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Changer ou ne pas Changer telle est la question.
génération de « protestants » ne
fréquente pas le culte même pas
occasionnellement, n’envoie pas leurs
enfants au catéchisme car ils ne s’y
retrouvent plus.

La nouvelle année est le moment où

on pose de nouvelles bases, il y a les
bonnes résolutions, les espoirs, les
projets. Avez-vous déjà pris une
résolution concernant votre foi ou
votre paroisse ?

Une question brulante se pose à nous
aujourd’hui : comment faire vivre une
communauté,
la
nourrir
spirituellement,
entretenir
ses
bâtiments alors que ses forces vives
diminuent, que les paroissiens se
désengagent… que les vocations se
font rares ? Comment tenir à bout de
bras un système humain qui
s’essouffle et où l’argent a pris le
dessus sur le sens ?
Que souhaitons nous pour cette
nouvelle année ?
Être et venir entendre la Bonne
Nouvelle, boire à cette source que
Jésus-Christ nous promet ?

« Pas besoin » me répondrez-vous,
l’Église est le lieu où on peut aller à
n’importe quelle période de sa vie et
on y retrouve toujours les mêmes
choses, la même liturgie, les mêmes
activités. L’Église est ce lieu où le
temps semble s’être arrêté, il a un bon
goût de notre enfance, d’école du
dimanche, de jeux de cache-cache. Si
cela a un côté très rassurant, (il n’y a
pas de surprises : on s’y retrouvera
toujours) ; cela a un côté pervers, elle
n’évolue pas avec son temps. Et il faut
bien le constater, toute une
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Ou avoir et se complaire dans un
système individualiste qui aura bientôt
raison de notre planète ?
Tout ceci est entre vos mains. Oui il y a
urgence à choisir aujourd’hui.
L’Église est un corps vivant, si tous ses
membres se disloquent, si elle ne nous
parle plus au cœur de notre vie de tous
les jours, si on va au culte comme nous
allons visiter un musée alors l’Eglise ne
peut que mourir. Si les hommes
n’établissent
pas
ce
contact,
n’échangent pas sur leurs espoirs et
leurs envies, ou attendent que les
autres le font à leur place alors l’Eglise

ne peut que mourir.
Dans les ténèbres, il y a toujours un
brin de lumière qui vient remettre la
vie là où on ne l’attendait pas, après la
mort, une étincelle de vie revient
toujours reprendre le dessus… mais
faut-il attendre qu’elle meure ?
Que souhaitons nous pour cette
nouvelle année ?
Que notre Seigneur vous apporte sa
paix et sa grâce tout au long de cette
année et vous guide sur votre chemin.

Rita Cresswell, pasteure

Béatitudes pour aujourd’hui
Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Eglise est loin :
non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses,
pauvres et étrangers, hommes et femmes d’autres cultures.
Heureux ceux qui acceptent d’aimer, même ceux qui refusent de les aimer.
Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées,
tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas.
Heureux ceux qui suscitent dans l’Eglise et la société
des lieux et des temps, où chacun puisse être reconnu,
et prendre la parole.
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves,
s’enracinent dans la durée et la patience.
Sans jamais se lasser de faire des petits pas pour rencontrer enfin les autres.
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence
entre leur propre vie et les combats qu’ils mènent.
Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu, chaque jour dans la prière.
Heureux ceux qui espèrent toujours.
Ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu.
Mgr Jean-Charles Thomas
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La pasteure Rita Cresswell et le Conseil Presbytéral
vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année 2019

Nouveaux horaires du secrétariat
A partir du mois de janvier les horaires du secrétariat changent,
l’accueil du public se fera du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30.

La journée mondiale de prière
Vendredi 1er mars à 20h15 à l’église catholique.
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement mondial œcuménique, initié
par des femmes chrétiennes et concrétisé par une cérémonie annuelle, le
premier vendredi du mois de mars, dans plus de 180 pays du monde.
Cette année, la JMP nous est proposée par les femmes de Slovénie. Ce pays et
ses habitants, sont connus par beaucoup d’entre nous, par des voyages de
vacances ou par les médias. La Slovénie a connu une histoire mouvementée
jusqu’à ce qu’elle devienne la république démocratique d’aujourd’hui et membre
de l’Union Européenne. Ce pays fait partie du programme européen de
conservation de la nature « Natura 2000 ». Ses montagnes abritent de nombreux
animaux en voie de disparition.
Les femmes de Slovénie, ont choisi la parabole de Luc 14 : 15-24 dans laquelle
Jésus compare le royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités sont excusés ;
l’hôte invite les gens qui vivent en marge de la société.
Quel message ces femmes veulent-elles nous faire passer à travers le choix de
cette parabole ?
« Venez, car tout est prêt ».
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Elections complémentaires du
Conseil Presbytéral
2 et 3 Février 2019
Les dates des prochaines élections complémentaires au CP
Samedi 2 février 2019 à Krautwiller : le scrutin aura lieu avant et après le culte de 18h.
Dimanche 3 février 2019 à Brumath : le scrutin aura lieu avant et après le culte de 10h.
Nous comptons sur vous pour venir voter nombreux. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer merci de bien vouloir nous faire parvenir la procuration ci-jointe en page 5.

Les enjeux des deux années à venir
Faire de notre paroisse un lieu de rencontre où toutes les générations peuvent y trouver
leur place. Pour cela, il va falloir faire preuve de créativité et d’audace pour tester de
nouvelles formes de rencontre et de façons de proclamer la Bonne Nouvelle.
Nous sommes particulièrement soucieux d’adapter nos moyens de transmission de nos
valeurs et de nos croyances aux jeunes qui sont de plus en plus éloignés de la
communauté paroissiale.
Le CP réfléchit actuellement à la possibilité de mettre en place un projet David pour
nous amener à prendre du recul sur notre organisation et mieux l’adapter à nos cibles,
à nos projets.
Comme vous le savez, il y a aujourd’hui deux postes pastoraux vacants au sein du
consistoire. Nous travaillons déjà sur divers projets communs, mais peut-être pouvonsnous aller encore plus loin. Un projet de consistoire est en cours d’élaboration. Il faut
maintenant le mettre en pratique. Brumath est la plus grande paroisse du consistoire.
Sa voie doit se faire entendre.

Les conseillers presbytéraux, quelle est leur tâche ?
Souvent terre-à-terre : premières chevilles ouvrières dans l'organisation des fêtes et
rencontres, dans les menus travaux manuels, à compter l'offrande, etc.
Engagés dans la pâte matérielle de la paroisse : voter un budget annuel, décider de
travaux, les suivre, monter un plan de financement, etc.
Mais aussi donner une direction spirituelle : de quelle manière célébrer la Sainte Cène,
à quelle fréquence ? Comment articuler le projet paroissial par rapport au Consistoire
et l'Eglise dans son ensemble, comment l'articuler à la vocation qui nous est adressée
par le Christ ?
4

Elections complémentaires
du Conseil Presbytéral
2 et 3 février 2019

PROCURATION
Je soussigné(e) Mme / M. *
Nom, prénom
…………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
né(e) le ……….. / …………….. / ………….. à ………………………………….
membre électeur de la paroisse protestante de Brumath - Krautwiller
donne par la présente procuration à
Mme / M. *
Nom, prénom ...……………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
né(e) le ……….. / …………….. / ……………à………………………………….
membre électeur de cette même paroisse, aux fins de me représenter aux
élections au conseil presbytéral du ……………./ ……………/ 2019
et de participer au scrutin en mon nom.
Fait à ………………………………… le : ……….…/ ………. 2019
Veuillez écrire à la main « bon pour pouvoir »
Signature :
* barrez les mentions inutiles
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Le bénévolat est un facteur essentiel pour beaucoup d’associations et
notamment pour la paroisse. Donner de son temps et de ses
compétences sans aucune contrepartie est loin d’être une évidence dans
la société actuelle.
Néanmoins la paroisse est riche de nombreux
bénévoles qui apportent leur aide dans
différents domaines, comme la réalisation du
plaid qui constitue le gros lot de notre tombola
ainsi que la confection de nombreux articles en
patchwork, tricot, ou borderies, vendus au
profit de la paroisse. Le pliage et la distribution
du « Notre Lien ». La tenue de la comptabilité.
L’aide apportée aux résidents de la
Grafenbourg pour se rendre au culte du
vendredi après-midi. La gestion de la paroisse par le Conseil
Presbytéral. La préparation et la vente lors du bric-à-brac. La
confection des Bredele et leur vente. L’organisation des fêtes
paroissiales. L’organisation des rencontres Scouts. L’aide apportée
pour l’entretien et la décoration de l’église ; etc…
Chers bénévoles, sans votre énergie et le temps que vous consacrez à
la paroisse, elle tournerait au ralenti. Je tiens à vous exprimer ma
profonde reconnaissance et vous remercie chaleureusement pour votre
investissement.
Je profiterai de la soirée des bénévoles, du 25 janvier prochain, qui est
un moment de partage et de convivialité autour d’un repas, pour vous
exprimer personnellement ma gratitude.
Pasteure Rita Cresswell
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Le conseil presbytéral vous invite au

le samedi 2 mars 2019 à partir de 19h00
dans la salle Schweitzer
Au menu :
Amuse bouche
Harengs à la crème accompagnés de pommes de terre
Ou
Assiette alsacienne
Café – Dessert
…………………………………………………………………………………
Coupon à retourner au presbytère avec votre règlement par chèque à
l’ordre de la paroisse protestante de Brumath avant le 22.02.2019
Attention : le nombre de place est limité !
Nom :…………………………………. Prénom :……………………………….
Nombre d’assiettes adultes « Harengs » : ……..
Nombre d’assiettes adultes « Assiette alsacienne » : ……..
Nombre d’assiettes enfants « Harengs » : ……..
Nombre d’assiettes enfants « Assiette alsacienne » ……..
Nombre d’adulte à inscrire : ……….. x 15 € = …………….
Nombre d’enfant à inscrire : ……….. x 8 € = …………...
Soit un total de :

…………... €

Nous vous remercions par avance pour votre participation
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Activités paroissiales
Catéchisme :
Pour les KT 1 : Samedi 5 janvier, 2 février et 2 mars de 9h00 à 12h00.
Pour les KT 2 : Samedi 12 janvier, 9 mars et le 13 avril de 10h30 à 12h00.
Les jeunes feront une retraite de catéchisme aux EUL à Neuwiller les Saverne les
23 et 24 mars 2019.
Pour les KT 3 : Samedi 12 janvier, 9 mars et le 13 avril de 9h00 à 10h30.
Les jeunes feront une retraite de catéchisme aux EUL à Neuwiller les Saverne les
26 et 27 janvier 2019.
Lire et Prier :
Un jeudi sur deux à 19h30 à la Salle Schweitzer, prochains rendez-vous : les 10 et
24 janvier, 7 et 21 février.
Etude biblique :
Le dernier mardi du mois, les prochaines rencontres auront lieu les 29 janvier,
26 février et 26 mars à 14h15 à la Salle Schweitzer.
Patchwork :
Un jeudi sur deux, de 14h à 16h, prochains rendez-vous les 3, 17 et 31 janvier,
14 et 28 février, 14 et 28 mars.
Fête des bénévoles :
La fête des bénévoles se tiendra le vendredi 25 janvier à 19h à la Salle Schweitzer.

Résultats du tirage au sort de la tombola
du 9 décembre 2018
N° Lot N° gag
1
489
2
326
3
113

Nature
1 plaid en Patchwork
1 tableau de D. Jung
1 tableau de D. Jung

N° lot
4
5
6

N° gag
473
256
243

Nature
1 tableau de D. Jung
1 barre de son Thomson
1 valise cabine

Nous remercions chaleureusement les dames du groupe Patchwork pour la
réalisation du plaid, ainsi que Daniel Jung qui nous a offert les tableaux.
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JOIES ET PEINES
Baptêmes
16.12.2018 Hugo BRAUER

Enterrements
29.10.2018
02.11.2018
14.11.2018
30.11.2018

Catherine Madeleine BASTIAN née SCHUCH
Georges KIENTZ
André LORENTZ
Richarde HAHN née KERN

LE CONSEIL PRESBYTERAL
La pasteure

Rita CRESSWELL, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH
Tel : 06.59.3567.24 – 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 mardi au vendredi de 9h30 à 11h 30
Site internet : http://www.ppbrumath.com/
Facebook : paroisseprotestantedebrumath-krautwiller
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96 ans
93 ans
71 ans
88 ans

LES CULTES
Jour
Samedi

Date
05.01

Heure
Lieu
18h00 Krautwiller

Dimanche

06.01

10h00 Brumath

Culte suivi d’un moment convivial
proposé par les Scouts.

Dimanche

13.01

10h00 Brumath

Culte de présentation des
candidats

Dimanche

20.01

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

27.01

9h30
10h00
10h15
11h00

Culte avec Sainte Cène
Culte
Culte
Culte avec Sainte Cène

Samedi

02.02

18h00 Krautwiller

Culte
Elections complémentaires du CP

Dimanche

03.02

10h00 Brumath

Culte
Elections complémentaires du CP

Dimanche

10.02

10h00 Brumath

Culte

Samedi

16.02

18h00 Krautwiller

Culte avec Sainte Cène

Dimanche

17.02

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

24.02

10h00 Brumath

Culte avec Sainte Cène

Vendredi

01.03

20h00 Brumath

JMP à l’Eglise Catholique

Dimanche

03.03

10h00 Eckwersheim

Culte Consistorial

Samedi

09.03

18h00 Krautwiller

Culte

Dimanche

10.03

10h00 Brumath

Culte

Geudertheim
Kurzenhouse
Eckwersheim
Weitbruch
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Thème
Culte

