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PROTEGEONS LA NATURE 

Je suis encore et toujours étonnée 

devant les merveilles de la nature. 
Il y a quelques mois, tout était froid, 
tout était vide, tout était comme en 
suspens. Avec les premiers rayons du 
soleil, l’herbe réapparait, les fleurs nous 
mettent de la couleur dans nos vies, les 
oiseaux chantent le retour de la belle 
saison. Je ne peux m’empêcher de 
penser à ces graines de moutarde de la 
parabole de Matthieu.  
 
Nous vivons dans un temps d’urgence 
écologique, pour nos enfants, pour 
notre futur, pour nous-mêmes, nous ne 
devons rien négliger. Nous devons 
prendre en compte jusqu’à la plus petite 
des graines qui est peut être aussi la plus 
fragile car elle nous apportera de quoi 
nous nourrir, un habitat pour les 
oiseaux, de l’ombre et enrichira la terre 
dans laquelle elle vit. 

Le Seigneur nous a donné la terre, 

non pas pour que nous la 
surexploitions mais pour que nous en 
prenions soin et vivions avec elle en 
bonne intelligence ! 
 

Alors que faire ? Avez-vous pensé à 
réduire votre production de déchets ? 
Avez-vous pensé à ne consommer que 
des produits locaux ? A moins utiliser 
la voiture ? A faire réparer un appareil 
ménager en panne plutôt que de le 
jeter ? La génération de nos grands-
parents aurait tellement de choses à 
nous apprendre à ce sujet ! 
Chaque geste, chaque décision a son 
importance ; d’une petite graine peut 
naitre un arbre gigantesque et 
magnifique.  
Alors agissons. 
 

Rita CRESSWELL, pasteure 
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   Quand l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, habite en nous,  
Nous portons un regard différent sur Dieu et notre prochain. 
Notre nouvelle relation de confiance avec Dieu nous permet 

De vivre pleinement de son amour et de sa grâce au quotidien. 
L’Esprit Saint nous convainc d’aimer, de servir, de donner  

Sans compter, sans réserve et sans condition. 
 

L’Esprit Saint, l’esprit de feu,  
Remplit nos cœurs d’une joie paisible, 
Éclaire nos chemins obscurs, inconnus,  

Chasse nos craintes, notre cécité. 
L’Esprit Saint fortifie notre foi chancelante  

Afin que nous puissions mettre en pratique la Parole de Dieu.  
 

L’Esprit Saint, le souffle de vie,  
Nous pousse à aller vers ceux qui sont fatigués de leur errance, 

Ceux qui se croient trahis, ceux qui se sentent sans valeur, 
Ceux qui sont démunis, découragés. 

L’Esprit Saint agit à travers nous pour être à leur écoute,  
Pour partager leurs expériences, leurs doutes, leurs questions. 

 

L’Esprit Saint, l’eau vive,  
Ravive notre soif de justice et de sagesse,  
Nous aide à répondre à l’appel de Dieu, 

À vivre en communion avec lui et nos semblables.  
L’Esprit Saint nous console de nos soucis, de nos peines 

Afin de rendre honneur et gloire au Dieu éternel. 
 

L’Esprit Saint, l’esprit de conseil et de lumière,  
Nous donne la fermeté et l’assurance  

De tenir bon devant les épreuves de la vie,  
Malgré la sensation de notre impuissance.  

Au cœur de nos pensées confuses ou de nos décisions hésitantes,  
L’Esprit Saint nous guide pour avancer dans la bonne direction. 

 

Quand l’Esprit Saint, l’esprit du Christ, nous porte en avant,  
Nous apprenons à être des témoins fidèles, efficaces,  

En marchant avec ferveur à la suite de Jésus, 
Pour construire un avenir meilleur. 

Même quand tout parait difficile et sans issue, 
L’Esprit Saint renouvelle nos forces de jour comme de nuit.  

 

Sylvie WASSONG née FREYTAG 
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Dimanche 5 mai 2019 

 

ARBOGAST Alex  6, rue du Chevreuil  
Geudertheim 
 

BRISTIELLE Mathias 11b, rue Prosper Mérimée 
     Brumath 
 
SCHUSTER Gaëtan  15, rue des Platanes 
     Brumath 
 
SOERENSEN Etienne 5b, rue de la Forêt 
     Brumath 
 
UNDREINER Louis  8, rue de la Paix 
     Niederschaeffolsheim 
 
ZEISSLOFF Loïc  32, rue du Général Duport 
     Brumath  
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Réservez la date du :  

 Dimanche 16 juin 2019 
Fête paroissiale 

 

 

10 h : Culte festif 

A cette occasion, nous nous souviendrons de tous ceux  
qui ont fêté leur confirmation il y a 50 ans. 

 

11h15 : Verre de l’amitié 
 

12h15 : Repas servi à la Salle Schweitzer. 
 

Toute la journée : l’église restera ouverte  
et vous pourrez y voir l’exposition : 

 

« Martin Luther King, un prophète pour notre temps » 
 

Un flyer sera distribué prochainement dans vos boîtes  
aux lettres avec l’inscription pour le repas. 
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BRIC-A-BRAC 
 

Dimanche 8 septembre & Samedi 21 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bric-à-Brac est désormais un rendez-vous traditionnel de notre 
paroisse. Les objets sont à déposer aux heures de permanence 
assurées à l'Eglise, les samedis suivants de 9h à 12h :  
 
   25 mai, 

29 juin, 
27 juillet, 
24 août, 
31 août. 

 
Aucun dépôt ne pourra être réalisé le samedi 7 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 tous genres.  
 
Nous cherchons aussi des bénévoles pour nous aider à la préparation et 
au bon déroulement de cette action. 
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Le cimetière de Stéphansfeld. 
 
Certains se souviennent du chemin, qui fait lisière entre la forêt et les 
champs derrière ce que fut la petite gare de Stéphansfeld. C’était 
l'ancienne route départementale qui reliait Brumath à Olwisheim. Elle 
passait devant un paisible enclos ombragé, dévasté le 26 décembre 
1999 par la tristement célèbre tempête « Lothar » : le cimetière de 
Stéphansfeld.  
 
Evoquer ce cimetière sans le replacer dans le contexte des nécropoles 
brumathoises serait amputer l'histoire.  
Ainsi, jusqu'à la fin du 17ème siècle, à gauche de l'avenue de Strasbourg 
en direction du faubourg juste avant l'EPSAN *, se trouvait une léproserie 
dotée d'une chapelle entourée d'un cimetière. Il ne reste plus rien de ces 
installations.  
 
À l'intérieur de l’EPSAN, l'église du 12ème 
siècle du couvent de l'ordre du Saint-
Esprit, dont s'élèvent encore les flèches 
de deux clochers, était également ceinte 
d'un cimetière.  
Dans le centre de Brumath, autour de 
l'Eglise Sts Nazaire-et-Celse, existait un 
cimetière que le Conseil des Echevins 
avait décidé d'abandonner le 29 mars 
1770.  
 
Pour les Brumathois, il ne restait alors que le cimetière St Nicolas, 
propriété de la paroisse protestante, qui entourait la chapelle du même 
nom située à l'époque à l'endroit où, aujourd'hui, la rue de la gare 
débouche sur la rue du Général Duport. 
En 1804, la fabrique de la paroisse protestante de Brumath se lance dans 
l’acquisition de ce qui restait du château des Hanau-Lichtenberg et des 
terrains attenants, lesquelles propriétés devant être converties en une 
église, cimetière, maison communale, maison d’école. Une partie du 
jardin (67 ares, 35 centiares) devront servir dorénavant au cimetière (10 
pluviose de l’an XII  03.01.1804). 
 
 
* EPSAN  Établissement Public de Santé Alsace Nord. 
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La chapelle St Nicolas et le cimetière qui l’entourait ont été vendus pour 
servir de terrain de construction.  
 
Le nouveau cimetière a été inauguré en 
1804 en présence du curé Boisard et du 
pasteur Barth. A Brumath, les défunts 
chrétiens reposent côte à côte en toute 
paix, sans distinction de confession, en 
fonction de la date de leur décès. La 
première dépouille mortuaire portée au 
nouveau cimetière était celle de Jacques 
Riedinger, valet au restaurant au Cerf de 
Brumath. 
 
A Stéphansfeld, le couvent qui était 
devenu un orphelinat, est transformé en 
1835 en hôpital pour malades mentaux. Le petit cimetière entourant la 
chapelle était devenu rapidement trop exigu pour accueillir les nombreux 
malades qui décédaient à l'asile et ces derniers seront dès lors inhumés 
au nouveau cimetière de Brumath : celui qui se trouve du côté Nord du 
temple. 
En 1848, le Consistoire de Brumath s'élève contre cette pratique (nous 
sommes dans une période où les affections psychiatriques sont 
méconnues et engendrent les pires craintes, notamment celle de la 
contagion). En plus, le Consistoire craint qu’au rythme des décès de 
l’hôpital de Stéphansfeld, ce cimetière sera très vite saturé. Cette 
prévision s’avérera réaliste, en effet entre 1849 et 1862 rien qu’à 
Stéphansfeld 1020 personnes décèdent et combien auraient pu être 
enterrées au cimetière de Brumath. 
 
Depuis quelques temps, le Conseil Municipal délibère sur l’éventualité 
d'ériger un cimetière spécifique pour les défunts de l'hôpital de 
Stéphansfeld. Le conseiller municipal, JJ. Coulmann, s'oppose à cette 
proposition qu'il considère comme un acte de ségrégation et d'exclusion. 
Il est d'avis d'installer un deuxième cimetière, propriété de la ville, ouvert 
aux défunts brumathois et ceux de l'ensemble des hôpitaux locaux. Cette 
idée est rejetée : 
- Un cimetière public, proche du centre de Brumath et devant accueillir 
les malades qui décédaient à Stéphansfeld nuirait à l’anonymat des 
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malades (n’oublions pas que nous sommes dans une époque où la 
maladie mentale est considérée comme honteuse). 
- Le transport des dépouilles de Stéphansfeld à Brumath fait perdre trop 
de temps… et coûte trop cher.   
 
Pour couper court à cette honteuse polémique, le Conseil Municipal 
décide, fin 1848, d'octroyer 40 ares de terrain à l'hôpital de Stéphansfeld 
pour y installer son cimetière à l'entrée de la forêt derrière l'actuel 
complexe de tennis. Ce cimetière devait également accueillir les 
dépouilles mortuaires du personnel employé à l’hôpital. 

 
Le cimetière de Stéphansfeld, par délibération du 
Conseil Municipal de Brumath, en séance du 1er 
mars 1875, devient un cimetière communal à part 
entière. Il a dû être agrandi plusieurs fois. Le sable 
composant le terrain se prête mal à la décomposition 
des corps et les tombes ne peuvent être réouvertes 
qu’après de trop longs délais. 
 
Le cimetière de Brumath, derrière l’église du 
Château, était devenu propriété de la Ville de 
Brumath le 19 novembre 1868.  

En effet, le Consistoire de Brumath, propriétaire du cimetière, avait 
enfreint la loi du 6 décembre 1843 ainsi que celle du 23 prairial de l’an I. 
Le propriétaire était dans l’illégalité totale en ce qui concernait les droits 
de concession et assumait mal sa mission d’entretien du cimetière. C’est 
ainsi que le 19 novembre 1868 il cède le cimetière à la Ville de Brumath.  
 
En 1880, la communauté israélite de Brumath acquérait des terrains 
dans le finage du « Forlen-Berg » pour y ériger son cimetière. 
 
 

Charles Muller 
 
Sources : 
- Archives du Bas-Rhin (2G 66B – 305). 
- Auguste Bostetter « Die Grabstätten in Brumath » 
- Charles Muller, François Ritter « Regard sur un passé récent » 
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MERCI  

Dans la précédente édition de « Notre Lien » nous avions remercié les bénévoles qui 
œuvrent pour la paroisse.  

Nous tenons ici à remercier la Ville de Brumath, qui nous offre chaque année le grand 
Sapin de Noël qui décore l’église. 

LA PAROISSE CATHOLIQUE NOUS INFORME  

- Samedi 4 mai à 20 h : Concert : la découverte de la vie du Christ et de son message 
d'amour à partir de 14 chansons originales et d'évocations de l'Evangile 

- Collecte de papier du 9 au 13 mai au Centre culturel au profit des jeunes de la 
paroisse catholique  

- Jeudi 9 mai à 20 h : Concert de Jean-Claude GIANADA 

- Samedi 1er juin à 20 h 30 : Concert Gospel 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Catéchisme :  

Pour les KT 1 :  
- Samedi 25 mai : préparation du Culte consistorial chantant du 26 mai à 

Brumath. Rendez-vous à la Salle Schweitzer de 10h à 11h30. 
- Samedi 8 juin : sortie de fin d’année pour les KT 1 du consistoire 

Pour les KT 2 : 
- Samedi 25 mai : préparation du Culte consistorial chantant du 26 mai à 

Brumath. Rendez-vous à la Salle Schweitzer de 10h à 12h. 
- Samedi 15 juin de 10 à 11h30. 
 

Les jeunes nés en 2008 qui souhaitent suivre le catéchisme, sont priés de 
s’inscrire au secrétariat.  
 

Lire et Prier : Prochaines rencontres : les 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin à 19h30. 
 

Etudes Bibliques : Prochaine rencontre le 28 mai à 14h15. 
 

Patchwork : Prochaines rencontres les 9 et 23 mai, 6 et 20 juin à 14h00  
 

Toutes les activités se déroulent à la Salle Schweitzer. 
 

Collecte de papier : La paroisse protestante organise à nouveau une collecte de 
papier 11 au 14 octobre au centre culturel. Il n’y a pas de possibilité de stockage au 
presbytère.  
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LE CONSEIL PRESBYTERAL 
 
La pasteure  Rita CRESSWELL, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH 
La Présidente Tel : 0659.3567.24 – Courriel : rita.cresswell.pasteure@gmail.com 
 

Le vice-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 11h30 

 

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

 

RIB Crédit Mutuel : 10278 01040 00010896901 28 

 

JOIES ET PEINES 

 
 
 
24.02.2019 Cléa Alves 
21.04.2019 Alice Rongemaille 
  
 
 
 
 
27.02.2019 Elisabeth KIEHL née BURRY 73 ans 
01.03.2019 Louis SAEMANN 90 ans 
14.03.2019 Marthe BALMER née ZIMMER 68 ans 
28.03.2019 Albert LITT  85 ans 
08.04.2019 Marguerite SPRINGMANN 81 ans 
16.04.2019 Robert SPRINGMANN 77 ans 
02.05.2019 Jacqueline STOLL née HILD 90 ans 

Baptêmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enterrements 
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LES CULTES  

 
 
 

 
 
 

Jour Date Heure Lieu Thème 
Dimanche 05.05 10h00 Brumath Culte de Confirmation  

Dimanche 12.05 10h00 
10h00 
9h30 

Hoerdt 
Geudertheim 
Gries 

Culte des familles 
Culte de Confirmation 
Culte de Confirmation 

Dimanche 19.05 10h00 Brumath Culte musical avec Robby Braun 

Dimanche 26.05 10h00 Brumath Culte consistorial chantant  

Samedi 01.06 18h00 Krautwiller Culte avec Sainte Cène 

Dimanche 02.06 10h00 Brumath Culte avec baptême et Sainte-Cène 

Dimanche 09.06 10h00 Brumath Culte de Pentecôte avec baptême 

Dimanche 16.06 10h00 Brumath Culte avec baptême suivi de la 
Fête d’été 

Samedi 22.06 18h00 Krautwiller Culte avec baptême 

Dimanche 23.06 18h00 Brumath Culte avec baptême 

Dimanche 30.06 10h00 Brumath Culte avec Sainte-Cène 

Dimanche 07.07 10h00 Krautwiller Culte 

Dimanche 14.07 10h15 
10h00 
10h00 
10h00 

Eckwersheim 
Hoerdt 
Gries 
Weitbruch 

Culte avec Sainte-Cène 
Culte 
Culte 
Culte 

 


