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Il est temps de mettre un peu de lumIère dans nos vIes

A

lors

que

les

éviterons de nous perdre et bien
plus, que nous accèderons à la vie
en plénitude.

journées

deviennent plus courtes, au
moment où les températures
baissent significativement, nous
nous apprêtons à retrouver le sens
de cette lumière qui vient illuminer
nos vies. Le feu de nos cheminées
nous réchauffera, la lumière d’une
bougie sur les couronnes de
l’avent nous éclairera.

D

ans

quelques

semaines

débutera le temps de l’avent. Si
nous nous réjouissons d’entrer
dans cette période de préparation
de fêtes, n’oublions pas que le
sens profond de ce temps de fête
est la naissance de Jésus. Dieu
s’est fait homme, il se donne à
connaître, à découvrir, il se révèle
à nous au travers de cet enfant
fragile et impuissant…
C’est grâce à cette révélation, à
cette incarnation que la lumière
vient à nous pour illuminer nos
vies. Mais toutes les histoires de la
Bible nous racontent combien il est
difficile de l’accueillir.

Dans l’évangile de Jean, Jésus
nous dit : « Je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. »
Au travers de ces mots, Jésus se
présente comme le guide qui
donne l’orientation et le sens de
notre existence humaine. Ce n’est
qu’en le suivant que nous
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Quand nous n’avons plus de sens
dans nos existences, nous nous
raccrochons à tout ce qui est
matériel. N’est-il pas effacé sous
tous ces excès de consommation et
ces accumulations de cadeaux
inutiles ?
Il est temps de changer notre
regard sur ce qui nous entoure et
sur nous-même.
C’est aussi pour cela, qu’il est bon
d’avoir, encore et toujours, ces
périodes d’attentes et de réflexions
qui rythment notre existence.

Elles nous permettent de revenir à
l’essentiel, de renaître à notre
vocation et de remettre du sens
dans nos déserts arides.
Nous vous souhaitons un temps de
l’avent joyeux et riche en
rencontres. Une fête de Noël bénie
et éclairante pour vous et votre
famille.
Rita Cresswell
Pasteure

Seigneur de la nuit
Seigneur de la nuit, Dieu de Lumière, visite mon étable obscure !
Prépare en moi un lieu de naissance pour que Noël ait lieu cette nuit !
Souvent j'ai croisé en chemin des êtres en proie à la fièvre du paraître ou
de l'avoir
J'ai cru lire dans leurs yeux le reflet de mon propre visage
Ils m'ont fait horreur, car nous étions du même bord ; tous à la dérive, sans
lieu d'origine,
Sans personne pour nous faire naître à la vie, sans personne pour naître de
nous...
En tes mains de tendresse je dépose mon angoisse de ne pas exister
Cette nuit nous naîtrons d'un même souffle : Tu prendras naissance en moi
pour venir au monde qui m'entoure, et moi je naîtrai de toi,
accueillie comme une reine, jusqu'en mes recoins les plus obscurs...
Seigneur de la nuit, Dieu de Lumière, visite mon étable obscure !
Prépare en moi un lieu de naissance pour que Noël ait lieu cette nuit !
Alors enfin dans mon désert il y aura place pour les autres,
ces autres que je te nomme maintenant, dans un silence qui implore ta
compassion...
Lytta Basset
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Waffestillstand vom 11. november 1918
Am 11. november 1918 am 11 uhr, hät d’Kläro Sellier, s’End vom Kampf
g’düdelt.
E' grossi Freid, d’Wellt isch erleest, e’Gschenk von Gott.
Des Johr kenne mer wider Winachte fiere.
Am Anfàng isch’s Wort g’sinn, un’s Wort isch bi Gott g’sin un Gott isch’s Wort
g’sin. Vun Anfàng àn isch’s bi Gott g’sinn. Alles isch durich’s Wort erschàffe
worre ; un ohne’s Wort wärt nix entstànde. (Jean : 1 - 1 à 3).
WINACHTE !
Wie schoen, wie lieb des Wort hitt klingt,
Tief uns in s'Herz und d'Seel nin dringt,
Denn still esch’s drewe jetzt ewerem Wald,
Wo johrelang Gewehr un Gschützer geknalt.
Wenn hitt mer Dannebaim anzünde,
Ganz andri Gsichter sich drum finde,
Denn d'Welt esch frej, - oh Gott wie schoen,
Für die, wo des noch derfe sehn.
Gar manchi Mueder packt ehre Bue,
Saat zuem : Jetzt esch do dren weder Rueh,
Wie vielmol hett des Herz gezettert,
Wenn's drewe so arig gstermt und gewettert.
Un wieviel Kinder, wieviel Fraue,
Glänzt s'Glück hitt en de verhilte Aue,
Denn die, für die sie so viel gegrene,
Der Babe, der Mann, ghere wieder ehne.
Drum flackre ehre Kerze, ehr Lichtle brenne,
Frej derf jetzt wieder jed's Herz bekenne,
Was's denkt, was's hofft, was's fühlt un
spiert.
Wihnachte dü, - dü wursch hitt gfiert.

Mama, weist d’Papa das mer
d’Kriej g’wunne han ?

Charles Schultz était
l’architecte qui a construit,
entre autres, à Brumath :
L’Hôtel de la Caisse d’Epargne,
l’Ecole Schumann, la Villa sise
28, rue du Général de Gaulle.

Charles Schultz.

Her sej Gott in de Heh un Fridde uf Erd de Mensche, wo er lieb het.
(Luc : 2 - 14)
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Déroulement du Temps de l’Avent

Cette année nous vous proposons une autre formule pour le Temps de l’Avent.
Dès le dimanche 25 novembre, après le culte, tous les stands seront ouverts et
vous trouverez :






le stand Patchwork,
le stand calendriers,
les Bredele et les pains d’épices,
les couronnes de l’Avent
les tombolas

Le dimanche 2 décembre, le premier dimanche de l’Avent,
à l’issue du culte, nous vous proposons un apéritif et à cette
occasion tous les stands seront ouverts.
Le samedi 8 décembre de 17h à 21h marché de Noël dans la
cour du Château, la paroisse vous proposera ses fameux « Dampfnüddle » (pains
soufflés), dans l’un des Chalets.
Le dimanche 9 décembre, le marché de Noël se déroulera dans la cour du Château,
vous y retrouverez les « Dampfnüddle » proposés par la paroisse.
A l’intérieur de l’église tous les stands seront à nouveau ouverts après le culte et le
tirage au sort de la tombola aura lieu en début d’après-midi.
Cette année le gros lot de la tombola est un plaid en patchwork réalisé par les
dames du groupe Patchwork, nous les en remercions chaleureusement.
Vous pourrez également gagner l’un des trois tableaux offerts par Daniel Jung que
nous remercions vivement.
Les tombolas seront en vente à l’église lors des manifestations, auprès des
membres du groupe Patchwork, des membres du Conseil Presbytéral et au
secrétariat paroissial.
Cette journée se terminera par le concert des Messagers à 16h00 au profit de
Kotoka à l’église protestante.
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Nous vous proposons cette année de commander votre calendrier préféré, de cette
manière vous serez sûr de le trouver sur le stand « calendriers ».
Bon de commande calendrier
Brochure « PAROLE POUR TOUS 2019 »

Quantité : ……………

Mural « PAROLE POUR TOUS 2019

Quantité : ……………

La BONNE SEMENCE 2019

Quantité : ……………

PAROLES ET TEXTES 2019

Quantité : ……………

NEUKIRCHNER BLOC 2019

Quantité : ……………

NEUKIRCHNER ABREISSKALENDER

Quantité : ……………

NATURE ET PAIX 2019

Quantité : ……………

LIVRE DE PRIERE

Quantité : ……………

Confection des petits gâteaux de Noël
Les petits-gâteaux de Noël proposés par la paroisse sont
confectionnés par des bénévoles et réalisés en grande partie avec
les dons offerts par les paroissiens.
Cette année, la confection de ces fameux Bredele débutera le samedi
17 novembre et se terminera le samedi 24 novembre par l’ensachage.
Si vous souhaitez donner un coup de main dans la bonne humeur et la convivialité,
merci de prendre contact avec le secrétariat paroissial en matinée.
Pour réaliser les petits-gâteaux de Noël nous avons besoin de : farine, sucre,
sucre glace, œufs, beurre, noix décortiquées, amandes, noisettes moulues,
noix de coco, citrons, schnaps…
Vos dons pourront être déposés au secrétariat paroissial du 5 au 16 novembre, de
8h30 à 11h30 ou à l’église après un culte.
La paroisse remercie chaleureusement toutes les personnes qui participent à la
confection des petits gâteaux de noël que ce soit en participant à la réalisation,
en offrant des ingrédients, ou tout simplement en les achetant.
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Situation financière au 30/09/2018
Réalisation en €
RECETTES
Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires
Offrandes annuelles
Recettes à transmettre
Sous-Total :
Déficit 30/09/2018
TOTAL :
DEPENSES
Entretien bâtiments
Activités paroissiales
Dépenses travaux
Reversement de
solidarité
TOTAL :

Prévision 2018
en €

%

31990,45
2798,50
11290,00
917,32
46996,27
12567,74
59564,01

52600,00
4500,00
31000,00
6850,00
94950,00

61%
62%
36%
13%
49%

8682,03
28314,65
13774,83

20474,00
38040,00
8400,00

42%
74%
164%

8792,50

28036,00

31%

59564,01

94950,00

63%

RECETTES 2018
SITUATION RÉALISATION / BUDGET PREV.
52600,00

Réalisation en €

RECETTES ORDINAIRES

RECETTES
EXTRAORDINAIRES

OFFRANDES
ANNUELLES

6

6850,00

917,32

11290,00

4500,00

2798,50

31000,00

31990,45

Prévision 2018 en €

RECETTES À
TRANSMETTRE

38040,00

DEPENSES 2018
SITUATION RÉALISATION / BUDGET
PREV.

8792,50

28036,00

ACTIVITÉS
PAROISSIALES

8400,00

8682,03
ENTRETIEN
BÂTIMENTS

Prévision 2018 en €

13774,83

20474,00

28314,65

Réalisation en €

DÉPENSES
TRAVAUX

REVERSEMENT DE
SOLIDARITÉ

Commentaires sur la situation financière au 30 septembre 2018
En ce qui concerne les dépenses :
- 18.000 € sont encore à verser à nos instances de tutelle avant le 31 décembre
dans le cadre de nos « Engagements de solidarité externes », Union d’Entraide.
- Pour ce qui concerne le poste dépenses travaux (travaux d’électricité pour
mise aux normes, relevage de l’orgue, filets anti-pigeons) les travaux ont été
réalisés et les factures sont réglées.
En ce qui concerne les recettes :
- L’offrande dominicale suit de toute évidence la courbe de fréquentation des
cultes.
- En matière d’offrande annuelle, 36 % du budget est atteint à ce jour et c’est
pourquoi nous faisons appel à votre générosité.
L’enveloppe ci-jointe vous donne l’occasion d’exercer votre solidarité par un don
devant permettre à la fois de répondre aux exigences de nos engagements externes
(nos instances de tutelle) et de pouvoir mener le fonctionnement correct et normal
de notre paroisse. Nous vous rappelons que pour obtenir la déduction fiscale de
votre don en 2018, celui-ci doit nous parvenir avant le 31 décembre 2018.
D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre soutien.
Nous ne manquerons pas de vous adresser, en temps utile, le reçu fiscal récapitulatif
de l’ensemble de vos dons effectués en 2018.
Anne-Line Roth
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Les rencontres œcuméniques et interreligieuses
de novembre/décembre 2018.
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h15 - Centre Culturel (Salle Krebs)
Rencontres interreligieuses - Les Étapes de la vie juive.
Conférence de Claude Heymann, adjoint au Grand Rabbin d’Alsace.
La Thora est la Bible hébraïque. Ce terme est devenu par extension synonyme de
loi et traditions juives qui englobent toute la vie de l'homme.
Elle est d'ailleurs à ce titre qualifiée par le Roi Salomon dans les Proverbes,
« d’Arbre de vie».
Bien que les penseurs juifs au travers des âges aient édifié une solide théologie
propre au judaïsme, la vie juive s'attache plutôt à mettre en connexion les êtres
humains avec un Dieu créateur, toujours présent dans les réalités du monde.
Dès lors, il n'est pas étonnant que les rites traditionnels encadrent toute la vie du
juif pratiquant depuis la naissance jusqu'à la mort. La circoncision, la nomination,
la majorité religieuse, le mariage, le deuil etc. font aussi partie de ce « calendrier »
au même titre que les fêtes. Il y a donc des étapes annuelles collectives et des
étapes de vie plus individuelles.
Mais peut-être faudra-t-il s'interroger sur le regard un peu particulier que porte la
tradition juive sur ces étapes, qui comme ce terme l'indique ne sont que des
échelons d'une progression vers une vie cohérente sous le regard du divin, mais
qui ne peuvent pas à eux seuls traduire ce qu'il y a d'essentiel dans le vécu juif au
quotidien.
Jeudi 29 novembre 2018 à 20h15 - Rencontres œcuméniques -Temple Protestant
(Salle Schweitzer)
Rites et coutumes des anciens Noëls d’Alsace.
Conférence avec vidéo-projection de Charles Muller.
Dans les temps reculés et jusqu’au début de la 1ère guerre mondiale, en Alsace, la
période de Noël (du 1er Avent jusqu’à l’Epiphanie) faisait l’objet de rites étranges.
Cette conférence, pour un instant, permet de faire revivre ces mystérieuses
pratiques qui pour certaines plongent leurs racines jusque dans les croyances
païennes, alors que d’autres se réfèrent au premier temps du christianisme et plus
tard à la Réforme.
Dès 1940, la guerre et ses atrocités relèguent aux oubliettes, pour toujours, ces
traditions et leurs cortèges fantastiques.
Aussi la conférence se terminera sur la triste période de Noël 1945. Brumath est
libérée depuis plus d’un mois, mais ailleurs les combats font encore rage. Les
Malgré-Nous sont pour la plupart retenus prisonniers par les alliés. A Brumath nous
risquons le pire, le retour de la barbarie nazie. La contre-attaque allemande
« Nordwind » fut stoppée à une courte distance de notre ville.
Jeudi le 13 novembre 2018 à 20h15 - Rencontres œcuméniques -Temple
Protestant :
Soirée Taizé : soirée de méditation et de partage.
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Conseil Presbytéral :
Elections complémentaires
Le dimanche 3 février 2019 de 9h à 12h
Le Conseil Presbytéral de la paroisse de Brumath est composé aujourd’hui
de 7 membres élus alors qu’il existe 12 sièges. N’ayant pas les 2/3 des
sièges occupés, la paroisse n’est plus habilitée à prendre de décision et
passerait de ce fait sous tutelle du consistoire. Pour éviter cette situation,
nous organisons des élections complémentaires le dimanche 3 février 2019.
A ce jour 5 postes sont vacants.
Les conseillers presbytéraux élus sont mandatés par les paroissiens pour
réaliser le projet de paroisse. Ils sont appelés à voter le budget annuel, à
donner une direction spirituelle à la paroisse et à entretenir ses biens.
Aujourd’hui cela va encore plus loin : à l’heure où de plus en plus de postes
pastoraux sont vacants, le consistoire de Brumath est appelé à évoluer.
Soyons acteur du changement, faisons entendre la voix de notre paroisse,
sinon nous le subirons.
C’est un défi que nous DEVONS relever ensemble.
Nous lançons un appel à toute personne prête à s’investir selon ses
talents au sein de la paroisse.
Merci de vous manifester le plus rapidement possible auprès du Pasteur,
d’un membre du Conseil Presbytéral, ou au secrétariat paroissial.

« Noël en musique tout simplement »
Mercredi 26 décembre à 16h00
Depuis 2012, le concert « Noël en musique tout simplement » est l'occasion
de clôturer en famille et entre amis ce temps de Noël si précieux en musique.
Pour la septième édition, Christian Ott et Abdi RIBER vous donnent rendez-vous
avec leurs plus belles mélodies issues des Christmas Carols.
D’abord confidentiel, chaque année le projet grandi et se développe.
Aujourd'hui le concert « Noël en musique tout simplement » est inscrit dans
l'agenda culturel local.
C'est aussi occasion pour les deux artistes d'inviter les formations rencontrées
lors de l'année qui se termine.
Avec un invité surprise dont le nom sera dévoilé début décembre.
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Fête de noël des anciens : Mercredi 12 décembre à 14h30
Avec nos aînés âgés de 70 ans et plus, nous nous réunirons à l’église, pour un
temps de méditation avec Sainte Cène.
Ce moment de prière sera suivi d’un moment convivial en Salle Schweitzer
autour d’un café et d’une pâtisserie.
Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent se signaler au
secrétariat, un service de voiturier sera mis en place.
Inscriptions au secrétariat avant le 7 décembre au 03.88.51.82.09

Activités paroissiales
En Salle Schweitzer
Culte d’installation de la pasteure Rita Cresswell : Le dimanche 4 novembre à
15h00, le culte sera suivi d’un verre de l’amitié, Venez nombreux
Ecole biblique pour les enfants de 6 à 10 ans : Les mercredis 31 octobre et
28 novembre de 10h à 11h30.
Catéchisme :
Pour les KT 1 (nés en 2007) le 17 novembre, les 8 et 22 décembre de 9h à 12h.
Pour les KT 2 (nés en 2006) les 10 et 24 novembre, les 1, 15 et 22 décembre de
10h30 à 12h.
Pour les KT 3 (nés en 2005) les 10 et 24 novembre, les 1, 15 et 22 décembre de
9h à 10h30.
Lire et prier : Prochains rendez-vous : les jeudis 1er, 15 et 29 novembre et le 13
décembre.
Etude Biblique : Les prochaines rencontres auront lieu les mardis 27 novembre
et 18 décembre à 14h15
Patchwork : Un jeudi sur deux en alternance, prochaines rencontres le 8 et 22
novembre et le 6 décembre.
Culte de souvenir des défunts : Le dimanche 25 novembre lors du culte nous
nous souviendrons de toutes les personnes qui nous ont quittés pendant l’année
liturgique.
Célébration œcuménique de la Sainte Barbe : Le samedi 8 décembre à 17h00
à l’église catholique.
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JOIES ET PEINES
Baptême
07.10.2018 Gauthier Voltzenlogel

Mariage

15.09.2018 Céline Weber et Julien Henni

Enterrements 04.09.2018
11.09.2018
20.09.2018
27.09.2018
04.10.2018
05.10.2018
08.10.2018
12.10.2018

Marlène Jung
Cornélia Lagel née Kählig
Daniel Lorentz
Gérard Geyer
André Schoettel
Mariette Schott née Glattfelder
Daniel Hummel
Lina Dahl née Wolff

86 ans
56 ans
68 ans
74 ans
69 ans
84 ans
67 ans
96 ans

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
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LES CULTES
Jour
Samedi

Date
03.11

Heure
Lieu
18h00 Krautwiller

Dimanche

04.11

15h00 Brumath

Culte d’installation de la pasteure
Rita Cresswell

Samedi

10.11

18h00 Krautwiller

Pas de culte

Dimanche

11.11

10h00 Brumath

Culte

Samedi

17.11

18h00 Krautwiller

Pas de culte

Dimanche

18.11

10h00 Brumath

Culte

Samedi

24.11

18h00 Krautwiller

Culte de l’Eternité avec Ste Cène

Dimanche

25.11

10h00 Brumath

Culte de l’Eternité avec Ste Cène

Samedi

01.12

18h00 Krautwiller

Pas de culte

Dimanche

02.12

10h00 Brumath

Culte suivi d’un moment convivial

Samedi

08.12

18h00 Krautwiller

Pas de culte

Dimanche

09.12

10h00 Brumath

Culte

Samedi

15.12

18h00 Krautwiller

Culte

Dimanche

16.12

10h00 Brumath

Culte

Vendredi

21.12

20h00 Bietlenheim

Veillée de Noël

Samedi

22.12

20h00 Gries

Noël des enfants

Dimanche

23.12

10h00 Hoerdt

Culte commun

Lundi

24.12

18h00 Brumath

Veillée de Noël

Mardi

25.12

09h00 Krautwiller
10h15 Brumath

Culte de Noël avec Ste Cène
Culte de Noël avec Ste Cène

Dimanche

30.12

10h00 Brumath

Culte commun

Lundi

31.12

18h00 Kurtzenhouse Veillée commune de fin d’année

Samedi

05.01

18h00 Krautwiller

Culte

Dimanche

06.01

10h00 Brumath

Culte

Samedi

12.01

18h00 Krautwiller

Pas de culte

Dimanche

13.01

10h00 Brumath

Culte
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Thème
Pas de culte

