmés le 
dimanche 20 mars 2016  en l’église de Durstel à 
10h :  
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que nous consacrons dans notre Eglise à la 
musique et au chant. Nous vous proposons un 
culte unique le 24 avril  à 10h à Durstel où nous 
chanterons les cantiques que l’assemblée 
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Un culte consistorial nous rassemblera pour le 
jeudi de l’Ascension. Rendez vous donc le jeudi 
5 mai à Asswiller, à la ferme Lehmann à 10h30  
 
 
 

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

 
Soirée Tarte flambée à Durstel 
Elle aura lieu le dimanche 26 juin autour 
du foyer Arc en Ciel à partir de 17h. 
Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez amener un gâteau ou 
une pâtisserie.  
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Détente Biblique   

Les enfants entre 6 et 11 ans sont invités à se 
retrouver le 1er, 3ème  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 : 
18 mars,  6 et 20 mai, 3 juin et 17 juin.  
 

La séance du 17 juin se poursuivra par un 
barbecue avec les familles des enfants.   
 
 

Groupe des jeunes  
 

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

 
Rendez vous à 20h les 18 mars,  6 
mai, 3 juin.  
Le 20 mai, nous serons à Drulingen 
pour le concert C(h)œur en fête !  
Et pourquoi pas une participation à 

La parole est dans le pré (14-16 mai) ? (voir à la 
page du consistoire) 
 
 

 

Partage biblique 
 

Découvrir un livre ou une thématique biblique, 
reprendre certains éléments d’un lointain 
catéchisme, ou poser un regard chrétien sur les 
questions d’actualité, c’est ce que le Partage 
Biblique propose. Chacun peut venir avec ses 
questions, ses réponses, ses doutes, ses 
convictions, ses connaissances ou sa soif de 
découvrir.  
2ème et 4ème jeudi du mois, chez Mlle Wahl, 28 
rue principale à Durstel. 
  
 

Ouvroir des dames  
 

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

 
Sainte Cène à domicile  
 

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

 

Joies et jeux 
  

Cette proposition concerne toutes les personnes 
qui aimeraient se retrouver pour partager une 
après-midi ensemble pour jouer à des jeux de 
société, jeux de cartes, loto-bingo, et autre… 
pour discuter et partager à l’heure du goûter 
quelques gourmandises.  
 
Nous nous retrouvons le 2ème mardi du mois 
(8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin), au foyer Arc-
en-Ciel de 14h à 17h, le goûter est à 16h  
 

 
Groupe de chant  
 

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

Visites  
 

Je me réjouirai de vous rencontrer à l’occasion 
d’une visite chez vous. Cependant, je ne peux 
pas toujours savoir si vous m’attendez, si vous 
en avez envie…  
N’hésitez donc pas à m’appeler 
(03.88.01.70.41) et nous trouverons 
tout simplement le meilleur moment. 
De même, si vous (ou l’un de vos 
proches) devez être hospitalisé, je me 
déplace sitôt l’occasion se présente…  
 
 
Congés du pasteur  
Je serai en congé du mardi 29 mars au dimanche 3 
avril inclus. En cas de besoin, vous pouvez 
contacter la pasteure Danielle Hauss-Berthelin au 
03.88.00.62.54 ou le vice-président du conseil, 
Alfred Pfister qui vous indiquera les personnes à 
contacter.  
 
 

 
 
Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres choses  
sur notre site : www.paroissedurstel.fr  
 



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland

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

Sainte Cène à domicile

Veillée du Jeudi saint à Hirschland
En 2016 vous êtes de nouveau cordialement invités à vous souvenir du dernier repas 
de Jésus Christ avec ses disciples, pendant un moment spirituel.
Rendez-vous dans la petite salle à Hirschland à 19h30. Nous voulons d’abord parta-
ger le pain et la coupe, après nous mangerons ensemble. Nous faisons comme l’année 
dernière : Nous partagerons ce que nous préparerons à la maison. Venez nombreux !
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Calendrier paroissial
11 mars : Moment spirituel à 20h, à l’église d’Eywiller
18 mars : Moment spirituel à 20h, à Weyer au foyer
24 mars : Jeudi saint : moment spirituel dans la petite salle de Hirschland à 19h30 
avec un repas simple (voir en bas)
25 mars : Vendredi saint avec cultes à Weyer à 9h30 avec la SC et à Eywiller à 11h 
avec la SC et la Chorale de l’Unité
27 mars : Pâques : Vigile à 7h à Weyer, culte de famille à 10h30 à Hirschland avec 
la SC et les enfants de l’école du dimanche
3 avril : Culte de présentation des confirmands à Weyer à 10h30
17 avril : Confirmation à Eywiller à 10h
23 et 24 avril : Atelier Gospel 1ère partie (voir à côté)
5 mai : Ascension : Culte consistorial à 10h30 à Asswiller à la ferme Lehmann
15 mai : Pentecôte : Culte central à Weyer à 10h30 avec baptême
21 et 22 mai : Atelier Gospel 2ème partie avec participation au culte à Hirschland le 
samedi soir à 19h et le lendemain à Wolfskirchen à 9h30 (voir à côté)
21 juin : Rencontre des ouvroirs (voir en bas)
Déjà à réserver : 26 juin : Fête paroissiale à Eywiller
                                   3 juillet : Sortie paroissiale organisée par l’école du dimanche.

L’année dernière les dames de l’ouvroir de Güdingen nous ont accueillies chez elles, 
cette année elles sont invitées à venir à Weyer pour le 21 juin. Nous les attendons 
pour un café/gâteaux et nous nous réjouissons dès à présent de cette belle après-
midi.  Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous !
N.B. : J’en profite pour rappeler que l’ouvroir n’est pas un cercle fermé, mais ouvert 
à toutes les femmes de nos paroisses.

Ne ratez pas l’après-midi de rencontre des deux ouvroirs



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

Culte de présentation et Confirmation 2016

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

S’il devait y avoir des changements je les afficherais sur les panneaux des églises.
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Atelier Gospel

Les confirmands vous attendent le dimanche 3 avril à 10h30 à 
l’église de Weyer pour leur culte de présentation.
Comme chaque année ils ont choisi leur sujet eux-mêmes et pour 
cette année ce sera « la vie». Venez nombreux !

La confirmation aura lieu à Eywiller le dimanche 17 avril à 10h.
Nous souhaitons aux confirmands une belle entrée en tant 
qu’adultes dans la communauté paroissiale !

Nous aurons la joie de présenter pour la confirmation :
Julien Odorico, Jacques Decamps et Illona Ledig (pas présente).

Les paroisses protestantes de Weyer et de Wolfskirchen vous proposent un 
atelier de musique gospel, animé par le chef de la chorale des 
« Gospelfriends du Bouclier ».
Chacun qui a envie de chanter et qui peut s‘engager à être présent aux dates 
suivantes est cordialement invité.
Réservez les dates suivantes :
  Le week-end du 23.04 au 24.04 (le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 14h -16h30) 

à l’église protestante de Wolfskirchen.
  Le weekend du 21.05 au 22.05 (le samedi de 15h à 20h à l‘église de Hirschland avec 

participation au culte et le dimanche de 9h30 à 11h30 à l’église protestante de Wolfs-
kirchen pour participer au culte.

Prix : 14€ par personne (Tarif de famille : 14€ pour la première personne, 10€ pour d‘autres 
membres de la famille proche).
Pour votre inscription veuillez rapporter le talon ci-joint avec votre règlement à votre pasteur.
Pour un avant goût vous pouvez assister au concert de cette chorale le 2 avril à 20h à l‘église 
de Bischtroff.
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« Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler que la résurrection n'est pas ce qui 
doit arriver après notre mort, mais une réalité nouvelle qui commence aujourd'hui. 
Chacun de nous façonne, jour après jour, son visage d'éternité.  
Comme pour le papillon qui sort de sa chrysalide, il faut du temps pour que l'humain ressuscite, 
émerge de sa gangue de terre et devienne un enfant de Dieu, un enfant de lumière. 
Maurice Zundel se demandait souvent combien d'hommes et de femmes émergent 
consciemment de leur « moi » biologique préfabriqué pour devenir réellement des êtres 
humains vivants, des personnes libres et responsables de leur destin.  
Sans doute, toutes leurs potentialités spirituelles arriveront-elles, un jour, à maturité, mais 
probablement pas sur terre ! Il est inutile de chercher à imaginer ce que nous devenons après 
notre mort, si, en accueillant le Christ pascal, nous ne commençons pas dès maintenant à 
devenir des vivants. 
Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y a deux naissances.  
La première, biologique, que nous n'avons pas choisie, qui nous est donnée.  
Et une « seconde naissance », celle dont parle le Christ, quand il nous dit qu'il nous faut  
« renaître d'en-haut » par l'accueil et la croissance de son Esprit. 
La résurrection est une victoire quotidienne sur les forces de mort.  
L'au-delà est une réalité déjà présente, intérieure à nous-mêmes.  
Cette vie nouvelle du Christ ressuscité doit devenir « l'au-dedans » de notre vie quotidienne.  
Se convertir, c'est sans cesse passer du dehors, de l'écorce superficielle des choses  
«au-dedans », rencontrer l'intimité de Dieu au plus intime de nous-mêmes,  
lui qui est la vie de notre vie. 
Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà re-naître, c'est s'affranchir de toutes nos 
servitudes. L'humain qui accueille, jour après jour son amour vivant et créateur, devient lui aussi 
un vivant et un créateur. Notre avenir se joue dans notre réponse à cet amour victorieux qui 
s'offre gratuitement à nous. C'est ce don de nous-mêmes qui nous construit, nous structure 
comme être humain, nous ressuscite comme enfant de Dieu. 
La résurrection, l'au-delà, c'est Dieu intime à nous-mêmes qui nous intériorise et nous libère du 
moi préfabriqué. Devenir un être humain, une personne, sortir de son moi infantile, biologique, 
égocentrique et mortel, c'est rencontrer le Dieu vivant. Naître, c'est centrer toutes ses énergies 
pour aimer comme lui, faire de toute son existence un don de soi-même. 
La Résurrection de l'humain s'enracine dans ce dynamisme de l'amour qui « humanise » notre 
moi biologique, nous fait « passer » du moi possessif, fermé sur lui-même, au moi oblatif.  
Celui qui naît à l'amour, par l'amour, devient immortel puisque l'amour est l'être même de Dieu. 
Cet amour est notre devenir. C'est lui qui personnalise et divinise l'humain qui, comme saint 
François, n'est plus terrorisé par la mort biologique, car elle n'est plus qu'un « passage » de 
notre liberté d'aimer à un autre niveau, d'une ampleur nouvelle. 
Dieu nous a créés pour devenir des créateurs. Nous devons nous libérer de la pesanteur des 
déterminismes pour devenir le sanctuaire de la lumière et de l'amour. Telle est le mystère de la 
transfiguration chrétienne, qui est un mystère d'intériorisation, de personnalisation, de 
divinisation. Il s'agit de devenir véritablement un « humain » dont l'espace intérieur est devenu 
assez grand pour accueillir la vie même de Dieu. Et accueillir Dieu, c'est devenir un vivant qui 
possède en lui tout l'univers. L'immortalité n'est pas ce qui arrive après la mort, elle advient, 
aujourd'hui et maintenant, chaque fois que l'humain se dépasse pour aimer. C'est chaque jour 
que nous « immortalisons » notre vie. C'est chaque jour que nous ressuscitons un peu plus. 
Voilà la nouvelle naissance à laquelle le Christ nous invite quand on atteint sa maturité 
spirituelle. Maturité qui entraînera aussi notre corps, car les énergies de l'amour vont aussi 
transfigurer notre corps, comme celui du Christ, libéré des contraintes de notre univers,  
sans être pour autant désincarné.  
Notre mort n'est pas un anéantissement, mais un mûrissement, un accomplissement,  
un passage -une Pâque- vers notre véritable identité. »    D’après P. Michel Hubaut. 
 
Je me laisse interpeller pendant ce temps de Carême en route vers Pâques par cette 
méditation qui soulève des questions importantes pour ma vie de chrétienne. Et vous ? 

Marguerite NIESS-GRILLET-Pasteure 


