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DEVIENS CE QUE TU ES 
 

  Dans la société dans laquelle nous 
vivons, nous avons tendance à 
nous identifier au travers de notre 
travail ou encore de ce que nous 
possédons, au groupe auquel 
nous appartenons… 

Ne sommes-nous pas plus que 
cela ? 

Nous nous cachons derrière ce 
que nous possédons, derrière les 
règles qui définissent un groupe. 
Ne pouvons-nous pas juste vivre 
qui nous sommes, avec les talents 
qui nous caractérisent ? 
 
Dans sa première lettre aux 
Thessaloniciens, nous pouvons 
résumer l’exhortation de Paul aux 
croyants de cette communauté en 
disant : « deviens ce que tu es ». 
Peu importe ce qu’ils font, ou la 
caste à laquelle ils appartiennent,  

Paul les rend attentifs à une réalité 
qui est déjà présente en eux et leur 
demande de cultiver ces germes 
posés en eux par Dieu. Paul 
cherche à encourager cette 
communauté, à rendre solide ce 
qui est encore fragile, à faire murir 
ce qui est en germe. 

« Approfondis ce que tu crois et ce 
que tu penses sans te laisser 
impressionner par ceux qui crient 
plus fort que toi. » 

C’est ainsi que nous serons 
capables de discerner l’appel que 
Dieu a pour chacun et chacune 
d’entre nous.  

A force de marcher et de chercher, 
nous finirons par y voir clair. 
L’œuvre de la foi, le travail de 
l’amour sont déjà là. Ils ont déjà 
porté leurs fruits. Il ne s’agit pas de 
rechercher l’impossible, mais bien  
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  d’accéder à ce qui est déjà là. 
 

Votre paroisse est là pour vous 
accompagner sur ce chemin. Votre 
paroisse est là, pour vous offrir un 
lieu où vous poser et entendre la 
proclamation de la Bonne Nouvelle. 
Cette Bonne Nouvelle qui nous 
rend plus fermes, qui devient pour 
nous source de vie qui nous libère. 
Nous n’en avons jamais fini avec  

cette source, il reste toujours de 
nouveaux horizons à découvrir… 

Que serait une paroisse sans 
Evangile ? Que serait une paroisse 
sans communauté ? 
 

Alors n’hésitez pas, venez ! Je 
serai heureuse de vous accueillir à 
l’une de nos nouvelles activités (et 
les autres aussi). 
 

Et deviens ce que tu es. 
 

Pasteure Rita Cresswell 

J’ai besoin de ta paix 
 

Seigneur, j’ai besoin de ta paix. 
J’ai besoin de ta paix pour m’arrêter 

De discourir dans le vide, 
Et de mendier n’importe quelle paix magique 

Pour le monde. 
 

Je ne peux être artisan de paix si je ne reçois, 
Ne comprends et n’aime 

Celle que tu révélais aux disciples à la veille de ta passion 
Et le soir du jour de ta résurrection. 

 

J’ai besoin de ta paix pour résister 
A la compétition mondaine du paraître. 

 

J’ai besoin de ta paix pour cesser 
De m’apitoyer sur moi-même et d’avoir peur de demain. 

 

J’ai besoin de ta paix pour ne plus chercher 
A faire disparaître les obstacles, mes limites, les conflits, 

Mais pour trouver le courage de les assumer 
Et de les résoudre. 

 

J’ai besoin de ta paix pour ne pas fuir devant le danger 
Pour crier, pour sortir de mes tranquillités, 

Pour faire violence à mon droit légitime à l’impuissance 
Devant le malheur des autres 
Et l’injustice de leurs situations. 

 

J’ai besoin de ta paix, Seigneur, pour pouvoir te servir, 
Gratuitement, pour rien, et en être heureux. 

 

Jacques Stewart 
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CULTE DES RECOLTES 
 

Dimanche 7 octobre 2018 
 

 
 

10h00 : Culte des récoltes 
11h00 : Apéritif 
12h00 : Repas pris en commun à la Salle Schweitzer 
 

MENU 
 

Baeckeofe aux 3 viandes et salade verte 
Dessert et Café 

 

Tarif adulte : 17 € - Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 8 € 
 

Pour faciliter l’organisation du repas, merci de renvoyer le talon ci-dessous 
ou de téléphoner au 03.88.51.82.09 le matin. 

Date limite d’inscription : mercredi 26 septembre 2018 

Plus aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………. 

S’inscrit(vent) au repas « Fête des Récoltes » du dimanche 7 octobre 2018 

Nombre de personnes : adulte(s) : ……………..…..  enfant(s) : ……………………… 

Ci-joint un chèque (à l’ordre de la paroisse protestante de Brumath) de : …………….. € 

Date : …………………………..  Signature : 
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Un nouveau Logo 

 
 

L’église est un corps vivant appelé à évoluer avec son temps. 

Un logo identifiable et lisible, nous aidera à mieux communiquer dans une 
société où nous sommes constamment sollicités par toutes sortes 
d’informations. 

Nous avons voulu quelque chose de simple qui tout en évoquant nos valeurs, 
nous emmène hors les murs. 

- Les couleurs Bleu et Vert utilisées, sont celles du logo de l’UEPAL, nous 
rappelant que nous faisons partie de cette Eglise. 

- Les lettres B et K font références aux deux lieux de cultes de notre paroisse. 

Cependant, placées ainsi, le B en bleu représente le ciel, tandis que le K vert 
représente la terre, faisant un clin d’oeil à la théorie des deux règnes de Luther. 

Mais pour aller plus loin, ce logo nous fait aussi entrer dans le projet d’Eglise 
verte mis en place par l’UEPAL. Il nous rappelle que Dieu nous a confié cette 
terre et qu’il est de notre responsabilité d’en prendre soin. 

Un grand merci à Simon Cresswell pour la conception et la réalisation de ce 
logo. 

 

Un nouveau site internet 
www.ppbrumath.com 

 

Le but du site de la paroisse est de vous proposer un calendrier des activités à 
jour. 

A quelle heure est le culte ? Mon enfant a-t-il catéchisme ce jour-là ? Etc etc. 

Nous essayerons de répondre au mieux à toutes vos questions. 

Vous pourrez également y retrouver une version numérique de notre journal 
paroissial et quelques photos des événements passés. 

Un site internet est amené à évoluer. Si vous avez des idées ou des demandes, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Merci à notre webmaster Simon Cresswell pour sa créativité et sa disponibilité. 
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Vatican II une grande avancée dans l’œcuménisme. 
 
Le 11 octobre 1962, l’église catholique romaine ouvrait le deuxième concile du 
Vatican. Ses travaux durant jusqu’en 1965 allaient profondément transformer la vie 
de l’église et apporter de considérables avancées dans les démarches œcuméniques. 
La basilique St.-Pierre à Rome devait accueillir 2 381 cardinaux, évêques et supérieurs 
religieux du monde entier, 31 observateurs d’autres religions chrétiennes et 42 
auditeurs non ecclésiastiques. Vatican II deviendra ainsi une vraie assemblée, où les 
experts prendront du poids. 
Le concile aura quatre cessions, chacune de plusieurs semaines, entre l’automne 1962 
et sa clôture solennelle le 8 décembre 1965. Entre temps, le pape Paul VI aura succédé 
à Jean XXIII décédé le 3 juin 1963. La veille de sa clôture, Paul VI et le patriarche 
orthodoxe Athénagoras lèvent les excommunications mutuelles prononcées depuis 
1054. 
 
Les conclusions importantes du Concile vatican II. 
Le premier document, promulgué dès le 4 décembre 1963, est la « Constitution de la 
sainte liturgie ». C’est peut-être la partie la plus spectaculaire avec l’abandon du latin 
à la messe : 
*Les prêtres peuvent se lancer avec enthousiasme dans la nouvelle liturgie. Non 
seulement les lectures bibliques sont renouvelées, mais c’est maintenant toute l’Eglise 
qui célèbre, pas seulement le prêtre. 
« Lumen gentium », la constitution dogmatique sur l’Eglise » date du 21 novembre 
1964. Une révolution ; au lieu d’une Eglise assimilée au pape et aux évêques, il y a 
désormais une « Eglise peuple de Dieu », tous les baptisés forment ensemble l’Eglise, 
ils exercent un sacerdoce commun. 
« Gaudium et spes » du 7 décembre 1965, « Constitution pastorale » sur l’Eglise 
dans le monde de ce temps. L’Eglise voulait encadrer toute la vie en société. 
Désormais, elle reconnaît l’autonomie des lois du monde : les chrétiens doivent y être 
présent et y introduire les valeurs de l’Evangile. Sécularisation de quelques prêtres, 
pour être plus présents au monde. Abandon de la soutane, parce que le costume civil 
est parfaitement digne d’être porté. 
Puis le décret sur l’œcuménisme. L’Eglise catholique romaine renonce à être la 
véritable Eglise. Le décret établit que la véritable église subsiste, elle est présente dans 
l’Eglise catholique romaine, sous-entendu : elle subsiste dans d’autres Eglises. Avant 
ce décret, les autres Eglises étaient inexistantes, maintenant l’Esprit  Saint y agit 
aussi. Les autres sont des frères, même s’ils sont frères séparés. 
Ce sont en tout 16 textes qui sont issus de Vatican II. Ils sont rassemblés dans la 
Constitution dogmatique sur la révélation, dont la Déclaration sur la liberté 
religieuse : sur le fondement de la dignité humaine et de la libre responsabilité de 
chacun, nul ne doit être contraint contre sa conscience. 
Cette dernière constatation est peut être la plus importante pour nous protestants 
d’aujourd’hui. Souvenons nous, nous qui sommes protestants de père en fils, de nos 
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frères huguenots qui ont lutté pour la liberté de conscience, tout en sachant qu’ils 
allaient perdre leur liberté citoyenne, voir leur vie.  
*Les textes en italique, sont des réflexions d’Edouard Vogelweith, délégué diocésain 
aux questions œcuméniques à Strsabourg, et curé à Bischeim en 2002 
  
Une autre importante avancé théologique est : La Déclaration conjointe sur la 
Doctrine de la Justification de la Fédération Luthérienne Mondiale et de l’Eglise 
catholique romaine, rendue publique à Augsbourg en 1999, fait état de la vision 
commune entre catholiques et luthériens, après des travaux œcuméniques rapprochant 
les points de vue. 
Ceci fera l’objet d’un prochain article… 

Charles Muller 

Un nouveau président pour la communauté israélite de Brumath 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Je me présente, Isidore Halberg, je suis le nouveau président de la communauté 
israélite de Brumath. 

Je profite de cet espace, que vous m’offrez, pour saluer mon prédécesseur, 

Mr Jacques Cerf, que je remercie pour ses 35 années, passées à ce poste, et, qui 
entend profiter d’une retraite bien méritée. 

Je vais m’efforcer, dans le respect des autres religions, de maintenir le lien, entre la 
communauté Israélite de Brumath que je représente, et les autres communautés 
religieuses. 

Isidore Halberg 

Œcuménisme 
 

Comme vous le savez très certainement déjà, le curé Gérard Helmer est appelé à 
desservir une nouvelle paroisse de l’autre côté de Strasbourg.  
Nous venons de passer une année forte en partage et en événements avec lui et la 
communauté catholique. Nous avons été capables de montrer que l’unité dans la 
diversité peut se vivre de façon sereine et enrichissante. Nous espérons de tout 
cœur pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens.  
En attendant, nous souhaitons bonne route et bon vent à Gérard. Nous le 
remercions pour sa disponibilité, son humour, sa profondeur d’esprit et nous lui 
disons à bientôt… 
 
Le 30 septembre prochain à 15h aura lieu le culte d’installation du nouveau Curé 
Doyen. Lors de cette messe, la communauté catholique accueillera entre autres, 
Philippe BURGY : Curé Doyen - Vicaire Episcopal   
Assisté de deux prêtres coopérateurs :  MM Charles GUTHLIN (permanent) et Jean-
Yves KLING (temporaire). 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Brumath et une bonne installation. 
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Les paroisses catholique et protestante de Brumath vous proposent un voyage 
aller-retour au « ZÉNITH » pour le 20 octobre au soir avec départ et retour Rue 
Charles Diemer. 
Tarif : 15€ billet spectacle + 10€ bus = 25 € (prix maximum pouvant être revu à la baisse) 

Renseignements et Inscriptions obligatoires avant le 10 octobre 2018 
Secrétariat paroisse protestante : 03 88 51 82 09 

Agnès Helmig : 03 88 51 93 02 
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A noter dans vos agendas pour la rentrée 
 

Fête d’été de la paroisse : Samedi 1er septembre à 18h00 
 

Culte d’action de grâce de Jean-Pierre Siefer : Dimanche 2 septembre à 15h à l'église 
protestante de Weitbruch aura lieu le culte d’action de grâce pour Jean-Pierre Siefer. 

A cette occasion, nous le remercierons lui et son épouse pour ces 38 années de ministère au 
sein de l’UEPAL et ses 25 dernières années dans la paroisse de Weitbruch. 

Jean-Pierre Siefer a su mener de front non seulement son ministère mais aussi différents 
engagements au niveau de l’institution. Tout ceci étant possible grâce à l’aide de son épouse 
qui le secondait et l’accompagnait fidèlement. 

Nous leur souhaitons à tous les deux une retraite paisible et bien méritée. 

Que le Seigneur les bénisse et les garde dans cette nouvelle aventure. 
 

Culte de rentrée : Dimanche 9 septembre à 10h avec remise de la Bible aux jeunes nés en 
2006 et 2007. 
 

Fête des récoltes : Dimanche 7 octobre, culte à 10h suivi d’un repas pris en commun. 
 

Ecole biblique : pour les enfants de 6 à 10 ans : 
Première rencontre le mercredi 26 septembre de 10h à 11h30, puis les 31 octobre,  
28 novembre, 5 et 12 décembre. Rendez-vous à la Salle Schweitzer à l’église protestante. 
Arche des enfants à Hoerdt, au foyer paroissial : 13 octobre, 17 novembre 
 

Catéchisme : 
Pour les plus jeunes (nés en 2007) 
Première rencontre le samedi 8 septembre de 9h à 12h, puis le 6 octobre, 17 novembre, 
8 et 22 décembre. 
 

Pour les auditeurs (nés en 2006) 
Première rencontre le samedi 15 septembre de 10h30 à 12h00, puis le 29 septembre, 6 et 13 
octobre, 10 et 24 novembre, 1er, 15 et 22 décembre. 
 

Pour les confirmands (nés en 2005) 
Première rencontre le samedi 15 septembre de 9h00 à 10h30, puis le 29 septembre, 6 et 13 
octobre, 10 et 24 novembre, 1er, 15 et 22 décembre. 
 

Samedi 6 octobre : journée de catéchisme en commun aux trois années en vue de la 
préparation du « Culte Chantant » du 21 octobre à Hoerdt.  
 

Vendredi 26 octobre : marche aux flambeaux à Eckwersheim suivi d’un repas.  
 

Veillée de Noël le 24 décembre à 18h, les catéchumènes participeront à la Veillée de Noël, 
leur présence est vivement souhaitée.  
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Etude biblique : Reprise le mardi 25 septembre à 14h15 à la Salle Schweitzer, puis le 30 
octobre, 27 novembre et 18 décembre.  
 

Lire et prier : Lecture continue de l’Evangile de Mathieu, partage et échange sur le texte.  
Un jeudi sur deux de 19h30 à 20h00 à la Salle Schweitzer, première rencontre le 20 septembre, 
puis les 4 et 18 octobre.  
 

Patchwork : Reprise le jeudi 13 septembre à 14h à la Salle Schweitzer, puis un jeudi sur deux 
en alternance, les 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre. 
 
Journée européenne du patrimoine : les 15 et 16 septembre 2018  
A cette occasion vous pouvez visiter l’ensemble des lieux de culte officiel (Concordat) de 
Brumath. 

Samedi et dimanche 15 et 16 septembre à 15h visite guidée de l’église St.s-Nazaire-et-Celse 
(François Ritter) 

Samedi 15 septembre à partir de 14h et jusqu’à 17h (toutes les heures) une présentation 
commentée d’une toile de G.D. Krebs : Le « Génie du Rhin » (uniquement) à la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville. (Charles Muller) - Rendez-vous devant le musée 

Dimanche 16 septembre à partir de 14h et jusqu’à 17h (toutes les heures) une présentation 
commentée de deux toiles de G.D. Krebs : Le « Génie du Rhin » à la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville et le « Sermon sur la montagne » au temple protestant. (Charles Muller) Rendez-vous 
devant le musée  

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h visite guidée de la synagogue (Isidore Halberg) à 15 h 
une conférence historique par le Rabbin Claude Heymann.  
 

Et dès maintenant notez ces deux dates importantes dans notre paroisse : 
Dimanche 21 octobre 15h à l’église protestante de Bouxwiller, ordination de Madame la 
pasteure-vicaire Rita Cresswell. 
Dimanche 4 novembre 15h au temple protestant de Brumath, culte d’installation de Madame 
la pasteure Rita Cresswell. 
 

Nous n’avons pas eu de réponse à notre premier appel  
Nous cherchons des personnes pour la distribution du Notre Lien dans le quartier de la rue du 
Fossé, Rue Basse, Rue Simon et Rue des Jardiniers. Il y a 23 exemplaires à distribuer dans ce 
secteur.  
 

Collecte de papier : La paroisse catholique organise une collecte de papier du 25 au 29 octobre 
sur le parking haut du centre culturel.  
 
Mise à jour du fichier paroissial : Vous trouverez le formulaire de mise à jour du fichier 
paroissial sur le site internet : http://www.ppbrumath.com/  
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LE CONSEIL PRESBYTERAL 
 
La pasteure  Rita CRESSWELL, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH 
 Tel : 0659.3567.24 – Courriel : rita.cresswell.pasteure@gmail.com 
 

Le président  Emile GIRARDIN, 3a, rue de Hochfelden, 67170 BRUMATH 
 Tel : 03.88.51.13.70 – Courriel : girardin.emile@wanadoo.fr 

 

La trésorière  Anne-Line ROTH, 27, rue du Temple, 67170 KRAUTWILLER 
 Tel : 03.88.68.38.95 – Courriel : anneline.roth@free.fr 
 

La secrétaire  Corinne JUNG, 42, rue des vergers, 67170 BRUMATH 
 TEL : 03.88.51.89.07 - Courriel : cdjs.jung@orange.fr 
 

ADRESSES UTILES 
 

Le sacristain Pierre SCHINDLER, 6, rue des Muguets, 67170 BRUMATH 
 Tel. 06.73.20.40.03 - Courriel : pschindler@orange.fr 
 

Secrétariat paroissial  Anne CHRIST, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH 
 Tel. 03.88.51.82.09 – Courriel : ppbrumath@gmail.com 
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h 30 

 

Site internet : http://www.ppbrumath.com/ 
Facebook : paroisseprotestantedebrumath-krautwiller 

 

CCP STRASBOURG 677-77F 

 

JOIES ET PEINES 

 
28.07.2018 Shana HAMM 
19.08.2018 Clément OSTER SCHALL 
  
 
 
25.08.2018 Camille GRASSER & Arnaud KIEFFER 
 
 
 
12.07.2018  Roland MARTIN 68 ans 
25.07.2018 Suzanne STROHL née GLATTFELDER 92 ans 
31.07.2018 Monique MUCKLI née THECLO 91 ans 
02.08.2018 Gérard Charles BERGER 77 ans 
08.08.2018 Elisabeth SCHUCH née FISCHBACH 79 ans 
09.08.2018 Marie-Louise RAHM née SCHMEITZKY 98 ans 
17.08.2018 Marie-Thérèse STROHM née CHAUMY 79 ans 
28.08.2018 Michel GOETZ 83 ans 

Baptêmes 
 
 
 
 
 

Mariages 
 
 
 
 
 
Enterrements  
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LES CULTES  
 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Thème 
Samedi  01.09. 18h00 Brumath Culte autrement suivi de la fête 

paroissiale  

Dimanche 02.09 10h00 
15h00 

Brumath 
Weitbruch 

Pas de culte 
Culte de départ du Pasteur Siefer 

Samedi  08.09 18h00 Krautwiller Culte 

Dimanche 09.09 10h00 Brumath Culte de rentrée 

Samedi  15.09 18h00 Krautwiller Pas de culte  

Dimanche 16.09 10h00 Brumath Culte 

Samedi  22.09 18h00 Krautwiller Pas de culte 

Dimanche 23.09 10h00 Brumath Pas de culte  

Samedi  29.09 18h00 Krautwiller Pas de culte 

Dimanche 30.09 10h00 Brumath Culte avec Sainte Cène 

Samedi  06.10 18h00 Krautwiller Culte avec Sainte Cène 

Dimanche 07.10 10h00 Brumath Culte des Récoltes 

Samedi  13.10 18h00 Krautwiller Pas de culte 

Dimanche 14.10 10h00 Brumath Culte 

Samedi  20.10 18h00 Krautwiller Pas de culte  

Dimanche 21.10 10h00 
15h00 

Hoerdt 
Bouxwiller 

Culte consistorial chantant 
Culte d’ordination de la  
pasteure Rita Cresswell 

Samedi  27.10 18h00 Krautwiller Culte  

Dimanche 28.10. 10h00 Brumath Culte 

Samedi  03.11 18h00 Krautwiller Pas de culte  

Dimanche 04.11 15h00 Brumath Culte d’installation de la pasteure 
Rita Cresswell 

 


