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A p r è s le d é l u g e
Noé a dû penser la même chose en
sortant de l’arche, pourtant, il ne sort pas
dans l’ordre demandé par Dieu : toi, ta
femme, tes fils … mais il sort lui, ses fils
et sa femme.
Sans le savoir, il perturbe déjà l’ordre.
Je ne pense pas qu’il avait de mauvaises
intentions. Pourtant cette femme à ses
côtés représente « une aide comme un
vis-à-vis », elle représente son altérité,
celle qui sera à ses côtés pour le rendre
pleinement humain.

La paroisse reprend vie, les cultes ont
recommencé depuis le 14 juin 2020. Ce
retour progressif à une vie un peu plus
normale me fait penser à Noé sortant de
l’arche. Il en a eu du temps pour
regarder par la fenêtre, à espérer un
monde meilleur. Et quand le temps fut
arrivé, la première chose que Noé a faite
après sa sortie, est de dresser un autel et
de remettre sa vie dans les mains de
Dieu. Prenons exemple sur Noé.
Nous venons de passer une période
improbable, enfermés chez nous, privés
de liberté où le temps était comme
suspendu. Et il s’en est passé des choses
dans l’intimité de nos maisons,
heureuses ou malheureuses, nous
laissant le temps de penser à qui nous
sommes et ce que nous voulons.
Ce qui revient comme un leitmotiv est :
« Nous ne pouvons plus continuer
comme cela. »

Si je laisse passer autre chose avant mon
prochain, si je ne fais pas attention à mes
actes, alors je ne vis pas l’amour que
Dieu m’enseigne. Et l’histoire de Noé
c’est aussi cela : aimez-vous les uns les
autres, remettez l’humain au milieu de
notre société. C’est le plus important,
c’est ce qui changera le monde.
Rita Cresswell
Pasteure sur le consistoire de Brumath
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Dans ce monde meurtri et pesant…
Dans ce monde meurtri et pesant
Du moment présent,
Combien d’entre nous, en famille
ou seuls, isolés,
Malades, souffrants, brisés, angoissés,
Voient leur cadre de vie bouleversé
Jusqu’à être réduit à néant.
Ne restons pas emmurés
Dans nos difficultés,
Dans nos incompréhensions,
Dans nos vaines illusions,
Dans nos faiblesses, nos douleurs,
Dans nos combats, nos peurs,
Dans notre fragilité,
Dans la peine et l’obscurité,
Dans nos plans détruits,
Dans nos projets anéantis.

Jésus est ressuscité

Ne restons pas accablés
Par notre insécurité,
Par nos défaillances,
Par notre impuissance,
Par le découragement face à l’imprévu,
Par le doute devant l’inconnu,
Par l’appréhension des épreuves
à endurer,
Par l’inquiétude des lendemains,
Par l’ignorance du cours du destin,
Par la crainte de l’avenir de l’humanité.

Pour transformer
Notre existence ternie
En une vraie vie,
Une vie autre, pleine, nouvelle
Si nous croyons en sa présence
apaisante.
Jésus entend nos prières, nos
appels.
Sa bonté est fidèle et abondante.

Jésus est bien vivant !
Il est toujours présent à nos côtés
Et, comme il l’a promis,
Il ne nous laisse pas affronter
Seuls nos épisodes de vie,
Difficiles et épuisants.
Avec un cœur confiant et repentant,
Notre regard fixé sur Jésus
bienveillant,
Tournons-nous vers notre prochain,
Restons debout, marchons d’un pas
certain.

Sylvie WASSONG née FREYTAG
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Une réflexion sur la période du confinement
Le confinement a, sans aucun doute, bouleversé notre quotidien. Ce chamboulement ne
nous a pas laissés indifférents. L’ampleur de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19 a
remis en cause le fonctionnement de nos sociétés modernes ainsi que notre organisation
collective.
Accepté par la force des choses, vécu négativement par la plupart d’entre nous, le
confinement fut cependant une occasion inattendue de reconsidérer le sens profond de
notre existence.
Cette affirmation osée peut choquer, elle nécessite d’être développée.
Restez chez vous nous a-t-on rabâché. Voilà que subitement on nous impose un resté chez
soi, dans un monde qui depuis les années cinquante évolue vers un mode de vie ouvert
vers l’extérieur et depuis la fin des années soixante vers de plus en plus de liberté, un
monde dominé par la science et la technologie. L’homme a marché sur la Lune, plus rien
ne peut nous arriver. Nous avons dompté la nature !
… Et brusquement on nous a enfermés à l’intérieur en nous faisant éprouver des
sentiments de privation, de frustration. Nos habitudes journalières nous sont
soudainement ravies, interdites voire réprimandées. Notre mode de vie, qui était le plus
souvent frénétique, ancré dans un emploi du temps quotidien souvent impossible à
réaliser, nous a donné brusquement l’impression d’un monde tournant au ralenti. L’avenir
se bouche, l’anxiété monte et pour beaucoup d’entre nous ce ralentissement vital était
devenu synonyme d’ennui. Un ennui qui culpabilise, qui terrifie comme le remarquait
Pascal : Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos…
Mais avec ce confinement qui dure, soudainement nous prenons conscience que nous
avons du temps devant nous… alors que trop souvent nous étions pris par lui. Alors pour
beaucoup d’entre nous, ne rien faire était devenu redoutable. Mais pourquoi faudrait-il
donc absolument faire quelque chose ? Avons-nous oublié que souvent l’ennui est fertile ?
N’est-il pas le lieu privilégié de la rêverie ? Ne serait-il pas enfin venu le temps de faire
l’éloge de la lenteur, de voir dans ce ralentissement généralisé une opportunité, l’occasion
de reprendre au temps le temps de rêver, le temps de méditer, le temps de faire une
prière ?
Quoique dramatique et mortelle, la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue en ce sens
l’un des deniers avertissements, sans doute l’une des dernières opportunités de
comprendre que la vie humaine sur Terre ne saurait perdurer sans une attention prioritaire
à Dieu, le créateur du milieu dont nous dépendons intrinsèquement. Une attention qui
appelle aussi de notre part une protection urgente et impérative.
Charles MULLER
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Passer le pas de la porte
Jean 10 verset 9 :
Je suis la porte.
Si quelqu’un entre par moi,
il sera sauvé ;
il entrera et sortira,
et il trouvera de la pâture.

Pendant cette période de crise du Covid-19, il nous était interdit de
franchir le pas de notre porte, pourtant je l’ai franchi maintes et
maintes fois. Bien sûr j’étais masquée, gantée, protégée par une
surblouse et une charlotte.
Cependant avant de franchir ma porte pour sortir de ma maison,
l’angoisse montait crescendo, ne sachant comment aborder cet
ennemi invisible, mais omniprésent. Toujours plus de précautions,
toujours plus d’informations, toujours plus de pressions.
Pourtant jour après jour, alors que la plupart des personnes se
confinait dans leur maison, je puisais ma force dans notre Seigneur et
dans l’extraordinaire chaîne de solidarité qui s’est créée, pour franchir
ce seuil de porte afin de continuer toujours et encore à soigner et
panser mes patients.
Aujourd’hui, je Lui en suis infiniment reconnaissante, de m’avoir
accompagnée durant tout ce temps qui n’est de loin pas révolu. Je me
remets entre Ses mains pour sortir de cet enfer qui, je le pense, a
permis à tout un chacun de remettre l’Humain au centre de nos
préoccupations.
Témoignage d’une soignante
Christine Acosta-Speckel
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Consignes et recommandations
pour les cultes dans les églises de l’UEPAL
Après le décret gouvernemental du 22 mai 2020, il est à nouveau possible de célébrer les
cultes dans nos églises, néanmoins, les pasteurs du consistoire du Brumath en collaboration
avec l’inspectrice ecclésiastique, ont décidé de célébrer les cultes à partir du dimanche 14
juin, tout en respectant les consignes et recommandations qui nous ont été transmises par
l’UEPAL.
La désinfection des mains est obligatoire, vous trouverez du gel hydroalcoolique à l’entrée
et à la sortie de l’église.
Le port du masque est obligatoire, nous vous demandons de venir avec votre masque,
quelques masques seront disponibles pour les personnes qui n’en disposent pas.
Avant le début et à la fin du culte, les portes resteront ouvertes afin de ne pas avoir à
toucher les poignées de porte. Les mains courantes et les poignées de porte seront
désinfectées.
La distance minimale d’un mètre doit être respectée entre deux personnes, les places où
il n’est pas possible de s’asseoir seront matérialisées à l’aide d’affichettes fixées sur les
bancs. Le respect des distances de sécurité conduit à définir un nombre maximal de
participants qui ne doit pas être dépassé.
Les tribunes seront fermées aux fidèles et aux ensembles musicaux.
Les poignées de main, accolades ou embrassades sont exclues à ce stade. Nous regrettons
tous cette impossibilité, qu’il nous faudra respecter jusqu’à la mise en œuvre d’un vaccin.
Les contenants de collecte ne pouvant être tenus par des personnes, ni passés de main en
main, pour des raisons d’hygiène, les membres de l’assemblée sont invités à déposer leur
offrande à la fin du culte.
Une liste de présence est dressée à chaque culte, afin que nous puissions prévenir les
participants en cas de problème sanitaire.
Ces dispositions s’appliquent à tous les cultes, cultes du dimanche, mais aussi pour les
mariages, baptêmes et enterrements. Le pasteur verra avec la famille si elle souhaite le
maintien du culte avec une assistance réduite, ou si elle préfère le reporter.
Les confirmations et autres cultes festifs qui rassemblent un grand nombre de personnes
devront être reportés, ils seront célébrés lorsque les dispositions légales et règlementaires
le permettront.
Nous vous remercions de respecter ces consignes pour le bien de tous.
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Témoignages
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Un départ, une arrivée
Anne-Marie HEITZ-MULLER a validé avec succès la première partie de son
vicariat. Comme le demande la commission des ministères, elle entre
maintenant en phase d’autonomie. Elle assumera ses responsabilités
paroissiales à la paroisse de Bischheim.
Nous lui souhaitons bonne route pour cette nouvelle aventure et que le
Seigneur l’accompagne et la garde sur son chemin.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Pasteur Renaud KOENIGUER
à mi-temps rattaché à la paroisse d’Eckwersheim et à mi-temps sur le
consistoire.
Vous êtes invités à venir le rencontrer et lui montrer votre soutien pour son
culte d’installation qui aura lieu le 11 octobre 2020 à Eckwersheim.

Recherche acteurs grands et petits
Nous souhaitons pouvoir présenter une
pièce de Noël traditionnelle au cours d’un
gouter de Noël familial, le dimanche aprèsmidi 20 décembre, 4e dimanche de l’Avent.
Nous sommes à la recherche de jeunes de
tout âge pour jouer les différents
personnages.
Première rencontre prévue mi-septembre si
les conditions sanitaires le permettent.
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact auprès de la pasteure
Rita Cresswell ou du secrétariat paroissial.
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Üsschnett vum Àlte Teschtàment d’Psàlm 40 Vers 17
E Lied vum David
Alli, wo noch dir fröje, solle juwle un sich freie. Alli, wo dini Hilf begehre, solle
immer rüefe : « De Herr sej hoch gelobt !».
D’après « D’Biwel uf Elsässisch » de Daniel Steiner et Raymond Matzen.
Que tous ceux qui te cherchent
Soient dans l’allégresse et se réjouissent en
toi !
Que ceux qui aiment ton salut
Disent sans cesse : Exalté soit l’Eternel !
Ps 40.17, d’après la Bible de Louis
SEGOND.
Les protestants réformés et luthériens insistent plus que d’autres sur l’accueil de
Dieu qui aime l’homme sans aucune condition.
Ils pensent que la lecture de la Bible met l’homme debout.
En effet, la Bible est une inspiration, elle n’est pas un code de la vie comme il y
aurait un code de la route. Elle n’est pas non plus un livre d’histoire.
Elle nous rend terriblement acteur, sujet et responsable.
Elle suscite notre réflexion individuelle et collective, notre interprétation.
Lorsqu’au lendemain du 22 octobre 1685, après la signature de l’Edit de
Révocation, l’exercice du culte réformé et la lecture de la bible sont interdits,
des religionnaires résolus s’opposent aux soldats du roi pour reconquérir leur
dignité, leur liberté de conscience, leur droit à la bible.
Aujourd’hui, face à la crise sanitaire qui nous affecte, à l’exemple de nos Pères
qui, par la lecture de la Bible, fortifiaient leur esprit de résistance, trouvons dans
la parole de Dieu la nourriture spirituelle que bientôt nous espérons retrouver
dans notre vécu paroissial et dans nos cultes dominicaux.
Charles Muller
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Des nouvelles de la paroisse :
Recherche d’un binôme pour aider notre sacristain.
Il y a un temps pour tout, notre dévoué sacristain Monsieur Pierre Schindler,
souhaite lever un peu le pied et transmettre son savoir.
Nous sommes à la recherche d’une personne homme ou femme, disponible et
dévouée qui travaillerait avec Monsieur Schindler en binôme dans un premier
temps, en vue de prendre sa relève ensuite.
Ceci est un poste rémunéré. Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec la pasteure Rita Cresswell ou le secrétariat paroissial.
Bric-à-brac 2020 annulé
Cette année, suite à la crise sanitaire du Covid-19, notre traditionnel bric-àbrac n’aura pas lieu. Le rendez-vous est pris pour 2021 !
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 sera disponible à partir du mois d’octobre 2020.
Loyer : 580 € + provision charges : 70 €
Renseignements et visite : Rita Cresswell
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Reprise du catéchisme à 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, la pasteure Rita Cresswell s’occupera des jeunes de Brumath.
Néanmoins, deux journées et des week-ends aux EUL seront organisés et
regrouperont les jeunes du consistoire par année de catéchisme.

Si vous souhaitez faire confirmer ou baptiser votre enfant, né en
2009 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.
Cette reprise aura lieu uniquement si les conditions sanitaires le
permettent.

Activités paroissiales
Nous espérons qu’au mois de septembre la crise sanitaire que nous vivons
actuellement sera derrière nous, ce qui nous permettra de reprendre nos
activités paroissiales, telles que le catéchisme, les études bibliques, le
groupe patchwork et le groupe « lire et prier ».
De plus amples informations vous seront données dans le prochain
« Notre Lien » qui paraîtra fin août ou par la newsletter envoyée par email. Si vous êtes intéressé, merci de nous transmettre votre adresse email.
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JOIES ET PEINES
Décès

04.03.2020

Marguerite BOBBÉ née BENTZ

92 ans

Pendant la crise sanitaire du coronavirus, les funérailles ont été
célébrées au cimetière, dans la plus stricte intimité familiale.
Voici les personnes qui nous ont quittés durant cette période :
04.04.2020
09.04.2020
10.04.2020
17.04.2002
18.04.2020
20.04.2020
30.05.2020
30.05.2020
09.06.2020
11.04.2020

Danièle NETH née ROCCO
Lina JURKOWSKI née MARTZOLFF
Charles ENGEL
Georges AFFOLTER
Mariette RICHERT née AUGST
Sonia METTLER
Huguette BALTZER née EBER
Philippe SENGEL
Georges SCHLEIFER
Lina COUSSON née KOBLER

72 ans
88 ans
90 ans
78 ans
84 ans
63 ans
89 ans
62 ans
80 ans
82 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
Les cultes ont repris le 14 juin dans la paroisse et le consistoire de Brumath.
Pour l’instant, il n’y aura pas de culte à la Chapelle de Krautwiller trop petite
pour maintenir la distance d’un mètre entre deux personnes.

Jour

Date

Heure

Lieu

Dimanche

28.06

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

05.07

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

12.07

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

19.07

10h15
10h00
10h00
11h00

Culte
Culte
Culte
Culte

Dimanche

26.07

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

02.08

10h00 Brumath

Culte

Dimanche

09.08

10h00
11h00
10h00
10h00

Culte
Culte
Culte
Culte

Dimanche

16.08

10h00 Brumath

Dimanche

23.08

10h15 Eckwersheim Culte
10h00 Gries
Culte
11h00 Weitbruch
Culte

Dimanche

30.08

10h00 Weitbruch

Culte consistorial si les
conditions sont requises

Dimanche

06.09

10h00 Brumath

Culte de rentrée

Eckwersheim
Hoerdt
Kurtzenhouse
Weitbruch

Hoerdt
Geudertheim
Kurtzenhouse
Weitbruch
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Thème

Culte

