LES CULTES

Jour

Date

Heure

Lieu

Thème

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

Dimanche

22.09

10h00
10h00
10h00
10h00

Hoerdt
Geudertheim
Gries
Weitbruch

Culte
Culte
Culte œcuménique
Culte

Dimanche

29.09

10h00

Brumath

Culte

Samedi

05.10

18h00

Krautwiller

Culte des Récoltes avec
Sainte-Cène

Dimanche

06.10

10h00

Brumath

Culte des Récoltes avec
baptême et Sainte-Cène

Dimanche

13.10

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

20.10

10h00

Brumath

Culte avec baptême

Dimanche

27.10

10h00

Weitbruch

Culte consistorial

Dimanche

03.11

10h15
10h00
9h30
11h00

Eckwersheim
Geudertheim
Kurtzenhouse
Weitbruch

Culte
Culte
Culte
Culte
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Bonne rentrée

La

rentrée fait partie de ces
moments où, après une période
de repos, nous pouvons repartir
les batteries rechargées, motivés
à bloc, la tête pleine de rêves pour
les prochaines vacances à
réaliser et organiser.
C’est aussi une période où les
activités du consistoire et de la
paroisse reprennent. Comme
vous le savez, la présence
pastorale a nettement diminué
cette année et il va falloir encore
plus s’entraider, s’ouvrir aux
autres, se serrer les coudes... et
votre pasteure sera appelée à
intervenir un peu plus au niveau
du consistoire. Mais cela ne veut
pas dire que les activités vont
diminuer.

Dans le livre des Juges (Juges 6,
14), Dieu dit à Gédéon de délivrer
Israël de la main de Madian.
Gédéon qui se sent si petit, est
incapable de réaliser ce que Dieu
lui demande. Mais Dieu lui dit :
« Va avec la force que tu as », ce
que nous devons comprendre :
« N’attends pas d’être plus fort,
va avec la force qui est la tienne,
je suis à tes côtés. »
Ces mots sont aussi pour nous
aujourd’hui.
Alors plutôt que d’attendre un
hypothétique retour à la normale,
ne baissons pas les bras et
faisons déjà ce qui est à notre
portée.

C’est à nous de commencer à
faire ce que nous pouvons faire,
avec les moyens qui sont les
nôtres et ainsi nous connaitrons
la puissance de notre Dieu.
Commençons à faire ce que
nous pouvons et Dieu fera ce
que nous ne pouvons pas faire
nous-même… et ce que nous
faisons, faisons-le avec amour
et foi et Dieu sera à nos côtés.
Alors réjouissons-nous !
Bonne lecture et bonne rentrée

Même si nous ne savons pas ce
que l’avenir nous réserve, même
si nous pouvons croire que la
sécularisation gagne du terrain,
même si nous avons la sensation
de crier dans le désert ; nous
devons continuer à partager notre
pain, à proclamer l’Evangile, à
nous réjouir et prier pour les
jeunes et les moins jeunes que
nous
côtoyons
dans
la
communauté. Soyons créatifs !

Baptêmes

Mariages

07.07.2019
21.07.2019
18.08.2019

Mattéo WECKER
Léonie LOISEAU
Timéo MUTZIG

06.07.2019
24.08.2019

Peggy GREDER et Gilbert WERHLING
Nathalie FABER et Benoit KAPFER

04.07.2019
30.07.2019
08.08.2019
29.08.2019

Denise MEYER née REPERT
Gilbert KLEM
Charles JUNG
Jean-Pierre SCHWEBEL

Enterrements

Pasteure Rita Cresswell

87 ans
69 ans
85 ans
70 ans

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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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 28 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 28 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, 5 décembre.
Lire et prier :
Reprise le jeudi 3 octobre à 19h30, puis le 31 octobre, 14 et 28 novembre,
5 et 19 décembre 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

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 à l'Eglise,
le samedi 31 août de 9h à 12h.
Aucun dépôt ne pourra être réalisé le samedi 7 septembre 2019.
Nous cherchons aussi des bénévoles pour nous aider à la
préparation et au bon déroulement de cette action. Si vous
souhaitez nous donner un coup de main, merci de prendre contact
avec le secrétariat paroissial (le matin).

Charles Muller vous présente une vidéo-conférence :

La SHOAH
Jeudi le 23 octobre 2019 à 20 h 15
à la synagogue de Brumath.
Par quelle insouciance, quelle aberration, à cause de quelles
complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ?
Comment ce peuple allemand, dans un pays de musiciens, de
philosophes, de poètes mais aussi de scientifiques, était-il arrivé
à cautionner un système corrompu, criminel et sanguinaire.
On ne se méfie jamais assez des psychopathes, des fripouilles,
des demeurés. On ne les voit pas venir. Ils ne ressemblent à rien.
C’est ce qui les distingue.
3

Le baptême, un rite de superstition ?
Les demandes de baptême affluent tout au long de l’année. C’est à chaque fois
une joie de rencontrer ces familles, de préparer le baptême avec eux et de
partager tant d’espoirs et de bonheur. Au cours du baptême, nous proclamons
l’amour que Dieu a pour le petit enfant.
Mais ensuite…. si l’église n’a pas la possibilité de lui donner le choix d’y répondre
ou pas, alors le baptême reste lettre morte, il ne sera qu’un rite vide de sens où la
superstition vient se loger.
Le baptême des petits enfants sans un enseignement le moment venu, n’a aucun
sens. Et la confirmation est mise en place pour que l’enfant puisse s’engager sur
un chemin de foi.
Notre foi chrétienne se vit et nous porte au jour le jour, dans les bons comme dans
les mauvais moments. Les histoires bibliques viennent nous stimuler et nous
ouvrir l’esprit afin de ne pas nous fondre dans la masse et être libres par rapport
aux idées préconçues de la société.
Le baptême annonce les valeurs chrétiennes ; où est ce que ces enfants pourront
échanger librement sur les questions du pardon, de la compassion, du partage, de
l’amour, de la paix ? Ce n’est pas facile. Nous constatons que les parents ne savent
pas comment présenter ce moment de passage de l’enfance à l’âge d’adulte et
pourtant ils laissent le choix à leur enfant de faire ou non la confirmation. C’est
normal qu’un enfant de 11 ans ne choisira quasiment pas de faire son catéchisme
surtout si l’adulte lui laisse le choix.
Ce geste a de grandes conséquences auxquelles nous ne pensons pas.
Aujourd’hui moins d’un baptisé sur deux vient faire son catéchisme et sera
confirmé.
Les enfants ne viendront pas prendre leur place dans la communauté. Ils
n’entendront jamais ce message de grâce et d’espérance qui porte quand nous
sommes tristes, qui exulte quand nous sommes heureux. Ils ne sauront pas qui est
Jésus Christ.
Alors nous voulons mettre en place des activités pour les plus petits, pour qu’ils
ne nous rejoignent pas comme des étrangers au moment du catéchisme. Et pour
cela nous avons besoin de votre aide, oui vous les parents. Si vous avez des idées,
si vous souhaitez être contactés et recevoir des infos pour les plus jeunes, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat, un membre du conseil presbytéral ou votre
pasteure.
Ces enfants ne sont pas l’église de demain, ils sont déjà l’église d’aujourd’hui !
Pasteure Rita Cresswell
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Bulletin d’inscription au catéchisme

d’Zehnerglock - La cloche de 22 heures.
Depuis le Moyen-Age, et jusque vers la fin du 19e siècle, les cloches des
églises sont le seul moyen permettant de communiquer avec l’ensemble de
la population. Leur fonction n’est pas seulement de rythmer le temps
liturgique, mais également le temps social et collectif. Ainsi la plupart des
clochers des sanctuaires chrétiens étaient équipés d’une cloche seigneuriale
d’abord, communale ensuite.
Une telle cloche existait déjà dans l’église Saints-Nazaire-et-Celse. Elle est
transférée dans le temple protestant de la Cour du Château en 1804.
En 1917, elle est réquisitionnée par les autorités militaires allemandes.
Depuis, la cloche communale a disparu du clocher à bulbe. La place est
vacante.
Pourtant tous les soirs à 22 heures les cloches du temple sonnent.
Quelle est l’origine de cette sonnerie ?

Dessin de Dany Jung

Le catéchumène
Nom et Prénom : ________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________
Date et lieu de baptême :__________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________
N° de téléphone : ________________________________________________________

Le/la responsable légal.e
Le Papa
Nom et prénom
Nom de naissance pour les dames

Nombreuses sont les bêtises racontées à ce sujet. La
plus courante devait signifier aux juifs de l’époque
de quitter la ville. Totalement faux !

Adresse

Lors de la Révolution, la municipalité de Brumath
décide d’instaurer une heure de clôture des
auberges. En effet, beaucoup de citoyens se
plaignaient du vacarme nocturne induit par les
« maisons publiques ». Pour remédier à cette
situation, la municipalité, lors de sa réunion du
12 Pluviôse de l’an IV (1er février 1796) décrète que
les aubergistes devaient fermer leur établissement le
soir à 22 heures, et que la sonnerie de la cloche
communale annonçait cette fermeture.

E-mail

L’obligation de la fermeture de 22 heures n’existe plus, la cloche communale
non plus mais la tradition de la cloche de 22 heures, d’Zehnerglock, a
traversé les siècles.
Archives Départementales du Bas-Rhin - SE 66/6
Charles Muller
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La Maman

N° de téléphone

Autorisation d’exploitation de l’image :
8
Dans le cadre du catéchisme, les organisateurs
seront amenés à prendre des photographies des
jeunes participants. Celles-ci ne seront utilisées que dans le cadre de la paroisse ainsi que pour sa
promotion. En aucun cas, ces photographies ne seront diffusées à un tiers ou utilisées dans un but
lucratif. Nous veillons particulièrement à ne pas diffuser d’images que la personne représentée
pourrait juger choquante, dégradante ou portant atteinte à sa réputation. Par la signature de cette
inscription, nous sollicitions donc également votre autorisation pour l’utilisation des photographies
de votre enfant.
Si vous ne souhaitiez pas autoriser l’usage des photos de votre enfant, merci de le préciser à côté
de votre signature.
J’accepte les conditions mises en place par les paroisses du consistoire, à savoir participer aux cours
du catéchisme (et à les rattraper en cas d’absence), à assister et participer au culte dominical selon
ce qui est demandé au jeune (15 cultes par année de catéchisme), participer aux week-ends
organisés annuellement. Si ce programme n’est pas suivi, la confirmation du catéchumène pourrait
être reportée d’une année.
DATE et SIGNATURE :
5

BIBL’AUX JEUNES
pour les enfants de 5 à 10 ans
Les 24 et 25 octobre 2019 de 10h à 16h
La première journée, nous commencerons par nous connaitre à travers
des jeux. Nous découvrirons l’histoire de Jonas et réfléchirons sur la
signification de nos prénoms. L’après midi sera rythmée par une réflexion
sur nos peurs des jeux et nous commencerons un bricolage.
Le deuxième jour, nous aborderons le sujet de la prière et du pardon, puis
nous terminerons le bricolage et ferons un jeu sur Jonas.
Participation financière pour le repas et l’animation 9 euros par jour et
par enfant. Pour le deuxième enfant de la même famille 7 euros par jour
et par enfant.
Pour des raisons d’organisation, veuillez inscrire vos enfants avant le lundi
14 octobre au secrétariat paroissial (03.88.51.82.09 le matin)
------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) :….………………………………………………………..………………….inscris
mon/mes enfant(s) + âge : ..……………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………......................

CULTE DES RECOLTES
Dimanche 6 octobre 2019

10h00 : Culte des récoltes
11h00 : Apéritif
12h00 : Repas pris en commun à la Salle Schweitzer
MENU
Paupiette de Bœuf et Spaetzle
Dessert et Café
Tarif adulte : 17 € - Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 8 €
Pour faciliter l’organisation du repas, merci de renvoyer le talon ci-dessous
ou de téléphoner au 03.88.51.82.09 le matin.
Date limite d’inscription : mercredi 25 septembre 2018
Plus aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

----------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….

N° de tél. Portable :……………….…………………………………………………………………..

S’inscrit(vent) au repas « Fête des Récoltes » du dimanche 6 octobre 2019

Jeudi 24 octobre 

Nombre de personnes : adulte(s) : ……………..….. enfant(s) : ………………………

Vendredi 25 octobre 

et verse de la somme de …………. € (Chèque à : Paroisse protestante Brumath)

Ci-joint un chèque (à l’ordre de la paroisse protestante de Brumath) de : …………….. €

Signature :

Date : ………………………….. Signature
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