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Vie du consistoire
Les Fêtes
•D
 imanche 19 juin, fête de la Fanfare à Bust, Culte à
10h30 puis après-midi récréatif, lieu à définir selon les
conditions météo !
•D
 imanche 26 juin, à partir de 17h soirée tarte flambée au foyer Arc en Ciel de Durstel.
•D
 imanche 3 juillet à Drulingen, fête champêtre dans
le jardin du foyer, culte à 10h30, repas puis après-midi
récréatif et soirée grillades.
•S
 amedi 27 août, célébration œcuménique à l’église
catholique à Siewiller à 18h00.

ciens avec Roland Engel et ses musiciens.

•D
 imanche 28 août, à l’Espace de l’Isch à Weyer, fête
œcuménique avec culte à 11h suivi d’un repas partagé
(l’auberge espagnole).

•S
 amedi 8 octobre, à 16h à Sarre Union, conférence de Marc Lienhardt sur Luther.

•D
 imanche 4 septembre, à Bust fête paroissiale,
culte à 10h30 à l’église.

• J eudi 13 octobre, à 14h à Oermingen, rencontre
des femmes en Alsace Bossue sur le thème de
l’engagement.

•D
 imanche 4 septembre à Asswiller à partir de 17h
soirée tarte flambée à la salle polyvalente.

Regard sur hier

•D
 imanche 18 septembre à Ottwiller culte à 13h30
puis fête à la salle polyvalente.

Jeudi de l’ascension. Le culte consistorial en plein
air a trouvé son public malgré une météo mitigée.
La collecte au profit des sinistrés de l’Equateur s’est
élevé à 480 €. Encore un grand merci à la famille
Lehmann pour son accueil !

•D
 imanche 25 septembre, à 10h30 fête paroissiale
à Rexingen.
•D
 imanche 2 octobre, à 12h à Bettwiller, repas paroissial à la salle polyvalente.

Le concert commun des chorales de la région a été
un beau succès, rendez-vous est déjà pris pour 2017.

Concerts, cultes, conférences

La collecte destinée à aider à la scolarisation d’enfants syriens réfugiés au Liban s’est élevée à 950 €.

•S
 amedi 24 septembre, à 18h30 culte gospels alsa-
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Baptêmes
Baptêmes
Bust
Camille MOURER
Quentin MULLER

10 avril 2016
10 avril 2016

Fille de Sandrine HAUTH et de Philippe MOURER
Fils de Marion MULLER et de Richard WEBER

Durstel
Aurélien MOSER
Thelma GREINER- QUIRIN

20 mars 2016
5 juin 2016

Fils d’Eliane SCHMIDT et de Luc MOSER
Fille de Johanna QUIRIN et de Raphaël GREINER

Adamswiller
Capucine MATHIA

17 avril 2016

Fille de Florie AYMARD et de Bruno MATHIA

Bettwiller
Romain THEVENET

5 juin 2016

Fils de Karine EYMARD et de Cédric THEVENET

Weyer
Elija BRACH

15 mai 2016

Fils de Jennifer LUDT et de Gerhard BRACH

Hirschland
Maelyne GERBER
Nolan HOLZSCHERER

21 mai 2016
21 mai 2016

Fille d’Elodie HOLZSCHERER et de Mickaël GERBER
Fils d’Elodie HOLZSCHERER

Drulingen
Jeanne ANCEL

24 avril 2016

Fille d’ Elisabeth BERTRAND et de Pierre ANCEL

Berg
Julia GOETZ

15 mai 2016

Fille de Rebecca SCHMIDT et e Sylvain GOETZ

Enterrements
Rodolphe GANGLOFF

75 ans

Adamswiller
28 avril 2016
2 juin 2016

Liliane BERTRAM née HOCHSTEIN
Yvonne FEUERSTEIN née HASSLAUER

79 ans
86 ans

Durstel
19 mai 2016

Pierre HIRTH

68 ans

Marguerite KLEIN

87 ans

Claire MINNEMEYER née MUGLER
Jeanne WENGER née BRUA

88 ans
85 ans

Eywiller
23 avril 2016

Alfred KOCH

82 ans

Weyer
13 avril 2016
3 mai 2016

Paul BRUCKMANN
Hildegard FEUERSTEIN née ROTH

75 ans
94 ans

Siewiller
31 mars 2016

Charles TEUTSCH

81 ans

Drulingen
8 mars 2016
25 mai 2016

Marcel HAMM
Gilbert MAURER

69 ans
79 ans

Ottwiller
18 mars 2016

Berthe GRAEBER née TEUTSCH

93ans

Gungwiller
16 Mars 2016

Nicole BURR née BAUER

69 ans

Bettwiller
27 avril 2016
Bust
17 mars 2016
28 mai 2016
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Joies et peines

Asswiller
11 avril 2016

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

Chorale

Rentrée du catéchisme

• La chorale paroissiale, après les congés d’été,
reprendra ses répétitions tous les jeudis soir à 20h
au foyer à Berg à partir du jeudi 8 septembre.
Si vous aimez chanter et que vous avez le temps,
une bonne heure par semaine, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Au programme : Bonne humeur et chants
divers et variés.

• La traditionnelle rentrée du catéchisme aura lieu
le samedi 10 septembre au foyer à Berg. Pour
les confirmands et les auditeurs, de 9h à 11h et
pour les petits et les nouveaux de 11h à 12h.
La présence effective lors de la première séance
vaudra pour inscription. Le planning des différentes
séances de catéchisme sera distribué à chacun ce
jour-là. Celles et ceux qui débuteront le catéchisme
sont les enfants nés en 2006.

Partage biblique
• La rentrée du partage biblique se fera le
mercredi 14 septembre à 20h. Il a lieu toujours
une fois par mois les mercredis soir. À travers
échanges et partages dans une ambiance de convivialité, nous voyons et percevons les récits bibliques
ou les thèmes abordés de manière différente dans le
respect des convictions de chacun.
Cordiale invitation à toutes celles et ceux qui
désirent nous rejoindre.

Visites
• Si vous désirez une visite de la part du pasteur,
il suffit de le joindre. Il est des fois plus facile de
prendre son téléphone et de l’appeler ou de
l’interpeler directement que d’attendre.

25/09 fête paroissiale

Absence du pasteur

• En raison d’un problème de dates avec le traiteur, la
fête paroissiale initialement prévue pour le mois de
juillet sera reportée au dimanche 25 septembre.
Le culte festif d’été sera assuré avec la participation
de la chorale ainsi que les jeunes du catéchisme. La
paroisse sera heureuse de vous accueillir pour cette
journée festive autour d’une célébration qui alliera
convivialité et modernité.
La suite de la journée se déroulera à la salle
polyvalente de Rexingen. Plus d’informations seront
données à chacun en temps voulu.

• Le pasteur sera absent début juillet. C’est Nicole
Glod, pasteur à Weyer qui me remplacera.

Confirmation
• Cette année, le dimanche des rameaux, 20 mars,
9 jeunes de notre paroisse ont été confirmés :
de gauche à droite : Thibault Urban, Margaux
Boissière, Loan Freund,Mathis Meintzer, Manoé
Saling, Axel Brua,Adrien Bauer, Nathan Buda,
Jérôme Bauer (pasteur), Cédric Vermande.

Cultes
• Il n’y a pas de célébration ce dimanche dans mon
village ? Pourquoi ne pas aller au culte dans le village
d’à côté. Le Conseil Presbytéral invite les paroissiens
à se rendre dans les autres villages de la paroisse
pour découvrir à la fois d’autres lieux de célébrations
mais aussi d’élargir la communion écclésiale qui
nous rassemble tous en une unité. C’est aussi une
manière de trouver d’autres lieux de ressourcement
et d’aller à la rencontre de l’autre.
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Réflexions sur le toucher...

• Le toucher est-il vital ?
Il joue un rôle prépondérant dans le guidage, l’orientation et la détection des obstacles. Chez certains animaux, c’est même le seul sens
permettant de s’orienter dans l’espace. C’est vrai chez les vers ou les
escargots, mais aussi chez certains vertébrés : pour s’orienter, les
poissons dépendent totalement de leur « ligne latérale », structure
tactile située au milieu de chaque côté, allant de la tête à la queue, et
qui leur permet de percevoir la direction et la vitesse des courants.

« Jésus, ému de compassion, étendit
la main, le toucha, et dit: Je le veux,
sois pur.»
		
évangile selon Marc 1/41

Par ailleurs, la perception tactile intervient dans différents
comportements. Des comportements défensifs, comme la libération
de substances vénimeuses ou les réflexes de rétractation une coquille
Saint-Jacques se referme si on pince son manteau. Mais aussi des
comportements de prédateur : les araignées tisseuses perçoivent les
vibrations de leur toile lorsqu’une proie y est prise au piège, tandis que
les scorpions du désert localisent leurs victimes grâce aux vibrations
qu’elles engendrent en se déplaçant.
Enfin, le toucher joue un rôle essentiel dans les soins aux petits. Chez
le rat, divers travaux ont mis en évidence l’importance du toilettage
et du léchage maternel sur sa progéniture : plus les petits sont léchés
après leur naissance, et moins le taux d’une hormone de stress comme
la corticostérone est élevé. Concernant les primates, les expériences
du psychologue américain Harry Harlow ont montré, dès la fin des
années 1950, l’importance du contact physique entre la mère et son
petit dans le développement du singe. Et l’on sait également l’importance du toucher dans le développement psychologique des enfants :
privés de contacts affectifs physiques, ils peuvent plonger dans un état
dépressif, comme en témoignent les tristement célèbres orphelinats de
l’ère Ceaucescu, en Roumanie.

Méditation
• Le sens du toucher…
Un toucher prodigieux
dans le but de guérir
l’âme autant que le corps!
Toucher : moyen heureux
« d’être »… sans coup férir,
goûter maints réconforts!

Par Anne Lefèvre-Balleydier, Édouard Gentaz, Claude Spicher

Un toucher si patient
dans la paix, le silence
qui appelle la vie!
Toucher : assidu, lent;
il cache une vraie science,
proche de la survie…
Un toucher ferme et doux
le même et point pareil.
On travaille de concert…
Toucher : un sain redoux!
Le sang en plein éveil
circule… débonnaire!
Un toucher dont on jouit,
qui demande abandon
et profonde confiance!
Toucher : un sens inouï;
il crée de ces « adons »
brûlants de pertinence.

• Le rôle du toucher
Le toucher est la première nourriture du corps.
Il est essentiel à la construction de la personne parce
qu’il nous révèle à notre humanité ; c’est-à-dire à la
réalité de notre conscience physique. Un enfant non
touché n’a pas conscience de son incarnation. Sans toucher, il ne peut y avoir de présence à la matérialité du
corps. Il en est le déclencheur. Il révèle à la conscience
de la matière. Le corps est conçu pour le toucher. Le
corps est toucher (puisque s’il n’est pas touché, il n’est
pas). En ce sens, le toucher donne la vie, puisque le
corps ne vient à s’épanouir que grâce à lui.		

Un toucher tendre, humain,
gratuit, sans ambition,
seulement celle du mieux-être!
Toucher : le cœur, la main
à l’œuvre : plein d’intuition
pour la foi à renaître!
			

Mariette Éthier Morand
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Hervé Péchot

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

Il s’agit de :
Clément HELMSTETTER, Siewiller
Lucas HOFFMANN, Bust
Baptiste MERTZ, Siewiller
Yves MULLER, Bust.

Baptêmes et Confirmations des
vœux de Baptême à Bust
10 avril 2016

Une Receveure pour Siewiller
Comme annoncé, le premier juin dernier le passage officiel s’est fait entre les deux Receveures.
Madame Virginie SCHNEIDER est dorénavant la
Receveure officielle de Siewiller. Les comptes de
l’annexe de Siewiller seront gérés à part de ceux
de la paroisse-mère de Bust. Pour les paroissiens
de Siewiller il n’y aura pas de grand changement
en perspective.
Un grand merci à Madame SCHNEIDER d’avoir
accepté cette charge pour la communauté de
Bust-Siewiller.

Photo P. MEIER

Antonin - Mélissa - Camille - Nathan - M. NIESS-GRILLET
Quentin M. - Florian - Quentin D. - Pierre

Une Receveure pour Bust

Petit catéchisme

Madame Paulette MEIER est toujours officiellement Receveure de Bust en attendant de clarifier
la situation pour la paroisse-mère de Bust.
Dès que possible elle veut aussi passer le flambeau à un(-e) successeur.
Nous sommes dans une phase de passage.
Veuillez porter les personnes et ce point dans la
prière avec nous.

4 jeunes sont inscrits en première année du petit
catéchisme avec un certain enthousiasme qui se
transmet indéniablement !
Bonne route à eux avec notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ !

Pour information :
Les comptes 2015 de Bust et de Siewiller ont été
approuvés par la hiérarchie de l’Eglise suite à la
vérification des comptes.

« Reçois l’amour de Dieu : Laisse en ton existence,
s’étendre toujours mieux les cercles d’espérance!
Et puisque ton Dieu t’aime, par sa flamme en ton
cœur, que ton amour répande autour de toi tout
son amour. »
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Fête de la Fanfare

GEBÄTT

Elle a lieu le 19 juin 2016 et débute par un culte
à 10h30. Le lieu de la fête est à définir en fonction
de la météo. L’ensemble musical de Wingen-surModer animera le début d’après-midi.
Cordiale invitation à tous !

(Daniel STEINER nooch « Beten im Gottesdienst »)

Vàtter im Himmel,
wenn mer vun de Kirich redde,
redde mer vun uns.
Wenn sich d’Kirich ändere soll,
müen me runs ändere.
Wenn se offener un làwendiger were soll,
müen mer offener un làwendiger were.

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

Mer sinn àrm wore àn Hoffnung.
Mer läwe vun Eindààshoffnunge.
Mer hoffe uf scheens Wetter,
uf meh Zàhldàà un
vun Krànkheit verschont ze bliiwe.
Mer denke ze viel àn uns selbscht.

Fête paroissiale

Dü àwwer witt, dàss mer hoffe
fer unseri hoffnungslos Welt,
fer d’Verständigung vun de Mensche,
fer d’Stärikung vun de Kirich.

Dimanche 4 septembre 2016
Culte à 10h30 à l’église protestante de Bust suivi
de la fête paroissiale.
L’apéritif est accompagné par la Fanfare de Bust
suivi du repas et d’un moment convivial.
Le lieu dépendra des disponibilités des salles.
Veuillez dès à présent vous réserver cette date et
venez nombreux !

Dàss dini Gemein klein worre isch,
isch ken Unglick.
Nitt de gross Zàhl, àwwer de klein Herd
hesch dü din Reich versproche.
Drum loss uns nitt de Müet verliere,
awwer mit Hoffnung un Geduld diner Fridde
in unseri Zit un Welt enintraawe un
eninläwe.
Fer diss verlonn me runs uf diner Geischt,
der üs kleine Sootkernle Frucht
wàchse losst. (…)

A VENIR… A NOTER… A VENIR…
Rentrée des séances
du catéchisme
Elle aura lieu le samedi, 10 septembre 2016
10h00 – 11h00 : Confirmands et auditeurs
11h00 – 12h00 : Petit catéchisme
Suivie du culte de rentrée le
25 septembre 2016 à Bust à 10h30.

Màch, dàss de Gottesdienscht nit
mit ‘em Origelspiel ze End geht,
àwwer sich druses furtsetzt!
Dort welle mer Botschàfter
vun dim Fridde sinn.

Consistoires – Inspection - Eglise

Fer uns selbscht derfe mer Hoffnung hàn,
dàss dü uns verandersch un
dàss mer versehnt in Fridde
mitenànder läwe,
wie Jesüs e suns vorgeläbt het.
In sim Nàmme rüefe mer dich àn.

Comme annoncé déjà lors des annonces aux
cultes, la « restructuration » est en marche.
Moins de vocations pastorales, des départs à la
retraite, des congés maternité et parentaux et
des postes supprimés entraînent une autre prise
en charge à envisager.
Le consistoire de La Petite Pierre a débuté sur
cette voie, suivi du consistoire de Fénétrange.
Les pasteurs du consistoire de Drulingen devront
donc participer encore davantage dans la région.
A partir du mois d’octobre et pour toute l’année
scolaire 2016-2017, les casuels de la paroisse
de Phalsbourg et annexes devront être pris en
charge par Bust et Siewiller.

Bon été à toute la communauté
de Bust-Siewiller,
Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure
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Weyer

Eywiller

19 juin
4 ap. Trinité

9h30
baptême

10h45

26 juin
5 ap. Trinité

10h30 fête paroissiale à Eywiller

3 juillet
6 ap. Trinité

Sortie de l’école du dimanche
pas de culte

10 juillet
7 ap. Trinité

10h

17 juillet
8 ap. Trinité

10h

baptêmes

21 août
13 ap.Trinité

10h

28 août
14 ap.Trinité

11h Weyer fête oecuménique à
l’Espace de l’Isch

4 septembre
15 ap.Trinité

Marche sur le chemin de
St Jacques - pas de culte
9h30

25 septembre

18 ap.Trinité

9h30

9h30

10h45

10h45
SC

9h30
SC

10h45

9h30

10h

9h30

10h45

10h

9h30

10h45

10h

10h
baptême

10h

14 août
12 ap.Trinité

18 septembre

Siewiller

10h30
baptême

10h30

10h

10h

11 septembre

Bust

10h30 à Bust
fête de la Fanfare
10h

10h

16 ap.Trinité

Ottwiller

10h

31 juillet
10 ap.Trinité

17 ap.Trinité

Drulingen

10h

10h

24 juillet
9 ap. Trinité

7 août
11 ap.Trinité

Hirschland

10h45

10h

10h

10h

10h45

9h30

27/08 célébr. oecuménique
- église catholique Siewiller

10h

13h30

10h45

9h30

10h45

10h30 fête paroissiale
à Bust
10h45
SC

9h30
SC

9h30

10h45

10h30 culte de rentrée
à Bust

Berg
19 juin
4 ap. Trinité

Thal

Gungwiller

10h45

26 juin
5 ap. Trinité

9h30

10h30

10h45

17 juillet
8 ap. Trinité

11 septembre

16 ap.Trinité
18 septembre

17 ap.Trinité
25 septembre

18 ap.Trinité

10h45

9h30

9h30

10h45

10h45

10h45

9h30

10h45

baptêmes

10h30

9h30

9h30

10h45

10h30

9h30

10h30

10h45

10h45

10h au foyer Arc en Ciel à Durstel
Culte en plein air + apéro participatif

10h30
baptême

21 août
13 ap.Trinité

4 septembre
15 ap.Trinité

9h30

10h45

9h30

14 août
12 ap.Trinité

28 août
14 ap.Trinité

Asswiller Bettwiller

10h45

9h30

10h30

7 août
11 ap.Trinité

Adamswiller

baptême

9h30

24 juillet
9 ap. Trinité
31 juillet
10 ap.Trinité

Durstel

tartes
flambées

10h30

3 juillet
6 ap. Trinité
10 juillet
7 ap. Trinité

Rexingen

9h30

10h45

9h30

10h30

10h45

tartes
flambées

10h45

sortie de la chorale

10h30

Fête paroissiale à Rexingen à 10h30

9h30

9h30

10h45

10h à Bettwiller
Culte de rentrée
samedi 24/09 18h30 à Durstel
Culte ça me dit #14
Culte gospels alsaciens avec R. Engel

9h30

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

Fêtes d’été
• Drulingen
Le dimanche 3 juillet nous nous retrouvons pour
la traditionnelle fête d’été dans le verger du foyer
paroissial (dans les salles en cas de pluie).
Au programme :
• 10h30, culte en plein air animé par la chorale (à
l’église s’il pleut).
• Apéritif.
• Repas (au menu : kassler, frites, salade et salade de fruits) au prix de 12 € pour les adultes,
6 € pour les moins de 15 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans !
	Merci de vous inscrire avant le mois de juillet au
presbytère ou auprès d’un des conseillers.
• Café, gâteaux.
• Soirée grillades.
La paroisse sera heureuse de vous accueillir pour
la fête et elle recevra avec reconnaissance vos
dons en gâteaux ainsi que votre aide pour le service (responsable du planning : Mme Schnepp).
La mise en place du chapiteau se fera samedi à
partir de 14h, le rangement le lundi matin à 9h.

Le plan des cultes de l’été
• Le conseil presbytéral a décidé qu’il y aura culte
unique, alternativement à Drulingen et à Ottwiller
entre le 12 juin, et le 18 septembre.
Il invite les paroissiens à aller rejoindre la communauté là où elle se réunit, même si c’est dans le
village d’à coté !

Vacances du pasteur !
• Je serai en vacances du mercredi 20 juillet au
jeudi 18 août. Durant les jours de juillet c’est le
pasteur Bauer de Berg qui me remplacera et en
août la pasteure Glod de Weyer.

Et bientôt l’automne avec
ses reprises :

• Ottwiller
La fête paroissiale d’Ottwiller se proﬁle déjà à l’horizon. Elle aura lieu, le dimanche 18 septembre à
la salle des fêtes. Et comme toujours nous comptons sur votre soutien à tous pour qu’une fois de
plus notre petite fête soit une réussite. Les détails
pratiques seront communiqués par tracts et dans
les DNA. Mais dès à présent je vous invite à retenir cette date et à inviter largement autour de
vous !

Reprise de la chorale
• Aﬁn de pouvoir participer activement à la fête paroissiale d’Ottwiller la chorale reprendra les répétitions le mardi 6 septembre. Avis aux amateurs : la
chorale recrute toujours et encore! Les répétitions
ont lieu le mardi de 20h à 21h30 au foyer !

Travaux au foyer
• La création d’un WC pour personnes à mobilité
réduite est prévue durant l’été. Le chantier n’est
pas énorme mais il nécessitera un peu de maind’œuvre bénévole. Il s’agit de démolir une cloison,
puis de poser un nouveau sol et de repeindre les
murs après le passage de l’installateur sanitaire et
du menuisier. S’il y a des personnes disponibles
pour venir aider elles seront les bien venues.
Vous pouvez soit vous adresser au pasteur ou
directement à M Bach ou à M Roeser.

Ouvroir
• Reprise le jeudi 15 septembre. Rendez-vous est
pris tous les 15 jours de 14h à 16h au foyer paroissial et bien entendu nous sommes prêtes à accueillir avec joie toutes les bonnes volontés. Dans une
paroisse il y a toujours à faire...
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Reprise du catéchisme

- Premières années (nés en 2005 et 2006) de 11h
à 12h. Les petits n’auront catéchisme que tous les
15 jours.

• Le catéchisme reprendra pour tous les enfants le
samedi 10 septembre aux horaires suivants :
- Conﬁrmands (nés en 2003) de 9h à l0h

Fraternellement, Danielle Hauss Berthelin

- Auditeurs (nés en 2004) de l0h à 11 h

La chorale, le 20 mai, lors du concert commun au profit de la scolarisation
d’enfants syriens réfugiés au Liban.

Le 24 avril, culte de
confirmation de :
Jeanne ANCEL,
Théo BECHT,
Sarah FINCK,
Mickaël GRAEF,
Loane HELMLINGER,
Elise ISCH,
Arnaud WEBER.

11

Confirmation2016
2016
Confirmation

sollicitons
votre
générosité
pour
le bon
sollicitons
votre
générosité
pour
le bon
fonctionnement
de
notre
paroisse
fonctionnement de notre paroisse : :
églises,
foyer,
presbytère,
matériels
églises,
foyer,
presbytère,
matériels
et et
documents,
entretien
et
charges….
documents, entretien et charges….
Merci
pour
ceux
déjà
donné
Merci
pour
ceux
quiqui
ontont
déjà
donné
et et
pour
ceux
qui
le
feront
encore
!
pour ceux qui le feront encore !
Culte
plein-air
Culte
enen
plein-air
dimanche
août,
le culte
aura
LeLe
dimanche
14 14
août,
le culte
aura
lieu
à
10h
en
plein
air
aux
abord
lieu à 10h en plein air aux abord du du
foyer
Arc-en-ciel
repliera
foyer
Arc-en-ciel
(où(où
l’onl’on
se se
repliera
en en
cas
de
mauvais
temps).
Il
sera
suivi
cas de mauvais temps). Il sera suivi
d’unapéritif
apéritif
participatif
convivial
d’un
participatif
et et
convivial
: :
vous
pouvez
ramener
quoi
terminer
vous
pouvez
ramener
de de
quoi
terminer
matinée
dans
bonne
la lamatinée
dans
la la
joiejoie
et et
la la
bonne
humeur
humeur
! !

Unepetite
petitephoto
photosouvenir
souvenirdes
des6 6jeunes
jeunesquiqui
Une
ontont
réentendulele2020mars
marslalapromesse
promessed’amour
d’amour
dite
réentendu
dite
au
jour
de
leur
baptême…
au jour de leur baptême…
Degauche
gaucheà àdroite
droite: :Lucas
LucasShymura,
Shymura,Raphaël
Raphaël
De
Weiss,
Aurélien
Moser,
Maxime
Haenel,
Loris
Weiss, Aurélien Moser, Maxime Haenel, Loris
WolffetetLucas
LucasLoew.
Loew.
Wolff
Bonne
route
à
euxsur
surles
leschemins
cheminsdedela la
Bonne route à eux
foifoi
quiqui
nousl’espérons
l’espéronstrouvera
trouverades
desdétours
détoursdans
dansnos
nos
nous
assemblées! !
assemblées

Culte
rentrée
Culte
dede
rentrée
Il
aura
lieu
le dimanche
septembre
Il aura lieu le dimanche
18 18
septembre
Bettwillerà à10h10h
; les
jeunes
à àBettwiller
; les
jeunes
qui qui
commencent
leur
catéchisme
(nés
commencent leur catéchisme (nés en en
2005)
recevront
à cette
occasion
2005)
recevront
à cette
occasion
leurleur
Bible.
Bible.

Soirées Tartes
Tartesflambées
flambéesà àDurstel
Dursteletet
Soirées
Asswiller
Asswiller
Durstel, elle
elleaura
auralieu
lieuleledimanche
dimanche2626juin
juin
AADurstel,
autourdu
dufoyer
foyerArc
ArcenenCiel
Cielà à
partir
17h.
autour
partir
dede
17h.
A
Asswiller,
ce
sera
le
dimanche
4
septembre
A Asswiller, ce sera le dimanche 4 septembre à à
sallepolyvalente
polyvalenteà àpartir
partirdede
17h.
lalasalle
17h.

CulteCaCamemeditdit#14
#14le le24 24
Culte
septembre
septembre

Gospelenenalsacien
alsacienavec
avec
DuDuGospel
Roland Engel
Engel et et ses
ses
Roland
musiciens
musiciens
! !

Cordialeinvitation
invitationà àtous
tous! Si
! Silele
cœur
vous
Cordiale
cœur
vous
enen
dit,dit,
vous
pouvez
amener
un
gâteau
ou
une
vous pouvez amener un gâteau ou une
pâtisserie.
pâtisserie.

culte
alsacien
compagnie
UnUn
culte
enen
alsacien
en en
compagnie
de de
RolandEngel,
Engel,
entouré
Jean-Luc
Roland
entouré
de de
Jean-Luc
Lamps
au
piano
et
de
Vincent
Lamps au piano et de Vincent BorBor
à laà la
contrebasse
vous
proposé
contrebasse
vous
estest
proposé
sursur
desdes
airs
de
Gospel
le
samedi
airs de Gospel le samedi 24 24
septembre
à 18h30
à Durstel
septembre
à 18h30
à Durstel
. .
Ne
manquez
pas
ce
culte
spécial
Ne manquez pas ce culte spécial ! !

Offrandedu
duprintemps
printemps
Offrande
Vous
avez
reçu
dansvos
vosboites
boitesaux
auxlettres
lettres
une
Vous avez reçu dans
une
invitation à à participer
participer à à l’offrande
l’offrande pour
pourla la
invitation
paroisse.
Comme
chaque
année,
nous
paroisse. Comme chaque année, nous
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Reprise des activités

Visites
Pendant l’été, les activités de la
paroisse sont un peu au repos… Cela
laisse un peu plus de temps pour les
visites du pasteur !

Détente Biblique : le vendredi 16 septembre à
17h30 au foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les
enfants entre 6 et 11 ans. (1er et 3ème vendredi
du mois)

Si vous avez envie de le recevoir, n’hésitez
pas à le faire savoir par un conseiller ou
encore en l’appelant au 03.88.01.70.41.
Si vous tombez sur le répondeur, il suffit de
donner son nom, la raison de l’appel et de
laisser un numéro de téléphone pour qu’il
puisse vous rappeler.
Si vous avez un proche qui est hospitalisé,
là encore, vous pouvez le signaler ; il est
parfois difficile de savoir ces choses sans
votre aide !

Groupe des jeunes : le vendredi 16 septembre
à 20h au foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les
jeunes à partir de 13 ans (2ème et 3ème année de
catéchisme compris); ramenez vos copains !
(1er et 3ème vendredi du mois)
Joies et jeux : le 2ème mardi du mois, soit le 14
septembre à partir de 14h au foyer Arc-en-ciel
pour ceux qui souhaitent partager une aprèsmidi de jeux et de gourmandise.
Partage Biblique : le 2ème et 4ème jeudi du
mois soit les 8 et 22 septembre, pour tous ceux
et celles qui ont envie d’approfondir leurs
connaissances bibliques.

Catéchisme
La reprise du catéchisme aura lieu le 10
septembre :
- à 9h pour les jeunes nés en 2003
- à 10h pour les jeunes nés en 2004
- à 11h pour les jeunes nés en 2005

Chorale Arc-en-Ciel : le jeudi soir de 20h15 à
21h30, nous nous retrouvons autour de chants
de différents styles. Cordiale bienvenue à tous !
Ouvroir des dames : le lundi après midi dans
l’ancien presbytère d’Asswiller à partir de 14h.
Contact : Colette Hunsinger 03.88.01.70.66

Pour les jeunes qui vont commencer le
catéchisme
(2005),
je
souhaiterais
rencontrer les familles en juillet ou en août.
Je vous invite à vous faire connaître pour
que nous puissions convenir pour chacun
un temps de rencontre.

Congés du pasteur
Cet été, je prendrai quelques jours de congés.
En cas de besoin, je vous invite à appeler au
presbytère (03.88.01.70.41), le répondeur vous
donnera le nom de mon remplaçant… Vous
pourrez aussi joindre le vice président, Alfred
Pfister
(03.88.01.71.16),
pour
tout
renseignement.

Le catéchisme prépare les jeunes qui le
souhaitent à la confirmation et à la vie
en Eglise. Nous demandons pour cela
un engagement des familles pour
accompagner les jeunes sur les
chemins de la foi. Cela suppose aussi
de les accompagner de temps en temps
au culte ou pour d’autres activités
proposées dans les paroisses du
secteur.
A noter dans vos agendas :

Le désormais traditionnel repas paroissial à
Bettwiller aura lieu le dimanche 2 octobre à
la salle polyvalente. Réservez dès à présent
cette date et n’hésitez pas à faire connaitre
votre participation :
Mme Denise Gangloff : 03.88.00.73.03
Mme Isabelle Gressel : 03.88.00.73.44
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Un très bel été
à toutes
et à tous !!

Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
Venez nombreux à la fête paroissiale à Eywiller le 26 juin

Sortie annuelle organisée par l‘école du dimanche, le dimanche 3 juillet

Enfants, parents, paroissiens…
Venez découvrir le parc Walygator près de Metz.
Le trajet se fera en bus, que les paroisses prennent en charge.
L’entrée du parc coûte 21 € par personne, pour les enfants de moins d‘un mètre c‘est gratuit. Départ
à 9h15 à Weyer devant le foyer, et départ du parc à 17h. On peut manger sur place, mais vous pouvez
également préparer un repas tiré du sac.
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, merci de contacter :
pour Hirschland et Eywiller : Nicole WALTER 03 88 01 96 96
pour Weyer : Séverine HEUPEL 03 88 00 74 07

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

Fête œcuménique à Weyer
Continuons ce que nous avons commencé l’année dernière. Intensifions le
contact les uns avec les autres pendant la deuxième fête oecuménique.
Venez à l’espace de l’Isch le 28 août. Nous voulons commencer cette journée
avec un culte oecuménique à 11h. Après nous mangerons ensemble.
À cette occasion nous reprendrons la formule de la dernière fois qui a fait ses
preuves : le repas partagé. C’est très simple, chacun apporte quelque chose qu’il
aimerait partager avec les autres (une salade, un peu de charcuterie, un gâteau,
un dessert ou simplement du pain). Le tout est posé sur une table et nous partageons. Si vous n’avez
jamais fait l’expérience d’un tel partage c’est le moment d’essayer et de vous laisser surprendre.
Alors venez nombreux !

Marche sur le chemin de Saint-Jacques

Réservez déjà le 4 septembre. Nous voulons découvrir une nouvelle
étape du chemin de Saint-Jacques ensemble avec les paroissiens de Lohr
et de Wolfskirchen. Nous marcherons probablement cette fois-ci pendant
environ 13 kilomètres à plat. Comme chaque année un transport en bus
est prévu.
Départ vers 8h30, retour vers 18 heures.
Toutes les précisions vous seront communiquées dans les meilleurs délais.

Catéchisme

À la rentrée de septembre le catéchisme commencera au foyer à Weyer
pour les trois groupes. Les parents des jeunes qui vont déjà au catéchisme
recevront une lettre avec le calendrier des séances. Les parents des jeunes
nés en 2005 seront invités par courrier, au cours de l’été, à venir inscrire
leurs enfants.
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„Ein voller Bauch studiert nicht gern“, so lehren es die alten Römer und auch mich hat dieser
Vers durch mein studentisches Leben begleitet.
Es stimmt, manchmal ist es viel leichter, sich auf schwierige Aufgaben zu konzentrieren,
wenn man vorher nicht so viel gegessen hat. Denn, so sagt der Spruch, je leerer der Bauch,
desto leistungsfähiger das Gehirn.
Der Prediger Salomo sieht das aber scheinbar anders: Zu einer guten Leistungsfähigkeit
gehört auch ein zufriedener Körper.
Gut essen und trinken machen den Menschen eben auch glücklich und zufrieden. Und ein
zufriedener Mensch, das ist eine Gabe Gottes.
Es tut gut, dass der Prediger einmal der Leibfeindlichkeit widerspricht, die der Bibel immer
wieder unterstellt wird.
Gläubige Menschen hatten immer wieder zum Ziel, möglichst enthaltsam zu leben. Gerade zu
Beginn des Klosterlebens und des Mönchtums galt Enthaltsamkeit beim Essen als besonders
hohes Gut.
Nein, lehrt uns der Prediger, zu unserem Leben hier auf Erden gehört es, dass wir auch immer
wieder einmal gut essen und trinken und dadurch zufriedene, glückliche Menschen werden. In
der Bibel wird uns immer wieder davon erzählt, dass Menschen miteinander essen, trinken
und fröhlich sind. Wie oft wird von Jesus gesagt, dass er isst und trinkt, dass er feiert und
fröhlich ist. Mit Levi feiert Jesus ein Fest, auf der Hochzeit zu Kana war er sicher kein
Zaungast. Als die Sünderin ihm die Füße wäscht, war er im Haus eines Pharisäers zu Gast.
Immer wieder sitzt Jesus mit anderen Menschen am Tisch und isst und trinkt. Auch beim
letzten Abendmahl gab es zwischen Brot und Wein das Passalamm und alle Speisen, die zum
Passafest gehören.
„Ein voller Bauch studiert nicht gern“ - „Ein Mensch, er da isst und trinkt und hat guten Mut
bei alle seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“ Wer also hat Recht? Der Prediger oder die
alten Römer? Schwer zu sagen, für mich aber doch eher der Prediger, gerade, weil er der
Leibfeindlichkeit im Christentum deutliche Worte entgegenstellt. Erzwungenes Fasten,
unfreiwillige Enthaltsamkeit, aber auch die Tatsache, nicht essen zu können, machen
Menschen oft traurig, unzufrieden und schlecht gelaunt. Aber jemand, der ausreichend essen
und trinken kann, geht sicherlich fröhlicher und ausgeglichener durchs Leben.
Fröhlichkeit und Ausgeglichenheit wünsche ich uns für die bevorstehenden Wochen und
Monate. Die Ferien liegen vor uns, wir haben mehr Zeit als sonst.
Also ein guter Zeitpunkt, um liebe Menschen zu einem guten Essen einzuladen, die man
lange nicht mehr gesehen hat. Denn Zeit miteinander zu verbringen und dabei gut zu essen
und zu trinken, kann uns von Herzen erfreuen.
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Pfarrerin N.Glod

Imp. SCHEUER - DRULINGEN

„Ein Mensch, er da isst und trinkt und hat guten Mut bei alle seinen Mühen,
das ist eine Gabe Gottes.“ Prediger 3, 13

