Edito
Encore un bulletin paroissial, pour une période
très courte, celle du mois de février. Devant
l’incertitude quand à l’évolution de la situation
sanitaire et un possible reconfinement, nous
préférons programmer les choses à court terme.
Le mois de février est aussi celui où, comme
tous les trois ans, nous devons renouveler le
conseil presbytéral par moitié ; vous
trouverez toutes les informations en pages
centrales et les bulletin en dernière page.
Nous espérons que chacun d’entre vous se
porte bien et soit un témoin d’espérance en ce
temps où nous en avons tant besoin.
Votre pasteur se tient à votre disposition pour
des visites qu’il peut faire à votre domicile dans
le respect des mesures sanitaires.
Cultes
Actuellement, nous avons le droit de célébrer les
cultes dominicaux et les enterrements. La
condition est de n’utiliser qu’un banc sur deux et
d’espacer chaque foyer ( personnes vivants
ensemble) de deux places.
Vous trouverez le plan de culte en dernière page
S’il devait de nouveau y avoir une fermeture des
lieux de culte, nous vous invitons à suivre les
cultes qui seront proposés chaque semaine sur
la chaine YouTube ‘Consistoire de Drulingen’ ou
sur la page ‘Ressources’ du site internet de notre
paroisse (paroissedurstel.fr). Il y aura également
un fichier téléchargeable sur le site pour pouvoir
l’apporter à ceux qui n’ont pas internet mais à qui
on pourra prêter un smartphone ou une tablette.
Activités
Les activités de la paroisse sont toujours encore
à l’arrêt, sauf le catéchisme qui reprend avec un
protocole renforcé qui a été transmis par mail au
parents des jeunes concernés.

Paroisse protestante de Durstel. Pasteur Frédéric Mager
4 impasse de l’arc-en-ciel 67320 Durstel
03.88.01.70.41 ou 06.03.22.06.63

Inauguration de l’église d’Asswiller
Avec les finitions qui doivent être terminées et la
crise sanitaire qui nous laisse en suspens, nous
avons estimés qu’il n’était pas judicieux
d’inaugurer l’église au mois de février. Dans le
prochain bulletin, nous pourrons vous donner
une date normalement… Avant celle-ci , une
après-midi de nettoyage le samedi 27 février
à partir de 14h sera organisée pour préparer
cette ouverture après travaux. Une première
équipe a déjà dépoussiéré les bancs stockés
dans une grange le temps des travaux et nous
tenons à les remercier. Nous profitons
également de ces lignes pour remercier
chaleureusement le maire et l’équipe municipale
pour son engagement dans la rénovation de
cette église à nouveau belle !
Journée Mondiale de Prière
La JMP 2021 aura lieu, nous l'espérons, le
dimanche 7 mars à 10h en l’église de Berg.
Cette année se sont les femmes des îles du
Vanuatu qui nous feront découvrir leur pays.

Le thème de la prière s'ancre dans l'affirmation
de Jésus : « Celui qui écoute mes paroles et
qui obéit, celui-là ressemble à un sage ». Avec
le titre « Bâtir sur le roc », elles nous invitent à
nous interroger sur les bases sur lesquelles
nous voulons construire notre maison. La
Journée Mondiale de Prière est célébrée
habituellement le premier vendredi de mars,
dans plus de 120 pays et plus de 250 lieux en
France.
www.paroissedurstel.fr
paroissedurstel@hotmail.fr

Elections au conseil presbytéral
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Notre paroisse renouvelle la moitié des membres de
son conseil presbytéral.

Voilà pourquoi nous attendons vos votes pour
ces élections qui auront lieu du 7 février au 21
février 2021

Le conseil presbytéral est chargé d’accompagner
spirituellement et de gérer matériellement notre
paroisse. Le conseil de la paroisse de Durstel
comporte dix sièges.

En participant à cette élection, vous leur
apportez le soutien et la confiance dont ils auront
quotidiennement besoin dans l’exercice de leur
ministère.

Cette année six sièges sont à renouveler.

Quelques informations pratiques :

Trois conseillers sortants ne se représentent pas :
Magali Schoenacker, Pierre Klein et Christophe
Stutzmann.
Nous
voulons
les
remercier
chaleureusement pour leur engagement. Il pourront
s’engager autrement dans notre paroisse.

Le scrutin a lieu du 7au 21 février 2021. Du fait
de la pandémie, le vote se fait exclusivement
par correspondance comme nous le demande
notre direction d’Eglise.

Trois conseillers sortants se représentent pour un
mandat de 6 ans au conseil : Catherine Mengus,
Martine Schneider, Rodolphe Mathia.
Nous avons la joie de soumettre à votre vote la
candidature de Catherine Bieber (Bettwiller) et de
Mireille Roetsch (Durstel) pour un mandat au sein
du conseil.
Ils seront aux côtés de Denise Gangloff, Cinthia
Krieger, Aurélie Stutzmann et Gérard Roeser qui
sont à mi-mandat.
Ils aspirent ensemble à constituer le conseil
presbytéral de notre paroisse de Durstel
Il nous manque encore un candidat pour le
village de Durstel. Si vous êtes disposés à entrer
au conseil, n’hésitez pas à le faire savoir, nous
procéderons alors à des élections complémentaires.
Vous pouvez aussi plébisciter quelqu’un en ajoutant
son nom à votre bulletin de vote et nous lui
proposerons.
Rien dans notre paroisse ne peut se faire sans le
relais que sont les conseillers presbytéraux.
Bénévoles, compétents, disponibles, ils sont
indispensables pour accompagner le pasteur et le
projet de paroisse.

Pour voter, il vous faut mettre votre bulletin
de vote dans une enveloppe neutre que vous
placez dans la seconde enveloppe qui
comporte vos Noms, Prénoms, Adresse et
Signature
Vous pouvez faire parvenir votre enveloppe au
presbytère, avant le 21 février, ou la déposer
lors d’un culte avant la date limite. Vous pouvez
aussi la confier à l’un des conseillers actuels ou
à l’une des receveuses (voir liste en page
suivante).
Le dépouillement du vote aura lieu le 21 février
à partir de 16h, le scrutin sera clôturé à 15h.
Sur la liste vous pouvez rayer des noms et en
rajouter d’autres mais les bulletins comportant
plus de noms que de sièges à pourvoir (6) seront
nuls ; ils sont valables s’ils en comportent moins
que 6.
Qui peut voter ? Ce sont les majeurs membres
de la paroisse disposants de leur droits civiques.

Nous comptons sur vous pour voter et
soutenir le conseil presbytéral !

Le conseil presbytéral et votre pasteur,
Frédéric Mager

--

Chez qui déposer ou envoyer :
- Klein Pierre, 25 rue de Bettwiller / Durstel
- Saling Ingrid, 32 rue de Diemeringen / Durstel
- Stutzmann Aurélie, 14 rue d’Asswiller / Durstel
- Stutzman Christophe, 34 rue de Diemeringen /
Durstel
- Fritsch Sabine, 43 rue principale / Adamswiller
- Mathia Rodolphe, 21 rue de la Forêt /Adamswiller
- Roeser Gérard, 85 rue Principale / Adamswiller
- Schneider Martine, 2 rue du moulin / Adamswiller

- Gangloff Denise, 3 rue du Noyer / Bettwiller
- Gressel Isabelle, 7 rue du Noyer /Bettwiller
- Schoenacker Magali 36 rue principale /Bettwiller
- Eulert Esther, 1 rue du cimetière / Asswiller
- Mengus Catherine, 28 rue de Durstel /Asswiller
- Krieger Cinthia, 15 rue de Petersbach / Asswiller
- Presbytère protestant, 4 impasse de l’arc-en-ciel
67320 Durstel

Si vous n’avez pas d’enveloppes, n’hésitez pas à nous en demander : il y en aura de disponibles lors des
cultes ou encore le pasteur vous en apportera .
Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 03.88.01.70.41 ou au 06.03.22.06.63 (Frédéric Mager).

Plan des cultes

7
février

Bust

Drulingen

Durstel

Berg

Weyer

9h30
Bust

10h45
Ottwiller

10h45
Durstel

10h
Thal

9h30
Hirschland

10h
Rexingen

10h45
Weyer

14
9h30
10h45
9h30
février Siewiller Drulingen Adamswiller
21
février
28
février

10h
Bust

9h30
Ottwiller

10h45
Bettwiller

10h45
Gungwiller

10h
Bust

9h30
Drulingen
Culte
musical

9h30
Durstel

10h
Thal

7
mars

9h30
Eywiller
10h 45
Hirschland

10h à Berg
Culte consistorial
Journée Mondiale de la Prière
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