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Très chers paroissiens et paroissiennes,

Nous venons de passer 55 jours en confinement, privés d’un certain nombre 

de liberté. Comment allons nous vivre maintenant cette période charnière de 

déconfinement ?

Il serait fou de penser que ça y est ; tout peut recommencer comme avant. Il 

va falloir encore un peu rester discipliné pour ne pas donner au virus les 

moyens de circuler facilement et de continuer sa course à la contamination.

C’est pourquoi, nous devons rester vigilant, et ne pas précipiter les choses et 

les événements.

Le gouvernement donne comme prochaine date butoire le 2 juin pour 

réouvrir nos églises. Si tout va bien, nous pourrons alors reprendre les cultes 

sous certaines conditions et il va falloir réinventer nos rencontres pour 

reprendre une activité aussi petite soit-elle.



Avec le conseil presbytéral, nous avons choisi de faire passer notre santé 

avant tout et de prendre les choses comme elles viennent : de ne pas trop 

anticiper et devoir annuler ensuite. Nous ne pouvons donc pas vous assurer 

aujourd’hui que le bric à brac aura bien lieu ou que la fête des récoltes se fera 

sous la forme traditionnelle… Nous ferons avec les directives en vigueur à ce 

moment là ! Cette décision nous permettra très certainement de revenir à 

l’essentiel et je m’en réjouis. 

Prenez soin de vous, 

Rita Cresswell 

Ouverture du secrétariat

Pour le moment, le secrétariat reste fermé au public.

Nous restons cependant joignable par téléphone  - 03 88 51 82 09 - du lundi 

au vendredi de 9H00 à 11h30

Si vous avez besoin de vous rendre au secrétariat, merci de prendre rendez 

vous.

Et nous vous accueillerons avec plaisir.

Nous préparons tout de même la rentrée :

A la rentrée, nous devrions accueillir les nouveaux catéchumène nés en 2009.

Si votre enfant est né en 2009 et est en age de faire sa confirmation, merci de 

nous le signaler et de l’inscrire au secrétariat.



Vous retrouvez l’actualité de la paroisse, sur notre site internet : 

ppbrumath.com

Pour sur notre page Facebook Paroisse protestante de Brumath-Krautwiller :

www.facebook.com/paroisseprotestantedebrumath/

Notre Lien

Le prochain numéro du lien devrait sortir début juin. 

Depuis septembre 2018, notre journal paroissial est également disponible en 

téléchargement sur notre site Internet, au format pdf.

Pour découvrir le dernier numéro et les archives, visitez :

ppbrumath.com/le-lien/


