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Vie du consistoire
Situation du Consistoire de Drulingen

Culte en alsacien à Cantate

Voilà maintenant plus d’un an que la situation
de desserte du Consistoire de Drulingen est en
mouvement !
Tout d’abord par le départ du Pasteur Jérôme
BAUER de la paroisse de Berg et annexes.
Le projet de secteur a été élaboré et la
paroisse a été déclarée vacante en mars 2019.
Ensuite par la nomination de la Pasteure
Danielle HAUSS-BERTHELIN comme
Inspectrice écclésiastique qui a quitté la
paroisse de Drulingen-Ottwiller qui, elle aussi a
été déclarée vacante depuis février 2019.
La Pasteure Nicole GLOD va quitter la
paroisse de Weyer-Eywiller et Hirschland pour
retourner travailler en Rhénanie, Allemagne.
Voilà presque un an que j’ai été élue
Présidente de Consistoire dans cette situation
de transition. Nous restons deux Pasteurs
présents sur ce secteur important.
Nous remercions, au nom du Consistoire, ces
collègues qui ont œuvré parmi nous pour
annoncer la Bonne nouvelle de Dieu.
Nous comptons sur votre participation et votre
compréhension à tous pour continuer ce
service dans les meilleures conditions
possibles avec l’espérance qu’une situation
nouvelle se profile à l’horizon.

19 mai 2019 à 10h30 à l’église de Bust
Avec le pasteur Daniel STEINER

Après avoir été présent à Eschbourg et à
Petersbach ainsi que pour d’autres occasions
à Tieffenbach, nous avons pensé refaire un
culte en alsacien qui connaît un bon succès
dans la région. Les membres du consistoire de
Drulingen peuvent se joindre à ceux des
Consistoires de La Petite Pierre et de
Fénétrange pour ce moment convivial.

Culte consistorial au Kirchberg
Jeudi de l’Ascension,
30 mai 2019 au Kirchberg 10h30 probablement

Culte inter-consistorial entre les secteurs de
Drulingen et de Sarre-Union suivi d’un repas
tiré du sac pour ceux qui le désirent.
Des informations plus précises vous
parviendront ultérieurement.

Fête de la FANFARE de Bust
Dimanche, 16 juin 2019 à Bust

Cordiale invitation à tous les amateurs de la
Fanfare d’Eglise «nomade» dans la région
proche et bien au-delà ! (Preuve : photo prise à Davos !)

Les stands de livres de la SEMIS :
- Diemeringen : les mercredis 3 avril et 5 juin 2019
- Drulingen :
les samedis 13 avril, 11 mai, 8 juin 2019

M. NIESS-GRILLET
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Joies et peines
du consistoire
BAPTEMES
DRULINGEN
Lilian WENDLING - 16.12.2018
Laurent WENDLING + Esther SCHNEIDER
DURSTEL
Nils GREINER-QUIRIN - 24.02.2019
Raphaël GREINER + Johanna QUIRIN

ENTERREMENTS
ASSWILLER
08.03.2019, Doris ADAM/NONNENMACHER, 84 ans
BERG
29.12.2018, Mathilde BUHLER/HELMSTETTER, 92 ans
09.02.2019, Gertrude LEIBUNDGUTH/SCHEUER, 92 ans
21.02.2019, Manfred KEISER, 70 ans
EYWILLER
14.12.2018, Salah MAHDADI, 87 ans

BETTWILLER
18.12.2018, André SCHNEIDER, 63 ans
22.12.2018, Pierre HARTMANN, 99 ans

HIRSCHLAND
04.03.2019, Hilda BAUER/SCHMIDT, 88 ans

BUST
28.12.2018, Bernard GOLDENBERGER, 69 ans
03.01.2019, Denis BAUER, 56 ans
09.02.2019, Marguerite BRUA/KLEIN, 86 ans

SIEWILLER
12.12.2018, Alfred HUBER, 66 ans
THAL
05.01.2019, Albert GERBER, 82 ans

DRULINGEN
08.12.2018, Jean-Luc MACK, 59 ans
02.02.2019, Suzanne BLAESS/FLEICHHAUER, 91 ans
16.02.2019, Pierre MULLER, 94 ans

WEYER
15.01.2019, Gérard HELMSTETTER, 81 ans
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paroisse

Berg Thal Gungwiller Rexingen
Presbytère protestant - 6 rue du presbytère - 67320 BERG
Président du conseil : M. André Gerber - Tél. : 03 88 01 73 95

CONCERT des chorales

CONFIRMATION 2019

• Comme la pratique s’est établie depuis quelques
années dans la région, voici une nouvelle édition
de ce concert apprécié par les choristes et leurs
dirigeants mais aussi par un public de plus en plus
nombreux.

• Elle aura lieu dimanche des Rameaux,
14 avril 2019 à Berg.
La Pasteure Danielle HAUSS-BERTHELIN qui accueille
les catéchumènes de la paroisse de Berg et annexes
à Drulingen prend en charge ce culte de confirmation
avec baptême de la sœur de Tom WILLIG et la fête
de la Sainte-Cène à Berg.

Pour l’instant, la chorale de votre paroisse attend
un ou une nouvelle dirigeante pour continuer cette
activité.
Néanmoins, nous vous invitons très cordialement à
venir assister à ce concert 2019 à l’église protestante
de Weyer !

Les confirmands de cette année sont :
Lenny HAUSER de Berg,
Antonin FREUND de Berg,
Tom WILLIG de Gungwiller.
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PLAN des CULTES

RECUEILS de cantiques en
usage dans la paroisse de BERG

• Comme vous pouvez le constater, le Conseil presbytéral maintient le rythme à un culte par dimanche
sauf jours de fêtes.
Venir au culte au moins une fois par mois devrait
encore être envisageable pour chacune et chacun
d’entre vous! Nous vous y encourageons donc tous
vivement!
Dans l’ensemble, nous constatons que les organistes
et les intervenants sont satisfaits de l’organisation du
planning.
Merci à tous pour leur engagement au service de la
paroisse de Berg et annexes.
Le mois de juin, le Pasteur Frédéric MAGER prend
en charge les cultes avec ceux de la paroisse de
Durstel.
Le culte inter-consistorial aura lieu au Kirchberg
cette année et nous rencontrerons des paroissiens
du Consistoire de Sarre-Union autour d’un culte suivi
d’un repas.
Jeudi de l’Ascension, 30 mai 2019
Cordiale invitation tout particulièrement à vous qui
habitez près de ce lieu touristique.

Alléluia (2005)
Dans la lignée du recueil Arc-en-ciel,
ce recueil de chants reflète la grande
diversité des sensibilités théologiques,
spirituelles, œcuméniques, hymnologiques et musicales du protestantisme
francophone, mais aussi évangéliques
et catholique. Chacun y trouvera l’essentiel de
son répertoire. Au sommaire : psaumes et chants
bibliques, culte, année chrétienne, vie en Christ,
jeune Église, chants liturgiques, textes divers
pour le culte dominical et pour le recueillement
quotidien…
De nombreux chants disposent de couplets en
langues étrangères : 102 chants sont proposés en
allemand, 66 en anglais, 11 en néerlandais, 7 en
espagnol ou catalan, 7 en italien. Avec tables de concordances entre recueils, mots-clés, index biblique…
Près de 1300 pages, 950 chants, dont une centaine
en allemand, anglais, espagnol…

Dès à présent, pensez aux tombolas et à vous
réserver la date du 7 juillet 2019 :
La Fête paroissiale est prévue à THAL.

Evangelisches Gesangbuch
(EG-1993-1996)

Merci à tous pour leur engagement pour la réussite
de cette fête de la communauté qui débute par un
culte à l’église de Thal.

• Das Evangelische Gesangbuch (EG) ist das aktuelle Gesangbuch der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinden in Deutschland,Elsass-Lothringen,
Österreich und Luxemburg, welches je nach Landeskirche zwischen 1993 und 1996 eingeführt worden
ist. Das EG erscheint in 14 verschiedenen landeskirchlichen Regionalausgaben.
Diese bestehen aus der Stammausgabe mit 535
gemeinsamen Liedern und Gesängen sowie zusätzlichen Anhängen mit je unterschiedlichen Regionalteilen. Zum Beispiel : Baden/Elsass-Lothringen.
(Evangelische Landeskirche in Baden, Protestantische
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses von Elsass und
Lothringen, Reformierte Kirche von Elsass und Lothringen, Erarbeitung des regionalen Teils zusammen
mit der pfälzischen Kirche.)

En ce qui concerne la garde pour les casuels dans
la paroisse, nous maintenons celui que nous avions
depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 30 mai 2019.
Pour le mois de juin 2019, nous ne serons plus que
deux collègues :
BUST :
Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET
7, rue de la gare
Tél. : 03 88 00 60 48
DURSTEL :
Pasteur Frédéric MAGER
4, Impasse de l’arc en ciel
Tél. : 03 88 01 70 41

Pour la pastorale du Consistoire
M. NIESS-GRILLET - Pasteure
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paroisse protestante de Bust - Siewiller
7, rue de la gare • 67320 BUST • Marguerite NIESS-GRILLET
Tél. : 03 88 00 60 48 • Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Me Brigitte PRACHT • Tél. 03 88 00 61 59

Planning divers

Offrande annuelle

Comme vous pouvez le lire dans la page du Consistoire, nous devons tenir compte de la situation du
secteur pour établir les horaires, lieux des cultes et
manifestations. (Cf. Chorales)
Nous sommes deux collègues à partir de juin 2019
pour 15 villages dans le Consistoire.
Nous aurons de l’aide des pasteurs du secteur qui ne
sont guère plus nombreux !
Nous comptons sur votre compréhension et votre
aide pour cette période difficile à gérer.
Vous savez que nous nous occupons aussi de célébrer des cultes à la maison de retraite de Drulingen,
une fois par semaine pour l’instant.
D’autres activités sont réparties. Mais là aussi, nous
comptons encore davantage sur votre soutien par la
prière et autre. Merci d’avance.

La distribution des enveloppes de la collecte de
l’offrande annuelle aura lieu dans la période de
mi mai. Le ramassage se fera environ deux semaines
après cette distribution par les Conseillers(-ères)
presbytéraux.
Les versements en faible baisse pour 2019
sont de 2 802,00 € pour Bust et
de 1 401,00 € pour Siewiller.
Merci dès à présent pour vos dons.

Confirmation à Bust
Après le nettoyage de l’église qui a lieu la semaine
avant cette fête du :
Dimanche 5 mai 2019 à 10h00 à Bust,
deux jeunes de notre paroisse vont confirmer leurs
vœux de baptême et participer pour la première fois
au sacrement de la Sainte-Cène :
• Salomé BRUCKMANN, Bust
• Esteban REGETT, Bust

Vérification des comptes 2018
Les comptes 2018 présentés par Monsieur Olivier
RIES pour Bust et par Madame Virginie SCHNEIDER
pour Siewiller ont été approuvés par le Conseil presbytéral le 28 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 lundi, 18 mars 2019 au presbytère à Bust
Qu’ils soient tous remerciés pour ce service
important au nom de l’ensemble des membres de la
paroisse.

Le Christ proclame : “Je suis le bon berger. Mes
brebis écoutent ma voix et je les connais, et
elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne
la vie éternelle.” (Jean 10,11a+27-28a)

Rentrée des jeunes nés en 2009
Elle a lieu samedi, 11 mai 2019 de 11h00 à
12h00 au presbytère à Bust.
Les nouveaux confirmands et auditeurs se retrouvent
de 10h00 à 11h00.
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Culte en alsacien à Cantate

Fête de la FANFARE “Josué”

19 mai 2019 à 10h30 à l’église de Bust
Fanfare et chorale de Bust et environs

Après le Concert annuel avec la chorale de début
mars qui a rencontré un franc succès, la Fanfare
prépare sa fête annuelle :
Dimanche, 16 juin 2019 à Bust
10h30 à la Budig, salle communale.
Culte festif avec la Fanfare suivi d’un après-midi
convivial avec une harmonie musicale qui anime
ce temps. Vente de tombolas et bonne ambiance
autour d’un café-gâteau.

Depuis quelques années, les paroisses de Hangviller,
Lohr, Schoenbourg, Tieffenbach et Bust ont formé un
secteur pour participer à la préparation de cultes en
alsacien autour du Pasteur retraité Daniel STEINER
qui a beaucoup œuvré dans le travail de jeunesse
(OJPAN au Liebfrauenberg et paroisses) et les animations
cultuelles avec des groupes de personnes ayant des
capacités musicales ou autres.

Votre venue est un encouragement pour cette
Fanfare d’Eglise qui essaie de se maintenir et qui
est pratiquement seule à former « l’Association des
Fanfares d’Eglise » dans l’UEPAL !
Cordiale invitation à tous les paroissiens, musiciens
et amis.

Nous avons voulu poursuivre cette action à Bust qui
est une paroisse où le dialecte a encore sa place.
Depuis la traduction de la Bible en alsacien, celle-ci a
sa place dans les cultes à Bust et à Siewiller. Comme
vous pouvez le lire plus haut, ce n’est pas facile et
demande une pratique régulière. L’alsacien n’est pas
une langue écrite et le strasbourgeois n’est pas courant pour nous en Alsace Bossue ou en Outre-Forêt !

A VENIR... A NOTER...
Célébration œcuménique et
Fête paroissiale
Dimanche, 1er septembre 2019
Célébration œcuménique à 10h30 à l’église protestante de Bust suivi d’un après-midi convivial à la
Budig.
Veuillez dès à présent vous réserver cette date et
venez nombreux !

Petit QUIZZ géographique :
Quelle est cette église simultanée dont le
chœur du XIVe siècle est classé Monument
historique que vous pouvez apercevoir sur la
première page ?
Albert SCHWEITZER aurait également joué sur
l’ancien orgue mécanique qui a été entièrement
remplacé fin du XXe siècle. Je pense que la photo a
été prise au printemps. Pourquoi, à votre avis, l’ai-je
placée à cet endroit ? (La date n’a rien à voir !)

Culte consistorial au Kirchberg
Avec la présentation anglaise d’articles de saison,
je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et
bon début de printemps à toute la communauté de
Bust et de Siewiller,

Jeudi de l’Ascension,
30 mai 2019 au Kirchberg à 10h30 probablement.
Venez rencontrer les paroissiens du Consistoire de
Sarre-Union et partager un culte suivi d’un repas tiré
du sac sur le lieu !

Marguerite NIESS-GRILLET, Pasteure
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paroisse Drulingen Ottwiller
Cultes lors de la semaine sainte

Nettoyage de l’église

* Jeudi Saint, 20h à Ottwiller culte de Ste Cène
* Vendredi saint :
•1
 0h à Drulingen, culte de Ste Cène et
participation de la chorale
• Culte avec Ste Cène à la maison de retraite
à 16h30.
* Dimanche de Pâques :
• La vigile pascale, avec Ste Cène, aura lieu
à 6h30 et sera animée par les catéchumènes ainsi que certains de leurs aînés.
Elle débutera comme tous les ans à l’église
de Drulingen et conduira, via le cimetière,
à la salle paroissiale pour un petit déjeuner en commun.
•C
 ulte unique à Ottwiller à 10h avec la
participation de la chorale et baptême.
* Lundi de Pâques : 10h, office œcuménique
à la maison de retraite.

•A
 Drulingen le grand ménage de printemps en
vue de la confirmation sera fait le samedi 27
avril à partir de 9h et bien évidemment toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues !
Pour tous renseignements merci de vous
adresser à Mme Roth.
P
 our Ottwiller la date n’est pas encore fixée,
elle sera communiquée ultérieurement.

Croire c’est mettre
en pratique,
les capacités d’amour
et de création
que Dieu a déposé
en nous.

Culte de présentation
• L e culte de présentation des confirmands de
Berg et Drulingen aura lieu à Drulingen le
dimanche 7 avril à 10h. Les 14 confirmands
seraient heureux de pouvoir vous accueillir
pour ce moment de partage et de prière qu’ils
animeront.

Activité consistoriale
• D
 es moments privilégiés de rencontre et de
partage vous sont proposés ce printemps :
Jeudi de l’Ascension 30 mai à 10h30, culte

consistorial suivi d’un repas partagé au
Kirchberg.

Les activités régulières
• C
 horale : 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.
	
Rencontre des séniors : 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 protestante.
Catéchisme : le samedi matin au foyer.

Retraite studieuse...
10

Se laisser envahir par le cafard
c’est rester assis sans bouger sur
un tas de talents inutilisés.
Pour en sortir il suffirait
parfois d’en exploiter un seul
consciencieusement.

Me voici, Seigneur bon et fidèle,
avec les fruits de ma vie:
une main tendue
et des mots d’accueil,
le sourire donné malgré la fatigue,
le pardon offert

Confirmations

alors que rôde le désir de blesser,

• L e culte de confirmation et de baptême de
Drulingen aura lieu le dimanche 5 mai à 10h
celui d’Ottwiller le dimanche 12 mai à 10h.
La confirmation est une fête pour toute la
paroisse alors, n’hésitez pas à venir entourer
les enfants et leur famille.

la prière née de ta Parole
et l’attention à mes frères,
la beauté recherchée au-delà des visages,
la bonté éduquant mon cœur,
le respect accordé
alors que le mépris impose ses condamnations,
la paix maintenue
alors que la rancœur installe ses divisions,
la justice affermie
alors que l’envie surgit de crier avec les plus forts,
le travail accompli, avec lenteur, avec courage,
et le don de moi
chaque jour recommencé.
Vois Seigneur, ce sont les fruits de mes talents!
Mais je le sais de Parole sûre
puisqu’elle vient de toi:
Seigneur de bonté et de fidélité:

Nos confirmands (de gauche à droite) : devant,
Jade Roth et Léa Schwitzer, debout Morgane
Finck, Justine Hauter, Sarah Wittenmeyer,Marine
Barth, Marion Burr, Julien Isch, Annaëlle Weber,
Ethan Bohn, Quentin Le Nain.

ce n’est pas le nombre des fruits,
ni leur finesse ni leur rondeur
qui importent à tes yeux.
Ce que tu regardes,
uniquement,
c’est l’amour qui les a fait mûrir!
Charles Singer

Dernier culte
• Dimanche 19 mai, à 10h30 dernier culte de

la pasteure Danielle Hauss Berthelin dans la
paroisse.
Nous prolongerons ce temps par un repas
partagé, plus de renseignements vous parviendrons ultérieurement.
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Confirmation 2019
Confirmation 2019

Culte Cantate
Culte
Cantate
Le quatrième
dimanche après Pâques est celui
que
nous consacrons
Eglise
à la
Le
quatrième
dimanche dans
après notre
Pâques
est celui
musique
au chant. Nous
que
nous etconsacrons
dans vous
notreproposons
Eglise à un
la
culte unique
le chant.
19 maiNous
à 10hvous
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où
musique
et au
proposons un
nousunique
chanterons
les cantiques
que l’assemblée
culte
le 19 mai
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où
choisira
au
sein
de
nos
deux
de
nous chanterons les cantiques querecueils
l’assemblée
cantiques.
choisira au sein de nos deux recueils
de
cantiques.
Jeudi de l’Ascension
C’est maintenant
une tradition, nous nous
Jeudi
de l’Ascension
retrouvons pour le jeudi de l’Ascension autour
C’est maintenant une tradition, nous nous
d’un culte consistorial suivi d’un
retrouvons pour le jeudi de l’Ascension autour
repas partagé…
d’un culte consistorial suivi d’un
repas
partagé…
Chacun
ramenant un plat, une

Voici les trois confirmands de cette année :
Adeline
Wolffconfirmands
(Asswiller), deLoïc
Voici
les trois
cetteHolowczak
année :
(Durstel), Léo Thevenet (Bettwiller) .
Adeline Wolff (Asswiller), Loïc Holowczak
Ils recevront confirmation de la parole d’amour
(Durstel), Léo Thevenet (Bettwiller) .
de Dieu dite au jour de leur baptême le
Ils recevront confirmation de la parole d’amour
dimanche 14 avril à Durstel à 10h.
de Nous
Dieu vous
dite invitons
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Nous
festif.vous invitons à les entourer par votre
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Semaine Sainte
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12

Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous en
dit, vous pouvez amener un gâteau ou une
pâtisserie.
Cordiale invitation à tous ! Si le cœur vous en
dit, vous pouvez amener un gâteau ou une
pâtisserie.

Détente Biblique

Chorale Arc-en-Ciel

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.

Notre groupe se retrouve tous les jeudis soir à
20h15 au foyer Arc-en-Ciel. Dans la joie et la
bonne humeur, venez chanter !

Prochaines rencontres de 17h30 à 18h30 :
15 mars, 5 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin, 5
juillet.

N’hésitez donc pas à
m’appeler (03.88.01.70.41)
et nous trouverons tout
simplement
le
meilleur
moment.

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…

La séance du 5 juillet se poursuivra par un
barbecue avec les familles des enfants.

De même, si vous (ou l’un de vos proches)
devez être hospitalisé, je me déplace sitôt
l’occasion se présente…

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.

Travaux
Dans les temps à venir, la paroisse va connaître
plusieurs chantiers.
A Asswiller, la commune a donné le coup d’envoi
de la rénovation de l’église, ce qui exige de faire
des travaux importants. Les devis sont en cours
de réception et les travaux pourront commencer
dès lors que la partie administrative sera bouclée.
La paroisse participera à hauteur de ses moyens,
nous sommes déjà confiants pour un résultat qui
gardera le charme et l’authenticité du bâtiment
tout en lui redonnant un aspect rajeuni, propre,
sécurisé et pérenne !

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.

A Adamswiller, c’est la peinture
intérieure qui a bien besoin d’un coup
de frais. Là aussi, les devis sont en
train d’arriver. Les travaux pourraient
avoir lieu à l’automne.
Enfin, le presbytère connaitra certainement une
vague de travaux puisque nous avons découvert
une fuite dans la plomberie non visible.
L’étendue des travaux reste encore à déterminer
et ne devrait pas peser sur les finances de la
paroisse.

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 autres… pour
discuter et partager à l’heure du goûter quelques
gourmandises.

Plan des cultes réduit
Pendant la période estivale (juin-aout), en raison
de la diminution du nombre de pasteurs sur notre
secteur, le plan des cultes a été allégé. Vous êtes
invités à fréquenter les églises des villages
voisins. N’hésitez pas à demander le pasteur si
vous avez besoin d’être véhiculé…Il y aura
toujours une solution !

Nous nous retrouvons le 2ème mardi du mois (12
mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin), au foyer Arc-enCiel de 14h à 17h, le goûter est à 16h.
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Les paroisses de Weyer -

Les Paroisses
Weyer
- Eywiller
et 67320
Hirschland
Pasteur :de
Nicole
Glod 15
rue Principale
Weyer
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 mars: Concert des Chorales à 20h à Weyer à l’église
29 mars: „Tatort Bibel“ à 20h à Weyer au presbytère
4 avril: Moment spirituel à 19h30 à l’église d’Eywiller
11 avril: Moment spirituel à 19h30 au foyer de Weyer
18 avril: Jeudi saint: moment spirituel à 19h30 dans la petite salle à Hirschland
avec un repas simple (voir en bas)
19 avril: Vendredi saint: cultes à 9h30 à Weyer avec SC et à 11h à Eywiller
avec SC et Chorale
21 avril: Pâques: Vigile à 6h30 à Weyer avec SC, culte de famille à 10h30 à
Hirschland avec baptême, SC et les enfants de l’école du dimanche
28 avril: Culte de présentation des confirmands à 10h30 à Weyer
12 mai: Confirmation à 10h à Weyer
26 mai: Culte de départ de Mme Nicole Glod à 14h30 à Weyer
28 mai: Rencontre des ouvroirs à Güdingen
30 mai: Ascension: Culte central (lieu et horaire sur la page consistoriale)
9 juin: Pentecôte: Culte central à 10h30 à Weyer avec SC et noces d’or
23 juin: Sortie paroissiale „WALYGATOR-PARC“ organisée par l’école du
dimanche, à réserver dès à présent
(l’équipe vous communiquera la date précise à temps)
30 juin: Culte festif à 10h à Weyer à l’occasion du 250ème anniversaire de
l’église protestante deWeyer

Veillée du Jeudi saint à Hirschland
Partageons de nouveau un bon moment dans la petite salle de Hirschland pour
nous souvenir du dernier repas de Jésus Christ avec ses disciples et manger
ensemble. Comme l’année dernière chacun pourra apporter quelque chose à
partager avec les autres (une salade, un peu de charcuterie, un gâteau ou un
dessert - le pain, le vin et l’eau seront fournis). Si vous n’avez jamais fait
l’expérience d’un tel partage c’est le moment d’essayer et de vous laisser
surprendre.
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EywilleretetHirschland
Hirschland
- - Eywiller
Pasteur : Nicole Glod • 15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

03.88.00.61.22
E-mail
: paroisse.weyer@orange.fr
Tél.Tél.
03.88.00.61.22
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: paroisse.weyer@orange.fr
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Für mich als gebürtige Rheinländerin geht gerade die schönste
Jahreszeit zuende, die Karnevalszeit.
Traditionellerweise spielen Masken eine große Rolle und man sagt,
dass die Karnevalskostümierung viel über den Menschen dahinter
verrät. Entweder erlaubt man es sich in dieser Zeit, in eine ganz
andere Haut zu schlüpfen und damit jemand ganz anderes zu sein
oder aber das Kostüm bringt eigene Sehnsüchte zum Ausdruck:
jemand, der gerne lustiger wäre, verkleidet sich als Clown, jemand,
der gerne einmal revoltieren würde, geht als Pirat und jemand, der
Ordnung in seinem Leben sucht, wählt die Polizistenuniform aus.
Masken erlauben uns, jemand anderes zu sein. In der Karnevalszeit amüsieren wir uns, schlüpfen
bewußt in eine andere Rolle. Aber wie sieht es mit den übrigen Tagen und Monaten im Jahr aus?
Tragen wir nicht das ganze Jahr über Masken? Die Maske der Fröhlichkeit, obwohl uns eher nach
Weinen zumute ist? Die Maske des Optimismus, obwohl Angst und Zweifel uns beherrschen?
Die Maske der Stärke, obwohl wir uns eigentlich schwach fühlen? Die Maske der Gelassenheit,
obwohl unser Inneres mehr und mehr aus dem Gleichgewicht gerät? Die Maske des Abweisenden,
obwohl wir eigentlich nur getröstet werden wollen?
Jeder Mensch trägt Masken im Alltag, jeder seine eigenen. Und niemand trägt sie aus Böswilligkeit.
Wir Menschen tragen sie, um nicht wirklich vom Gegenüber erkannt zu werden, um uns zu
schützen. Wir tragen aber auch Masken, weil wir uns selbst nicht ins wahre Gesicht sehen können.
Wir verstecken uns vor uns selbst, vor unseren Schwächen, unseren Emotionen, die vielleicht so gar
nicht zum eigenen Selbstbild oder Anspruch passen. Damit verstecken wir uns auch vor Gott.
„Adam, Mensch, wo bist du?“ fragt Gott in der Geschichte vom Sündenfall. Adam hatte von der
Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen und erkannte sich auf einmal so, wie Gott ihn gemacht
hat. Das konnte Adam nicht aushalten, er schämte sich für sich selbst. Daraufhin versteckte er sich
vor seinem Schöpfer, als dieser durch den Garten ging. Vielen Menschen geht es so wie Adam.
Und in dem Moment ruft Gott: „Adam, Mensch, wo bist du?“ Mit diesem zärtlichem Rufen macht
sich Gott auf die Suche nach uns Menschen. Er will uns so, wie wir sind, in „echt“. Selbst wenn wir
anderen Menschen gegenüber unsere Masken brauchen, um zu überleben, vor Gott dürfen wir sie
abnehmen. Wir dürfen uns von Gott finden und ihn unser wahres Gesicht sehen lassen.
Ungeschminkt und herzlich grüßt Sie, Pfrin Nicole Glod

Imp. Scheuer - 67320 Drulingen

Sie verstecken sich, setzen Masken auf aus Angst, nicht so angenommen zu werden, wie sie sind.

