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Mettre de la luMière dans les ténèbres 

Mettre de la lumière dans les ténèbres 

Voilà le premier geste créateur que 
Dieu dit au premier jour dans le livre 
de la Genèse. « Que la lumière soit ! » 
et tout de suite le tohu-bohu existant 
prend une nouvelle forme. 

Dans quelques jours, nous 
terminerons l’année liturgique en 
faisant le même geste, au cours du 
culte de mémoire des défunts, nous 
allumerons une bougie pour signifier 
qu’ils ne sont pas oubliés et que 
l’amour reste plus fort que la mort. 
Lumière pour se souvenir, lumière 
pour nous consoler et pouvoir 
continuer à avancer sur notre propre 
chemin. 

Puis nous commencerons l’année 
liturgique (le premier dimanche de 
l’avent) par le même geste, là c’est la 
première bougie de la couronne que 
nous allumerons, lumière qui va  

s’intensifier au fil des semaines, 
annonçant la fête et la nouvelle 
création. 

Dans un monde où tout brille, 
s’allume ou est éclairé, il est moins 
évident de pouvoir apprécier à sa 
juste valeur la petite flamme fragile 
d’une bougie et pourtant, c’est une 
bénédiction. 

Nous pouvons nous-mêmes être ces 
lumières : par un sourire, par un mot 
bienveillant, par une présence, par 
une invitation ; allons à la rencontre 
les uns des autres pour partager la 
chaleur, apporter un peu de lumière. 
Vivons en témoins de la lumière. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 
que Noël soit béni et lumineux pour 
vous et vos proches. 

Rita Cresswell 

Pasteure sur le consistoire de 
Brumath 
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Le Temps de l’Avent dans la paroisse de Brumath 

Dès le dimanche 24 novembre, après le culte, vous trouverez :  

 

 le stand Patchwork, 
 le stand calendriers, 
 les Breedle  et les pains d’épices,  
 les couronnes de l’Avent  
 les tombolas 
 

Le dimanche 1er décembre, premier dimanche de l’Avent,  
à l’issue du culte, les Scouts vous proposeront du vin chaud et à cette occasion tous 
les stands seront ouverts.  

Le samedi 7 décembre de 17h à 21h dans le cadre du marché de Noël dans la cour 
du Château, la paroisse vous proposera ses fameux « Dampfnüddle » (pains 
soufflés), dans l’un des Chalets.  

Le dimanche 8 décembre, le marché de Noël se déroulera dans la cour du Château, 
vous y retrouverez les « Dampfnüddle » proposées par la paroisse. 

A l’intérieur de l’église, tous les stands 
seront à nouveau ouverts après le culte et le 
tirage au sort de la tombola aura lieu en 
début d’après-midi.  

Cette année le gros lot de la tombola est un 
plaid en patchwork réalisé par les dames du 
groupe Patchwork, nous les en remercions 
chaleureusement.  

Vous pourrez également gagner l’un des 
deux tableaux offerts par Daniel Jung que 
nous remercions vivement. 

Les tombolas seront en vente à l’église lors 
des manifestations, auprès des membres du 
groupe Patchwork, des membres du Conseil 
Presbytéral et au secrétariat paroissial.  

Cette journée se terminera par le concert du 
Klac’Son Big Band à 16h00 à l’église 
protestante. 
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BON DE COMMANDE CALENDRIER 2020 

A EFFEUILLER 

Quantité Titre Prix 

 Bonne semence 4,40 € 

 Parole pour tous 9,50 € 

 Neukirchner 12,50 € 

 Konstanzer Grossdruck 12,50 € 

 Die gute Saat 5,60 € 

 

LIVRETS 

Quantité Titre Prix 

 Parole pour tous 8,10 € 

 Paroles et textes 8,50 € 

 Neukirchner Buchausgabe 12,00 € 

 Konstanzer Grossdruck  12,00 € 

 Bonne semence -poche 3,40 € 

 Nature en paix 4,95 € 

 
Les « Almanachs », les « Notre Pain Quotidien » et les « Plans de lectures 
Bibliques » seront disponibles au stand, merci de commander les autres calendriers 
au secrétariat paroissial. 

 

Confection des petits gâteaux de Noël 

Les petits-gâteaux de Noël proposés par la paroisse sont confectionnés 
par des bénévoles, dans les locaux de l’église.  

Cette année, la confection de ces fameux Breedle débutera le mardi 12 
et se terminera le vendredi 22 novembre par l’ensachage.  

La paroisse remercie chaleureusement toutes les personnes qui participent à la 
confection des petits gâteaux de Noël que ce soit en participant à la réalisation, ou 
tout simplement en les achetant. 
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FETE DE NOËL DES ANCIENS : Mercredi 11 décembre à 14h30 

Avec nos ainés âgés de 70 ans et plus, nous nous 
réunirons à l’église, pour un temps de méditation 
avec Sainte Cène. 

Ce moment méditatif sera suivi d’un moment 
convivial en Salle Schweitzer autour d’un café et 
d’une pâtisserie. 

Les personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer peuvent se signaler au secrétariat, un 
service de voiturier sera mis en place. 

Inscriptions au secrétariat avant le 6 décembre au 
03.88.51.82.09 

 

 

D’abord confidentiel, chaque année le projet grandit et se 
développe. Aujourd'hui le concert " Noël en musique tout simplement " est 
inscrit dans l'agenda culturel local.  

C'est aussi l'occasion pour les deux artistes d'inviter les formations rencontrées 
lors de l'année qui se termine.  

Cette année, Les Chœurs de notre ville chantent Noël avec : 

La chorale Chœur d'Enfant de L’Ecole Pierre Pflimlin, Le Collectif Jeunes 
Talents, l’Atelier Vocal de Brumath.  

La Violoniste et Chanteuse soprano Elody Barret a accepté notre invitation 
cette année.  

Entrée libre - Plateau  
infos: 06 76 21 19 04 / abdi.riber@gmail.com  

NOEL EN MUSIQUE TOUT SIMPLEMENT # 8 

Jeudi 26 décembre à 16h à  
l’Eglise protestante de Brumath  

 

 

Depuis 2012, le concert " Noël en musique tout 
simplement " est l'occasion de clôturer en famille et 
entre amis ce temps de Noël si précieux en musique. 

Pour la huitième édition, Christian Ott et Abdi Riber 
vous donnent rendez-vous avec les plus belles 
mélodies issues des Christmas Carols. 
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R E C E T T E S  O R D I N A I R E S R E C E T T E S  
E X T R A O R D I N A I R E S

O F F R A N D E S  A N N U E L L E S R E C E T T E S  À  
T R A N S M E T T R E

RECETTES 2019

Réalisation Prév. Budget

Situation financière au 30/09/2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réalisation en € Prévision 2019 en € % 
RECETTES       
Recettes ordinaires            39 546,92 €                     55 000,00 € 72% 
Recettes extraordinaires                  167,00 €                            700,00 € 24% 
Offrandes annuelles            10 095,00 €                      33 000,00 € 31% 
Recettes à transmettre              1 332,96 €                        5 130,00 € 26% 
Total :             51 141,88 €                      93 830,00 €   

    
DEPENSES       
Entretien bâtiments            11 597,40 €                      25 300,00 € 46% 
Activités paroissiales            31 975,81 €                      42 050,00 € 76% 
Dépenses travaux                           -   €                       5 000,00 € 0% 
Reversement de solidarité              6 694,45 €                      21 480,00 € 31% 
 Sous-Total :            50 267,66 €                      93 830,00 €   
Bénéfice au 30/09/2019                  874,22 €                                    -   €   
 TOTAL :            51 141,88 €     
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Situation financière au 30 septembre 2019 

En ce qui concerne les dépenses : 

- 14.000 € sont encore à verser à nos instances de tutelle avant le 31 décembre 
dans le cadre de nos « Engagements de solidarité externes », Union d’Entraide. 

- Pour ce qui concerne le poste dépense travaux Eglise, la porte de la sacristie a 
été changée cet été et est à payer.  

- Il est à noter qu’actuellement l’appartement rue de Remiremont n’est pas loué 
et que des travaux de réfection sont à prévoir. 
 

 En ce qui concerne les recettes :  
 

- Seul 31 % du budget est atteint à ce jour en matière d’offrande annuelle. C’est 
pourquoi nous faisons appel à votre générosité et ceci à l’aide de l’enveloppe 
jointe. 

Pour honorer nos engagements externes et couvrir nos frais de fonctionnement 
courants, l’offrande annuelle devra atteindre la somme inscrite au budget 2019, à 
savoir : 33.000 euros. 
 
 D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre soutien. 
 
Nous ne manquerons pas de vous adresser, en temps utile, le reçu fiscal récapitulatif 
de l’ensemble de vos dons effectués en 2019.  

          
   Anne-Line Roth 
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DEPENSES 2019

Réalisation Prév. Budget
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La couronne de l‘Avent. 
Autrefois en Alsace, il était facile de se rendre 
compte de ce temps d'espérance qu’est la 
période de l’Avent, en voyant fleurir sur les portes 
des demeures, surtout protestantes, de 
magnifiques couronnes : d’Adventskranz.  

Elles ne comportaient pas encore de bougies. 

Sans preuves formelles, il paraitrait que la couronne d’Avent soit née d’une ancienne 
tradition germanique datant du 16e siècle.  

Histoire ou légende, peu importe, les archives nous apprennent qu’un pasteur 
protestant de Hambourg, préoccupé par le nombre de jeunes sans abri vivant dans 
l'indigence totale, fonde au début du 19e siècle un asile d'accueil avec mission d'intégrer 
ces jeunes dans la vie active. Fin novembre 1839, afin de contenir, dans l’attente de 
Noël, l'impatience des enfants qu'il éduque, il fabrique une couronne en bois avec 24 
petits cierges rouges et 4 grands cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge est 
allumé et, chaque dimanche, c'est un grand cierge. La coutume n'a retenu que les 4 
grands, allumés un dimanche après l'autre. Et voilà, l’ancêtre de notre couronne 
d’Avent est né. 

Toute réflexion faite, le pasteur aurait pu construire un arrangement d'Avent de forme 
carré ou tout en longueur, comme cela se fait maintenant. Mais une couronne avec ses 
bougies allumées ne plaçait-elle pas ses jeunes sous la protection d’un cercle 
lumineux ? 

La couronne est traditionnellement faite de branchages de sapin noués par un ruban 
rouge et ornée de pommes de pin, de houx, de laurier et parfois de gui. C'est également 
un ancien symbole signifiant plusieurs choses ; tout d'abord, la couronne symbolise la 
victoire, en plus de sa forme ronde évoquant le soleil et son retour chaque année, le 
nombre de quatre représente, en plus des quatre semaines de l'Avent, les quatre 
saisons et les quatre points cardinaux et la couleur verte est un signe de vie et 
d'espérance. Le sapin est un symbole de force et le laurier, un symbole de victoire sur 
le péché et la souffrance. Ces deux derniers, avec le houx, ne perdent pas leurs feuilles, 
et représentent ainsi l'éternité de Dieu. Les flammes des bougies, elles, sont la 
représentation de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l'espoir et la paix, 
ainsi que le symbole de la lutte contre les ténèbres.  

Il existe différentes variantes de la couronne de l’Avent selon la confession ou la 
culture pouvant avoir différentes significations, mais le plus important n’est-il pas de 
se faire plaisir et de faire entrer la lumière dans nos maisons ! 

Bon Avent et Joyeux Noël.      Charles Muller 



9 

ACTIVITES PAROISSIALES 

En Salle Schweitzer 
 
Catéchisme :  
KT 1 : Prochaines rencontres les 9 novembre et 7 décembre de 9h à 12h. 

KT 2 : Prochaines rencontres les 23 et 30 novembre de 10h30 à 12h.  

KT 3 : Prochaines rencontres les 23 et 30 novembre de 9h à 10h30. 

La répétition pour le culte de Noël des jeunes du 15 décembre aura lieu le 
samedi 14 décembre de 10h à 12h pour les jeunes de KT 1, KT 2, et KT 3 
qui sont intéressés.  
 
Lire et prier :  
Prochaines rencontres les jeudis 14 et 28 novembre et les 5 et 19 décembre. 
 
Etude Biblique :  
Prochaines rencontres les mardis 26 novembre et 17 décembre à 14h15. 
 
Patchwork :  
Prochaines rencontres les 7 et 21 novembre et le 5 décembre.  
 
Culte de souvenir des défunts :  
Le dimanche 24 novembre lors du culte nous nous souviendrons de toutes 
les personnes qui nous ont quittés pendant l’année liturgique.  

 
Création d’une chorale éphémère le 24 décembre à 17h  
Pour ceux qui le souhaitent, nous formons une chorale éphémère autour du 
sapin de Noël dans la cour du Château le 24 décembre à 17h. 
Première réunion pour choisir et apprendre les chants le mercredi 4 
décembre à 19h30. 
 
 

AGENDA 

Dès maintenant veuillez noter et retenir ces dates. 
 

Jeudi 28 novembre 2019 à 20h15 - Salle Schweitzer. 

Rencontre œcuménique : La place de Marie dans les religions chrétiennes 
(catholique et protestante). 
Conférenciers : Pasteure Rita Cresswell et le Diacre Pierre Lucas. 

(…Suite page 10) 



10 

AGENDA (suite…) 
 

Samedi 7 décembre 2019 à 18h30 - Temple protestant. 
Office œcuménique, avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, à l’occasion de la 
fête de sainte Barbe protectrice, entre autres, des Sapeurs-Pompiers. 
Officiants : Pasteure Rita Cresswell et le curé Charles Guthlin. 
 
 

Jeudi 19 décembre 2019 à 20h15 - Église Sts-Nazaire-et-Celse. 
Soirée Taizé. 
 
 

Samedi 1er février 2020 à 19h30 - Centre Culturel, Salle G.D. Krebs. 
Rencontre interreligieuse avec l’association turque « Etude Plus ». 
Un repas organisé par les Paroisses Catholiques et Protestantes de Brumath 
qui invitent, à titre de revanche, des membres et sympathisants de 
l’association turque « Etude Plus ». 
Au repas : Pot au feu cathare de Crimée, dessert, apéritif et boissons compris. 
Prix par personne : 15 € Adulte – 10 € de 10 à 15 ans - gratuit moins de 10 
ans 
Inscrivez-vous (secrétariats paroisses catholique et protestante) dès 
maintenant. Places limitées à 25 personnes.  
 
 

Février 2020 (date, heure et lieu restent à définir). 
Deuxième conférence sur Marie, sa place dans l’Islam vue par les 
musulmans, ce qu’écrit le Coran. 
 
 

Jeudi 27 février 2020 à 20h15 - Salle Schweitzer. 
Rencontre œcuménique : Les origines juives de Pâques, coutumes locales 
de Carême, du jeûne et de Pâques. 
Conférencier : Charles Muller. 
 
 

Jeudi 19 mars 2020 à 20h15 - Église Sts-Nazaire-et-Celse. 
Soirée Taizé. 
 

 
Mardi 19 mai 2020 - Sortie œcuménique en bus. 
Mont Sainte-Odile (jubilé de 2020) moment spirituel le matin. Repas à 
Kligenthal. Visite du patrimoine religieux d’Obernai l’après-midi, (églises 
catholique et protestante, synagogue) 
Tarif et plus de détails dans le prochain LIEN. Places limitées, dès 
maintenant manifestez votre intention auprès des secrétariats. 
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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 

15.09.2019 Hilary GONSEU DIONI 
15.09.2019 Juliana GONSEU DIONI 
20.10.2019 Elise LORENTZ 
 
 
21.09.2019 Rebecca NORTH et Philippe SCHELLINGER en 
 l’église protestante de Weitbruch 
 
 
 
 
02.09.2019 Frédéric GUTAPFEL 86 ans 
03.09.2019 Lydia BATOT née SCHLUB 103 ans 
04.09.2019 Christiane GUIDEAU née EBENER 80 ans 
06.09.2019 Daniel CONRATH 80 ans 
09.10.2019 Lucie FORSTER née RIEDINGER 85 ans 
10.10.2019 Mariette JUNG née ZIELINGER 87 ans 
14.10.2019 Michel BASTIAN 64 ans 

Baptêmes 
 
 
 
 
 

Mariages 
 
 
 
 
 
Enterrements  
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LES CULTES  
 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Thème 
     

Samedi  09.11 18h00 Krautwiller Culte 
     

Dimanche 10.11 10h00 Brumath Culte avec baptême 
     

Dimanche 17.11 10h00 Brumath Culte selon Luther  
     

Samedi  23.11 18h00 Krautwiller Culte de Mémoire des défunts 
     

Dimanche 24.11 10h00 Brumath Culte de Mémoire des défunts 
     

Dimanche 01.12 10h00 Brumath Culte du 1er dimanche de l’Avent 
     

Samedi  07.12 18h30 Brumath Célébration œcuménique des 
pompiers à l’église protestante 

     

Dimanche 08.12 10h00 Brumath Culte du 2e dimanche de l’Avent 
     

Samedi  14.12 18h00 Krautwiller Culte 
     

Dimanche 15.12 10h00 Brumath Culte de Noël des enfants  
     

Dimanche 22.12 10h00 Brumath Culte consistorial à Brumath 
     

Mardi 24.12 18h00 Brumath Veillée de Noël 
     

Mercredi  25.12 9h00 
10h15 

Krautwiller 
Brumath 

Culte de Noël 
Culte de Noël 

     

Dimanche 29.12 10h00 Brumath Culte 
     

Mardi 31.12 18h00 Kurtzenhouse Veillée du Nouvel An 
     

Dimanche 05.01 10h00 Brumath Culte 

 


