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Vie du consistoire

Bienvenue à  
la Pasteure Christiane FAUTH 

 

A partir du 1er Janvier 2020 dans le 
Consistoire et la paroisse de Berg, 
Gungwiller, Rexingen et Thal.  
Le culte d’installation aura lieu à Thal 
le 19 janvier 2020 à 14h30. 

(Voir pages de Berg pour sa présentation!) 
 
Plan des cultes à l’EHPAD de Drulingen 
Depuis le 1er novembre 2019,  
Madame Natasha de Félice, diacre 
originaire de Genève et habitant au 
presbytère de Phalsbourg avec son mari, 
Pasteur suffragant, s’occupe de plusieurs 
EHPAD dans la région.  
Elle a déjà assisté à un culte, une réunion et 
une visite à Drulingen, elle fera des visites le 
mardi après-midi et s’intègre dans l’équipe 
de collègues qui célèbrent des cultes le 
vendredi après-midi à 16h30. Que Dieu 
bénisse richement son travail parmi nous ! 
Nous serons donc une équipe plus complète 
qui peut prendre en charge les cultes ! 
De ce fait nous vous proposons : 
Un culte toutes les semaines sauf le premier 
vendredi du mois. En effet, le jeudi a lieu 
une messe et le personnel est déjà bien 
occupé. 
Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge pour 
leur soutien pour le bon déroulement du culte. 
 
Culte Consistorial et Concert 
Il a lieu à OTTWILLER cette année.  
Dimanche 5 janvier 2020 à 10h30 

 
Concert sur le thème de Noël 
à 16h à l‘église protestante de Drulingen 

Journée Mondiale de Prière à Siewiller 
Vendredi 6 mars 2020 à 19h30, 
nous vous accueillons dans le bâtiment de 
l’ancienne école maternelle, rue des Tilleuls, 
en allant vers le cimetière à l’Espace 
Culturel et de Rencontre (ECS) de Siewiller. 
 

 

Nonhlanhla Mathe, artiste : 
« Le tableau représente la vie des 
personnes de la société zimbabwéenne. 
L’arrière-plan supérieur dépeint, de droite à 
gauche, la transition d’un passé sombre et 
difficile vécu par la nation, à un avenir plus 
prospère et prometteur. Dans la partie 
inférieure du tableau, la composition dépeint 
plutôt l’amour, la guérison et la réconciliation 
inspirés par l’histoire de Jean 5, 2-9a.  
La végétation représente la productivité 
économique potentielle puisque l’économie 
de la nation zimbabwéenne est 
essentiellement agricole. » 
 
Concert de la Fanfare d’Eglise « Josué » 
Dimanche 8 mars 2020 à 15h00 à Bust 
 
Gardes et cultes dans la Paroisse de 
Weyer - Eywiller – Hirschland à partir du 
1er janvier 2020 : (Voir pages de Weyer) 
 

EYWILLER : Pasteure Christiane FAUTH 
HIRSCHLAND : Pasteure Elsa PFLUG 
WEYER : Pasteure M. NIESS-GRILLET 

 
Au nom du Consistoire de Drulingen, 

Marguerite NIESS-GRILLET 

Bienvenue à  
la Pasteure Christiane FAUTH 

 

A partir du 1er Janvier 2020 dans le 
Consistoire et la paroisse de Berg, 
Gungwiller, Rexingen et Thal.  
Le culte d’installation aura lieu à Thal 
le 19 janvier 2020 à 14h30. 

(Voir pages de Berg pour sa présentation!) 
 
Plan des cultes à l’EHPAD de Drulingen 
Depuis le 1er novembre 2019,  
Madame Natasha de Félice, diacre 
originaire de Genève et habitant au 
presbytère de Phalsbourg avec son mari, 
Pasteur suffragant, s’occupe de plusieurs 
EHPAD dans la région.  
Elle a déjà assisté à un culte, une réunion et 
une visite à Drulingen, elle fera des visites le 
mardi après-midi et s’intègre dans l’équipe 
de collègues qui célèbrent des cultes le 
vendredi après-midi à 16h30. Que Dieu 
bénisse richement son travail parmi nous ! 
Nous serons donc une équipe plus complète 
qui peut prendre en charge les cultes ! 
De ce fait nous vous proposons : 
Un culte toutes les semaines sauf le premier 
vendredi du mois. En effet, le jeudi a lieu 
une messe et le personnel est déjà bien 
occupé. 
Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge pour 
leur soutien pour le bon déroulement du culte. 
 
Culte Consistorial et Concert 
Il a lieu à OTTWILLER cette année.  
Dimanche 5 janvier 2020 à 10h30 

 
Concert sur le thème de Noël 
à 16h à l‘église protestante de Drulingen 

Journée Mondiale de Prière à Siewiller 
Vendredi 6 mars 2020 à 19h30, 
nous vous accueillons dans le bâtiment de 
l’ancienne école maternelle, rue des Tilleuls, 
en allant vers le cimetière à l’Espace 
Culturel et de Rencontre (ECS) de Siewiller. 
 

 

Nonhlanhla Mathe, artiste : 
« Le tableau représente la vie des 
personnes de la société zimbabwéenne. 
L’arrière-plan supérieur dépeint, de droite à 
gauche, la transition d’un passé sombre et 
difficile vécu par la nation, à un avenir plus 
prospère et prometteur. Dans la partie 
inférieure du tableau, la composition dépeint 
plutôt l’amour, la guérison et la réconciliation 
inspirés par l’histoire de Jean 5, 2-9a.  
La végétation représente la productivité 
économique potentielle puisque l’économie 
de la nation zimbabwéenne est 
essentiellement agricole. » 
 
Concert de la Fanfare d’Eglise « Josué » 
Dimanche 8 mars 2020 à 15h00 à Bust 
 
Gardes et cultes dans la Paroisse de 
Weyer - Eywiller – Hirschland à partir du 
1er janvier 2020 : (Voir pages de Weyer) 
 

EYWILLER : Pasteure Christiane FAUTH 
HIRSCHLAND : Pasteure Elsa PFLUG 
WEYER : Pasteure M. NIESS-GRILLET 

 
Au nom du Consistoire de Drulingen, 

Marguerite NIESS-GRILLET 



3

Bienvenue à  
la Pasteure Christiane FAUTH 

 

A partir du 1er Janvier 2020 dans le 
Consistoire et la paroisse de Berg, 
Gungwiller, Rexingen et Thal.  
Le culte d’installation aura lieu à Thal 
le 19 janvier 2020 à 14h30. 

(Voir pages de Berg pour sa présentation!) 
 
Plan des cultes à l’EHPAD de Drulingen 
Depuis le 1er novembre 2019,  
Madame Natasha de Félice, diacre 
originaire de Genève et habitant au 
presbytère de Phalsbourg avec son mari, 
Pasteur suffragant, s’occupe de plusieurs 
EHPAD dans la région.  
Elle a déjà assisté à un culte, une réunion et 
une visite à Drulingen, elle fera des visites le 
mardi après-midi et s’intègre dans l’équipe 
de collègues qui célèbrent des cultes le 
vendredi après-midi à 16h30. Que Dieu 
bénisse richement son travail parmi nous ! 
Nous serons donc une équipe plus complète 
qui peut prendre en charge les cultes ! 
De ce fait nous vous proposons : 
Un culte toutes les semaines sauf le premier 
vendredi du mois. En effet, le jeudi a lieu 
une messe et le personnel est déjà bien 
occupé. 
Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge pour 
leur soutien pour le bon déroulement du culte. 
 
Culte Consistorial et Concert 
Il a lieu à OTTWILLER cette année.  
Dimanche 5 janvier 2020 à 10h30 

 
Concert sur le thème de Noël 
à 16h à l‘église protestante de Drulingen 

Journée Mondiale de Prière à Siewiller 
Vendredi 6 mars 2020 à 19h30, 
nous vous accueillons dans le bâtiment de 
l’ancienne école maternelle, rue des Tilleuls, 
en allant vers le cimetière à l’Espace 
Culturel et de Rencontre (ECS) de Siewiller. 
 

 

Nonhlanhla Mathe, artiste : 
« Le tableau représente la vie des 
personnes de la société zimbabwéenne. 
L’arrière-plan supérieur dépeint, de droite à 
gauche, la transition d’un passé sombre et 
difficile vécu par la nation, à un avenir plus 
prospère et prometteur. Dans la partie 
inférieure du tableau, la composition dépeint 
plutôt l’amour, la guérison et la réconciliation 
inspirés par l’histoire de Jean 5, 2-9a.  
La végétation représente la productivité 
économique potentielle puisque l’économie 
de la nation zimbabwéenne est 
essentiellement agricole. » 
 
Concert de la Fanfare d’Eglise « Josué » 
Dimanche 8 mars 2020 à 15h00 à Bust 
 
Gardes et cultes dans la Paroisse de 
Weyer - Eywiller – Hirschland à partir du 
1er janvier 2020 : (Voir pages de Weyer) 
 

EYWILLER : Pasteure Christiane FAUTH 
HIRSCHLAND : Pasteure Elsa PFLUG 
WEYER : Pasteure M. NIESS-GRILLET 

 
Au nom du Consistoire de Drulingen, 

Marguerite NIESS-GRILLET 

 Joies et peines 

du consistoire  
 

 
 

 

 
EYWILLER 
Hugo CALAIS  10.11.2019   Bruno CALAIS + Fanny SCHNEIDER 
 
REXINGEN 
Léo WILLEM   10.11.2019   Stéphane WILLEM + Lisa SCHORUNG 
 

   

BERG 
13.11.2019   André NICKLÈS       73 ans 
23.11.2019   Madeleine BARTH/PARMENTIER    86 ans 
 
BETTWILLER 
22.11.2019   Elfriede HOLTZSCHERER/TILLMANN    89 ans 
 
BUST 
27.11.2019   Berthold BRUA       84 ans 
 
DRULINGEN 
27.09.2019   Madeleine dite „Elfriede“ WILHELM/GROSCHANG  83 ans 
 
DURSTEL 
27.11.2019   Georgette HINZELIN/KIEFER     95 ans 
 
THAL 
03.10.2019   René STUTZMANN      92 ans 
 

SEGEN 
Es segne dich Gott, der Vater,  

der dich nach seinem Bild geschaffen hat.  
 

Es segne dich Gott, der Sohn,  
der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat.  

 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist,  
der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat.  

 

Gott der Vater und der Sohn  
und der Heilige Geist  

geleite dich durch das Dunkel des Todes in sein Licht.  
Er sei dir gnädig im Gericht und  

gebe dir Frieden und ewiges Leben. 
Amen. 

 Joies et peines du 
consistoire  
 

 

 
 

 
 

BAPTEMES 
 

EYWILLER 
Hugo CALAIS  10.11.2019   Bruno CALAIS + Fanny SCHNEIDER 
 

REXINGEN 
Léo WILLEM   10.11.2019   Stéphane WILLEM + Lisa SCHORUNG 
 
 
 

   

ENTERREMENTS   
BERG 
13.11.2019   André NICKLÈS       73 ans 
23.11.2019   Madeleine BARTH/PARMENTIER    86 ans 
 

BETTWILLER 
22.11.2019   Elfriede HOLTZSCHERER/TILLMANN    89 ans 
 

BUST 
27.11.2019   Berthold BRUA       84 ans 
 

DRULINGEN 
27.09.2019   Madeleine dite „Elfriede“ WILHELM/GROSCHANG  83 ans 
 

DURSTEL 
27.11.2019   Georgette HINZELIN/KIEFER     95 ans 
 

THAL 
03.10.2019   René STUTZMANN      92 ans 
 
 
 
 

SEGEN 
 

Es segne dich Gott, der Vater,  
der dich nach seinem Bild geschaffen hat.  

 

Es segne dich Gott, der Sohn,  
der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat.  

 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist,  
der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat.  
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Fête de Noël des enfants
• Cordiale invitation à tous au culte unique du  
dimanche 22 décembre 2019 à 20h00 à THAL.
Les enfants et le pasteur Frédéric MAGER auront la 
joie de vous présenter ce qu’ils ont préparé pour 
l’occasion.

Cultes de Noël et
du 1er dimanche après Noël
• Dans chaque village de votre paroisse aura lieu un 
culte avec Sainte-Cène, vous pourrez donc aisément 
trouver le culte qui convient à vos programmes !
Venez vous joindre à la communauté pour pou-
voir fêter tous ensemble la naissance de notre  
Seigneur parmi nous comme le dit le chant « Chaîne 
d’amour » Pat BERNING – 1997 :
« Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie 
à toujours par une chaîne d’amour.
Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous 
lie à toujours par une chaîne d’amour.
Refrain : Et chacun des maillons dans l’épreuve 
tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d’amour. 
Oui, chacun des maillons dans l’épreuve tiendra bon, 
lié à toujours par une chaîne d’amour. »

Catéchisme
• A partir du samedi 15 janvier 2020, 
les enfants nés en 2007 et 2008 se retrouveront de 
9h30 à 11h00, toutes les deux semaines au presby-
tère de Berg.

  paroisse       Berg Thal Gungwiller Rexingen
Pasteure Christiane FAUTH - 94 A rue de la Fontaine - 67430 MACKWILLER

Tél. : 03 88 00 07 21 - Email : fauthgce@orange.fr
Presbytère protestant - 6 rue du presbytère - 67320 BERG

Président du conseil presbytéral : M. André Gerber  - Tél. : 03 88 01 73 95

Présentation de Christiane FAUTH, 
Pasteure de l’UEPAL à BERG
et annexes ainsi que dans
le Consistoire de Drulingen

• Après 11 ans passés dans 
la paroisse de Domfessel, 
j’ai été ordonnée le 20  
octobre dernier, et je m’ap-
prête à venir desservir la 
paroisse de Berg au 1er  

janvier 2020. 
Le consistoire de Drulin-
gen ne m’est pas tout à fait 
inconnu puisque j’ai grandi à Drulingen et y ait vécu 
pendant près de 30 ans !
Après mon baccalauréat j’ai travaillé 3 ans au collège 
de Drulingen comme surveillante. 
J’ai commencé ensuite des études de théologie à la 
faculté de Strasbourg tout en assurant des heures de 
catéchèse scolaire sur le consistoire de Drulingen, et 
entre autre dans le RPI de Berg.
Après la naissance de ma 4ème fille j’ai senti que pour 
moi le temps était venu de faire un nouveau pas et 
de répondre à l’appel en entrant dans le ministère 
pastoral.
Je me réjouis de faire votre connaissance et vous 
souhaite dès à présent une année 2020 bénie.



 

Culte d’installation
• Christiane FAUTH aura son culte de départ de la 
paroisse de Domfessel, Voellerdingen et Lorentzen le 
5 janvier 2020.
La paroisse de Berg, Gungwiller, Rexingen et 
Thal l’accueillira par un culte dans l’église de 
Thal le 19 janvier 2020 à 14h30.
Ce culte sera suivi par un verre de l’amitié dans la 
salle polyvalente de Thal.
Venez nombreux pour accueillir votre Pasteure et 
soutenir votre Conseil presbytéral !

L’équipe des collègues lui souhaite la bienvenue  
parmi nous et se réjouit de pouvoir la compter parmi 
les Pasteurs du Consistoire de Drulingen.
Nous avons déjà commencé à travailler en équipe lors 
de pastorales et par le passé, dans les différentes 
fonctions qu’avaient la Pasteure en tant que caté-
chète, surveillante...

« Les autres m’attendent. » Jörg ZINK

« Ils attendent que je fasse quelque chose
pour eux, ils attendent ma patience, 
mon conseil et ma parole, 
une lettre ou une visite; 
ils escomptent 
que j’aie le temps et beaucoup de forces.

Ils sont nombreux à avoir besoin de moi,
nombreux ceux que je devrais connaître, 
Qui me rencontrent et s’attendent 
à ce que je sache leur nom.

Ils sont nombreux à chercher une porte
ouverte chez moi, un siège et une heure 
d’entretien. Ils voudraient que je porte leur
fardeau avec eux, y compris le fardeau
qu’ils sont pour eux-mêmes.

Seigneur, 
je suis un(-e) invité(-e) dans ta maison. 
Tu m’as accueilli, tu m’entends 
Et tu portes mon fardeau avec moi.
Je suis venu à toi et tu me supportes.

Maintenant je t’amène tous ceux qui viennent à moi. 
Accepte-les et accepte-moi, 
avec tout leur fardeau, et le mien.

Tu es l’hôte et la maison.
Laisse-moi reposer en toi
Et donne-moi le courage
de les laisser tous entrer à nouveau,
afin que tous ceux qui me cherchent,
puissent te trouver. »
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Cultes dans la salle paroissiale 
à BERG
• A partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 8 mars 
2020 inclus, les cultes à Berg auront lieu dans la 
salle paroissiale au presbytère de Berg d’après 
la décision du Conseil presbytéral. 
Merci de noter ce changement.

Plan des cultes
• Pour l’instant et comme vous pouvez le constater 
nous maintenons le rythme d’un culte par dimanche 
dans la paroisse.
Votre pasteure va aussi aider la paroisse vacante de 
Weyer-Eywiller et Hirschland dans le cadre de son 
engagement dans le Consistoire de Drulingen. Vu les 
distances à parcourir, elle est chargée des cultes du 
village d’Eywiller ainsi que des casuels qui devront y 
être célébrés, sauf exceptions.

Catéchisme, retraite
des confirmands
• Une arrivée au milieu de l’année scolaire n’est pas 
évidente à gérer, même sans déménagement. Un ac-
cord collégial a pu être trouvé en ce qui concerne les 
confirmands des paroisses de Berg et de Domfessel :
La Pasteure de Berg va terminer le travail commen-
cé avec les confirmands de Domfessel. La Pasteure 
vicaire va terminer le travail avec les confirmands de 
Berg jusqu’à leur confirmation en avril 2020 avec les 
confirmands de Drulingen où ils assistent aux séances 
de catéchisme depuis février 2018.

Confirmation 2020
• Elle aura lieu à Berg pour les jeunes de Drulingen et 
de Berg le 26 avril 2020.
Les détails se trouveront dans le prochain journal 
consistorial « En Attendant ».

Au nom du Conseil presbytéral et 
de l’équipe des Collègues du Consistoire,

recevez nos meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année

et pour la nouvelle année 2020 !



paroisse protestante de Bust - Siewiller
Paroisse de Bust-Siewiller • 7, rue de la gare • 67320 BUST • 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
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Culte de rentrée 29 septembre 2019
Il a eu lieu cette année à l’église protestante de 
Siewiller avec comme thème « la Rose de Martin 
Luther ». Les jeunes ont présenté celle-ci par un 
beau bricolage fait à partir d’un travail de prépara-
tion lors de séances de catéchisme.
Ils ont distribué des cartes la représentant à tous les 
présents !

Culte des moissons et des
Récoltes, 6 octobre 2019

MERCI à tous de Bust, Siewiller et environs pour 
l’animation et la décoration !

Fête de Noël des jeunes
Elle a lieu dimanche 22 décembre 2019 à 20h00 
à l’église de BUST.
Chorale, Fanfare des jeunes et enfants du caté-
chisme vont animer la célébration.

CHORALE de Bust et environs
Les répétitions ont dorénavant lieu le lundi de 16h00 
à 18h00 à l’ancienne Laiterie de Bust.
Peut-être que les nouveaux horaires peuvent être 
intéressants pour l’un(-e) ou l’autre futur choriste ? 
Garde à partir du 1er janvier 2020
Il nous reste une paroisse vacante dans le Consis-
toire de Drulingen à partir de cette date.
Bust-Siewiller seront plus particulièrement liés à 
Weyer vu la distance à parcourir  pour les cultes et 
les casuels !
Bienvenue à la Pasteure Christiane FAUTH dans la 
paroisse de BERG et le Consistoire.
(Voir pages de la paroisse de Weyer et de Berg)

Mot d’ordre 2020 :
« Je crois ! Viens au secours de mon manque 
de foi ! » Marc 9,24
Ich glaube ; hilf meinem Unglauben ! »
Les affiches et cartes du mot d’ordre 2020 vont  
probablement être disponibles dans les églises après 
les cultes ou auprès des Conseillers presbytéraux sur 
demande.

Culte consistorial
Il a lieu à OTTWILLER cette année. 
Dimanche 5 janvier 2020 à 10h30
Cordiale invitation à tous !

(P
ho

to
 R

en
ée

 D
VI

N
E-

D
N

A)

(P
ho

to
 R

en
ée

 D
VI

N
E-

D
N

A)



7

Journée Mondiale de Prière
à Siewiller
Pour vendredi 6 mars 2020 à 19h30, nous vous 
accueillons dans le bâtiment de l’ancienne école 
maternelle, rue des Tilleuls, en allant vers le cime-
tière. C’est maintenant devenu l’Espace Culturel et 
de Rencontre (ECR).

C’est une salle aménageable en fonction de l’utilisa-
tion que l’on veut en faire. Elle est adaptée pour des 
groupes d’environ 50-70 personnes selon qu’il faut 
des tables ou non !
Soyez tous les bienvenus pour cette rencontre de 
2020. (Thème 2020 et horaire : voir Consistoire).

Concert annuel
- Fanfare d’Eglise « Josué »
Il a lieu le 8 mars 2020 à 15h00 à l’église de Bust 
avec la participation de la Chorale et de l’organiste 
Julien MULLER. 
Programme surprise. Cordiale invitation à tous !
La Fanfare est dans sa 98ième année en 2020 !
Réservez-vous la date du Centenaire!

Concert du Centenaire en 2022.

Eine besondere Weihnachtsgeschichte
                                                              Ewald Hedrich

“Es war die Adventszeit 1947. 
Der unselige II. Weltkrieg war zu Ende. 
Die Währungsreform war vorbei. Viele Männer 
waren noch in Kriegsgefangenschaft mehrerer 
Nationen.
In dieser Adventszeit 1947 saß ein kleiner Junge 
von 12 Jahren im Holzschuppen seines Großvaters, 
bei dem er mit seiner Mutter und Bruder, zu Hause 
war. Er bastelte für Weihnachten. 
Der Großvater kam in den Holzschuppen 
und sah seinen Enkel, der eifrig beim Basteln war. 
Er fragte den Jungen: “Was bastelst Du denn da ?“ 
Der Junge antwortete : „Ein Weihnachtsgeschenk 
für Vater“. Der Großvater setzte sich hin und nahm 
den Jungen auf den Schoß. Dann sagte er zu dem 
Jungen : “ Gestern kam ein Brief von deinem Vater. 
In diesem Brief schrieb er, daß er erst im 

kommenden Frühjahr aus der Kriegsgefangenschaft 
entlassen würde.“ 
Der Junge stutzte und fing an zu weinen. Dann 
sagte er unter Tränen ;“ Ich spüre es, daß Vater an 
Weihnachten zu Hause sein wird.
Der Großvater ließ den Jungen vom Schoß, stand 
auf, und verließ kopfschüttelnd den Holzschuppen.
Am Heiligabend begab sich die ganze Familie in die 
Kirche zur Christmette. 
Der Junge war sehr traurig und daher auch 
unaufmerksam während des Gottesdienstes. Als die 
Christmette zu Ende ging und der Pfarrer das letzte 
Lied: „O du fröhliche o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit“ ansagte 
ging die Kirchentür auf und klappte dann laut zu. 
Viele Gottesdienstbesucher und auch der kleine 
Junge sahen zur Kirchentür. Dort stand ein Mann 
in einem alten abgeschabten Soldatenmantel mit 
einem ebenso alten Rucksack auf dem Rücken. 
Der Junge guckte noch einmal nach dem Mann. 
Dann sprang er aus der Kirchenbank, lief den Mit-
telgang entlang und rief laut „Papa-Papa“. 
Alle Kirchenbesucher standen auf und sahen den 
beiden stumm zu. Diese gingen nach vorn und 
blieben bei der Bank, wo die Mutter mit dem 
kleinen Bruder und die Großeltern saßen, stehen.
Vater umarmte alle sehr lange und innig. 
Die ganze Gemeinde stand da in den Bänken ganz 
gerührt und schaute zu.
Der Pfarrer bat dann die ganze Familie zum Altar zu 
kommen. Dort begrüßte er den Vater sehr herz-
lich und dieser bat den Pfarrer ein Dankgebet zu 
sprechen. 
Als die geschehen war ertönte die Orgel und die 
ganze Gemeinde sang stehend das Weihnachtslied : 
“O du fröhliche o du selige gnadenbringende 
Weihnachtszeit.” 
Nach dem Lied und dem Segen sagte der Pfarrer 
gerührt : 
„Jetzt ist wirklich Weihnachten.“ 
Dann verließ die Gemeinde die Kirche um still nach 
Hause zu gehen und das Wunder der heiligen 
Nacht zu feiern.

Wenn heute zu Weihnachten im Gottesdienst das 
Lied “O du fröhliche O du selige
Weihnachtszeit“ erklingt, steht der damalige 
Junge als alter Mann still in der Kirchenbank,
erinnert sich an das damalige Geschehen und putzt 
sich ein paar Tränen aus dem Gesicht.”

Gottes reichen Segen in dieser Zeit für alle !
Recevez les meilleurs vœux

pour les fêtes de fin d’année ainsi que
pour la nouvelle année 2020.

Marguerite NIESS-GRILLET – Pasteure

(Photos Guy FENRICH)



 

 
SC = Sainte Cène - KT = participation des catéchumènes - VA = Verre de l’Amitié  

2019/ 
2020 

Berg Gungwiller 
Rexingen Thal Bust Siewiller Drulingen 

Ottwiller 

Durstel 
Adamswiller 

Asswiller Bettwiller 

Weyer 
Eywiller 

Hirschland 

Dimanche 
22 

décembre 
 

Thal  
20h 

Fête de Noël 
des enfants  

Bust  
20h 

Fête de Noël  
des enfants 

Drulingen 
18h 

Fête de Noël 

Adamswiller 
9h30  

Asswiller  
10h45 

Hirschland  
20h  

Fête de Noël 
des enfants 

24 
décembre / / 

Maison de 
retraite  

15h  
Œcuménique  

Durstel 
18h30  

Veillée de Noël  

Eywiller 
18h 

25 
décembre 

Noël 

Berg  
9h30 SC 
Rexingen  
10h45 SC 

Bust 
10h30 SC 
Fanfare 

Ottwiller 
10h 45 SC 

Asswiller 
10h  

Weyer 
9h30 SC 

Gungwiller  
 9h30 SC 

Dimanche 
29 

décembre 
 

Thal 
  10h45 SC 

Siewiller 
10h45 SC 

Ottwiller 
10h45 

Adamswiller  
10h / 

Siewiller 18h 31 
décembre 

 

Rexingen 
18h Bust 19h 

Drulingen 
18h  

Bettwiller 
18h30 

Weyer  
19h 

5 janvier  Culte consistorial - Ottwiller - 10 h 30 

12 janvier  Berg 
9h30  

Bust 
10h45 

Drulingen 
10h 45  

Asswiller 
9h30 

Adamswiller 
10h45 

Eywiller 
9h30  

19 janvier 
Thal 

Installation 
14h30 

Siewiller 
10h45 

Ottwiller  
9h30 

Bettwiller 
9h30 

Durstel  
10h45 

Hirschland  
10h45 

26 janvier Gungwiller 
10h45 

Bust 
9h30 SC 

Drulingen 
10h  

KT - VA 

Adamswiller 
9h30 

Asswiller 
10h45 

Weyer 
10h45 

2 février Rexingen  
9h30 

Siewiller 
 9h30 SC 

Ottwiller 
10h 45 

Durstel 
9h30 

Bettwiller 
10h45 

Eywiller  
10h45 

9 février Berg 
 9h30 

Siewiller 
9h30 

Drulingen 
10h45 

Asswiller 
9h30 

Adamswiller 
10h45 

Hirschland 
9h30 

Culte KT 

16 février Thal 10h45 
Bust 

10h45 
Noces d’Or 

Ottwiller 
10h45   

Bettwiller 
9h30 

Durstel 
10h45 

Weyer 
9h30  

23 février Gungwiller 
9h30 

Bust 
9h30 

Drulingen 
10h - VA 

Adamswiller 
9h30 

Asswiller 
10h45 

Eywiller 
10h45 

1er mars Rexingen  
10h45 

Siewiller 
10h45 

Ottwiller 
9h30 

Durstel 
9h30 

Bettwiller 
10h45 

Hirschland 
10h 45 

Vendredi,  
6 mars Journée Mondiale de Prière à l’Espace Culturel et de Rencontre à Siewiller – 19h30  

8 mars Berg 
10h45 

Bust 15h 
Concert de la  

Fanfare 

Drulingen 
10h  

KT - VA 

Asswiller 
9h30 

Adamswiller 
10h45 

Weyer 
10h45 

15 mars Thal 
9h30 

Siewiller 
10h45 

Ottwiller 
9h30  

Bettwiller 
9h30 

Durstel 
10h45 

Eywiller 
10h45 

22 mars Gungwiller 
10h45 

Bust 
10h45 

Drulingen 
10h45 

Adamswiller 
9h30 

Asswiller 
10h45 

Hirschland 
9h30 

Culte KT 

29 mars Rexingen  
9h30 

Siewiller 
9h30 

Ottwiller 
10h45 

Durstel 
9h30 

Bettwiller 
10h45 

Weyer 
10h45  

Eglise catholique

SC = Sainte Cène - KT = participation des catéchumènes - VA = Verre de l’Amitié



Connaissance de notre Eglise  

Le Culte  
 

 
Le premier élément liturgique se laisse entendre par le 
son des cloches. Elles invitent à participer au culte et 
appellent à la ronde les paroissiens.  On peut parler 
d’un appel excentrique, qui va du centre vers les 
périphéries. Mais aussi, elles invitent à se rassembler 
en un même point. L’appel est alors concentrique, en 
rassemblant des extrémités vers le centre.  
 

Par l’introït, l’assemblée reconnaît que le culte 
est célébré au nom du Dieu trinitaire et non 
pas au nom de l’officiant ou de l’assemblée. 
C’est un dialogue avec Dieu, ce n’est pas 
l’assemblée qui se parle à elle-même, ou une 
parole émanant de la simple autorité du 
célébrant.  
  

Les paroles d’accueil permettent à l’officiant 
de citer le culte dans son contexte, d’en donner le 
thème et de signifier l’accueil de tous au sein de la 
communauté.  
 

La louange nous place devant Dieu et nous 
reconnaissons qui il est pour nous. On pourra utiliser 
un Psaume de la Bible pour exprimer la 
reconnaissance, la joie ou la confiance.  
 

La demande de réconciliation est la suite logique car 
si nous reconnaissons qui est Dieu, il nous faut ensuite 
lui confier tout ce qui fait obstacle à la relation que 
nous espérons avec lui. Sans être un catalogue de nos 
erreurs, nous confessons que nous avons manqué 
d’amour pour Lui, pour nos prochains ou pour nous-
mêmes. Nous implorons Dieu pour qu’il nous aide à 
reconstruire ces relations.  
  

 Par l’annonce du pardon, le célébrant parle 
au nom de Dieu, pour redire la confiance et 
l’amour qu’Il porte aux hommes, en donnant 
son Fils pour les racheter, pour ne pas les 
laisser à la mort, absence de relation. Etre 
pardonné c’est recevoir une nouvelle chance et 
prendre un nouveau départ.  
 

Réconciliés, nous pouvons prier, nous pouvons alors 
parler nous-mêmes: c’est la prière de collecte ou 
prière du jour. Dans l'Eglise ancienne, on invitait les 
fidèles à prier chacun en silence, puis l'officiant 
rassemblait, "collectait" la prière de tous en une courte 
oraison qui la concluait. Cette prière peut aussi faire 
référence aux lectures, au thème du jour, au temps de 
l'année où l'on se trouve. Elle  prépare à l'audition des 
lectures. 
  

Avec la lecture de la Bible, les passages 
choisis dans l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament ont un lien avec le thème 
du dimanche ou le jour de fête et s’articulent 
suivant le principe de concordance : un texte 
complète, répète, explique le ou les autres. 
 Le texte se donne comme une nourriture spirituelle, 
qui se donne à celui qui veut bien interpréter le texte. 

 La prédication comme tentative d’expliquer 
le texte entendu, à la lumière du travail 
exégétique, permet justement d’actualiser, 
de personnaliser aux contemporains ce qui 
a été dit aux temps bibliques. La prédication 
se présente comme cette passerelle entre le 
texte et le vécu.  
 

La confession de foi est dite en réponse à la 
prédication. De fait, à travers la lecture de la Parole et 
de son interprétation, les croyants ici rassemblés, 
redonnent une image de ce qu’ils ont découvert de leur 
relation à Dieu, au cours du culte et des cultes et 
études bibliques passés. Si les formes sont de plus en 
plus libres, il reste un fond commun. 
 

Une fois qu’est entendue et acceptée pour soi la parole 
de la Bible, avec la triangulation entre Dieu, le prochain 
et soi, le chrétien sera porté à aller vers l’autre. La 
prière d’intercession est une demande en faveur d’un 
autre. L’idée est de remettre à Dieu les personnes en 
difficulté, celles en joies aussi, afin qu’il les 
accompagne. La prière d’intercession est le premier 
pas vers ce qui deviendra à l’occasion de la diaconie 
(service au prochain). 
 

Le Notre Père termine la prière 
d’intercession comme une 
synthèse des prières à adresser 
à Dieu. Cette prière unit tous les 
chrétiens dans la prière. On fait 
sonner les cloches pour 
associer à cette prière celles et 
ceux qui n’ont pas pu venir.  

 

L’envoi clôt la célébration dominicale ou festive, mais 
ouvre sur la semaine à venir: le chrétien est amené à 
vivre dans son quotidien cette rencontre avec Dieu, 
avec son prochain et avec lui-même. Les annonces 
permettent de faire part des possibilités de vivre sa foi 
dans les différents groupes et évènements proposés 
par l’Eglise locale ou régionale.  
 

Et la bénédiction ? Littéralement, c’est « dire du 
bien », ou lorsqu’il s’agit de Dieu de lui demander 
d’être bienveillant envers ceux qui sont sous sa 
bénédiction. 
 
Le culte est ponctué de chants de 
l’assemblée. Elle peut ainsi, en unissant 
les voix, exprimer sa foi de manière aussi 
diverse et variée que peuvent être les 
mélodies utilisées et les instruments 
sollicités. 
 

L’offrande, collectée soit pendant soit après le culte, 
permet à la paroisse de poursuivre financièrement  le 
témoignage de l’Evangile là ou elle est et dans les 
solidarités dans lesquelles elle s’inscrit.  
 

 
Il existe d’autres formes et d’autres compréhensions du 
culte. Le liturge, qu’il soit pasteur ou lecteur,  est celui 
qui construit le culte et qui invite l’assemblée à le 
suivre dans une démarche de prière, toujours à la 
seule gloire de Dieu.  
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DERNIERES NOUVELLES...

Fin des travaux au presbytère...

•   Un grand MERCI à la belle équipe de béné-
voles enthousiastes et efficaces qui est par-
venue, au bout de 1450 heures de travail, en 
complément du travail des professionnels, à 
terminer les travaux au presbytère en temps 
et en heure. Le résultat vaut le détour !

À ceux qui voudraient le visiter, RDV le 31 
décembre à 17h 30. 

La paroisse remercie la mairie pour la mise à 
disposition du logement provisoire dans l‘inté-
rim, ainsi que pour toute l‘aide pratique et logis-
tique apportée à l‘occasion de ces travaux.

paroisse    Drulingen   Ottwiller
Pasteur Elsa Pflug • 2 rue de Durstel • 67320 Drulingen

Tél. 06 67 09 72 96 - 03 88 00 62 54 • Email : pasteur.drulingenottwiller@gmail.com

... et emménagement de la pasteur
•   La pasteur emménagera au presbytère début 

janvier, et y aura son bureau opérationnel à 
partir du 9 janvier.

ANNONCES...

Ouvroir
•   L‘ouvroir fera une pause en janvier et repren-

dra le jeudi 6 février de 15h à 17h au foyer

10

Une nouvelle Porte !

Merci aux
conseillers
d‘Ottwiller
d‘avoir
organisé
l‘installation
de la porte
en aluminium
de l‘église
du village.



Noël et nouvel An en paroisse
•   RDV à tous le 22 décembre pour la fête de 

Noël à 18h à Drulingen, avec participation des 
catéchumènes et de la chorale.

  Le 25 décembre aura lieu à 10h 45 à Ottwil-
ler un culte avec Sainte Cène.

  Le 31 décembre, RDV pour le dernier culte 
de l‘année, à 18h à Drulingen.

CULTES ET EVENEMENTS 

DE DEBUT 2020

Culte consistorial à Ottwiller :
•   Il aura lieu le 5 janvier à 10h 30,  

cordiale invitation !

Cultes au foyer
•   De début janvier à mi-mars, les cultes annon-

cés à Drulingen auront lieu au foyer.

Cultes spéciaux suivis d’un verre 
de l’amitié
•   Le 26 janvier et le 8 mars auront lieu des 

cultes avec participation des catéchumènes

  Le 23 février, Jean-Jacques Delorme anime-
ra un culte en chanson.

  Cordiale invitation à ces trois occasions de 
réjouissances, qui auront toutes lieu à 10h 
et seront suivies d‘un moment convivial !

Congés et formations du pasteur :
•   La pasteur sera en congé ou en formation :  

* du 2 au 4 janvier et du 6 au 8 janvier
      (déménagement)
   * du 10 au 16 février
   * du 22 au 26 février
   * du 15 au 21 mars
En cas de besoin à ces moments-là, appelez 
le numéro de la pasteur et le répondeur vous  
indiquera à qui vous adresser.

EVENEMENTS DE NOEL 

et NOUVEL AN...

Célébration à la maison de retraite
•   Célébration à la maison de retraite La célé-

bration oecuménique de Noël aura lieu le 24 
décembre à 15h, avec participation de la 
chorale et des catéchumènes. Elle est ouverte 
aux familles.

Concert : Du ciel à la crèche
•   Un petit groupe local proposera un concert 

sur le thème de Noël le 5 janvier à 16h à 
l‘église protestante de Drulingen
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“Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté : 
il fera briller sur nous une lumière d’en haut, 

semblable à celle du soleil levant, pour
éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et 
dans l’ombre de la mort, pour diriger nos pas 

sur le chemin de la paix.

                                                                       Luc 1, 78-79

Joyeux Noël
et Bonne Année !
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Fête paroissiale 
 Ce fut un beau succès pour la fête paroissiale ! 
Merci aussi à l’équipe de bénévoles qui a préparé, 
animé et rangé ! 
  

 
 
Vous pouvez ramener les supports de couronnes à 
Mme Denise Gangloff à Bettwiller quand vous n’en 
aurez plus l’usage.   
 

Noël 
La célébration avec les 
enfants aura lieu à 
Durstel le 24 décembre à 
18h30. Comme chaque 
année, les enfants 
prépareront un chouette 
jeu de Noël ! Cordiale 
bienvenue à tous !       
 
Le 25 décembre, nous 
nous retrouverons pour fêter la naissance du 
Sauveur  à 10h  à Asswiller pour un culte unique 
avec Sainte Cène. 
 

Culte de fin d’année  
Il aura lieu le 31 décembre à Bettwiller à 18h30. Ce 
sera l’occasion de rappeler les différents casuels 
(baptêmes, mariages, enterrements) de l’année 
écoulée.  
 

Culte consistorial 
Venez nombreux le dimanche 5 janvier à Ottwiller 
à 10h30 pour ce premier culte de l’année 2020 !  
 

Retraite des confirmands 
Elle aura lieu du 27 février au 29 février. Les jeunes 
recevront toutes les informations en temps utile.  
La confirmation aura lieu le 5 avril à Durstel.  
 

 

 
Journée mondiale de la Prière  
Elle aura lieu un peu partout dans le 
monde. Chez nous, elle aura lieu le 
vendredi 6 mars à l’Espace 
Culturel et  de Rencontre de 
Siewiller à 19h30. Elle a été 
préparée cette année par des 
femmes du Zimbabwe et nous invite 
à méditer sur le thème : 
« Lève-toi, prends ton grabat et 
marche. » (Jean 5,2-9)  
 

Détente Biblique  
Les enfants entre 5 et 11 ans sont invités à se 
retrouver les 1er et 3ème  vendredi soir (sauf 
fériés et vacances) au foyer Arc-en-Ciel à 
Durstel. Au programme : des jeux, des 
bricolages, des chants, pour découvrir les 
histoires bibliques et la vie de l’Eglise dans une 
atmosphère détendue. 

Prochaines rencontres de 17h30 à 18h30 : 
17 janvier, 7 février,  6 et 20 mars, 3 avril…  
 

Chorale  
Notre groupe se 
retrouve tous les 
jeudis soir  à 20h15 
au foyer Arc-en-Ciel. 
Cordiale invitation à 
toutes et à tous ! 

  
Culte hivernaux à Durstel  
Comme chaque année, la période hivernale 
nous voit migrer de l’église de Durstel au foyer 
Arc en Ciel. En effet le volume à chauffer est 
bien moins important et cela rend notre culte 
d’autant plus agréable s’il fait plus chaud. A titre 
de comparaison, il faut deux jours pour chauffer 
l’église quand il faut seulement 2 heures pour la 
salle paroissiale…  
Rendez vous donc au foyer, impasse de l’arc 
en ciel à Durstel.  
 

Offrande d’Automne  
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à 
l’offrande de cet automne. Un grand merci à 
tous ceux qui le feront encore ! N’hésitez pas à 
ramener votre enveloppe lors d’un culte ou à la 
déposer chez un conseiller ou une receveuse.   
 

 
Fête paroissiale 
 Ce fut un beau succès pour la fête paroissiale ! 
Merci aussi à l’équipe de bénévoles qui a préparé, 
animé et rangé ! 
  

 
 
Vous pouvez ramener les supports de couronnes à 
Mme Denise Gangloff à Bettwiller quand vous n’en 
aurez plus l’usage.   
 

Noël 
La célébration avec les 
enfants aura lieu à 
Durstel le 24 décembre à 
18h30. Comme chaque 
année, les enfants 
prépareront un chouette 
jeu de Noël ! Cordiale 
bienvenue à tous !       
 
Le 25 décembre, nous 
nous retrouverons pour fêter la naissance du 
Sauveur  à 10h  à Asswiller pour un culte unique 
avec Sainte Cène. 
 

Culte de fin d’année  
Il aura lieu le 31 décembre à Bettwiller à 18h30. Ce 
sera l’occasion de rappeler les différents casuels 
(baptêmes, mariages, enterrements) de l’année 
écoulée.  
 

Culte consistorial 
Venez nombreux le dimanche 5 janvier à Ottwiller 
à 10h30 pour ce premier culte de l’année 2020 !  
 

Retraite des confirmands 
Elle aura lieu du 27 février au 29 février. Les jeunes 
recevront toutes les informations en temps utile.  
La confirmation aura lieu le 5 avril à Durstel.  
 

 

 
Journée mondiale de la Prière  
Elle aura lieu un peu partout dans le 
monde. Chez nous, elle aura lieu le 
vendredi 6 mars à l’Espace 
Culturel et  de Rencontre de 
Siewiller à 19h30. Elle a été 
préparée cette année par des 
femmes du Zimbabwe et nous invite 
à méditer sur le thème : 
« Lève-toi, prends ton grabat et 
marche. » (Jean 5,2-9)  
 

Détente Biblique  
Les enfants entre 5 et 11 ans sont invités à se 
retrouver les 1er et 3ème  vendredi soir (sauf 
fériés et vacances) au foyer Arc-en-Ciel à 
Durstel. Au programme : des jeux, des 
bricolages, des chants, pour découvrir les 
histoires bibliques et la vie de l’Eglise dans une 
atmosphère détendue. 

Prochaines rencontres de 17h30 à 18h30 : 
17 janvier, 7 février,  6 et 20 mars, 3 avril…  
 

Chorale  
Notre groupe se 
retrouve tous les 
jeudis soir  à 20h15 
au foyer Arc-en-Ciel. 
Cordiale invitation à 
toutes et à tous ! 

  
Culte hivernaux à Durstel  
Comme chaque année, la période hivernale 
nous voit migrer de l’église de Durstel au foyer 
Arc en Ciel. En effet le volume à chauffer est 
bien moins important et cela rend notre culte 
d’autant plus agréable s’il fait plus chaud. A titre 
de comparaison, il faut deux jours pour chauffer 
l’église quand il faut seulement 2 heures pour la 
salle paroissiale…  
Rendez vous donc au foyer, impasse de l’arc 
en ciel à Durstel.  
 

Offrande d’Automne  
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à 
l’offrande de cet automne. Un grand merci à 
tous ceux qui le feront encore ! N’hésitez pas à 
ramener votre enveloppe lors d’un culte ou à la 
déposer chez un conseiller ou une receveuse.   
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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 à 14h30, chez 
Mlle Wahl, 28 rue principale à Durstel.  
 

Joies et jeux  
 

Rendez vous le 1er vendredi du mois, à 20h  au 
foyer Arc-en-ciel pour ceux qui souhaitent partager 
une soirée de jeux et de gourmandise. 
 
Loto, Pictionary, Belote, Scrabble, Uno, Triomino, 
Code Names, Dixit, Labyrinthe, Trivial Poursuit, 
Puissance 4, Mensch ärgere dich nicht, Qwirkle, 
Dobble, Chabadabada et encore pleins d’autres jeux 
vous attendent !  
 

 
 

Travaux 
A Adamswiller, l’église a fait peau neuve à 
l’intérieur.  

Avant les travaux, de grandes traces noires 
assombrissaient les murs. Le revêtement à l’avant 

commençait à se décoller.  

 
 

Pendant les travaux…  

 

Le choix des couleurs s’est fait en accord avec le 
grès et dans la perspective d’éclaircir l’église.  

 
Il reste encore un peu de nettoyage à faire … 

réouverture le 22 décembre !  
 

A Asswiller, les travaux commenceront a 
priori début 2020. Les travaux, portés 
essentiellement  par la commune, seront de 
bien plus grande ampleur ! 
 

       
 
        
 
 
 



Les Paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
15 rue Principale • 67320 Weyer • Tél. 03 88 00 61 22 • E-mail : paroisse.weyer@orange.fr
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Les paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland 
15 Rue Principale 67320 WEYER - Tél. 03.88.00.61.22 - E-mail : paroisse.weyer@orange.fr 
  

Notre  paroisse  étant  vacante,  merci  de  contacter  la  Pasteure  Marguerite  NIESS-‐GRILLET  –  Tél.  03  88  00  60  48.  
ou  :  
   Contacts  pour  WEYER  :      FOLLENIUS  Théo        03  88  00  67  17  
   Contact  pour  HIRSCHLAND  :       WALTER  Nicole        03  88  01  96  96  
   Contact  pour  EYWILLER  :      SCHAEFFER    Rodolphe   03  88  01  98  91  
  
A   partir   du   1er   janvier   prochain,   les   pasteures   du   consistoire   se   partageront   les   cultes   et   les   casuels   par  
commune  de  la  manière  suivante  :        
  
   WEYER  :      Marguerite  NIESS  GRILLET          
   HIRSCHLAND  :     Elsa  PFLUG    
     EYWILLER  :      Christiane  FAUTH    
  
  
Les  moments  forts  pour  cette  rentrée  2019  :  
  
La  rentrée  du  catéchisme  :  

Cette  année,    le  samedi  matin,  nos  catéchumènes    
prennent  la  direction  du  foyer  protestant  de  Drulingen    
pour  leurs  cours  de  catéchismes  en  commun.  
Ainsi,  les  cours  dirigés  par  Madame  la  Pasteure  Elsa  PFLUG  
se  déroulent  dans  une  très  bonne  ambiance  générale  :  
-‐  de  10h  à  11h30  pour  les  confirmands    
    (Drulingen,  Weyer,  Hirschland,  Eywiller  et  Berg)    
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Le  culte  de  rentrée  et  présentation  des  nouveaux  catéchumènes.    

Ce  culte  de  rentrée  et  remise  de  la  Bible  à  MUNSCH  Elise  de  Weyer  et  STAMMLER  Loric  de  Hirschland  a  été  rehaussé  par  
la  participation  de  l'Ecole  du  Dimanche  de  Hirschland,  la  prestation  musicale  de  Jacky  FREUND  à  l’orgue  et  d’Antoine  et  
Margaux  qui  ont  interprété  un  morceau  musical.  
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   A  Eywiller  les  cultes  auront  lieu  à  l’Eglise  comme  d’habitude.  
  
Les membres du Conseil Presbytéral vous remercient pour l 'accueil que vous leur avez 
réservé lors de la col lecte de l'offrande annuelle et des commandes des calendriers. I ls 
restent à votre disposit ion pour tout renseignement.  
 
Un merci part icul ier en cette f in d’année à toutes les personnes qui donnent de leur temps 
et qui s’engagent dans les paroisses tout au long de l’année. 
 
Consultez nos pages consistoria les pour vous informer sur les cultes dans nos paroisses 
et/ou les tableaux d'af f ichage aux Egl ises . 
 
 
 
 
 
   Nous vous souhaitons, chers paroissiens et paroissiennes 
                            un joyeux et serein Noël et une très belle et bonne année 2020. 
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Distributeur(s) de cadeaux !!!      Elsa Pflug 
 
L’année dernière, alors que je donnais un cours de 
religion à l’école primaire, j'ai demandé à mes élèves de 
CP : pour vous, qui est Dieu ? Plein d'enthousiasme, un 
petit garçon a levé le doigt et s'est exclamé : c'est celui 
qui distribue des cadeaux !!! Je reformulais : comme le 
Père Noël, c'est ça ? : il acquiesça – je crois bien qu'il ne 
faisait pas de différence entre les deux personnages ! 
 

Le don de Dieu est JOIE 
 

Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ! (Ac 20, 
35). A Noël, Dieu nous a donné son Fils. Comment ne 
nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? (Rm 8, 32). 
 

Voilà le fondement de toute vie chrétienne, manifesté 
dans le baptême, qui nous murmure tout au long de notre 
vie : « enfant, homme, femme : tu es aimé. L'amour a pris 
forme humaine en Jésus, et t'appelle par ton nom. Ce 
cadeau de Dieu pour toi est pur don gratuit, et quelque 
soit ta réponse, il ne changera pas, ne sera pas retiré. Il 
se manifeste sans cesse par toutes les bonnes choses 
qui te sont données : La nourriture et le toit, la nature et la 
musique, la science et la technique, la famille et 
l'amitié ».  
 

Tel le Père Noël de nos imaginaires, vrai papa gâteau, 
Dieu se réjouit de nous offrir la vie et tous ses dons. It's 
his pleasure1 ! Joie partagée ? 
 

Le don de Dieu est VIE 
 

Jésus a dit : Moi, je suis venu pour que les humains aient 
la vie, et l'aient en abondance (Jn 10, 10). 
 

Le don de Dieu, lorsqu'il est reçu et déballé, transforme la 
vie du destinataire en profondeur. C'est le plus beau des 
cadeaux, d'une qualité inégalable. Ce qui est curieux, 
c'est que celui qui envoie le cadeau et celui qui le 
transporte (qui exercent tous deux le même métier: 
berger) ne font qu'un, et ces deux-là ne font qu'un avec le 
cadeau.  
 
Le berger-cadeau (ou le berger envoyé par l'autre berger 
et portant le cadeau qui résume tout) veut apprendre aux 
destinataires à en user selon le mode d'emploi du berger-
expéditeur : faire des choix de vie plutôt que de mort, 
accepter leur condition humaine, déployer leur identité 
propre dans une juste relation aux autres, unifier leur être 
en Dieu, et entrer dans la dynamique du don2.  
 
Le berger-cadeau sait ce qu'il fait et ce qu'il dit : il est un 
guide entièrement digne de confiance.  
 

 
 

Attention à ne pas suivre les mauvais guides qui font 
leur propagande en distribuant de faux modes d'emploi, 
enseignant des choses comme l'activisme effréné, 
l'encombrement de l'existence par le culte de la 
consommation, l'individualisme et l'égoïsme comme 
norme, le mécontentement chronique ou encore une 
hypersexualisation qui fait du corps un objet déconnecté 
du coeur – ça donne envie, n’est ce pas ? - Il convient 
de se référer de préférence au guide fourni par 
l'expéditeur du cadeau. 
  
Contrairement à ceux du Père Noël dont on ne peut pas 
toujours être sûr de la qualité, chaque cadeau de Dieu 
est de standing élevé et garanti sans contrefaçon. À vos 
marques, prêts, déballez !!! 
 

 
 

Le don de Dieu est LIBERTÉ 
 

Jésus nous dit : Vous avez reçu gratuitement, donnez 
aussi gratuitement (Mt 10,8). Voilà le secret du bonheur, 
à Noël et toute l'année. 
 

Nous sommes des tuyaux d'arrosage. L'eau sortant du 
robinet n'est pas faite pour rester dans le tuyau, mais 
pour arroser le jardin dans lequel celui-ci a été installé. 
Elle ne doit pas stagner : il faudra veiller à ce qu'elle 
puisse s'écouler librement et quotidiennement pour 
rester claire et fraîche. 
 

Dans notre société, le Père Noël est souvent pris en 
guet-apens, pour servir nombre de causes souvent 
inavouables. Veillons à ne pas emprisonner le 
distributeur du don suprême, j'ai nommé Dieu, dans nos 
idées arrêtées ou nos réserves avares. Laissons-le agir 
librement en nous et autour de nous, et nous émerveiller 
par sa créativité, son humour et son amour… et le 
rafraîchissement qui sera livré avec !  

 

*** 
… Et puis, nous avons tous un cadeau à offrir au 
distributeur de tous bienfaits : notre reconnaissance. La 
boucle est bouclée : Joyeux Noël à tous !  

1
 C’est son plaisir      

 2
 Cf. Simone Pacot, Reviens à la vie ! 5 repères essentiels pour avancer. Cerf 2002 
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