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un bel été
Et voici que commence la
période des vacances :

Du temps, de l’écoute, des
sourires, une présence ; cela
n’a pas de prix.

Temps tellement attendu
par certains car ils peuvent
enfin prendre l’air et se
reposer ; temps tellement
redouté par d’autres à
cause de la canicule et la
solitude.

Ce temps gagné, ce temps
offert est aussi le temps pour
se
retrouver
personnellement, en famille
ou entre amis.
Alors nous vous souhaitons
un bel été, un été heureux,
un été béni.

C’est peut-être aussi le
moment de faire autrement,
plutôt que de penser
productivité
pensez
fécondité, plutôt que de
rechercher la rentabilité,
offrez gratuitement…

En espérant vous retrouver
à la rentrée en pleine forme.
Très bonnes vacances
Rita Cresswell, pasteure
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Seigneur Jésus, nous te remercions pour
Les premières lueurs du jour
Qui caressent les perles de rosée
Des fleurs encore engourdies par la nuit
Qui se retire peu à peu sans bruit,
Pour le craquement des branches balancées
Au gré d’un vent frais et léger,
Pour le chant des oiseaux qui livrent leur joie
salutaire,
Pour le ciel qui se réveille parsemé
D’une infime poignée de nuages gris éphémères,
Pour le soleil timide qui éclaire notre terre à peine
animée
Et la caresse de ses rayons fragiles et dorés.

Confiants, soyons prêts à centrer
Notre existence jour après jour
Sur le Dieu vivant et tout-puissant,
À le suivre pas à pas, humblement,
À agir, à entreprendre, à partager notre temps
Et nos richesses avec générosité
Avec ceux qui nous entourent.
Aussi marchons avec assurance
Sur la route de nos vacances,
Guidés par le Dieu de grâce et de patience,
Pour ne plus être l’esclave de notre suffisance,
De notre égo insatisfait, de notre
consumérisme,
De notre confort matériel, de notre
conformisme.
Que ce temps de liberté
En plein cœur de l’été,
Réchauffé par la tendresse vivifiante du soleil,
Soit propice au partage de notre foi et de notre
joie.
Sous son égide, Dieu veille inlassablement sur
toi, sur moi.
Vive le cœur toujours animé
Par l’amour qu’il nous a donné !
Vive la foi inébranlable, toujours en éveil !

Seigneur Jésus, nous te remercions de pouvoir
profiter
Pleinement de nos vacances d’été,
Avec des temps de repos, de farniente,
D’évasion, de randonnée en pleine nature,
De rêverie, de jeux, de lecture,
De silence, de joie, de paix.
Si les uns partent à la montagne,
Les autres choisissent la campagne,
D’autres préfèrent profiter de la mer et de la
plage,
D’autres encore lèvent l’ancre pour s’enivrer
Au fil de l’eau, de la douce atmosphère
Parfumée d’exotisme, le cœur en liberté.
D’autres enfin boudent les voyages
Aux quatre coins de la terre.

Vive les vacances qui enfantent
Rêves, imaginations et détente !
Vive les vacances qui chantent
L’amour de Dieu, la vie, la nature,
Les êtres qui s’acceptent et s’entendent !
Vive les vacances qui procurent
À tous des instants inoubliables, intenses,
Des heures, des jours pleins de bonheur et
d’espérance !

Partir au loin ou rester chez soi pour se
ressourcer.
Qu’importe. L’essentiel est pour les uns de ne
cesser
De nourrir leur foi à la lumière de la Parole de
Dieu notre Père ;
Pour les autres d’être en quête du Dieu de paix et
de bonté,
De prendre le temps de le découvrir, d’un cœur
sincère,
De puiser force, courage et sagesse dans son
amour infini,
Malgré les défis quotidiens, les épreuves et les
aléas de la vie,
Malgré le chaos du monde et les moments
d’adversité.

Ainsi la rentrée ne sera que meilleure
Pour nous remettre à l’ouvrage de bon cœur,
Mais aussi pour rester au service de notre Dieu
des cieux
Et de la terre, en tout temps et en tout lieu.
Sylvie WASSONG née FREYTAG
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BRIC-A-BRAC
Dimanche 8 septembre de 8 h à 18 h
Samedi 21 septembre de 12 h à 18 h

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 :
Les 27 juillet, 24 et 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 CATÉCHISME A LA RENTRÉE
Le catéchisme se fait désormais sur 3
ans. La première année servira à poser
des bases nécessaires pour pouvoir
ensuite aborder les points plus
théologiques ou existentiels de notre
protestantisme.
Cette année, les pasteurs assureront les cours de catéchisme dans leur
secteur, les jeunes de Brumath seront regroupés avec les jeunes
d’Eckwersheim qui sera en vacance pastorale à partir du mois de
septembre.
Néanmoins, deux journées et des week-ends aux EUL seront organisés
et regrouperont les jeunes du consistoire par année de KT.

Si vous souhaitez faire confirmer ou baptiser votre enfant, né
en 2008 et que vous n’avez pas reçu un courrier de la part de la
paroisse pour l’inscrire : merci de prendre contact avec le
secrétariat le plus tôt possible. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez joindre la pasteure ou le
secrétariat.

BIBL’AUX JEUNES
pour les enfants de 5 à 10 ans
Les 24 et 25 octobre 2019 de 10h à 16h
La pasteure Rita Cresswell propose aux jeunes
enfants de découvrir la Bible à travers Jonas.
Les enfants passeront d’agréables moments à
écouter les histoires de la Bible, chanter, faire du
bricolage, le repas du midi sera pris sur place.
Programme à venir.
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Le Ramadan
Dans la cadre des relations interreligieuses de notre ville, des représentants des
paroisses catholique et protestante de Brumath furent invités, le 18 mai dernier,
par l’association « Etude Plus » à assister à un repas de rupture de jeûne. Selon
la tradition musulmane, le mois de Ramadan serait celui au cours duquel le Coran
aurait été transmis à Mohammed, par l’ange Gabriel.
Les différents textes du Coran sont classés en 114 sourates (et 6 236 versets),
organisés par ordre décroissant de longueur.
Le jeûne est défini dans la Sourate 2. Les dates sont définies par le calendrier
lunaire, variable d’une année à l’autre.
Le déroulement du jeûne (début et fin).
Sourate 2, verset 187.
« … mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour vous, le fil blanc de l’aube
du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit »
« …prenez le dernier repas de la nuit car il y a dans ce repas une bénédiction »
« … prononcez l’intention de jeûner ».

Pendant la période de jeûne du Ramadan il est interdit au croyant de manger,
de boire, de fumer, de s’injecter un quelconque produit dans le corps et d’avoir
des relations conjugales.
Le jeûne s’adresse aux musulmans pubères, homme et femme sain d’esprit. Des
exemptions sont autorisées pour des personnes malades ou âgées, pour le
voyageur. Il est interdit à la femme qui a ses menstrues.
La Sourate 2, verset 185 permet des rattrapages.
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal
d’autres jours.
La Sourate 2, verset 184.
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté) il y a
une compensation : nourrir un pauvre, … »

Le Coran recommande des convenances et de bonnes actions du Ramadan.
Accueillir le mois de Ramadan avec joie, réjouissances et satisfaction.
Accomplir de bonnes actions et multiplier les actes d’adoration.
Se garder de tout ce qui est non conforme à l’objectif du jeûne.
Accomplir les prières nocturnes.
S’acquitter de la Zakat al-Firt (aumône spéciale) avant la prière de la fête aux
ayant droits.
Remarque :
Les conceptions chrétienne et musulmane de la révélation sont très différentes.
Pour le chrétien, Dieu s’est révélé dans la personne de son fils Jésus-Christ – ce
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dont témoignent les Évangiles. Pour le musulman, en revanche, la révélation est
« comme enclose dans cette parole divine qu’est le Coran », écrivait Mgr Pierre
Claverie.
Malgré cette différence théologique fondamentale, la rencontre, si elle se déroule
en bonne intelligence et dans le respect réciproque, se solde par une richesse
considérable. Notre monde est marqué par l’individualisme et la compétition. Les
perdants, les personnes non « rentables » - pauvres, personnes âgées,
handicapés, chômeurs, immigrés, étrangers… - sont souvent rejetées parce que
notre société est organisée de telle façon qu’elle refuse de regarder et de
comprendre l’autre dès qu’il diffère du modèle qui nous est imposé.
En conclusion je m’autorise à citer un extrait de la charte de l’association
ESPOIR :
Reconnaître en tout homme, quelle que soit son origine, un être capable d’aimer
et digne d’être aimé, est la conquête la plus difficile et cependant la plus
indispensable de notre humanité.
Faire surgir l’amour à la place du jugement, de la haine et de la répression,
comme le remède universel à toutes les différences, est l’unique chemin qui
conduit à la restauration de nos vies.
* Le 1er août 1996, Monseigneur Pierre Claverie, évêque d’Oran depuis 1981,
perd la vie avec son chauffeur dans l’explosion d’une bombe déposée devant son
évêché.
Né à Alger le 8 mai 1938 dans une famille pied-noir, Mgr Claverie avait consacré
tout son sacerdoce au dialogue entre les religions. Entré chez les Dominicains en
1958 (au Saulchoir), il était retourné en Algérie en 1965 après son ordination,
"pour redécouvrir le monde où il était né, loin de la "bulle coloniale" de son
enfance.
Charles Muller

Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d’un agent d’entretien
pour nettoyer l’ensemble des locaux de l’église à
raison de 4 heures par semaine.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à
la pasteure ou au secrétariat paroissial.
??
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Programme 2019-2020 de « Lire Ensemble la Bible »

LA TOUTE PREMIÈRE FOIS !
La première lettre aux Thessaloniciens
Réunions : tous les derniers mardis du mois à partir de 14h15
en Salle Schweitzer
Le 24 septembre 2019
R1 : Première évocation d’une paroisse fidèle

1 Thess 1,1-10

Le 29 octobre 2019
R2 : Première déclaration d’un sentiment sincère

1 Thess 2,1-10

Le 26 novembre 2019
R3 : Premier écho d’une persécution chrétienne

1 Thess 2,11-20

Le 17 décembre 2019 (suivi d’un moment convivial)
R4 : Première bénédiction d’une communauté
1 Thess 3,1-13
Le 28 janvier 2020
R5 : Premiers éléments d’une sanctification

1 Thess 4,1-12

Le 25 février 2020
R6 : Premier discours sur la résurrection

1 Thess 4,13-18

Le 31 mars 2020
R7 : Première exhortation à la vigilance

1 Thess 5,1-10

Le 28 avril 2020
R8 : Premières formulations d’éthique

1 Thess 5,11-22

Le 26 mai 2020
R9 : Premières salutations chrétiennes

1 Thess 5,23-28
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Spaltunge in de Gemein - Denke an Oecuménismus.
Dulde ken Spàtunge unter ejch !
Liewi G’schwischter, im Nàmme vun unserem Herr Jesüs Chrischtüs bitt ich
ejch : Redde àlli einstimmig un lon ken Spàltunge unter ejch züe ! Hàlte
z’sàmme in deselb G’sinnung un Iwwerzejung ; Durich Lit üs ‘em Hüshalt vun
de Chloë hàw ich nämlich erfàhre, dass es Zànk un Händel unter ejch gibt. Ich
mein dodemit : Jeder vun ejch sààt ebbs ànderes - de eint : « ich g’heer züem
Paulüs », de ànder : « ich züem Apollos », « ich Züem Kephàs », ich züem
Chrischtüs ».
Isch Chrischtüs denn zertrennt ? Isch’s villicht de Paulüs, wo fer ejch gekrizigt
isch worre ? Sinn ihr villicht uf de Nàmme vum Paulüs gedaift worre ?
De erscht Brief vum Paulus àn d’Korinther : 1 Kor, 1- 10 bis 13
D’Biwel uf Elsässisch de Daniel Steiner et Raymond Matzen

On apprend au sujet de ceux qui se disent chrétiens qu’il y aurait des
divisions et des discordes parmi eux.
Les uns disent : « je suis pour Paul », et les autres disent, « nous
sommes de Luther ». D’autres se réclament de Calvin, tandis, qu’enfin,
d’autres se disent disciples du Christ… comme si le Christ pouvait être
divisé, ou son corps éparpillé !
Est-ce que Paul a été crucifié pour les premiers ?
Est-ce au nom de Luther ou de Calvin que les autres ont été baptisés ?
Et pourtant ils ont sous les yeux la promesse du Christ :
« Il y aura un seul berger et un seul troupeau ».
Certains y croient, et prient et travaillent à sa réalisation.
« Heureux les ouvriers de paix, ils sont vraiment les fils de Dieu ».
D’après la première lettre de Paul aux Corinthiens
Chapitre 1 verset 10 à 13.
Adaptation et libre traduction Ch. Muller
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A noter dans vos agendas pour la rentrée
Culte de rentrée :
Dimanche 15 septembre à 10h avec remise de la Bible aux jeunes nés en 2008.
Bric-à-Brac :
- dimanche 8 septembre de 8h à 18h
- samedi 21 septembre de 12h à 18h.
Fête des récoltes :
Dimanche 6 octobre, culte à 10h suivi d’un repas pris en commun.
Catéchisme :
- Pour les KT 1 (jeunes nés en 2008)
Première rencontre le samedi 5 octobre de 9 h à 12 h
Puis les 9 novembre et 7 décembre.
- Pour les KT 2 (Auditeurs, jeunes nés en 2007)
Première rencontre le samedi 21 septembre de 10h30 à 12h00.
Puis les 12 octobre, 16 et 30 novembre.
- Pour les KT 3 (Confirmands, jeunes nés en 2006)
Première rencontre le samedi 21 septembre de 9h à 10h30.
Puis les 12 octobre, 16 et 30 novembre.
Etude biblique :
Reprise le mardi 24 septembre à 14h15 à la Salle Schweitzer.
Prochaines dates : 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre.
Patchwork :
Reprise le jeudi 12 septembre à 14h (exceptionnellement au Herrestuebel pendant
le mois de septembre), puis un jeudi sur deux en alternance à la Salle Schweitzer.
Prochaines dates : 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre.
Lire et prier :
Reprise le jeudi 3 octobre à 19h30, puis en alternance un jeudi sur deux à la Salle
Schweitzer.
Collecte de papier :
Du 11 au 14 octobre au Centre Culturel.
Il n’y a pas de capacité de stockage au Presbytère.
10

JOIES ET PEINES
Baptêmes

Mariages

25.05.2019
09.06.2019
16.06.2019
22.06.2019
23.06.2019

Jules Barth
Tom Marbach
Lily Veltz
Agathe Schuler
Elyna Reeb

25.05.2019

Caroline Muller et Frédéric Barth

02.05.2019
20.05.2019
22.05.2019

Danny Sittler-Wendling
Georgette Bernhardt née Sengel
Madeleine Richert née Zimmer

Enterrements

LE CONSEIL PRESBYTERAL
La pasteure
La Présidente

Rita CRESSWELL, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH
Tel : 06.59.35.67.24 – 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
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52 ans
92 ans
98 ans

LES CULTES
Jour

Date Heure

Lieu

Thème

Dimanche

07.07

10h00

Krautwiller

Culte avec baptême

Dimanche

14.07

10h15
10h00
10h00
10h00

Eckwersheim
Hoerdt
Gries
Weitbruch

Culte avec Sainte Cène
Culte
Culte
Culte

Dimanche

21.07

10h00

Brumath

Culte avec baptême et
Sainte Cène

Dimanche

28.07

10h00

Brumath

Culte avec baptême

Dimanche

04.08

10h30

Hoerdt

« Culte consistorial autrement »
Music-In Music-Août à l’église
protestante avec baptême

Dimanche

11.08

10h00

Krautwiller

Culte avec Sainte-Cène

Dimanche

18.08

10h00

Brumath

Culte avec baptême

Samedi

24.08

16h00

Brumath

Mariage de Nathalie Faber et
Benoit Kapfer.

Dimanche

25.08

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

01.09

15h00

Eckwersheim

Culte consistorial, pour le départ
du pasteur Frédéric Setodzo

Dimanche

08.09

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

15.09

10h00

Brumath

Culte de rentrée avec baptême
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