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Le grand débat 

Pouvons-nous nous réformer 
sans cesse si nous ne nous 
confrontons plus au débat ?  

La Bible est faite de différentes 
versions d’un même récit, de lois 
qui se contredisent, de 
personnages qui s’affrontent. 
Qui a raison ?  

L’évolution de notre 
compréhension de la Bible doit 
en passer par là si nous voulons 
qu’elle reste Bonne Nouvelle 
pour nous au cœur de nos vies. 
Mais pour cela, il faut l’entendre, 
la lire, l’étudier mais aussi la 
discuter. Si elle n’est pas remise 
en question et discutée, elle 
devient une idole, chose que l’on 
observe sans y laisser de trace, 
objet de contemplation mais pas  

d’interprétation. Pourtant ces 
textes ne sont pas que théories, 
ils s’inscrivent dans nos vies et 
sont amenés à évoluer avec nous 
et avec leur temps « Ses voies 
sont belles, et tous ses sentiers 
sont paix. Elle est l’arbre de vie 
pour ceux qui la saisissent et 
ceux qui la tiennent ferme sont 
déclarés heureux. » Pro 3, 17-18 
 

Dans ce temps de carême qui 
s’offre à nous, je vous invite à 
retrouver le chemin vers la 
source qui nous abreuve, à nous 
laisser surprendre, à l’interroger ; 
afin que ses mots redeviennent 
pour nous chemin de liberté et 
sagesse. 
 

Pasteure Rita Cresswell 
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Au milieu de nos détresses, 

Au milieu de nos déserts, 
Au milieu de nos faiblesses, 
Au milieu de notre misère, 
Jésus se tient à nos côtés 

Le jour, la nuit, depuis notre naissance. 
Il suffit de lui faire confiance, 

En le suivant fidèle, sans douter. 
 

Au cœur de nos deuils, de nos peines, 
Au cœur de notre petitesse, des choses vaines, 
Au cœur de nos craintes légères ou appuyées, 

Au cœur de nos manquements involontaires, spontanés,  
Jésus nous donne la force nécessaire 

Pour supporter toute épreuve insurmontable, 
Pour tenir bon contre le danger de l’adversaire. 

Jésus nous apporte son secours inébranlable. 
 

Au centre de nos incertitudes, 
Au centre de notre vie chaotique, de nos désirs inassouvis, 

Au centre de notre solitude, 
Au centre de nos espoirs ténus, de nos élans assoupis, 

Jésus nous soutient par sa tendresse et sa bienveillance 
Envers et contre tous, envers et contre tout. 

Soyons pleins de reconnaissance 
Envers son amour immense, infini et doux.   

 
Sylvie WASSONG née FREYTAG 

Offre d’emploi 

Après près de 7 ans de bons et loyaux services en tant qu’agent d’entretien 
à l’église, Sonia Nessler fait valoir ses droits à la retraite.  

Le Conseil Presbytéral et la Pasteure Rita Cresswell, la remercient 
chaleureusement pour ces années passées au sein de notre paroisse.  

Nous sommes à la recherche d’une personne pour la remplacer, à partir du 
1er mai 2019, à raison de 4 heures par semaine.  

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à un membre du Conseil 
Presbytéral ou au secrétariat paroissial.  
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Résultats des élections complémentaires 
 

Les 2 et 3 février derniers ont eu lieu les élections complémentaires du Conseil 
Presbytéral.  

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues voter et qui montrent ainsi 
leur intérêt pour la paroisse, bien que la mobilisation reste faible.  

Nombre de votants : 63 personnes, 0 bulletin nul ou blanc 

Il y avait 5 postes de conseillers presbytéraux à pourvoir, 

ont été élus :  
 

Jean-Claude PAYEN :   63 voix,  

Michelle VOELKEL :  62 voix 

Liliane KORMANN :   61 voix 

Julien HENER :    61 voix 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus ! 
 

Trois soirées œcuméniques 
 
Journée mondiale de Prière : Les femmes slovènes nous invitent à réfléchir et à prier 
à partir du texte de la parabole du grand banquet dans l’évangile de Luc 14, v 15 à 25 
et sur cet appel : « Venez, tout est prêt ! » 
La célébration aura lieu le vendredi 1er mars à 20h15 à l’église St Nazaire et Celse 
 

Soirée Taizé à l’église St Nazaire et Celse le jeudi 21 mars à 20h15. 
 

Exposition Chemin de Croix  
L’artiste peintre brumathois Joseph Gass (1912- 1979) avait réalisé pour l’église de 
Hilsenheim (Haut-Rhin) un chemin de croix. Cette œuvre avait pu être sauvée lors de 
l’incendie qui avait détruit le sanctuaire. La ville de Brumath a pu acquérir les 14 
tableaux. Ils seront visibles lors d’une exposition montée à la Fibule par « Brumath 
Animation » les 12, 13, 14 et 19, 20, 21 et 22 avril entre 14 et 18 heures. 

Un vernissage aura lieu le samedi 13 avril à 18 h 30. A partir de 20 h 15, dans la salle 
Schweitzer, les paroisses catholiques et protestantes organisent une soirée 
œcuménique d’explication et de partage autour du thème de l’exposition. A l’issue 
de cette réunion, les participants auront l’occasion de retourner à la Fibule. Vous êtes 
cordialement invités à vous rendre nombreux à cette soirée. 
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Le travail de nos bénévoles 

Aux petits soins de l'orgue STIEHR : 

Les fortes chaleurs de l'été 2018 ont eu une influence néfaste pour l'orgue, 
à tel point qu'une partie de l'instrument (le clavier du positif) était totalement 
injouable.  

Il a fallu faire intervenir le facteur d'orgue qui, pendant une journée, a remis 
les choses en état. A cette occasion, il nous a vivement conseillé de faire 
installer des rideaux "pare-soleil" diminuant ainsi la température ambiante. 

Cet équipement étant à présent réalisé, le Conseil Presbytéral et la 
Pasteure Rita CRESSWELL remercient chaleureusement 

* Mme JEGOUZO Denise pour la confection des rideaux 

* L'entreprise KRATZEISEN peinture pour le transport, montage puis  

re-démontage de l'échafaudage 

* MM. REEB Ernest et SCHALL Freddy pour la pose des rideaux. 
 

Pour préparer Noël : 

Chaque année, il y a un très beau sapin de Noël à l’église, voici comment 
se déroule sa mise en place :  

- Les branches basses sont coupées, puis le tronc est taillé à l’aide 
d’une tronçonneuse. 

- Mise en place du sapin dans l’église,  

- Fixation de l’étoile et des lumières, 

- Décoration finale par Marc Muller. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Pierre Schindler qui organise le 
montage du sapin avec l’aide de Messieurs Guideau, Peter, Reeb, Schall, 
Knipper, Strohl, Payen et Marc Muller, le tout dans une très bonne 
ambiance.  
 

Réparation de sacs d’offrande :  

Certaines coutures des sacs d’offrande s’ouvraient, nous avons sollicité 
Madeleine Knipper, qui a repris les coutures de tous les sacs.  

Un grand merci à toutes ces personnes, sans qui rien ne serait 
possible et qui réalisent tout ce travail  

BENEVOLEMENT. 
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EXPOSITION 
« Martin Luther King, un prophète pour notre temps » 
du 4 mars au 30 avril 2019 à la Maison des Services de la Basse-Zorn à Hoerdt 

 

Le culte consistorial du 3 mars à Eckwersheim traitera du même thème.  
 

 

 

Concert : COLLEGIUM CANTORUM 

Samedi 16 mars à 20 h 

 Eglise protestante de Brumath  

Au programme 2 grandes œuvres de Mozart : 
 

la 40e symphonie et le Requiem. 
 

L’ensemble, le Collegium Cantorum de Strasbourg, qui compte 
une quarantaine de chanteurs, sera accompagné par        
l'orchestre JONAS, orchestre franco-allemand d'une  

cinquantaine de membres. 
 

L'ensemble sera placé sous la direction de Nicolas Jean. 
 

Entrée libre – plateau 
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INFORMATIONS FINANCIERES 31/12/2018 

Recettes 2018 
en € 

Budget 2019 
en € 

Recettes ordinaires 54.519,52 55.000,00 
Recettes 
extraordinaires  

4.125,05 700,00 

Offrandes annuelles 33.321,00 33.000,00 
Recettes à transmettre 4.731,64 5.130,00 
  96.697,21 93.830,00 

Dépenses   
Entretien bâtiments 16.461,74 25.300,00 
Activités paroissiales 39.238,88 31.550,00 
Dépenses travaux  13.774,83 15.500,00 
Reversement de 
solidarité 27.770,63 21.480,00 

TOTAL 97.246,08 93.830,00 
 

Perte 2018 : 548,87 € 
 
 

 

  

Recettes ordinaires
56%

Recettes 
extraordinaires 

4%

Offrandes 
annuelles

35%

Recettes à 
transmettre

5%

RECETTES 2018
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Rétrospective 2018 : 

En 2018, nous enregistrons une perte de 548,87 €. Les offrandes annuelles 
représentent 34 % des recettes.  

Au cours de l’année 2018, nous avons acquis un nouvel ordinateur pour le 
secrétariat, il a également été posé des filets anti-volatiles autour des persiennes 
de l’église et nous avons réglé la participation des travaux de relevage de l’orgue. 
Nous avons également honoré nos engagements envers l’Entraide et la Solidarité 
Protestante, les missions et le développement et la contribution inter 
ecclésiastique.  

Budget 2019 : 

Le budget 2019 (travaux + fonctionnement général) approuvé par le conseil 
presbytéral ressort à 93.830 € entièrement couvert par des recettes 
prévisionnelles de même montant.  

Dans nos dépenses, nous avons à honorer nos engagements externes de 
solidarité, nos activités paroissiales, nos frais de fonctionnement et surtout les 
frais d’entretien du bâtiment. Dans nos travaux, il devient urgent de remplacer la 
porte de la sacristie de même qu’il est prévu d’isoler les combles de la maison que 
nous avons rue Simon.  

L’enveloppe ci-jointe vous donne l’occasion de participer à la réalisation du 
budget ci-dessus et en nous la retournant, vous confirmez votre soutien pour la 
paroisse.  

Tout don fait dans les délais impartis donne lieu à délivrance d’un reçu fiscal. 

MERCI pour votre soutien.        

Anne-Line Roth 

Entretien 
bâtiments

49%

Activités 
paroissiales

17%

Dépenses 
travaux 

34%

DEPENSES 2018
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Tout au long de l’année 2019, la Ville de Brumath honore  
Gustave Stoskopf. 

Depuis 1954, une plaque scellée à l’entrée de sa maison natale au fond de la rue qui porte 
son nom, rend honneur à celui qui fut un de ses meilleurs fils. 

Peintre, dramaturge, écrivain, poète, journaliste. 
Notre paroisse s’associe à cet hommage en publiant un poème satirique, mais plein 

d’humour : D’r Charfridaachrischt. 
Avons-nous donc le droit, en tant que chrétien, de glorifier l’humour ? Je pense que l’humour, 
comme figure de style, est à distinguer de l’ironie qui dit le contraire de ce qu’on veut dire, plus 
pour railler l’autre que pour l’édifier. L’humour, au contraire amplifie ce qu’on veut dire, met en 
valeur l’autre par un trait d’esprit qui lui revient. Et pour rester dans l’univers protestant, soi-
disant réputé rigide, il faut se rappeler du théologien protestant Karl Barth qui disait : « La 
théologie est une science joyeuse », 

Commentaire de Charles Muller qui est à l’origine de la publication de ce poème. 
 

D’r Charfridaachrischt. 
 

Leider gitt’s Charfriddaachrischte,  
Wie als am Charfriddaamorje  
Sich e Huet mit samt ‘m Anklees  
Erix bim e Noochber borje,  
Un no denke, for ihr Deil  
Reicht diss üss zuem Seeleheil.  
 

Diss isch sicher nit ze lowe, 
Un genöuj kann m’r nit klaaue 
Iwwer unsri schlechte Zitte 
Un diss läscherli Betraaue ; 
Frommi Lytt, diss muess m’r g’stehn, 
Sotte meh in d’Kirich gehn. 
 

Was noch b’sonders m’r muess tadle, 
Un was d’Bolizei sott strofe, 
Diss isch, dass die Sort von Chrischte 
Meischtens in d’r  Kirich schlofe 
Un nit höre no im Schlof 
Wenn m’r redd vum Chrischti Schoof 

So kenn ich au leider Gottes 
E verstockterr Blembelseeder, 
Wie jüngst d’G’sangvers in d’r Kerich 
An hett g’höert for Schlummerlieder, 
Un wie ruehig uff sim Platz 
G’schnaricht hett graf wie e Ratz 
 
Doch d’r Pfarrer uff d’r Kanzel 
Wie grad redd von Gottes Kinder, 
Seht uff einmal dort bim Schlofe 
Denne-n-erzverstockte Sinder, 
Drum schlaat er mit aller Macht 
No uff d’Kanzel, dass se kracht. 
 

 Un d’r Brasseur, wie grad ewe 
Hett getraimt vun Malz un Hopfe 
Höert’s un rueft noch halb im Düsel : 
« Alle Marie, höersch nit klopfe ?! 
« Pass doch ‘s nächst Mol besser uff ; 
« Bring dem Mann e Schöpp’l nuff ! » 

 

Un bon protestant, tavernier à Brumath, de par son métier ne pouvait fréquenter que très rarement 
les cultes dominicaux. Pourtant sa conscience en aucun cas lui permettait d’être absent au culte du 
vendredi saint. Le brave homme ayant confondu les cantiques avec des berceuses, s’est endormi. Le 
voilà reparti en rêve dans son bistrot. Le pasteur en élevant la voix et en tapant sur la chaire nargue 
le dormeur qui en se réveillant s’exclame « Marie apporte un demi au Monsieur là haut ». 
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Cousin Stoskopf * 
Par Albert Schweitzer 

 

* Extrait d’un article, paru sous la plume d’Albert Schweitzer dans « Saison 
d’Alsace » n° 24 -1954. 
 

Dès mon enfance, j'ai entendu mon père parler du cousin Stoskopf de Brumath. Voici 
la parenté. La mère de ma grand'mère était la sœur de Jean Adam Stoskopf à Ingwiller, 
et Gustave Stoskopf est le petit-fils de ce Jean Adam Stoskopf. Mon père et ses frères 
passaient dans leur enfance les vacances chez les Stoskopf, et les Stoskopf les leurs 
chez les Schweitzer à Pfaffenhoffen.  

Je me souviens encore du jour où mon père nous apprit que Gustave… allait se faire 
peintre. Une photographie que je vis de lui avec une lavallière me confirma cette 
nouvelle qui nous avait causé un grand étonnement, parce que parmi les Stoskopf et 
les Schweitzer personne jamais n'avait embrassé pareille carrière.  

Quand je vins à Strasbourg comme étudiant en 1893, je fis la connaissance du cousin. 
Mais au début je ne le fréquentais que très rarement. J'étais intimidé par les artistes 
qui venaient s'asseoir à la table de la brasserie où je le rencontrais. A partir de 1900, 
je commençais à le voir plus régulièrement. On le trouvait à cette époque à certains 
jours entre 18 et 20 heures à la brasserie du Crocodile.  

C’est dans cette brasserie qu'il m'a raconté comment il était arrivé à écrire pour le 
théâtre. Il en avait assez de lire toujours des pièces pour le Théâtre Alsacien, fondé 
par lui, et de signaler leurs défauts aux auteurs. Un jour il dit au jury :  So guet wie 
dar kennt ich o e Steck schriwe.  Un holla salua cette déclaration. Er glauwes net ?  
leur répondit-il. Eh bien, er wera's seen.  Et quelque temps après, il leur fit lecture de 
l'esquisse d'une pièce bien échafaudée, animée de personnages alsaciens authentiques, 
truffée de bons mots alsaciens, qui suscita autant d'admiration que d'étonnement. A 
partir de ce jour, l'Alsace avait un auteur dramatique dont elle pouvait s'enorgueillir.  

Si je me souviens bien, ce fut en critiquant une pièce d'Arthur Dinter, un auteur non 
dépourvu de talent, mais un personnage qui ne lui était guère sympathique, que 
Stoskopf se sentit poussé à faire une pièce lui-même. Si cette pièce était une esquisse 
du « Herr Maire», je ne sais plus…  

…mon départ pour l'Afrique eut lieu en 1913, j'assistais aux premières des pièces 
principales de Stoskopf. J'admirais l'intuition de l'architecture d'une composition 
théâtrale qui s'y manifestait et de même la sincérité de la composition du milieu et du 
genre de la personnalité alsacienne.  

Je m'intéressais aussi à sa peinture et ne cessais de l'engager à ne pas trop la délaisser 
pour l’œuvre théâtrale à faire. Dans sa peinture aussi, c'était sa sincérité qui m'attirait.  

Je l'ai aussi admiré comme organisateur. Il ne savait pas seulement s'adonner avec une 
remarquable intelligence à la tâche à laquelle il se consacrait, mais il avait aussi le don 
d'animer et de diriger les autres qui s'y attelaient...  
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BRIC-A-BRAC 
Il revient à la rentrée 2019 dans notre paroisse. 

Le Bric-à-Brac vous donne rendez-vous les 8 et 22 septembre 2019. 

Nous insistons sur le fait que les dons doivent être 

PROPRES ET EN BON ETAT. 

Il est rappelé que nous prenons de la vaisselle, des bibelots, des vêtements et du 
linge de maison, des jouets et du matériel de puériculture, des livres et des cartes 

postales, mais aussi des meubles et appareils en tout genre. 

Nous cherchons aussi des bénévoles pour nous aider à la préparation et au bon 
déroulement de cette action, même pour une heure ou deux. 

Nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires dans le prochain 
Lien, notamment pour les permanences des dépôts  

de vos dons à l'Eglise. 
 

 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Vigile Pascale : le dimanche 21 avril à 6h suivi d’un petit déjeuner  
Nous collectons des pots de yaourts en verre pour y mettre des bougies lors de la 
Vigile pascale. La collecte se fait au secrétariat paroissial.  
 

Catéchisme :  
Pour les KT 1 : Samedi 2 mars et 6 avril de 9h à 12h.  
Pour les KT 2 : Samedi 9 mars et 13 avril de 10h30 à 12h. Les jeunes feront une 
retraite de catéchisme aux EUL à Neuwiller les Saverne les 23 et 24 mars 2019 
Pour les KT 3 : Samedi 9 mars et 13 avril de 9h00 à 10h30.  
 

Lire et prier : prochaines rencontres les 7 et 21 mars, 4 avril et 2 mai.  
 

Etude Biblique : prochaines rencontres les 26 février, 26 mars et 30 avril. 
 

Patchwork : prochaines rencontres les 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril. 
Toutes les activités ont lieu dans la Salle Schweitzer. 

 

 

 

 

 

 

  

LA PAROISSE CATHOLIQUE NOUS INFORME 
Messe et imposition des cendres à l’église St Nazaire et Celse, le mercredi 6 mars à 20h 
Concert de louange par le groupe WAOUH à l’église St Nazaire et Celse, le samedi            
9 mars à 20h15, entrée 5 € 
Concert du chœur d’hommes « Union de Kolbsheim » sous la direction de C. Munsch à 
l’église Saint Maurice de Mommenheim, le dimanche 10 mars à 17h 

Collecte de Papier du 9 au 13 mai au Centre Culturel au profit des jeunes de la paroisse 
catholique.  
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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 mardi au vendredi de 9h30 à 11h 30 

 

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

 

CCP STRASBOURG 677-77F 

 

JOIES ET PEINES 

 
 
24.12.018 Emile WILHELM 87 ans 
28.12.2018 Georges SCHUCH 84 ans 
04.01.2019 Lucie OBER   89 ans 
04.01.2019 André HENNI 84 ans 
10.01.2019 Marguerite NETH née HECHT 88 ans 
11.01.2019 Suzanne KRATZEISEN née BRUNNER 90 ans 
12.01.2019 Michel HENNI 72 ans 
17.01.2019 Jean-Luc GLATTFELDER 54 ans 
18.01.2019 Christiane GRUNNENWALD née HOCH 81 ans 
28.01.2019 Frantz KUBESCH 80 ans 
31.01.2019 Marline RIFF née KONRATH 80 ans 
 

 
Enterrements  
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LES CULTES  
 

 
 
 
 

Jour Date Heure Lieu Thème 
Dimanche 03.03 10h00 Eckwersheim Culte consistorial 

Dimanche 10.03 10h00 Brumath Culte 

Dimanche 17.03 10h00 Brumath Culte 

Dimanche 24.03 10h00 
10h00 
10h00 

Geudertheim 
Kurtzenhouse 
Weitbruch 

Culte 
Culte 
Culte 

Dimanche 31.03 10h00 Brumath Culte 

Samedi  06.04 18h00 Krautwiller Culte avec Sainte-Cène 

Dimanche 07.04 10h00 Brumath Culte avec Sainte-Cène 

Dimanche 14.04 10h00 Brumath Culte 

Lundi 15.04 20h00 Lieu à définir Veillée œcuménique de Carême 

Mardi 16.04 20h00 Eglise protestante 
Brumath 

Veillée œcuménique de Carême 

Mercredi  17.04 20h00 Lieu à définir Veillée œcuménique de Carême 

Jeudi Saint 18.04 20h00 Brumath Culte avec Sainte-Cène  

Vendredi 
Saint 

19.04 09h00 
10h15 

Krautwiller 
Brumath 

Culte avec Sainte-Cène 
Culte avec Sainte-Cène 

Samedi 20.04 21h00 Eglise catholique 
Brumath 

Vigile pascale 

Dimanche 
de Pâques 

21.04 06h00 
09h00 
10h15 

Brumath 
Krautwiller 
Brumath 

Vigile Pascale 
Culte avec Sainte-Cène 
Culte avec Sainte-Cène et 
Baptême 

Dimanche 28.04 10h00 Brumath Culte de Présentation des 
Confirmands 

Dimanche 05.05 10h00 Brumath Culte de Confirmation 
 


