N°254 Mars – Avril 2020

ISSN / 0759-495 X

« Lève-toi, prends ton grabat et marche ! » Jean 5

Cette année, la communauté chrétienne

Jésus demande à un paralytique s’il veut
guérir, ce dernier lui répond qu’il est seul
et n’a aucune aide pour le plonger dans
l’eau de la piscine. Sans poser de
conditions, sans juger, Jésus le guérit par
sa seule parole.

entre dans le temps de carême le 26
février 2020.
Mais voyons, les protestants ne font pas
carême, c’est bien connu !
Historiquement, le carême est associé à
une période de bonnes œuvres et de
repentances nécessaires à l’obtention du
salut. Or, pour les protestants, le salut
s’obtient par la grâce seule. Le temps de
carême ne se vit donc pas comme un
temps de repentance.
Mais cette période précédant Pâques peut
être l’occasion pour méditer et se
recentrer sur l’essentiel.

Et si nous étions, nous aussi, au bénéfice
de cette parole !
Jésus nous voit chacun comme un être en
espérance de guérison, et nous rend
acteur de notre condition. L’évangile
nous invite à ressusciter quelles que
soient nos infirmités, même celles que
nous trainons depuis longtemps.
Cette guérison est une nouvelle création,
elle nous permet de retrouver notre
intégrité et de nous réconcilier avec Dieu,
avec
nous-même,
avec
notre
communauté.

Cette année, nous vous proposons de
changer votre regard sur le monde, et
d’entamer un chemin vers Pâques avec
ces mots déjà entendus lors de la journée
mondiale de prière écrite par les femmes
du Zimbabwe.

Que ce temps de carême soit pour vous ce
chemin particulier vers la guérison et vers
la croix.

Jésus dit : « Lève-toi, prends ton
grabat et marche ! »

Rita Cresswell, pasteure
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Dans le cadre des rencontres œcuméniques :

ACCUEILLEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Jeudi 19 mars à 20h15 à l'église catholique de Brumath : Soirée Taizé.

Retrouvons-nous pour les soirées de prières et de louanges
de la semaine sainte :
Lundi 6 avril 20h15 : église protestante, salle Schweitzer
Romains 14, 1-13 : Les forts et les faibles.
Mardi 7 avril, 20h15 : église évangélique
Romains 14, 13-23 : Chercher la paix et l'intérêt de l'autre.
Mercredi 8 avril, 20h15 : église catholique
Romains 15, 1-6 : Cherchons à édifier, à construire en vue du bien.
« Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi,
afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. » Romains 15, 13
Jeudi 9 avril, 20h00 : église protestante, Culte du Jeudi saint
Vendredi 10 avril, à 9h00 : Culte du Vendredi saint à Krautwiller
à 10h15 : Culte du Vendredi saint à Brumath

Invitation à participer à la Vigile Pascale
Samedi 11 avril à 21h : église Saints Nazaire et Celse
Office solennel de la nuit de la Résurrection
Dimanche 12 avril à 6h : au Temple et au cimetière :
La Lumière du Ressuscité !
Cette vigile sera suivie d’un petit déjeuner !

Cultes de Pâques
Dimanche 12 avril, à 9h00 : Culte du dimanche de Pâques à Krautwiller
à 10h15 : Culte du dimanche de Pâques à Brumath
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Sortie œcuménique
Au Mont Sainte-Odile et Obernai
Le mardi 19 mai 2020
Les paroisses protestante et catholique, avec la participation de la pasteure Rita Cresswell
et du curé Philippe Burgy, vous proposent une sortie œcuménique au Mont Sainte-Odile,
suivie d’une visite du patrimoine religieux d’Obernai.
Au programme :
Rendez-vous à 8h45 à l’arrêt de bus de la rue Charles Diemer, départ du car à 9h00.
Matinée spirituelle suivie du repas au Mont Sainte-Odile dans le cadre du jubilé.
Repas :

Assiette du Maraicher
Bouchée à la Reine avec Riz Pilaf
Nougat glacé au miel
Après-midi : visite des édifices religieux d’Obernai, église catholique et synagogue,
Goûter à la paroisse protestante suivi de la visite du temple.
Départ d’Obernai vers 19h00.
Tarif 35 € par personne, bus et repas, boissons non comprises.
Inscriptions au presbytère catholique (tél. 03.88.51.10.03), au secrétariat paroissial
protestant (tél. 03.88.82.09 le matin) ou auprès de Agnès Helmig (tél : 03.88.51.93.02)
Date limite d’inscription : le mercredi 15 avril 2020 dans la limite des places disponibles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné.e: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….
M’inscrit à la Sortie au Mont Sainte-Odile du mardi 19 mai 2020
Nombre de personnes : …………………………………………..
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association Foyer du Château.
Date :

Signature :
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OFFRE DE LOCATION :
Appartement 2/3 pièces à Brumath
La Paroisse est propriétaire d'un appartement de 2/3 pièces situé plein
centre Brumath, mais au calme.
Il est situé au rez-de-chaussée (rez-de-jardin), et se compose d'une entrée
avec placard, d'un double-séjour donnant sur une terrasse et d'une
chambre, cuisine et salle d'eau (douche), WC séparé.
D'importants travaux de rénovation ont été exécutés : revêtement de sol des
3 pièces, rénovation complète de la salle d'eau, nouvel évier et carrelage
mural dans la cuisine.
Il est disponible de suite ou à convenir ;
Loyer : 580 € + provision charges : 70 €
Renseignements et visite : Emile GIRARDIN - tél. 03 88 51 13 70 le matin.

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 dès à présente 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 et appareils en tout genre.
Nous acceptons également les meubles, que nous réceptionnons les jours
précédant la manifestation, la paroisse n’ayant pas la possibilité de les
stocker.
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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INFORMATIONS FINANCIERES 31/12/2019

Recettes
Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires
Offrandes annuelles
Recettes à transmettre
Dépenses
Entretien bâtiments
Activités paroissiales
Dépenses travaux
Reversement de solidarité
TOTAL

2019
en €
58.646,30
167,00
31.645,00
5.201,46
95.659,76

Budget 2020
en €
54.500,00
2.500,00
32.000,00
16.425,00
105.425,00

30.521,25
39.841,75
3.671,80
21.080,22
95.115,02

25.335,00
49.548,00
7.500,00
23.042,00
105.425,00

Bénéfice 2019 : 544,74 €

RECETTES 2019
Recettes à
transmettre
6%

Offrandes annuelles
33%
Recettes ordinaires
61%
Recettes
extraordinaires
0%

Recettes ordinaires

Recettes extraordinaires
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Offrandes annuelles

Recettes à transmettre

DEPENSES 2019
Reversement de
solidarité
22%

Entretien
bâtiments
32%

Dépenses travaux
4%
Activités
paroissiales
42%

Dépenses

Entretien bâtiments

Activités paroissiales

Dépenses travaux

Reversement de solidarité

Rétrospective 2019 :
En 2019, le bénéfice est de 544,74 €. Les offrandes annuelles représentent 33 % des
recettes. Les 0 % de recettes extraordinaires représentent une subvention de 167 €
que nous avons touchée de l’ESP pour une facture payée en 2018 et qui concernait
la pose de filets anti-volatiles dans le clocher de l’église.
Au cours de l’année 2019, nous n’avions plus de locataire pour la rue de Remiremont
durant le deuxième semestre. Nous avons profité de cette vacance pour rénover cet
appartement (sol, salle de bain et cuisine) et qui sera enfin à nouveau prêt pour la
location. Pour la rue Simon, nous avons fait des travaux d’isolation des combles.
Nous avons également honoré nos engagements envers l’Entraide et la Solidarité
Protestante et la contribution inter ecclésiastique.
Budget 2020 :
Le budget 2020 (travaux + fonctionnement général) approuvé par le conseil
presbytéral lors de la séance 11 février 2020 ressort à 105.425 € entièrement couvert
par des recettes prévisionnelles de même montant.
Dans nos dépenses, nous avons à honorer nos engagements externes de solidarité,
nos activités paroissiales, nos frais de fonctionnement et surtout les frais d’entretien
du bâtiment.
Votre don est donc essentiel et comme chaque année, vous trouverez ci-joint
l’enveloppe pour participer à la réalisation du budget ci-dessus, et en nous la
retournant, vous confirmez votre soutien pour la paroisse.
Anne-Line Roth
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Jesus Christus
Spricht : Wachet !
Markus 13, 37

GOTT GIBT UNS SCHUTZ
Wachsam sein – im Alltag muss man das
ständig beherzigen. Beim Überqueren
der Straβe, beim Autofahren, selbst beim
Kochen, damit das Essen auf dem Herd
nicht anbrennt. Das Gegenteil des
Wachens ist der Schlaf. Beide brauchen
einander – denn wachsam sein kann nur
der, der sich vorher ausgeruht hat. Auch
die Bibel beschreibt den Schlaf als etwas
Wohltuendes. Zugleich warnt sie aber
auch : Zu viel Schlaf kann als Symbol für
Taten – und Energielosigkeit verstanden
werden.
«Jesus Christus spricht: Wachet!» Die
Wachsamkeit gilt im Neuen Testament
als Idealvorstellung des christlichen
Lebens. Jesus bezieht seine Aussage auf
den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Diese
wird die Menschen überssaschen «wie
en Dieb in der Nacht» sagt er an anderer 9

Stelle. Deswegen gilt es, darauf vorbereitet
zu sein.
Aber noch etwas anderes ist damit ge
meint: Wachsam zu sein – das gilt jeden
Tag. Gegenüber einem selbst, aber auch
gegenüber den Mitmenschen. Wo sind
andere in Not? Wo sind Menschen, die
bedürftig sind, denen es schlechter geht als
einem selbst? Denn das Reich Gottes, das
Jesus verkündet, wird nicht erst kommen,
es beginnt bereits in dieser Welt.
Wer auch nicht schläft, das ist Gott.
Stattdessen wacht er über den Menschen
und gibt ihnen Schutz. So wie es der Beter
im 121. Psalm beschreibt : « Siehe der
Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich, der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand.
DETLEF SCHNEIDER

Activités paroissiales
En Salle Schweitzer
Catéchisme :
KT 1 : Prochaines rencontres les 7 mars et 4 avril de 9h à 12h.
KT 2 : Prochaines rencontres les 28 mars de 10h30 à 12h, puis le 9 mai de
10h à 11h30
KT 3 : Prochaines rencontres le 28 mars de 9h à 10h30, puis les 18 avril et
25 avril de 10h à 12h et le 2 mai de 10h à 12h.
Lire et prier : Prochaines rencontres les jeudis 26 mars, 16 et 30 avril à
19h30
Etude Biblique : Prochaines rencontres les mardis 31 mars et 28 avril
à 14h15.
Patchwork : Prochaines rencontres les 5 et 19 mars puis les 2, 16 et 30
avril à 14h00.

La paroisse catholique nous informe
- « Découverte de la Bible » par le père Charles GUTHLIN au presbytère
de Mommenheim : les vendredis de 20 h à 22 h :
 vendredi 6 mars : la Bible : une bibliothèque de 73 livres à découvrir,
 vendredi 27 mars : la Parole de Dieu comme Parole vivante aujourd'hui,
 vendredi 15 mai : aux sources de la première Alliance dans l’Ancien
Testament,
 vendredi 29 mai : la nouvelle Alliance en Jésus Christ dans le Nouveau
Testament.
- le 19 mars à 20h15 à l'église de Brumath : soirée Taizé
- les lundis 2 mars et 6 avril à 14h au presbytère catholique : rencontres du
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)
- le samedi 11 avril : office solennel de la Vigile Pascale à 21h à l’église
Saints-Nazaire-et-Celse.
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JOIES ET PEINES

Enterrements

28.12.19
30.12.19
06.1.20
10.01.20
24.01.20
11.02.20
27.02.20
05.03.20

René Roger SCHMITT
Marguerite SCHWARTZ née REUTENAUER
Denise MEYER née HOECHSTETTER
Claire HORNUNG née MOG
Carine KRATZ née JUNG
Marie-Louise SCHWARTZ née DURR
Richard KIENTZ
Madeleine THOMAS née KIENTZ

79 ans
72 ans
91 ans
98 ans
49 ans
84 ans
62 ans
91 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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LES CULTES
Jour

Date Heure

Lieu

Thème

Samedi

07.03

18h00

Krautwiller

Culte

Dimanche

08.03

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

15.03

10h00

Hoerdt

Culte commun avec Roland Engel

Samedi

21.03

18h00

Krautwiller

Culte avec Sainte-Cène

Dimanche

22.03

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

29.03

10h00

Brumath

Culte

Dimanche

05.04

10h00

Brumath

Culte avec baptême

Jeudi

09.04

20h00

Brumath

Culte du Jeudi saint

Vendredi

10.04

9h00
10h15

Krautwiller
Brumath

Culte de Vendredi saint avec
Ste Cène
Culte de Vendredi saint avec
Ste Cène

Dimanche

12.04

6h00
9h00
10h00

Brumath
Krautwiller
Brumath

Vigile Pascale
Culte de Pâques
Culte de Pâques avec Baptême

Dimanche

19.04

10h00
10h00
10h15

Hoerdt
Culte
Kurtzenhouse Culte
Eckwersheim Culte

Dimanche

26.04

10h00

Brumath

Culte de présentation des
Confirmands avec Baptême

Dimanche

03.05

10h00

Brumath

Culte de Confirmation
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