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Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi. Marc 9.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voici le mot d’ordre proposé cette 
année par l’UEPAL. 
Cette déclaration contient une vérité 
profonde et appelle chacun de nous à 
l’humilité. 
Nous avons tous une foi qui est réelle, 
mais en regardant le monde qui est 
autour de nous, comment faire pour 
croire en la puissance et l’action de 
Dieu ? Plutôt que de culpabiliser ou de 
se résigner, acceptons que la foi ne 
peut pas exister sans questions qui se 
posent à nous. 
« L’homme de foi est toujours en 
combat entre la croyance et le doute, 
l’espérance et la résignation. Ceux qui 
ne doutent jamais sont ceux qui ont 
remplacé la foi par un système de 
pensée blindé. »1 
 

Voici l’attitude que nous devrions tous 
avoir devant les Evangiles. En 
reconnaissant notre faiblesse et notre 
manque de foi, nous faisons de la place 
dans nos vies pour y chercher et y 
accueillir la parole.  

Ma foi ne peut pas être sûre d’elle-
même, elle ne peut pas être mesurée, 
comparée ou être un outil de pouvoir 
qui garantirait notre bonne santé 
spirituelle. 
 

Elle n’a de sens que si nous la vivons 
humblement pour avoir la force de 
confier au Christ qu’il nous arrive de 
douter, et que nous avons besoin de lui 
pour avancer sur le chemin de nos vies. 
C’est ce que je vous souhaite pour cette 
nouvelle année : à la façon de ce père 
prêt à tout pour sauver son enfant 
possédé… affirmons notre foi et que 
cette nouvelle année soit remplie de 
grâce et de paix offertes par notre 
Seigneur qui se laissera découvrir un 
peu plus chaque jour. 
 

Très bonne année 2020 ! 
 

                       Rita Cresswell, 
pasteure sur le consistoire de Brumath 
 
1. Antoine Nouis, Le Nouveau Testament : 
commentaire intégral verset par verset, 
Vol.1, p.297 
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Le Conseil Presbytéral de la paroisse protestante 

de Brumath-Krautwiller et  

sa pasteure Rita Cresswell vous souhaitent un  

Joyeux Noël et une Année 2020 bénie 

  
Photo : Simon Cresswell 

 

Groupe de visiteuses du Consistoire 
Dix visiteuses de notre Consistoire, formées à l’écoute, ont été présentées et envoyées 
dans cette mission lors du culte de la Réformation à Weitbruch. 

Il s’agit de Mesdames : Sonia Arlen de Hoerdt, Mylène Besset de Brumath, - Marie-Louise 
Jund de Kurtzenhouse, - Nicole Kern de Gries, Christiane Koppitz de Kurtzenhouse, Liliane 
Kormann de Brumath, Simone Lapp de Kurtzenhouse, Elisabeth Schuch de Brumath, Ruth 
Segnitz de Brumath, Michelle Voelkel de Brumath. 

 
Le projet n’est autre que le maintien du lien avec l’Église pour des personnes qui ne 
peuvent plus venir aux activités paroissiales. 

Il est possible de solliciter leur service pour vous-mêmes ou pour un proche, dans tout le 
Consistoire, en contactant la pasteure-aumônier, coordinatrice du groupe (ou tout autre 
pasteur du secteur) : 

Anne-Christine Hilbold-Croiset : 03 88 64 61 79 

anne-christine.hilbold-croiset@epsan-ch.fr 
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La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi de 
mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots 
dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur. Chaque année, les femmes 
d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique. Les 
femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle 
essentiel dans le monde.  

Toutes et tous sont invités à venir :  

- découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique, 
- partager espoirs et craintes, joies et peines, 
- prendre conscience des talents de chaque personne, 
- s’encourager mutuellement, 
- témoigner que la prière est force de changement.  

Le vendredi 6 mars, nous prierons avec les femmes du Zimbabwe. Elles nous invitent 
à méditer à partir du texte du paralytique dans l’évangile de Jean 5, 2 – 9  

« Lève-toi, prends ton grabat et marche. » 

Ce pays, comme son voisin le Mozambique, a fait tristement l’actualité en mars 2019 
avec le passage dévastateur du cyclone Idaïe. Un peu plus tôt en août 2018, les 
élections présidentielles ont aussi mobilisé l’attention du monde. Le peuple 
zimbabwéen aspire à sortir du climat de violence politique et économique qui 
perdure depuis de nombreuses années. La population vit dans une grande pauvreté, 
le travail manque cruellement. Ce peuple, profondément chrétien, garde foi en 
l’avenir et prie pour une réconciliation et une avancée vers un chemin de paix. Ce 
pays a grandement besoin de notre soutien dans la prière.  

 

Si vous souhaitez participer à la célébration de la JMP, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la pasteure Rita Cresswell ou le secrétariat paroissial. 

  

 

La Journée Mondiale de Prière 
Vendredi 6 mars à 20h15  

Salle Schweitzer, église protestante 
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Participation financière pour le repas et l’animation 10 euros par jour et par 
enfant. A partir du deuxième enfant de la même famille 8 euros par jour et par 
enfant.   

Pour des raisons d’organisation, veuillez inscrire vos enfants au plus tard le 
vendredi 14 février au secrétariat paroissial (03.88.51.82.09 le matin)  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) :….………………………………………………………..………………….inscris  

mon/mes enfant(s) + âge : ..………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..  

..……………………………………………………………………………………………...................... 

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

Jeudi 20 février       Vendredi 21 février    

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

Signature :    

BIBL’AUX JEUNES 
pour les enfants de 5 à 10 ans 

Les 20 et 21 février 2020 de 10h à 16h 

Moïse   

 

Le premier jour, nous allons à la découverte 
de l'Egypte, pays aux multiples visages. 
 
Le deuxième jour, nous découvrirons la 
mission que Dieu confie à Moïse et comment 
Dieu se dévoile dans le désert ! 
 
Les enfants prépareront une animation qui 
sera présentée aux parents et à la paroisse le 
8 mars 2020 au cours du culte. 
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Le Christkindel. 

Une tradition bien alsacienne 

Lors de son retour dans sa Turquie natale, Nicolas devint 
Evêque de Myre. 

Ce fut un dignitaire infatigable. Il ne cessa de soulager 
les malades, de distribuer l’aumône aux pauvres, de 
conseiller les fidèles et de réconforter les exclus. En 
raison de sa grande piété, des innombrables bienfaits 
qu’il réalisa, l’Eglise le sanctifia. Il devint saint Nicolas. 

C’est alors que la légende s’empara du saint pour lui 
attribuer de nombreux miracles. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saint Nicolas aimait les enfants. Par ses miracles il ne cessa de leur prodiguer du 
bien. Mais attention, il lui arrivait également de punir les enfants méchants. 

Cette renommée traversera les siècles, et saint Nicolas est devenu le patron des 
enfants. 

En Alsace en tant que patron des enfants, ce fut saint Nicolas qui distribuera les 
friandises, puis des jouets pour Noël. Il est accompagné de Hans-Trapp, le père 
fouettard alsacien, ils rendaient visite aux familles le soir du 5 décembre.  

A la fin du Moyen Age, autour du 6 décembre, de nombreux marchés de St. 
Nicolas se tenaient un peu partout en Alsace. Celui placé autour de la cathédrale 
de Strasbourg était particulièrement célèbre.  

La Réforme, elle, ne l’entendra pas de cette manière. Elle fera la chasse aux 
saints et notamment à saint Nicolas dont la célébration fut interdite. 

Quelques enclaves catholiques résistèrent toutefois, notamment dans le sud de 
l’Alsace, où le saint continua de distribuer les cadeaux de Noël. Ailleurs, les 
réformateurs inventèrent le Christkindel, textuellement « l’enfant Jésus ». Si 
cadeaux il y avait, ils ne pouvaient être apportés que par l’enfant Jésus. 

Représenter l’enfant Jésus par une jeune femme voilée, habillée tout de blanc et 
parfois portant une couronne de bougies allumées n’était pas tellement conforme 
à l’esprit évangélique. Des voix du côté protestant se sont élevées contre cette 
mascarade, mais le Christkindel traversera le temps. 

Tous les anciens marchés de Noël appelés « marchés de St. Nicolas », 
s’appelleront désormais  Christkindelsmärik. 

Le 24 décembre, au soir, une clochette tinte dans la rue, c'est Christkindel qui 
annonce sa venue. La porte s'ouvre, et le voici, de blanc vêtu, un voile sur le 
visage. Mais ce Christkindel, malgré son nom est une femme. Elle s'adresse aux 
enfants, elle questionne les parents : les petits ont-ils été sages ? Si la réponse 
est satisfaisante, elle prend des sucreries dans une corbeille suspendue à son cou 
et les distribue à ceux qui les ont méritées. Pour les méchants, Hans Trapp 
continu à jouer le rôle du père fouettard.                                                            

           Ch. Muller 
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Im Jesus sini Geburt 
(d’après D’Biwel uff Elsässisch de Daniel Steiner et Raymond Matzen) 

 

… In derre Zit het de Kaiser Augustus Order genn, dàss àlli Mensche in sim Reich 
gezählt solle werre… Alli sinn gànge un hàn sich inschriiwe lonn, jeder in de 
Heimetstàdt vun sine Vorfàhre. De Josef het sich au uf de Wäj gemàcht. Üs Gàliläà, 
üs der Stàdt Nàzàreth, isch er nooch Jüdäà gànge, im Dàvid sini Stàdt, nooch 
Bethlehem. Denn er het üs der de Fàmilli vum Kinni Dàvid g'stàmmt. Dort isch ér  
annegànge fer sich inschriiwe ze lonn, mit de Maria, sinere Verlobte ; die isch  hoch 
schwànger g'sinn. Un wie se dort sinn g'sinn, isch d'Maria nidder- g'komme. Sie het 
ihre Sohn züer Welt gebroocht, de Erschtgebore, het'ne in Windle gewickelt un 'ne 
in e Füeterkripf gelajt. Denn sie hàn ken Plàtz meh g'funde g'hett i’me 
Fremdezimmer. 

In derre Gejed sinn Hirte uf 'em Feld g'sinn, die hàn Wàch g'hàlte bi ihre  Herde in 
de Nààcht. Im Herr siner Engel isch züe 'ne g'komme, d'Herrlichkeit vum Herr het 
se umstràhlt, un sie hàn sich àrig g'fericht. Awwer de Engel het’ne g’sààt : « ferichte 
ejch nitt ! Horiche, ich verkind ejch e grossi Freid, fer ejch un fer gànze Volik. Hit 
isch ejch de Heilànd gebore im Dàvid siner Stàdt : Christus de Herr ! Un diss isch 
Zeiche, àn dem ihr’ne erkenne : ihr werre diss Kind finde in Windle gewickelt in ere 
Füeterkripft » 

Un pletzlich sinn bim Engel e gànzi Legion vun Engel g'sinn, die hàn Gott gelobt un 
gerüefe :  

« Ehr sej Gott in de Heh un Fridde uf Erd de Mensche, Wo er lieb het ! »   

Wie d'Engel in de Himmel zeruckgekehrt sinn g'sinn, hàn d'Hirte zü'enànder g'sààt : 
« Komme, mer gehn nooch Bethlehem un sähn uns àn, wàs do gschähn isch, wàs 
Gott uns bekànnt gemàcht het ! » Sie sinn ànnegeloff, an de Stàll g'komme un hàn 
d'Maria un de Josef un bi'ne's Kind in de Füeterkripf g'funde. Wie se se g'sähn hàn, 
hàn se bericht, wàs'ne de Engel vun dem Kind g'sààt het.  Un àlli, Wo debi sinn 
g'sinn, hàn g'stünt iwwer dis, wàs 'ne d'Hirte verzahlt hàn. D'Maria àwwer het diss 
àlles in ihrem Herz bewàhrt un het viel driwwer noochgedenkt. D'Hirte sinn noh 
widder züe ihre Herde zeruckgànge. Sie hàn Gott gelobt un em gedànkt fer diss, wàs 
se g'heert un g'sähn hàn. Es isch àlles genau so g'sinn, wie's de Engel verkindt het 
g'hett.  
 

 
  



8 

 

Résultat du tirage au sort de la Tombola du 8 décembre 2019 

N° 
lot 

N° 
gag 

Nature  N° 
Lot 

N° 
gag 

Nature 

1 504 Plaid en Patchwork  15 91 Chemin de table 
2 465 Tableau de D. Jung  16 255 Tasse 
3 105 Tableau de D. Jung  17 56 Tasse 
4 134 Aspirateur  18 135 Set manique 
5 343 Barbecue de table  19 93 Poinsettia 
6 101 Multicuiseur  20 199 Poinsettia 
7 527 Ensemble plateau bougie  21 44 Poinsettia 
8 63 Coffret spa  22 248 Poinsettia 
9 349 Vin  23 244 Poinsettia 

10 335 Vin  24 214 Poinsettia 
11 257 Vin  25 409 Poinsettia 
12 66 Panier soin  26 259 Poinsettia 
13 448 Chemin de table  27 416 Poinsettia 
14 531 Chemin de table  28 198 Poinsettia 

 

Le Conseil Presbytéral remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait don 
de ces tombolas et en particulier le groupe Patchwork et Monsieur Daniel Jung. 

 

Dimanche 1er mars 2020 

A 15h00 à l’église protestante 

de Brumath  

Pièce de théâtre sur le thème de 
la Réformation  

« Le voyageur du temps » 

 

Cordiale invitation à tous ! 
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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. 
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  

 
 

 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

En Salle Schweitzer 
 
Catéchisme :  
KT 1 : Prochaines rencontres les 11 janvier et 1er février de 9h à 12h. 

KT 2 : Prochaines rencontres le 18 janvier de 10h30 à 12h. Le week-end 
des Auditeurs aura lieu les 8 et 9 février aux EUL de Neuwiller les Saverne.  

KT 3 : Prochaines rencontres le 18 janvier de 9h à 10h30 et le 8 février de 
10h à 11h30. Le week-end des Confirmands aura lieu les 25 et 26 janvier.  
 
Lire et prier : Prochaines rencontres les jeudis 9 et 23 janvier puis les  
6 et 27 février à 19h30. 
 
Etude Biblique : Prochaines rencontres les mardis 28 janvier et 25 février  
à 14h15. 
 
Patchwork : Prochaines rencontres les 9 et 23 janvier puis les 6 et 
20 février à 14h00. 
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AGENDA 
 
Vendredi 17 janvier 2020 à 19h00 - Salle Schweitzer :  
Fête des bénévoles de la paroisse.  
 
Samedi 1er février 2020 la salle sera accessible à partir de 18h30 - 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, les membres et sympathisants de l’association turque « Etude Plus ». 
Au menu : dymlama, pot au feu des Tatares de Crimée, une potée comportant tous 
les légumes et 3 viandes (agneau, bœuf et volaille) dessert, apéritif et boissons 
compris. 
Prix par personne : 15 € Adulte – 10 € de 10 à 15 ans - gratuit moins de 10 ans 
Inscrivez-vous dès maintenant, les inscriptions se font auprès des paroisses 
respectives (catholique, protestante et évangélique). Les places sont limitées 
à 25 personnes par paroisse.  
 
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 au Mont Ste-
Odile, Menu du pèlerin. Visite du patrimoine religieux d’Obernai l’après-midi, 
(églises catholique et protestante, synagogue) 
Tarif et plus de détails dans le prochain « NOTRE LIEN ». Places limitées, dès 
maintenant manifestez votre intention auprès des secrétariats. 
 
 
 

  

BRIC-A-BRAC 
Le Conseil Presbytéral a décidé de reconduire ce rendez-vous en septembre 2020. 
Des permanences seront organisées les samedis matin du prochain été pour 
déposer vos objets. Mais vous pouvez aussi déjà contacter le secrétariat de la 
Paroisse pour qu'un bénévole récupère les dons.  

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 autres appareils en tout genre. Si des 
bénévoles souhaitent nous aider à la préparation et au bon déroulement de cette 
action, ils sont les bienvenus. 

De plus amples informations vous seront données dans les prochains numéros. 
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LE CONSEIL PRESBYTERAL 
 
La pasteure  Rita CRESSWELL, 2 place Victor Fischer, 67170 BRUMATH 
La Présidente 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 

 

JOIES ET PEINES 

 

10.11.19 Lucie PHILIPPS 

15.12.19 Victoria ENGER 
 
 
 

06.11.19 Albert BRUCKMANN 87 ans 
15.11.19 Lydie DUB née EBENER 90 ans 
09.12.19 Charles KERN 98 ans 
16.12.19 Suzanne ZIMMER née KIENTZ 98 ans 

Baptêmes 
 
 
 
 
 
 
 
Enterrements  
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LES CULTES  
 
 
 

 
 

Jour Date Heure Lieu Thème 

Dimanche 05.01 10h00 Brumath Culte 

Samedi  11.01 18h00 Krautwiller Culte  

Dimanche 12.01 10h00 Brumath Culte 

Dimanche 19.01 10h00 Brumath Culte avec Sainte Cène 

Dimanche 26.01 10h00 Kurtzenhouse Culte commun 

Samedi  01.02 18h00 Krautwiller Culte 

Dimanche 02.02 10h00 Brumath Culte 

Dimanche 09.02 10h00 Brumath Culte  

Samedi  15.02 18h00 Krautwiller Culte 

Dimanche 16.02 10h00 Brumath Culte 

Dimanche 23.02 10h00 Brumath Culte avec Sainte Cène 

Dimanche 01.03 15h00 Brumath Pièce de théâtre :  

Le voyageur du temps  

Samedi  07.03 18h00 Krautwiller Culte  

Dimanche 08.03 15h00 Brumath Culte 

Dimanche 15.03 10h00 Hoerdt  Culte commun avec Roland 
Engel 

 


