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Edito  

Nous sommes encore en situation de couvre-feu, les 

nouvelles de la situation sanitaire fluctuent. Nous 

restons donc prudents, en essayant de prendre soin 

des uns et des autres.  

Pour la paroisse, nous limiterons encore pour un 

temps les rencontres et évènements. Nous espérons 

que bientôt nous retrouverons une situation normale.  

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  de deux places.  
Vous trouverez le plan de culte au verso 
 
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 a lieu avec un protocole 

renforcé.  

Catéchisme 

Nous avons choisi de n’accueillir qu’un seul groupe 
par samedi. Voici donc les dates à venir, pour des 
séances de 10h à 12h :  
 
Nés en 2007 : 13 mars, 10 avril, 29 mai (14h) 
Nés en 2008 : 20 mars, 17 avril, 22 mai 
Nés en 2009 : 27 mars,  24 avril, 29 mai (10h) 

 

 

Confirmation  

Elle a été déplacée au dimanche 30 mai, en espérant 
que la situation sanitaire le permettra.  
Loan Dehier, Amaury Jacquin, Léo Moser et Natacha 
Sommer seront confirmés dans leur baptême.  

 

Soirées jeunes  

Une nouvelle formule pour les jeunes entre 14 et 18 
ans est proposée au niveau du consistoire. En 
attendant de pouvoir se réunir en un même lieu, nous 
proposons une formule en ligne : 

 

 
 

Semaine Sainte  

Quelques changements cette année : il n’y aura pas 
de célébration le jeudi soir ni de petit-déjeuner 
paroissial le dimanche de Pâques. La Sainte Cène 
sera célébrée le Vendredi Saint et le dimanche de 
Pâques mais ne sera pas partagée. 
Vous pouvez vivre une Sainte Cène à la maison en 
suivant la vidéo ‘Sainte Cène à domicile’ sur Youtube 
(Frédéric Mager).    

 

Réouverture de l’église d’Asswiller 

Après plus d’une année de travaux, nous pouvons 

reprendre les cultes en l’église rénovée d’Asswiller. 

La première célébration aura lieu le dimanche de 

Pâques à 10h. Une inauguration officielle aura lieu 

plus tard, quand les conditions le permettront.  
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Plan des cultes  

 

 

2021 
DRULINGEN 

Ottwiller 

WEYER 

Eywiller 

HIRSCHLAND 

DURSTEL 

Adamswiller 

Asswiller 

Bettwiller 

BERG 

Gungwiller 

Thal 

Rexingen 

 

BUST 

Siewiller 

14 mars 
10h45 

DRULINGEN 

10h45  

WEYER 

10h45 

ADAMSWILLER 

10h00 

GUNGWILLER 

9h30 

SIEWILLER 

21 mars 
10h00 

OTTWILLER 

9h30  

EYWILLER 

9h30 

BETTWILLER 

10h45 

THAL 

10h00 

BUST 

28 mars 

Rameaux 

9h30 

DRULINGEN 

10h45 

HIRSCHLAND 

10h00 

DURSTEL 

Installation CP 

10h00 

REXINGEN 
10h45 BUST 

2 avril 

Vendredi-Saint 

9h30 

OTTWILLER 

9h30  

EYWILLER 

10h00 

ADAMSWILLER 

10h45 

BERG 

10h45 

SIEWILLER 

4 avril  

Pâques 

6H30 

DRULINGEN 

9h30 WEYER 

10h00 

HIRSCHLAND 

7h00 

BETTWILLER 

10h00 
ASSWILLER 

9h30 THAL 

10h45 

GUNGWILLER 

10h45 BUST 

Installation 

du CP 

11 avril 
10h45 

OTTWILLER 

10h45  

EYWILLER 

10h45 

BETTWILLER 

9h30  

REXINGEN 

9h30 

SIEWILLER 

18 avril 

10h00 

DRULINGEN 

Installation CP 

10h45 

HIRSCHLAND 

9h30 

DURSTEL 

10h00 

THAL 

10h00  

BUST 

25 avril 
10h00 

OTTWILLER 

9h30 

WEYER 

10h45 

ADAMSWILLER 

10h00 BERG 

Installation CP 
10h45 BUST 

2 mai 
10h00 

DRULINGEN 

10h45 

EYWILLER 

9h30 

ASSWILLER 

9h30 

GUNGWILLER 

10h00 

SIEWILLER 

9 mai 
10h00 Bapt. 

OTTWILLER 

9h30 

HIRSCHLAND 

10h45 

BETTWILLER 

10h00 

THAL 
10h45 BUST 

 


