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Vie du consistoire
Le Village des Fraternités.

infos sous : www.protestants2017.org

Du vendredi 27
au
dimanche 29, il accueillera
sur les places principales de
Strasbourg les œuvres et
mouvements, institutions
et les médias protestants.
En tout, une centaine
d’exposants permettront
de découvrir différents
visages du protestantisme. Tous les stands du village
seront libres d’accès, avec ou sans pass

• SOLA FIESTA : Vendredi 27 de 19h à 23h au Wacken
• GAMES OF TREE : Samedi 28 à partir de 10h et jusqu’à
18h au Gymnase Jean Sturm
• IMPACT : en concert Samedi 28 de 20h à 22h30 au
Zénith
• Culte au Zénith : places réservés aux jeunes le dimanche
matin

Cultes XXL
Le
rassemblement
se
terminera par plusieurs
grands cultes (accessibles
avec le pass PEF)
le
dimanche 29 octobre :

Horaires :
Vendredi 27 : 15h – 19h
Samedi 28 : 10h – 19h
Dimanche 29 : 10h – 16h

Au Zénith StrasbourgEurope : culte à 10h30,

•P
lace Kléber le Village des fraternités exposera les
principales associations, oeuvres et mouvements du
monde protestant.
• Place Gutenberg , on trouvera des stands dédiés aux
médias, libraires et éditeurs protestants. A l’intérieur de
la CCI, des expositions.
• Place Saint-Thomas elle sera dédiée à la thématique du
climat et du développement durable. On y trouvera des
stands… ainsi qu’une ferme pédagogique !

ouverture des portes dès 8h
Dans des églises de Strasbourg avec retransmission :
culte à 10h, retransmission à 11h
Le culte sera diffusé en direct sur France 2.
Un bus partira pour les choristes tôt dimanche matin,
d’autres bus partiront de la région. Renseignements
auprès de votre pasteur. Ne pas oublier de réserver son
pass PEF en ligne ! Si vous avez besoin d’aide pour votre
réservation voyez avec votre pasteur !

Animations dans toute la ville

Quelques dates à retenir

Concerts, débats,
méditations bibliques,
théâtre… Près d’une
centaine d’animations
jalonnera le week-end de
« Protestants en fête »,
celle-ci sont accessibles
avec vos « pass PEF »

Conférence au foyer à
Weyer le 22 septembre à
20h avec le pasteur D.
Jund :
« lorsque les femmes
font la réforme. »
Repas
paroissial
à
Bettwiller le 1er octobre,
à partir de 11h30.
Inscriptions (voir page
de Durstel)

Événements jeunes
Accessible aux 12-25 ans, le
Pass « PEF Jeunes Heaven’s
Door » donne accès aux 4
temps forts d’Heaven’s
Door et à toutes les
animations de Protestants
en Fête. Il permet aussi
d’être hébergé, nourri et transporté en ville à un prix
défiant toute concurrence ! Un bus partira de la région
sous la responsabilité du pasteur Agbénokoudji de Butten
(renseignement auprès de votre pasteur) des tracts avec
tous les renseignements seront disponibles dans les
prochains jours mais vous pouvez également trouver des

Fête paroissiale à Durstel
le 26 novembre. Après
le culte à 14h, après
midi conviviale autour
d’un café et de gâteaux
et vente de couronnes, décorations, livres (stand de la
SEMIS) , bricolages et ouvrages...
Fête de l’avent à Hirschland le 3 décembre, culte à
10 h 30 suivi d’un repas

2

BAPTÊMES
ASSWILLER
Sibylline MESNIG-PINCEMAILLE

30.07.2017

Thierry MESNIG + Marion PINCEMAILLE

BUST
Emma GAMAIN

13.08.2017

Jérémy GAMAIN + Caroline REICHHELD

Lisa MARX

27.08.2015

Philippe MARX + Aurélie HAMM

GUNGWILLER
Maéva PIET

13.08.2017

Jonathan BIGNET + Marie PIET

HIRSCHLAND
Emma PFEIFFER

13.08.2017

Peggy BACH-THOMANN + Dominique PFEIFFER

OTTWILLER
Aymeric BARTH

20.08.2017

Denis BARTH + Sylvia SALING

REXINGEN
Hugo BURRY

30.07.2017

Xavier BAILLET + Aline BURRY

THAL
Noa BALLE

09.07.2017

José BALLE + Mélanie KLEIN

MARIAGES
ADAMSWILLER
10.06.2017

Régis GURTNER + Jenny LOEW

01.07.2017

Valentin ROSER + Sabrina SCHNEIDER

15.07.2017

Jean-Philippe CANTIN + Audrey ARNOLDI
BERG

12.08.2017

Philippe MEINTZER + Caroline PFISTER
DRULINGEN

05.08.2017

Eric GIRARDIN + Rachel BRUCKER

ENTERREMENTS
ADAMSWILLER
Erna KEHLHOFFNER/SCHNEIDER

101 ans

03.08.2017

Anny MEDER/LOCH

78 ans

09.08.2017

Christine BUREL/SCHNEIDER

52 ans

21.08.2017

Nicole MATHIA/MUGLER

60 ans

05.07.2017

Yvonne SCHNEIDER/MERTZ

BUST
87 ans

BERG
14.08.2017

Christiane NICKLES/ANTHONY

64 ans

DURSTEL
29.07.2017

Magali STUTZMANN

32 ans

GUNGWILLER
31.07.2017

Louis BURR

91 ans

OTTWILLER
07.07.2017

Marc GANGLOFF

62 ans

11.08.2017

Henri KLEIN

87 ans

29.06.2017

Gottfried UNTEREINER

SIEWILLER

3

72 ans

Joies et peines

11.07.2017

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

Culte de rentrée

Absence du pasteur

• À l’occasion du culte de rentrée à Gungwiller, les
nouveaux catéchumènes recevront une bible
marquant leur entrée et leur accueil au sein du
catéchisme. Ils seront entourés de leurs ainés pour
le chant. Ce culte festif aura lieu le dimanche 24
septembre à Gungwiller à 10h30.

• Le pasteur sera absent entre le 16 et le 21
octobre. C’est Nicole Glod, pasteur à Weyer qui me
remplacera.

Souvenir des défunts
• Les deux derniers dimanches de l’année
liturgique, les 19 et 26 novembre nous nous
souviendrons de toutes celles et ceux qui nous ont
quitté au cours de cette année. Les célébrations
auront lieu le 19 novembre à Berg et Rexingen et
le 26 novembre à Gungwiller et Thal.

Réformation
fête

juillet
al, le 2
ale à Th
paroissi

• La fête de la Réformation est un événement
particulier cette année dans la mesure où il s’agit
du 500e anniversaire de la Réforme comme vous le
savez. Il y aura un culte unique au Zénith à
Strasbourg. Pour celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer, la célébration sera retransmise en direct
de vos écrans. Plus d’infos sur:
http://www.protestants2017.org

Partage biblique
• Voici la prochaine date pour le partage biblique qui
a toujours lieu au foyer, à Berg:
Mercredi 25 octobre 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!

1er Avent: 3 décembre
• Nous sommes encore au mois de septembre,
mais la période de l’Avent est à nos portes. RDV le
dimanche 3 décembre à 14h à la salle
polyvalente de Rexingen pour notre fête de l’Avent.
Les jeunes du catéchisme ainsi que la chorale
paroissiale participeront à cet événement.
Cordiale invitation à tous.
À noter que les calendriers 2018 seront disponibles
à cette fête.

Merci (fête paroissiale)
• Au mois de juillet, le 2 a eu lieu notre fête
paroissiale qui a réunit de nombreuses personnes.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont
impliquées de prêt ou de loin dans la réussite de
cette journée festive qui fut très conviviale.

illet
, le 2 ju
e à Thal
roissial
fête pa

issiale
ale paro
la chor

44

Réflexions sur l’hypermodernité

« L’homme moderne est l’esclave de la
modernité : il n’est point de progrès qui ne
tourne pas à sa plus complète servitude.»

• «Les affres de l’hypermodernité»

Paul Valéry

				

Du TGV à l’athlète olympique, rien ne semble pouvoir
arrêter la course à la vitesse devenue le critère de
l’efficience. Tant au niveau de l’entreprise que de
l’individu, la prime est à celui qui court le plus vite: le
délai de livraison l’emporte sur la qualité du service, la
fébrilité sur les risques du burn out.
En témoigne le phénomène du «running boom»,
comme si tout le monde se metait à courir sans savoir
pourquoi il court. Après tout, pourquoi pas? Si ce n’est
que cette frénésie de la vitesse emporte avec elle
deux corollaires: le culte de l’urgence et la recherche
de l’immédiat.
Tout devient urgent, même les oeuvres dont nous
savons qu’elles demandent du temps. Il est moins
important qu’un livre ou un article soit bien écrit ou
documenté, du moment qu’il sorte «au bon moment»
et avant ses concurrents.
Quant à ce qu’on appelle précisément les «urgences»,
si elles sont débordées, n’est-ce pas parce que tout
devient urgent, que le moindre bobo n’attend pas?
Ce n’est pas un hasard si nos hypocondriaques, outre
leur recherche frénétique d’investigation, sont de plus
en plus sollicités par ce qu’on pourrait appeler les
maladies de l’urgence: le cancer foydroyant, la crise
cardique, la rupture d’anévrisme...
Il s’agit d’avoir tout, tout de suite, à sa disposition.
D’où le succès des addictions den tous genres, succès
d’autant plus assuré que l’effet sera rapide. (...)
Et l’exigence ne s’arrête pas aux objets dits de
consommation. D’où l’usage boulimique des téléphones portables et de leurs diverses applications.
«Où es-tu?», «Que fais-tu?», «Pourquoi ne répondstu pas?»
J’ai vu des couples se séparer parce que l’un ou
l’autre ne s’était pas trouvé là au moment voulu: que
faisait-il donc s’il n’était pas «à l’écoute»?

Robert Sabatier, poète

• L’individu « hypermoderne » (...) peut aussi tomber dans un «
excès d’inexistence », lorsque la société lui retire les supports indispensables pour être un individu au sens plein du terme.
Nicole Aubert, «l’individu hypermoderne»
Galates 3/28

• « Je qualifie cette époque, la nôtre, d’hypermoderne.
Il ne s’agit pas de la fin de la modernité (...), mais de
son accélération dans une direction où l’autonomie se
fait échec à elle-même.
L’hypermodernité carbure au déni de l’altérité
radicale, au déni de l’incomplétude de l’Autre. Ce
déni s’inscrit dans le mouvement de réduction de
l’altérité, inauguré par la modernité, qui devient «
excessif » dans l’hypermodernité. Tout ce qui peut se
présenter comme figure d’altérité y passe : l’autorité,
la hiérarchie, le sacré, le corps, le temps, le désir,
la finitude, la présence, la différence… L’altérité ne
disparaît pas bien sûr, c’est plutôt sa reconnaissance
sociale qui tend à disparaître. Est plutôt reconnue une
autonomie qui rime avec indépendance.
La promotion contemporaine de l’autonomie évacue le
plus possible la rencontre avec l’altérité, la rencontre
conflictuelle avec l’Autre, d’où la multiplication de
modalités auto-… (autoévaluation, autolimitation,
autogestion, autoréférence, autosatisfaction…).
Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’humanisation
sans altérité, ni d’autonomie non plus. Moins le sujet
rencontre l’altérité, moins lui est-elle imposée par
l’organisation sociale, plus se l’imposera-t-il et, assez
souvent, de manière féroce (violence envers soimême, attaque de panique, addiction…).
Rencontrer l’altérité devient de plus en plus
insupportable. L’homme contemporain se sent vite
victime de l’Autre, victime du désir de l’Autre. Est-il
étonnant que pour plusieurs, la moindre rencontre
avec l’altérité (l’altérité de son corps, une rencontre
amoureuse, un conflit…) devienne vite angoissante,
traumatisante ?»
Martin Pigeon

Michèle Declerck,
Sophrologie, pratiques et perspectives N°15
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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

Paroisse
protestante de Bust – Siewiller
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Brigitte PRACHT • Tél. 03 88 00 61 59

Lutherbibel - Halle

Paroisse de Bust-Siewiller – 7, rue de la gare-67320 BUST – Tél. + Fax : 03 88 00 60 48 - Courriel :
paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net - Vice-Présidente : B. PRACHT - Tél. : 03 88 00 61 59

FÊTE PAROISSIALE

CULTE de RENTREE

Elle a eu lieu dimanche le 3 septembre 2017 et
a débuté par une célébration œcuménique à
l’église de Bust animée musicalement par la
Fanfare et à l’orgue Julien MULLER.

Il a lieu à l’église de Siewiller cette année
le 24 septembre 2017 à 10h30 avec remise
des Bibles aux jeunes de première année du
Petit catéchisme.
Thème : la Réformation et la Bible.
Cordiale invitation à tous et plus
particulièrement aux familles !

Merci à la Fanfare d’Eglise Josué de Bust pour
sa prestation à l’abri des fêtes ainsi qu’à tous
ceux et celles qui ont préparé le lieu, le repas
et la tombola.
Merci à tous ceux qui ont offert des lots de
tombola et préparés des gâteaux comme
dessert fort apprécié !

THEO-CAFE
(26

ième

Rencontre des Femmes d’Alsace Bossue
et de Lorraine Verte)

Elle a lieu Jeudi 12 Octobre 2017 de 14h à 17h
dans Salle Polyvalente de Hangviller
Thème : « Notre Eglise à venir »
avec la participation de
Monsieur Christian ALBECKER,
Président de l’UEPAL.
Cordiale invitation à toutes et à tous !

CONCERT de NOËL :

VINCENT et FERNANDO ainsi que les
ANGELS et Nico NAMES, lycéen et chanteur
de « Schlager ».
Dimanche, 17 décembre 2017
Eglise de Bust à 15h00

Une figurine « Playmobil » représentant le
réformateur Martin LUTHER traduisant la
Bible, peut-être à la Wartburg où il s’était
réfugié, est encore disponible au presbytère.
Ci-dessus affichant les 95 thèses à l’église de
Wittenberg. Avis aux amateurs !
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Quelques places sont encore disponibles.
Madame Anne-Elisabeth BANTZHAFF se
charge des réservations. Merci de vous
adresser à elle. Cordiale invitation à tous!

LE CULTE des SAINTS (CA-Article XXI)

Le culte suprême, selon l’Ecriture,
consiste à chercher ce même Jésus
Christ et à l’invoquer du fond du cœur,
dans toutes nos détresses et dans tous
nos soucis : « Si quelqu’un a péché,
nous avons un avocat auprès de
Dieu, Jésus, le juste. » (1 Jean 2,1)

Dans la Confession d’Augsbourg de 1530 nous
pouvons encore aujourd’hui trouver des
réponses à nos questions sur la vie et tout ce
qui peut nous préoccuper.
J’ai récemment été interpellée au sujet de
l’appel des archanges comme protecteurs
d’une personne. Bien sûr, internet est un
moyen de renseignement, même sur ce sujet.
Les protestants ne sont pas spécialisés dans
ce domaine mais pas moins que d’autres
chrétiens.
Un archange serait un ange supérieur comme,
dans l’Ecriture, Michel, Gabriel et Raphaël.
D’autres noms peuvent se rajouter mais l’on
retrouve surtout ces trois noms.
L’ange est un messager de Dieu pour une
mission déterminée. Des prophètes et des
prêtres peuvent être considérés comme des
messagers de Dieu. En fin de révélation,
l’auteur du livre aux Hébreux (1,14) semble tout
résumer en écrivant :
« Les anges sont des esprits destinés à
servir, envoyés en mission pour le bien de
ceux qui doivent hériter du salut. »
Leur apparition est signe d’une intervention
directe de Dieu dans le cours des événements
qui vont changer la destinée des humains.
Dans le Nouveau Testament leur rôle et leur
situation sont focalisés autour de la personne
du Christ et de son Eglise.
Dans les Evangiles ils apparaissent surtout
dans les récits de l’enfance et de la
résurrection.

Wartburg -Eisenach

Je vous souhaite une belle fête de la
Réformation digne de ses 500 ans et dont
l’esprit se retrouve jusque dans la paroisse,
le Consistoire, l’Inspection et dans toute
l’Eglise.
M. NIESS-GRILLET

A VENIR…A NOTER…A VENIR…

Dans l’article XXI sur le culte des saints nous
lisons : « Au sujet du culte des saints les
nôtres donnent cet enseignement que l’on doit
garder la mémoire des saints, afin de fortifier
notre foi, lorsque nous voyons comment ils ont
obtenu grâce, et comment ils ont été secourus
par la foi. De plus nous devons prendre pour
exemple leurs bonnes œuvres. (…)
Mais on ne peut prouver par l’Ecriture qu’il faut
invoquer les saints ou chercher secours auprès
d’eux. « Car il n’y a qu’un seul et unique
réconciliateur et médiateur établi entre Dieu
et les humains, Jésus-Christ » (1Timothée 2,5)
« Qui est l’unique Sauveur, l’unique
souverain sacrificateur, propitiatoire et
intercesseur devant Dieu ». (Romains 8,34)
Et lui seul a promis d’exaucer nos prières.
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Berg

Thal

Gungwiller Rexingen

17 sept

24 sept

1er oct
Récoltes

Culte de rentrée à Gungwiller à 10h30

9h30

9h30

17 ap. Trinité

15 oct

22 oct
19 ap. Trinité

10h45

5 nov

12 nov

10 déc

10h45

10h45

Dernier
dimanche

2er Avent

10h45

9h30

10h45

9h30

Fête de l‘Avent à Rexingen à 14h

9h30

9h30

9h30

9h30

26 nov

1 Avent

10h45

10h45

10h30

22 ap. Trinité

3 déc

9h30

9h30

21 ap. Trinité

er

10h45

Protestants en fête à Strasbourg

29 oct

19 nov

9h30

9h30

9h30

20 ap. Trinité

Av-dernier
dimanche

9h30

10h45
Baptême

10h45

10h30

18 ap. Trinité

Asswiller Bettwiller

10 h à Durstel
Culte des récoltes et des moissons
Suivi du repas paroissial à Bettwiller

10h45

8 oct

Adamswiller

10h45
Baptême

10h30

14 ap. Trinité

15 ap. Trinité

Durstel

10h45

10h45

10h à Asswiller
Souvenir des défunts / Eternité
14 h à Durstel, Salle Avenir
Culte et fête paroissiale
9h30

10h45

10h45

9h30

Weyer
Weyer
Weyer
17 sept
17
17 sept
sept

9h30
9h30
9h30

14 ap. Trinité
14
14 ap.
ap. Trinité
Trinité

24 sept
24
24 sept
sept

15 ap. Trinité
15
15 ap.
ap. Trinité
Trinité

1er
oct
11erer oct
oct

Récoltes
Récoltes
Récoltes

8 oct
88 oct
oct

17 ap. Trinité
17
17 ap.
ap. Trinité
Trinité

12 nov
12
12 nov
nov

22 ap. Trinité
22
22 ap.
ap. Trinité
Trinité

19 nov
19
19 nov
nov

Av-dernier
Av-dernier
Av-dernier
dimanche
dimanche
dimanche

26 nov
26
26 nov
nov

Dernier
Dernier
Dernier
dimanche
dimanche
dimanche

3 déc
33 déc
déc

1er
er
er Avent

11 Avent
Avent

10 déc
10
10 déc
déc

2er
Avent
22erer Avent
Avent

Siewiller
Siewiller
Siewiller

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

Culte
Culte
Culte ààà Ottwiller
Ottwiller
Ottwiller
ààà 10h
Moisson
10h
10h Moisson
Moisson

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

10h45
10h45
10h45

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45
Baptême
Baptême
Baptême

9h30
9h30
9h30

9h30
9h30
9h30

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

10h45
10h45
10h45

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

9h30
9h30
9h30
10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

Protestants
Protestants
Protestants en
en
en fête
fête
fête à
àà Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg

20 ap. Trinité
20
20 ap.
ap. Trinité
Trinité
21 ap. Trinité
21
21 ap.
ap. Trinité
Trinité

13h15
13h15
13h15
Fête
à
Fête
Fête àà Ottwiller
Ottwiller
Ottwiller

Bust
Bust
Bust

Culte
Culte
Culte à
àà Hirschland
Hirschland
Hirschland à
àà 10h30
10h30
10h30
Recoltes
avec
baptême
Recoltes
Recoltes avec
avec baptême
baptême et
et
et SC
SC
SC

29 oct
29
29 oct
oct
5 nov
55 nov
nov

10h45
10h45
10h45

Drulingen
Drulingen
Drulingen

Culte
Culte
Culte de
de
de Rentrée
Rentrée
Rentrée ààà
Siewiller
Siewiller
Siewiller ààà 10h30
10h30
10h30

18 ap. Trinité
18
18 ap.
ap. Trinité
Trinité

22 oct
22
22 oct
oct

Hirschland Ottwiller
Ottwiller
Hirschland
Hirschland Ottwiller

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

15 oct
15
15 oct
oct

19 ap. Trinité
19
19 ap.
ap. Trinité
Trinité

Eywiller
Eywiller
Eywiller

Culte
Culte
Culte de
de
de la
la
la Reformation
Reformation
Reformation
à
Eywiller
àà Eywiller
Eywiller à
àà 10h30
10h30
10h30
10h45
10h45
10h45
Kirb
Kirb
Kirb

9h30
9h30
9h30
Kirb
Kirb
Kirb

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

Sa
Sa
Sa ààà 19h
19h
19h
Éternité
Éternité
Éternité

9h30
9h30
9h30
Éternité
Éternité
Éternité

10h45
10h45
10h45
Éternité
Éternité
Éternité

Culte à Hirschland à 10h30 SC
Culte
Culte àà Hirschland
Hirschland àà 10h30
10h30 SC
SC
Fête paroissiale
Fête
Fête paroissiale
paroissiale

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

Culte de la Reformation
Culte
Culte de
de la
la Reformation
Reformation
et remise de la Bible à
et
et remise
remise de
de la
la Bible
Bible àà
Drulingen à 10h
Drulingen
Drulingen àà 10h
10h

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

9h30
9h30
9h30

10h45
10h45
10h45

10h45
10h45
10h45
Éternité
Éternité
Éternité

9h30
9h30
9h30
Éternité
Éternité
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paroisse Drulingen Ottwiller
Pasteure Danielle Hauss Berthelin • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen • Tél. 03 88 00 62 54

Dimanche de l’éternité
L’année ecclésiastique se termine le dimanche
26 novembre. Lors du culte animé par la chorale
(9h30 Drulingen et 10h45 Ottwiller) nous
nous souviendrons de ceux que nous avons remis
entre les mains de Dieu durant l’année. La paroisse
est invitée à venir soutenir ceux pour qui cette
journée est particulièrement difficile.

Fête des récoltes et des moissons
Le dimanche 1er octobre, culte unique à l’occasion
de la fête des récoltes et des moissons. Ce culte de
reconnaissance aura lieu à 10h à Ottwiller, et
sera animé par les enfants du catéchisme.

Veillée de l’avent
Les veillées de l’avent auront lieu au foyer
paroissial à 20h. Le mercredi 6/12 veillée
œcuménique de prière pour la paix, les 13 et 20
décembre veillée habituelle. La formule reste la
même, un moment de partage suivi d’un café.

Célébration de la Réformation
En raison des animations autour de l’évènement
« protestants en fête » le culte de la réformation
sera célébré dans la paroisse le dimanche 5
novembre à Drulingen à 10h. Lors de ce culte
animé par la chorale les nouveaux catéchumènes
recevront une bible marquant leur accueil au sein
du catéchisme et le départ d’un cheminement qui
les mènera à la confirmation.
Merci à tous ceux qui seront là pour entourer nos
jeunes à ce moment là !

Célébration pour les pompiers
La célébration œcuménique pour les pompiers aura
lieu à l’église protestante le samedi 2 décembre.
(Pour l’heure voir les DNA)

Calendriers
Cela fait plusieurs années que les paroissiens
de Drulingen Ottwiller sont invités à se fournir
en calendriers au stand de la mission intérieure
qui se tient au marché (Drulingen 2e samedi,
Diemeringen 1er mercredi et Phalsbourg 3e
vendredi de chaque mois ainsi qu’à la Kirb)
Comme le consistoire de Drulingen sera mis en
avant dans l’édition 2018 de l’Almanach, celui-ci
sera également mis en vente dans les églises ﬁn
du mois d’octobre.

Couronnes de l’avent.
L’aventure continue. Depuis 2011 un groupe de
volontaires des deux paroisses de Drulingen se
retrouve au foyer protestant pour confectionner
les couronnes de l’avent et les arrangements pour
le cimetière vendus au bénéfice des paroisses à
la boucherie Hanzs, que nous remercions d’ailleurs
chaleureusement pour le service rendu. On peut
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Reprise du catéchisme

également venir acheter directement sur place
ou réserver les arrangements auprès d’un des
conseillers presbytéraux.

Le Catéchisme a lieu au foyer le samedi matin
(merci aux parents de consulter le planning collé
dans les cahiers).
Il se déroule comme suit : les confirmands se
retrouvent de 9h à l0h, les auditeurs de 10h à
11h et les 2 premières années (nés en 2006
et 2007) de 11h à 12h. Le groupe des petits
n’a catéchisme que tous les 15 jours selon le
planning.
Les retardataires peuvent encore rejoindre le
groupe en venant tout simplement avant les
vacances de la toussaint.

Les dates des rencontres ne sont pas encore
fixées mais elles seront publiées dans les DNA.
Par ailleurs si quelqu’un a des branches de sapin à
couper merci de vous adresser à M. Roeser ou à M.
Bach. Cordiale invitation à tous pour ce temps de
partage fraternel !

La chorale
La chorale a repris ses répétitions de manière
intensive car le programme de l’automne est
chargé. Les répétions ont lieu le mardi de 20h
à 21h30 au foyer et, bien évidemment, il reste
encore un peu de place pour de nouvelles recrues !

Vente des missions

L’ouvroir

La vente des missions aura lieu dans les
locaux de la paroisse du Neudorf le 30
septembre et 1er octobre. Livres, bric à brac,
vaisselle, vêtement, fruits et légumes mais aussi
café, crêpes et autres douceurs on peut trouver de
tout et en plus c’est pour la bonne cause !

Fêtes d’été
Un grand merci à celles et ceux qui, par leur
engagement sans failles, ont fait une réussite de
nos fêtes !

Le petit groupe de bénévoles se retrouve tous les
15 jours de 14h à 16h au foyer paroissial.
Toutes les bonnes volontés sont accueillies avec
joie, nul n’est besoin d’avoir des talents particuliers,
il y a toujours quelque chose à faire, (même des
vitrines) sans oublié l’indispensable pause café !

Bonne rentrée à tous !
Danielle Hauss Berthelin
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Fête des récoltes et des moissons
Confirmation 2017
Dire merci au Seigneur, tout simplement, pour tout
ce qu’il nous a donné pour vivre, voila ce que nous
nous proposons de faire lors de ce culte. Il aura lieu
à Durstel le 1er octobre à 10h.

Une petite photo souvenir des 8 jeunes qui ont
réentendu le 9 avril la promesse d’amour dite au
jour de leur baptême…
De gauche à droite : Théo Klein, Corentin
Jacquin, Louis Boyon, Yaëlle Klein, Adeline
Klein, Romain Schmölzlin, Alexis Klicki et
Nicolas Klein.
Comme
chaque
participant
Bonne
route
à euxannée,
sur leschaque
chemins
de la foi est
qui invité
à
ramener
des
produits
de
sa
récole
(ou
de ses
nous l’espérons trouvera des détours dans nos
courses), qui
assemblées
! seront ensuite confiés à la Banque
Alimentaire de Sarre-Union.

Repas paroissial à Bettwiller
Offrande du printemps
Vous avez reçu dans vos boites aux
lettres une invitation à participer à
l’offrande pour la paroisse. Comme
chaque année, nous sollicitons votre
générosité pour le bon fonctionnement
de notre paroisse : églises, foyer,
presbytère,
matériels et documents,
er
Le
1
octobre
toujours, après le culte, aura
entretien et charges….
lieu lepour
repas
paroissial
Merci
ceux
qui ont déjà donné et
Pour
le
repas,
nousencore
vous ! proposons au
pour ceux qui le feront
menu, pour une participation de 15€ :
Jambon
vigneron, crudités, fromage,
Culte
en plein-air
café et dessert.
Le dimanche 23 juillet, le culte aura
Pour
une meilleure
nous
lieu
à 10h30
en pleinorganisation,
air aux abords
vous
à réserver de
auprès
de l’une
de
la invitons
salle polyvalente
Bettwiller
des
conseillères
presbytérales
(où l’on se repliera en cas de mauvais de
Bettwiller ou auprès du pasteur
temps).
(03.88.01.70.41) avant le 28 septembre.

d’Automne
IlOffrande
sera suivi
d’un
apéritif participatif et
Soirées Tartes flambées à Durstel et
convivial
:
Merci d’accueillir
nos conseillers qui
Vous
pouvez
amener
viendront
solliciter
votre contribution au
Asswiller
de
quoi de
terminer
la
service
la paroisse
et de l’Eglise
matinée
la joie
régionaledans
et universelle.
Merci d’avance
A Durstel, elle aura lieu le dimanche 25 juin
précieux
dons !
etpour
la vos
bonne
humeur
autour du foyer Arc en Ciel à partir de 17h.
(boissons,
bretzel,
A Asswiller, ce sera le dimanche 3 septembre à
cake
salé
amusesla salle polyvalente à partir de 17h.
Répétition du jeu de Noël
bouches, etc…) !
En décembre, tous les vendredi soir
Culte
rentrée
entre de
17h30
et 18h30, il y aura des
répétitions pour préparer la veillée de
Il aura lieu le dimanche 10 septembre
Noël.
à Asswiller à 10h ; les jeunes qui
Les enfants souhaitant y participer
L’épicerie sociale accueille environ 90 foyers par
commencent leur catéchisme (nés en
devront être présents (ou se faire
mois. Les dons de la grande distribution et de la
2006) recevront à cette occasion leur
connaitre) lors de la première rencontre
Banque alimentaire peuvent être complétés par
Bible.
Cordiale
invitation
à tous ! Si le cœur vous en dit,
le 24 novembre !
notre modeste
contribution…
vous pouvez amener un gâteau ou une
Vendredi 24 novembre, 1- 8 -15 et 22
pâtisserie.
décembre
Théocafé, Protestants en fête
La veillée de Noël des enfants aura
pas à consulter
A2017,
noter n’hésitez
: fête d’automne
lieu le dimanche 24 décembre à
la page Consistoire !!
18h30
er
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 1 octobre à la salle polyvalente de Bettwiller.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos repas auprès des conseillères presbytérales de Bettwiller
(Christiane Dietrich, Denise Gangloff ou Isabelle Gressel)
ou auprès du pasteur…
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Détente Biblique
Détente Biblique
Un temps pour découvrir des histoires
Un temps pour découvrir des histoires
bibliques et la vie chrétienne avec des
bibliques et la vie chrétienne avec des
jeux, des bricolages, des chants : le 1er
jeux, des bricolages, des chants : le 1er
et le 3ème
vendredi (sauf vacances
et le 3ème vendredi (sauf vacances
scolaires) entre 17h30 et 18h30 au
scolaires) entre 17h30 et 18h30 au
foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les
foyer Arc-en-ciel à Durstel pour les
enfants entre 6 et 11 ans.
enfants entre 6 et 11 ans.

Fête paroissiale
Fête paroissiale

La traditionnelle fête paroissiale à Durstel aura
La traditionnelle
fête àparoissiale
Durstel
lieu
le 26 novembre
partir de à14h.
Aprèsaura
le
lieu le vous
26 novembre
partir deun
14h.
Aprèsdele
culte,
pourrez àpartager
temps
culte, vous pourrez
partager sont
un invitées
temps de
gourmandise.
Les pâtissières
à
gourmandise.
sont invitées
faire
découvrir Les
leurspâtissières
talents ! Vous
trouverezà
faire découvrir
leurs
! Vous
trouverez
également
le stand
de talents
livres, les
couronnes
de
également
le
stand
de
livres,
les
couronnes
de
l’avent et les ouvrages brodés, cousus et tricotés
l’avent
et
les
ouvrages
brodés,
cousus
et
tricotés
par les dames de l’ouvroir. Calendriers et
par les dames
de de
l’ouvroir.
Almanach
seront aussi
la fête ! Calendriers et
Almanach seront aussi de la fête !

Rencontres le 15 septembre, 6 et 20
Rencontres
le 15 septembre, 6 et 20
octobre,
17 novembre.
octobre, 17 novembre.
Groupe des jeunes
Groupe
Le
1er etdes
le jeunes
3ème vendredi (sauf
Le
1er
et
le
3ème
(sauf
vacances scolaires)
à 20hvendredi
au foyer Arcvacances
scolaires)
20h
au foyer
Arcen-ciel
à Durstel
pour àles
jeunes
à partir
en-ciel
à
Durstel
pour
les
jeunes
à
partir
de 12 ans ; ramenez vos copains pour
de 12
ans ; sympas…
ramenez vos
pour
des
soirées
Le copains
programme
des
soirées
sympas…
Le
programme
est à définir ensemble : soirée crêpes,
est à définir
: soirée
crêpes,
marche
de nuit,ensemble
karaoké-quiz,
bricolage,
marche deciné,
nuit, karaoké-quiz,
bowling,
jeux de bricolage,
société,
bowling, de
ciné,
de desociété,
confection
petitsjeux
gâteaux
Noël,
confection
de faites
petits vos
gâteaux
de Noël,
jeux
vidéos, etc
propositions
!
jeux vidéos, etc faites vos propositions !
Rencontres le 15 septembre, 6 et 20
Rencontres18
le 15
septembre,1 6 et
et 20
octobre,
novembre,
15
octobre,
18 novembre, 1 et 15
décembre.
décembre.

Partage Biblique
Partage
Le
2ème etBiblique
4ème jeudi du mois soit les 14 et 28
Le
2ème et 4ème
du mois
soit les
28
septembre,
12 jeudi
et 26
octobre,
9 14
et et23
septembre,et le
1214et
26 octobre,
9 ceux
et et
23
novembre
décembre
pour tous
novembre
et
le
14
décembre
pour
tous
ceux
et
celles qui ont envie d’approfondir et
celles qui leurs
ont envie
d’approfondir
et
d’enrichir
connaissances
bibliques,
de
d’enrichir
leurs
connaissances
bibliques,
Redécouvrir les trésors de la foi et de lade
vie en
Redécouvrir
trésors
de la foi
et de
la Wahl,
vie en
Eglise.
Nous les
nous
retrouverons
chez
Mme
Eglise.
Nous
nous
retrouverons
chez
Mme
Wahl,
28 rue principale à Durstel .
28 rue principale à Durstel .
Joies et jeux
Joies
etmardi
jeuxdu mois, à partir de 14h au foyer
Le
2ème
Le 2ème mardi
mois,qui
à partir
de 14hpartager
au foyer
Arc-en-ciel
pourduceux
souhaitent
Arc-en-ciel
pour
ceux
qui
souhaitent
partager
une après-midi de jeux et de gourmandise.
uneseptembre,
après-midi de
et de gourmandise.
12
10jeux
octobre,
14 novembre, 12
12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12
décembre
décembre

Chorale Arc en Ciel
Chorale Arc
enceux
Cielqui aiment chanter, tous les jeudis soir de 20h15 à 21h30. Au programme,
Bienvenue
à tous
des
chants
religieux
bienqui
sûraiment
mais aussi
des chants
dujeudis
répertoire
et contemporain…
Bienvenue à tous ceux
chanter,
tous les
soirprofane
de 20h15
à 21h30. Au programme,
des chants religieux bien sûr mais aussi des chants du répertoire profane et contemporain…
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ParoisseetWeyer
Les Paroisses de Weyer - Eywiller
HirschlandPasteur : Nicole Glod 15, rue Principale 67320 Weyer
L’école du dimanche
L’école du dimanche redémarre. Tous les enfants à partir de quatre ans sont
cordialement invités. L’équipe se réjouit de vous accueillir, chers enfants, et a déjà fait
le plein d’idées pour votre plus grand plaisir à tous.
Dates à noter
31 octobre : Fête de la Lumière à Hirschland à partir de 19h à la salle polyvalente
À partir de novembre : Préparation de la fête de Noël, les dates des répétitions seront données à
ce moment-là. . Les rencontres ont lieu généralement le dimanche de 10h30 à 11h45.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
pour Hirschland et Eywiller : Nicole Walter au 03.88.01.96.96.
pour Weyer : Séverine Heupel au 03.88.00.74.07.

Calendrier paroissial

Le jeudi: Répétition de la Chorale de l’Unité dans la petite salle à Hirschland tous les 15
jours à 20h; pour tout renseignement, merci de contacter : Nicole Walter au
03.88.01.96.96.
22 septembre: Causerie avec Daniel Jundt au Foyer de Weyer à 20h sur le sujet:
„Lorsque les femmes font la Réforme….“
1 octobre: Fête des Récoltes à Hirschland à 10h30 avec un baptême et la Sainte Cène
6 octobre: Réunion pour les paroissiens d’Eywiller dans la salle des pompiers à 20h sur le
sujet: « Quelle vision avons-nous de l’avenir de la vie paroissiale à Eywiller? »
12 octobre: Théo-Café = « Rencontre des Femmes »
Du 27 au 29 octobre: Protestants en fête à Strasbourg
31 octobre: Fête de la Lumière à la salle polyvalente à Hirschland à 19h
5 novembre: Culte de la Réformation à Eywiller à 10h30 avec la Sainte Cène
En Novembre: Collecte de l’offrande annuelle et commande des calendriers allemands et
français. Merci de réserver un bon accueil aux conseillers presbytéraux qui, comme tous
les ans, sont chargés de cette mission !
3 décembre: Fête paroissiale à Hirschland avec un culte central à 10h30 suivi d’un repas
9 décembre: Weihnachtssingen + « 10ème anniversaire de la Chorale de l’Unité » à
l’église de Hirschland à 19h suivi d’un vin chaud

Théo-Café = « Rencontre des Femmes »
Les femmes d‘Alsace Bossue et de Lorraine Verte se rencontrent cette année
à Hangviller le jeudi 12 octobre, de 14h à 17h sur le thème « Notre Église à venir »
et la participation de Christian Albecker. Et comme d‘habitude: prières, chants et
partage convivial avec café-gâteaux. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à y
participer. Départ à 13h30 devant le foyer de Weyer avec les voitures personnelles. Merci de me
contacter pour vous inscrire.

Consultez nos pages consistoriales pour plus d’informations.
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Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Eywiller et Hirschland

Tel. 03.88.00.61.22 E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
Repas paroissial à Hirschland
Cette année à nouveau nous voulons nous rencontrer pour commencer le temps de
l‘Avent ensemble avec une fête paroissiale. Donc réservez déjà le 3 décembre
pour Hirschland. La journée commencera avec un culte central à 10h30 dans
notre église. Après, un bon repas vous attendra dans la salle polyvalente de
Hirschland. Alors venez nombreux!

Avent

Saarschleife
Dimanche le 3 septembre,
dans le cadre de la marche
sur le chemin de St
Jacques, une soixantaine
de personnes de toute notre
région sont parties de
Weyer pour découvrir une
attraction en Sarre: La
Saarschleife. Un bus nous
a conduits à Orscholz où a
débuté notre marche sur un
circuit de 8 km, chacun à
son rythme. Le temps était idéal pour marcher. Après la
pause de midi, un groupe nombreux est monté en haut du
sentiers des Cimes pour profiter de la vue grandiose. La vue
sur la Saarschleife nous a profondement impressionnés. Le
soleil nous a accompagnés. Après une pause café-gâteaux
nous sommes repartis vers l’Alsace Bossue, fatigués mais très contents de cette belle journée.

Dimanche 2 juillet:
Belle sortie!
Comme chaque année nous
sommes partis ensemble, cette fois
-ci comme en 2015 pour passer la
journée au Center Parcs près de
«Bostalsee » en Allemagne. Nous
avons apprécié d’être ensemble et
nous nous réjouissons déjà pour
l’année prochaine!

Pour les cultes dans nos paroisses, veuillez consulter nos pages consistoriales.
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2017 : 500 ans de la Réformation
500 ans de protestantisme en Alsace
Très tôt, l’Alsace va découvrir le protestantisme grâce à des réformateurs tels que Martin
Bucer, Matthieu Zell ou Wolfgang Capiton, présents à Strasbourg. Progressivement, le
protestantisme va s’étendre dans les villes de Mulhouse, Colmar et Munster mais aussi dans
les contés de Hanau-Lichtenberg, de Saarwerden, de La Petite Pierre, de Montbéliard et dans
les seigneuries de Fleckenstein, de Diemeringen ou de Ribeaupierre…Mais l’histoire ne
s’arrête pas au 16ème siècle.
Le début du 17ème siècle est marqué par la Guerre de Trente ans. La religion est, déjà, un
prétexte justifiant les soifs de pouvoirs et les ambitions territoriales des puissants. Le
protestantisme alsacien manquera de s’éteindre. En 1648, avec le traité de Wesphalie, Louis
XIV tolère et protège le protestantisme en Alsace, alors que dans le reste de la France, il sera
combattu férocement. Des lois limiteront l’accès des protestants aux charges administratives
et il sera mis en place des Simultaneum pour partager les églises. Les protestants seront
invités à se convertir mais ils résisteront.
Le 18ème siècle est celui des Lumières : le protestantisme alsacien
s’accommodera bien de cet élan vers plus de connaissance et plus de
liberté. Quand approche la Révolution française, les protestants y adhérent
largement. Avec elle, ils bénéficient enfin d’une entière liberté religieuse.

L’Alsace et la Moselle deviennent allemandes par le traité de Francfort en 1871. La séparation
de l’Eglise et de l’Etat en France à partir de 1905 sera aménagée en 1925 suite au retour de
notre région en France à partir de 1919. Le statut local maintient les dispositions prévues
avant 1870 pour favoriser la francisation des Alsaciens attachés à leurs Eglises.
Le vingtième siècle sera marqué par une sécularisation plus marquée après-guerre. En 1962,
le dernier recensement prenant en compte la religion fait état d’une population alsacienne à
19% protestante. Aujourd’hui, faute de chiffres, on avance plutôt une proportion estimée à
17%, soit environ 250 000 personnes.
En 2006, les Eglises luthériennes et réformées s’unissent pour former
l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine : 255
paroisses auxquelles il faut ajouter des institutions soit héritières soit
en lien étroit avec le protestantisme (SEMIS, Liebfrauenberg,
EUL,…). L’avenir de celui-ci dépend entièrement de ses membres,
qui s’engageront pour être plus qu’une survivance de l’histoire, mais
bien une Eglise vivante et en permanente mutation, prête à répondre
aux défis du 21ème siècle !
Découvrez l’UEPAL sur son site internet : www.uepal.fr

Imp. SCHEUER - DRULINGEN

Le 19ème siècle sera celui d’une nouvelle organisation. En 1802, les
Articles organiques promulgués par Napoléon Bonaparte, encore en
vigueur aujourd’hui, dessinent une nouvelle carte du protestantisme
alsacien. C’est la naissance des Inspections luthériennes divisés en
consistoires et des consistoires réformés. La paroisse en tant qu’entité
administrative ne verra le jour qu’en 1852, garantissant un peu plus de
démocratie au niveau local.
La pratique quand à elle se partagera entre des mouvements orthodoxes,
insistants plus sur la doctrine et l’enseignement, et des mouvements
piétistes s’intéressant davantage à la réalisation au quotidien des
expressions de la foi.

