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VIE du CONSISTOIRE de DRULINGEN 

La fin d’année approche, la période d’Avent, 
pleine de moments de préparation pour les 
fêtes de fin d’année, est bien entamée…  
Le bilan d’une année va être un moment de 
réflexion, peut-être de remise en question 
et/ou de reconnaissance. 
Le Consistoire de Drulingen n’échappe pas à 
ces étapes : les fêtes du premier Avent sont 
derrière nous et, déjà, s’annoncent les fêtes 
de Noël des jeunes, des veillées de Noël plus 
ou moins musicales. 
La nouvelle année 2023 s’annonce avec son 
mot d’ordre : Genèse 16,13 :  

« Tu es Dieu qui me voit » 

 
 

Et voilà 2023 avec ses activités diverses : 
 

PREMIER CULTE CONSISTORIAL 

Dimanche 8 janvier 2023 
au foyer Arc-en-Ciel de Durstel : 

 

9h 30 : programme enfants 
 

10h 30 :Culte consistorial pour tous 
suivi d’un repas en commun  
.pour ceux qui le désirent. 

Venez nombreux pour vous retrouver ! 
 

CELEBRATION OECUMENIQUE  

de la semaine de prière pour l’unité 
 

Samedi, 14 janvier 2023 à l’église catholique 
de Weyer à 18h00 avec pour thème : 

« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) 
qui ont choisi le thème de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 2023. 

 
 

 
 

CULTES à l’EHPAD de Drulingen 

Ils ont lieu tous les vendredis à 15h00. 
Nous sommes actuellement une équipe de 6 
personnes pour les cultes et messes. 
Madame le Pasteur Eliane WILD, nouvelle 
recrue de l’aumônerie des Maisons de 
Retraite est venue se joindre à nous. 
Elle est également chargée des visites dans 
cinq EHPAD de la région dont Drulingen. 
Que dieu bénisse richement son travail. 
 

JOURNEE MONDIALE de PRIERE 

vendredi 3 mars 2023 
à 19h00 à OTTWILLER 

Préparé par les Taïwanaises et les 
Taïwanais : simples, confiants, forts et sous 
la protection de Dieu. Une équipe locale va 
vous présenter cette célébration à Ottwiller. 
 

Pour l’équipe consistoriale, 
Marguerite NIESS-GRILLET 



Baptême 

BERG 

06.11.2022  Arthur PFEIFFER        Damien PFEIFFER et Anne-Sophie BIEBER 

BUST : 

30.10.2022        Lucie LETT         David LETT + Natacha ZENTZ 

DRULINGEN 

23.10.2022   Alizée BACH   Florian BACH + Magali SPADA 

EYWILLER 

23.10.2022  Noham NICANOR  Ludvigue NICANOR + Auriane FRANTZ 

OTTWILLER 

16.10.2022   Paul DARRE   Laurent DARRE + Catherine OSTER 

 

Enterrements : 

ASWILLER 

22.09.2022  Adolphe AMBERG     72 ans  

ADAMSWILLER 

11.06.2022  Marguerite HUBER / BIEBER   94 ans 

BETTWILLER 

11.10.2022  Roger SERFASS    85 ans  

17.10.2022  Gaston BLOESING    91 ans  

DRULINGEN 

23.09.2022   Edith SCHOTT/BIEBER    81 ans 

23.11.2022   Gabrielle REICHHELD/MEYER   62 ans 

DURSTEL  

28.10.2022  Gustave FAUTH     93 ans 

EYWILLER 

25.11.2022   Marguerite KOENIG / WEISER    77 ans 

HIRSCHLAND 

08.10.2022   Roland SCHNEIDER    75 ans 

REXINGEN 

04.11.2022  Anne-Elisabeth FOLLENIUS/ EGLES 85 ans 



 

 

 

Fête paroissiale  

Elle s’est déroulée le 25 septembre à 

Rexingen après un culte animé par les jeunes 

catéchumènes et durant lequel nous avons 

remis une Bible aux jeunes entrants au 

catéchisme. 

 

Un grand merci à tous ceux qui se sont 

investis afin que la fête soit un succès. Merci 

aux bénévoles, merci  aux conseillers 

presbytéraux qui planifient, préparent et 

participent. Et surtout un grand merci à vous 

tous qui étiez présents et qui avez ainsi montré 

votre intérêt pour la paroisse et son 

rayonnement. Nous ne manquerons pas de 

renouveler cette rencontre l’année prochaine. 

 

 

 

Culte des récoltes 2022 

Merci à toutes les petites mains qui ont 

richement décoré l’autel cette année à Thal. 

 

 

 

 

Noël 2022 

24 décembre veillée de Noël à 18h30 en l’église de 

Berg 

25 décembre culte de Noël 

avec Sainte Cène à 10h en 

l’église de Gungwiller 

31 décembre culte de fin d’année à 18h30 en 

l’église de Thal 

 



 

Culte consistorial 8 janvier 2023 

Venez nombreux nous rejoindre à Durstel pour 

célébrer avec tout le consistoire ce culte où les 

enfants  nous proposeront une animation. 

Culte au foyer Arc en ciel à 10h30. 

Pour ceux qui le désirent un repas partagé suivra 

après le culte. 

 

Prochaines dates KT  

- 2009 – 2010 :  

Samedi 24 décembre Veillée de Noël à Berg 

Samedi 07 janvier – samedi 21 janvier 

Samedi 11 février – samedi 11 mars –  

samedi 25 mars 

- 2011 :  

Samedi 17 décembre - Samedi 24 décembre 

Veillée de Noël  à Berg -  Samedi 14 janvier –

samedi 04 mars – samedi 18 mars 

Du 13 au 15 février nos trois confirmands se 

retrouveront à Neuwiller les Saverne pour la 

traditionnelle « retraite » avec les jeunes du 

consistoire ! 

 

Recherche receveur annexe de Thal 

Mme Bach Christa, après de très nombreuses 

années au service de la paroisse en tant que 

receveur a décidé  de passer la main à une 

nouvelle personne. Si vous avez à cœur de rendre 

ce service à la paroisse je vous invite à me 

contacter (03.88.00.07.21/06.07.98.80.14). Mme 

Bach se fera un plaisir de vous former. 

 

 

 

 

JMP 2023 

Chaque année, les femmes chrétiennes d’un pays 

différent conçoivent et rédigent une 

célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les 

mêmes mots déclinés dans la diversité des 

langues invitent à prier le Seigneur.  

Le 3 mars 2023, les femmes de Taïwan invitent à la 

prière à travers le monde. 

Elles s'appuient sur le texte Éphésiens 1:15-19 

« Votre foi m'interpelle !» 

En communion autour du monde, prions cette 

année avec cette île. 

 

 

Recevez tous mes vœux de bénédiction pour 

Noël et la nouvelle année 

Pasteure Christiane FAUTH 

 

 

3 mars 2023   

19 h en l’église d’OTTWILLER 



 

 



 

VENTE de TOMBOLAS 
 

 
 

Le Conseil presbytéral de la paroisse a choisi 
cette formule au lieu d’une fête paroissiale vu 
que nous ne savions pas comment la vie allait 
continuer avec Covid et ses contagions. 
Nous savons que cette période a laissé des 
traces et beaucoup d’entre vous hésitent à se 
déplacer pour se retrouver en groupes. 
Comme d’autres paroisses du Consistoire 
voisin, nous avons donc majoritairement adhéré 
à cette formule de la vente de tombolas. 
La famille GANGLOFF soutient les paroisses 
depuis des années et est même très engagée 
dans sa propre paroisse. De ce fait, cette 
opération s’est imposée à nous et nous la 
remercions de tout cœur pour sa générosité à 
notre égard toujours à nouveau ainsi que pour 
la Fanfare d’Eglise Josué. 
Nous terminons en ce moment cette opération 
vente de tombolas pour la paroisse protestante 
de Bust et de Siewiller. 
Si vous n’avez encore pas reçu de lot gagnant 
du Moulin GANGLOFF de Hangviller, c’est que 
malheureusement votre numéro n’était pas 
gagnant! Nous avons vendu 35 feuilles avec 
chacune 25 tombolas à 2,00 € l’un. Chaque 
feuille a un numéro gagnant et celui-ci reçoit le 
lot gagnant acheté au Moulin GANGLOFF avec 
une partie de la recette de la feuille. 
35,00 € par feuille reviennent en bénéfice à la 
paroisse ou à l’annexe selon le lieu de vente. 

 
 

 
 

Merci aux paroissiens qui ont participé à cette 
action par leur don. Merci à tous ceux, et ils 
sont nombreux, dont ce n’est pas la paroisse 
d’origine qui ont participé pour soutenir notre 
travail.  
Merci aussi aux collègues du Consistoire et 
aux membres du conseil d’Inspection. 
 

Merci à ceux qui ont fait l’effort de vendre des 
tombolas car il faut parfois du courage pour 
demander une participation d’autrui vu que 
d’autres associations passent également et que 
vos dépenses ne diminuent pas. 
 

CULTE CONSISTORIAL 
 

 
Veuillez prendre à cœur ces cultes inter-
paroissiaux pour rencontrer d’autres 
paroissiens et avoir un moment de célébration 
commune dans d’autres lieux. Rendez-vous 
dans ce lieu le dimanche, 8 janvier 2023. 

(Voir la page consistoriale.) 



JOURNEE MONDIALE de PRIERE 2023 
 

Taïwan est un État insulaire d'environ 36 000 
km². L’archipel est composé d’une île principale 
et de nombreuses autres îles au large. L'île 

principale se situe 
entre le Japon et les 
Philippines, à environ 
180 km à l’est de la 
Chine. Elle est quinze 
fois plus petite que la 
France. 
Cordiale invitation à 
venir à OTTWILLER 
pour cette célébration 
consistoriale de la 
journée mondiale de 
prière du  

vendredi, 3 mars 2023 (Voir page consistoriale.) 
 

L’artiste de cette 
œuvre nommée Hui-
Wen HSAIO est née à 
Tainan sur l’île de 
Taïwan en 1993.  
Elle décrit sa vie et 
surtout ses œuvres 
artistiques ainsi :  
« En tant que femme, 
je veux explorer 
l'identité féminine au 
travers de mes 
œuvres. Les œuvres 
dépeignent toujours les rapports qui sous-
tendent les relations entre les mères, les 
femmes et les autres. Je compose mes 
expositions afin que mes œuvres  représentent 
la somme de mes observations, ma gratitude et 
ma foi. » L'histoire de Taïwan est marquée par les 

aspirations colonisatrices de différents 
gouvernements étrangers, traduites par des 
expériences de conflits et d'assimilations ethniques, 
culturelles, sociales et politiques. Pour exprimer 
comment la foi chrétienne apporte la paix et une 
nouvelle vision à Taïwan, l'artiste a utilisé plusieurs 
motifs qui mettent en évidence les spécificités les 
mieux connues de Taïwan. Dans cette œuvre  d’art, 
les femmes sont assises près d'un ruisseau. Elles 
prient en silence et lèvent les yeux vers le ciel noir. 
Malgré l'incertitude du chemin à parcourir, elles 
savent que le salut du Christ est arrivé. 

Les orchidées phalaenopsis (papillon) font la 
fierté de Taïwan qui a la réputation mondiale 
d'être le "Royaume des orchidées". L'herbe 
verte représente les Taïwanaises et les 
Taïwanais : simples, confiants, forts et sous la 
protection de Dieu. 

 
 

« Dis-moi combien pèse un flocon de neige ? » 
demanda la mésange charbonnière à la 
colombe. « Rien d’autre que rien. » fut la 
réponse... Et la mésange raconta alors à la 
colombe une histoire :  
«J’étais sur la branche d’un sapin quand il se 
mit à neiger. Pas une tempête, non, juste 
comme un rêve, doucement, sans violence. 
Comme je n’avais rien de mieux à faire,  
je commençais à compter les flocons qui 
tombaient sur la branche où je me tenais. 
Il en tomba 3’751’952. Lorsque le 3’751’953ième 
tomba – rien d’autre que rien, comme tu l’as dit 
– celle-ci cassa..» Sur ce, la mésange s’envola. 
La colombe, une autorité en matière de paix 
depuis l’époque d’un certain Noé, réfléchit un 
moment et se dit finalement : «Peut-être ne 
manque-t-il qu’une personne pour que tout 
bascule et que le monde vive en paix ?» 
 

Qu’en pensez-vous membres de cette 
paroisse ? Et s’il ne manquait que quelques 
bénévoles dans une paroisse mais qui feraient 
la différence pour qu’une communauté 
devienne solidaire et s’entraide davantage ? 
Et s’il ne manquait que de bonne volonté pour 
faire basculer la vie d’une communauté ? 
Et si un rêve devenait réalité et un(-e) 
sacristain(-e) ou un(-e) Receveur(-e) ou un(-e) 
Conseiller(-ère) presbytéral(-e) se sentait 
appelé dans cette communauté de Bust-
Siewiller qui en a besoin d’urgence ?  
 
 

 
 
 

Dans l’attente de réponses à nos demandes,  
recevez tous nos meilleurs vœux 

pour les fêtes de fin d’année 
et une bonne année 2023 à vous tous, 

Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET 



RETROSPECTIVE EN IMAGES                      Depuis l’Avent 2021 

(bricolages intergénérationnel 

 pour les résidents de 

l’EHPAD)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie du club d’enfants de 

Drulingen avec le KT et avec 

l’école du dimanche de 

Hirschland le 25 juin… 

 

Equipe de choc de la fête d’été à               

Drulingen… 

 

…. et fête à 

 Ottwiller avec 

 inauguration du chœur 

des soirées chants ! 
 

 

Sans oublier le groupe de 

jeunes consistorial, qui à 

l’avenir se réunira aussi à 

Durstel un mois sur deux, en 

alternance avec Drulingen !  



AVENIR 

Voilà quelques propositions, activités et 

événements des prochains mois ! profitez-

en, et parlez-en autour de vous ! 

 
24 décembre à 18h à Drulingen : Veillée 
de Noël pour petits et grands ! 

25 décembre à 10h à Ottwiller : Culte de 
Noël à Ottwiller avec Sainte Cène 

31 décembre à 18h à Drulingen : Culte 
de fin d’année avec SC durant lequel sera 
présenté un historique de l’ouvroir de la 
paroisse. 

26 mars 2022 à 17h à l’église de 
Drulingen : Concert de la chorale l’Echo 
des anges au profit de l’association 
humanitaire Abongo : notez-vous la date ! 

 

 

Cultes à Drulingen en janvier, février, 

mars : au foyer (22 r. prof. Froehlich).  

29 janvier et 19 mars : suivis d’un apéritif 

26 février : culte à 9h, incluant un petit-

déjeuner auquel chacun pourra contribuer 
(accueil à 8h 45, vous pouvez apporter un pain, un 

beurre, une confiture, des fruits, yaourts ou autre). 

Visites : N’hésitez pas à contacter la 

pasteure pour en demander une pour vous 

-même, un proche ou un voisin !



 



Fête paroissiale  
 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette fête ! 

C’est toujours une joie de se retrouver pour un 

temps de convivialité, un temps de partage, un 

temps de fraternité.  Un grand merci à tous ceux 

qui ont préparé et qui ont aidé ! 

 

 
 

Le groupe de préparation des couronnes et 

arrangements vous propose de récupérer après 

usage les supports afin de leur redonner une 

nouvelle vie l’an prochain. Vous  pouvez les 

déposer au presbytère ou chez les bénévoles si 

vous les connaissez.  

 

Noël 
 

Le samedi 24 décembre, nous nous retrouverons 

à 18h30 à Durstel.  

Les enfants vous 

proposeront une petite  

saynète de Noël qui 

fera la part belle aux 

bergers. Ce jeu de Noël 

s’intitule :  

 

« Les bons bergers » 

 

Le dimanche 25 décembre, nous nous 

retrouverons à 10h  à Bettwiller pour célébrer le 

culte de Noël.  

Culte de fin d’année  
 

Il aura lieu le 31 décembre à Adamswiller 

à 18h30. Ce sera l’occasion de rappeler 

les différents casuels (baptêmes, 

mariages, enterrements) de l’année 

écoulée.  

 

Culte consistorial 
 

Voici une formule originale cette année pour 

le premier culte de l’année, le 8 janvier. Il y 

aura trois temps qui nous réuniront au foyer 

Arc-en-Ciel à Durstel :  

-le premier à 9h30, où les enfants sont invités 

à une activité ; 

-le deuxième à 10h30, avec la célébration 

d’un culte tous ensemble ; 

-le troisième après le culte avec un temps de 

repas partagé : chacun est invité à ramener à 

manger, on mettra tout sur une table et 

chacun pourra se servir. Il y aura possibilité 

de garder au frais ou de réchauffer.  

Cordiale bienvenue à toutes et à tous !  

    

Inauguration de l’église d’Asswiller 
 

Après plus d’une année 

de travaux, nous avons 

pu retrouver le chemin 

de l’église au printemps 

2021.  

 

Il manquait encore un temps d’inauguration 

officielle : elle aura lieu le 15 février 2023, 

débutera par un culte à 14h en l’église et se 

poursuivra par un verre de l’amitié à la salle 

polyvalente d’Asswiller.  

 

Nous en profitons ici pour dire encore une fois 

un très grand merci à tous ceux qui se sont 

engagés, ont aidé et ont suivi ces travaux !   



  

Culte d’hiver à Durstel 
 

Comme chaque année, nous célèbrerons les cultes 

de Durstel au Foyer Arc-en-Ciel pendant la période 

hivernale et celà jusqu’à la Confirmation.  

 

Retraite des confirmands 
 

Elle aura lieu du lundi 13 février au mercredi 15 

février. Les jeunes concernés recevront toutes 

les informations en temps utile.  

 

Journée mondiale de la Prière 
 

Elle aura lieu un peu partout 

dans le monde. Chez nous, 

elle aura lieu le vendredi 3  

mars à Ottwiller à 19h. 

 

Cette année, c’est les 

femmes de Taïwan qui ont 

préparé la célébration pour 

tous sur le thème : « Votre 

foi m’interpelle, Ephésiens 

1,15-19 » 

 

Détente Biblique 
 

Nouveauté pour la nouvelle année ! Comme un 

certain nombre d’enfants ont des activités le 

vendredi soir, nous proposons donc un nouveau 

rendez vous le mardi soir, toujours de 17h30 à 

18h30 ( 1er et 3eme mardi sauf vacances) :  

 

17 janvier, 7 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril.  

 

C’est une belle occasion de découvrir des 

histoires bibliques, de comprendre les fêtes 

religieuses ou encore de découvrir les chemins 

de la foi, pour les enfants de 6 à 11 ans.  

 

Groupe des jeunes  
 

En alternance entre Durstel et Drulingen :  

 

Les 13 janvier, 10 mars et 12 mai à Durstel  

Les 10 février, 14 avril et 9 juin à Drulingen  

 

L’horaire a aussi évolué, nous vous proposons 

de nous rejoindre à 19h pour partager le casse-

croute tiré du sac. Le groupe de jeunes 

s’adresse aux jeunes entre 13 ans et 20 ans !  

 

 

Partage biblique  
 

Le partage biblique réunit celles et ceux 

qui ont envie de (re)découvrir des 

passages bibliques et de prendre le temps 

d’en discuter. Habituellement, nous 

abordons le texte prévu pour la 

prédication du dimanche à venir dans le 

plan de lecture biblique de notre Eglise 

(disponible lors des cultes en début 

d’année).  

 

Rendez-vous à 14h30 chez Mlle Wahl, 28 

rue principale à Durstel les 12 et 26 

janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars. 

 

Rendez vous à 20h au foyer Arc-en-Ciel le 

12 janvier, 9 février et 9 mars.  

  

Chorale  
 

Voir page consistoriale (et bienvenue à 

tous !)  

 

Joies et jeux  
 

 

Pour passer une soirée conviviale et 

intergénérationnelle autour de jeux de 

société : rendez-vous le 20 janvier, 17 

février et 17 mars de 20h à 22h.  

 

Soirée ciné-débat  
 

Les Bêtes du sud sauvage, un très beau 

film de 2012 qui mêle une réalité difficile 

et un univers onirique sur les chemins de 

la résilience.    

 

Rendez-vous le mercredi 

1er mars à 20 h au foyer 

Arc en Ciel pour visionner 

ensemble ce film et pour 

prendre le temps de 

partager autour des 

thématiques qui y sont 

abordés.  

 

Bonne et heureuse année 2023 

Avec toutes les bénédictions de 

notre Seigneur ! 



 
 

Présentation des nouveaux catéchumènes 
 

Un culte commun a eu lieu à Weyer le 9 octobre 

2022 célébré par la pasteur Elsa ARCIER. 

Lors de cette célébration des bibles ont été 

remises aux nouveaux catéchumènes. 

Trois jeunes ont fait leur rentrée au catéchisme. 

Pour Hirschland, Bastien FIMEYER et  

pour Eywiller, Axelle MAGER et Maïly 

BEDERSTORFER. 
 

 

Culte des récoltes à Hirschland 
 

Le culte des récoltes est une tradition en 

Alsace:  

chaque année, il est l’occasion de remercier 

Dieu pour les beautés de sa création et en 

particulier pour ce que nous récoltons et qui 

nous nourrit. 
 
 

 

 

Dans le contexte actuel où tant de voix s’élèvent 

pour dire que la Création est en danger,  

il est difficile de ne faire de ce culte qu’un temps 

de louange et d’action de grâce.  

Il peut être l’occasion aussi de dire nos 

inquiétudes et de réfléchir à notre 

responsabilité. 

 

Le culte des récoltes 2022 à Hirschland s’est 

inscrit dans le « temps pour la Création » qui 

est chaque année, au début de l’automne, un 

temps que les chrétiens se donnent pour 

réfléchir sur le rôle que Dieu nous a donné 

dans sa Création : l’admirer, la cultiver, la 

garder, en être responsable comme nous 

sommes responsables de nos frères et 

sœurs humains.  

Temps pour la Création, temps de réflexion, 

de prière, d’action, de protestation et 

d’engagement … au service du Seigneur 

notre Dieu et pour sa gloire à lui, le Créateur 

de toute chose et Père de tous.  

Des ressources provenant du site 

www.egliseverte.org et de la communauté  A 

Rocha (france.arocha.org) ont été utilisées 

pour ce culte, notamment la proposition 

d’engagement ci-dessous. Que Dieu nous 

guide tous dans la reconnaissance et 

l’engagement! 
 

Engagement : 

- Pour Moïse, c’était difficile de répondre à 

ton appel, Seigneur. La tâche pour laquelle tu 

l’as appelé semblait trop grande pour lui ; trop 

coûteuse, trop dangereuse. 

- Nous aussi, nous nous sentons tout petits, 

insignifiants et impuissants face à la gravité 

de la crise du climat et à l’effondrement de la 

biodiversité. 

- Seigneur, notre Créateur et notre Père, 

nous t’offrons ce que nous sommes, avec 

nos limites.  

Nous faisons le choix de ne pas nous 

conformer au monde actuel. Face à la crise 

écologique dans toute sa complexité, nous 

ne céderons ni à la peur, ni au désespoir. 
 

 



 

- Nous nous laisserons transformer par toi 

afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 
 

- Prends nos yeux ; donne-nous ton regard 

sur les situations d’exploitation et 

d’oppression. 
 

- Prends nos oreilles ; apprends-nous à être 

attentifs à ta voix, et au gémissement de ta 

création bien-aimée. 
 

- Prends notre intelligence, aide-nous à la 

mettre à ton service et au service de la 

sauvegarde de ta création. 
 

- Prends notre cœur ; remplis-nous de ta 

compassion et de la vision de ton règne 

parfait à venir. 
 

- Prends notre argent et nos biens, aide-nous 

à les utiliser pour te glorifier, pour prendre 

soin de tout ce que tu as fait. 
 

- Prends nos mains, aide-nous à agir et à 

servir ensemble, dans l’espérance de ton 

retour. 

Amen 
 

 

Célébration œcuménique 
 

La célébration œcuménique de la semaine de 

prière pour l’unité aura lieu samedi 14 janvier 

2023 à 18h00 à l’église catholique de Weyer. 

Cordiale invitation à tous. 
 

De ce fait, aucun autre culte n’aura lieu 

dimanche, 15 janvier 2023 dans la paroisse de 

Hirschland, Weyer et Eywiller. 
 

 

Fête De Noël 
 

Le culte de Noël, avec les enfants de l’Ecole 

du Dimanche et les catéchumènes aura lieu à 

Hirschland le 23 décembre à 19 heures. 
 

Le culte de la veillée de Noël, pour les trois 

paroisses, sera célébré à Weyer le 24 

décembre à 18 heures. 
 

Le 25 décembre, jour de Noël, le culte aura 

lieu à Eywiller à 11 heures. 

 

 

Cultes pendant la période hivernale 
 

A Hirschland, les cultes auront lieu dans la 

petite salle paroissiale, à Eywiller à l’église et 

à Weyer à l’église, ou en cas de grand froid, 

au foyer. 
 

Mercis  
 

Grand MERCI pour l’accueil que vous 

avez réservé aux membres du Conseil 

Presbytéral lors de la collecte de 

l’offrande annuelle et des commandes de 

calendriers. 
 

En cette fin d’année MERCI aussi à 

toutes les personnes qui donnent de leur 

temps pour les paroisses tout au long de 

l’année. 
 

«Doux enfant de Bethléem 

accorde-nous de communier 

de toute notre âme 

au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette 

paix qu'ils recherchent parfois 

et que Toi seul peux leur donner». 
 

 

Nous vous souhaitons 

un NOËL serein, 

habillé de lumière, 

d’amour et d’amitié 

et une très BELLE ANNEE 2023. 
 



« Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle 
devait accoucher arriva, et elle mit au monde son 
fils premier-né. Elle l’emmaillota et l’installa 
dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait plus de 
place pour eux dans la salle commune. » (Luc 2, 6-7) 

« La Nativité », fresque de Sandro Botticelli (vers 1476-1477)  

En ce temps d’avant et d’après Noël, évitons le 
trop-plein : conservons du vide, de l’espace 
que Dieu puisse remplir. Noël, c’est Dieu qui 
vient, mais ni de la manière, ni là où nous 
l’attendions. Le monde est plein. Le monde est 
plein de monde. Le monde est plein d’objets.  
Le monde est plein d’ambitions. Le monde est 
plein de croyances et de bonnes intentions. Le 
monde est si plein que Dieu s’y montre dans les 
interstices. Là où nous ne l’attendons sûrement 
pas. À la crèche, par exemple : dans le lieu où 
sont relégués ceux qui ne trouvent pas place 
dans l’espace commun, dans la salle commune. 
Le lieu inhospitalier par excellence. Est-ce qu’il 
reste un peu de vide, dans ce monde, pour que 
Dieu puisse y venir ? Est-ce qu’il reste un peu 
de vide pour qu’un écho de sa Parole puisse 
résonner ? Il existe un petit jeu qui s’appelle le 
taquin. Il a une règle tellement simple que ce 
n’est même pas une règle : il s’agit de mettre en 
ordre une série (des chiffres, des lettres ou une image).  
Mais le jeu n’est pas dans la règle, il est dans la 
matérialité du petit plateau, et il faut qu’il soit 
petit pour qu’on puisse y jouer. Un plateau 
minuscule, cinq ou six centimètres de côté au 
maximum, et des cases – des cases qui 
coulissent les unes par rapport aux autres à 
l’intérieur d’un cadre.  

❝ Il vient!  

Si toutes les cases sont occupées, ça n’est 
qu’un petit carré. Mais si vous enlevez une des 
cases, si vous libérez une des cases… Là, ça 
devient intéressant. Vous pouvez faire bouger 
un des petits carrés qui restent en le poussant 
du bout du doigt, là où se trouve maintenant une 
place vide. Dans l’espace ainsi libéré, vous 
pouvez pousser un autre petit carré. Et ainsi de 
suite. Vous pouvez faire bouger l’espace vide 
comme ça, en le remplissant tour à tour. C’est 
là que c’est beau. Parce que si vous écoutez ce 
qui se passe en le disant à haute voix, vous 
entendrez ça :  

« Un plein dans le vide, encore un plein dans le 
vide, le vide bouge, c’est le vide qui permet que 
ça bouge… »  
C’est exactement ça : sans vide, il n’y a pas de 
mouvement possible. Pourquoi vous raconter 
tout ça ? Parce que c’est presque Noël. Et que 
c’est le plus beau des cadeaux que nous 
puissions faire, le plus cadeau que nous ayons 
reçu. Qu’il y ait un peu de vide quelque part, 
pour permettre que ça bouge. Que tout ne soit 
pas plein, pour que le mouvement soit possible. 
Un peu de vide pour de la vie… à chacun et 
chacune de l’interpréter sur son propre chemin! 
Un peu de vide dans notre temps, dans nos 
certitudes, dans nos habitudes, dans notre 
quotidien. Un peu de vide pour retrouver le 
souffle, pour retrouver le sens. La case vide… 
c’est la folie de l’Évangile! C’est le souffle qui, 
malgré notre monde si plein, malgré nos vies si 
pleines, vient s’insinuer là où on ne l’attendait 
pas. Oui, Dieu vient! Il vient là où vous ne 
l’attendez pas, mais il vient…  
Vous pouvez faire de la place pour lui, vous 
pouvez écouter le son infime qu’il fait en entrant 
dans nos vies… mais ça n’est pas une condition 
pour qu’il vienne. De toute façon, il vient. Il 
s’installe. Il trouve le petit espace nécessaire, 
dans le monde et en vous. Il parle. Vous l’avez 
entendu, et vous l’entendrez encore. Il vient!  

❝ Un tout petit espace… Il vient en révélant un 

visage de Dieu que nous n’attendions pas. 
Couché dans une mangeoire. Ou là-haut sur 
une croix. Alors que nos regards se tournent 
vers le ciel, c’est lui qui vient et qui bouleverse 
notre monde, comme un souffle de liberté.  
Il vient! Ce bébé n’était pas prévu par le monde 
et le monde ne l’a pas reçu. Il n’y avait plus de 
place pour lui, plus de place dans la maison 
commune.  
Mais quand Dieu s’installe, ça bouscule : 
la Parole de Dieu qui s’installe dans le monde, 
ça bouscule. Parce que pour prendre racine, 
elle va bousculer nos habitudes, nos certitudes, 
nos attentes et nos vies. Elle vient bousculer 
l’humanité tout entière. 
La Parole de Dieu, personne ne la possède. 
C’est elle qui est venue trouver sa place dans le 
monde, de façon inattendue.  
Et 2000 ans plus tard, pour entendre Dieu, on 
se souvient de cette mangeoire, l’espace 
inattendu où a surgit Dieu dans le monde, et 
surtout on écoute le souffle qui passe.  
Le monde est plein, mais le souffle a toujours de 
la place! Un tout petit espace… (Source : DEFAP) 
 

 



Jeux -jeunesse 
 

Mots cachés    

 

La venue du Messie    

Remplacer chaque nombre ou chiffre par la 

bonne lettre et vous découvrirez une parole 

biblique… 
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Plan des cultes 
 

2022  

2023 

Durstel 
Adamswiller 

Asswiller 

Bettwiller 

Berg 

Gungwiller 

Rexingen 

Thal 

Bust 

Siewiller 

Drulingen 

Ottwiller 

Weyer Eywiller 

Hirschland 

23 

décembre 
  

19h Bust  

Fête de Noël  
 

19h Hirschland 

Culte KT 

24 

décembre 
18h30  
Durstel  

18h30 
Berg 

 
18h Drulingen 

Culte KT 

18h  

Weyer 

25 

décembre 
10h  

Bettwiller 
10h SC 

Gungwiller  

10h SC 

 Bust 

10h Ottwiller 

SC 

11h  

Eywiller 

31 

décembre 
18h30 

Adamswiller 
18h30  
Thal 

18h  

Bust 

18h  

Drulingen SC 

18h  
Hirschland 

1er janvier 2023 : Pas de culte. Bonne année à tous ! 

8 janvier 

Au foyer de Durstel : 

 9h 30 : programme enfants                  10h 30 :Culte consistorial pour tous 

  suivi d’un repas en commun (emmenez quelque chose à partager !*)  

14 janvier 18h Weyer (eg. cath)  Célébration oecuménique de la semaine de prière pour l’unité  

15 janvier 
14h Asswiller  

Inauguration de 
l’église  

10h 
Berg  

10h 

Bust 
9h30 Ottwiller -  

22 janvier 9h30 Durstel  
10h45 

Gungwiller 

10h 

Siewiller 

9h 30 Drulingen 

au foyer 

9h30 

Eywiller 

29 janvier 
10h45 

Bettwiller 
10h 
Thal 

10h 

Bust 

10h 45 Drulingen 
Culte KT au foyer + 

apéritif 

9h 30 Hirschland 

Culte KT 

5 février 
9h30 

Adamswiller 
9h30  
Berg 

10h 

Bust 

10h 45  

Ottwiller 

10h45 

Weyer 

12 février 
10h45  

Asswiller 
10h45  

Gungwiller  

10h  

Siewiller 

9h 30 Drulingen 

(foyer) 

9h30 

Eywiller 

19 février 
9h30 

Durstel 
10h45 Baptême 

Rexingen  

9h30 

Bust 

9h 30  

Ottwiller 

10h45 

Hirschland 

26 février 
10h45 

Bettwiller 
10h45  
Thal  

11h 

Bust 

9h Drulingen 

(foyer) Culte KT 

Culte petit-déj’ 

9h30 

Eywiller 

3 mars 19h à Ottwiller Journée Mondiale de la Prière avec la Fanfare Josué 

5 mars 
9h30 

Adamswiller 
10h  
Berg  

9h30  

Siewiller 

10h 45  

Drulingen (foyer) 

10h45 

Weyer 

12 mars 
10h45 

Asswiller 
10h  

Gungwiller  

10h  

Bust 

9h 30  

Ottwiller 

10h 45  Culte KT 

Hirschland 

19 mars 
10h45 

 Durstel 

10h Rexingen  
Présentation des 

confirmands 
10h Bust 

10h 45 Drulingen 

(foyer) + apéritif 

9h30 

Eywiller 

* emmener par exemple : soupe, salade, cake, quiche, galette ou autre, possibilité de réchauffer sur place 


