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Chers paroissiens, 

La rentrée est déjà bien avancée, nous avons eu la chance de pouvoir 
fêter les confirmations malgré des conditions sanitaires exigeantes.  

Depuis, la situation redevient de plus en plus préoccupante. Dans ce 
lien, nous avons essayé de penser les activités de la fin d’année en 
étant le plus optimiste possible. Notre église et nos salles sont assez 
grandes pour permettre la distanciation, mais notre but est et sera 
toujours votre sécurité et votre bien-être. Les activités proposées sont 
donc toutes sous conditions, si vous souhaitez participer à l’une 
d’entre elles, assurez-vous au secrétariat qu’elle a bien lieu et venez 
avec votre masque.  
La vigilance et la patience de chacun feront la différence. 

Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus-Christ. 

Philippiens 4,6 
 

Pasteure Rita CRESSWELL 
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Dieu,  

Tu sais tout de nous, sans nul doute,  

Nos pensées, notre insouciance, 

Nos égarements, nos déroutes,  

Nos penchants, nos résistances, 

Nos manquements, nos frustrations,  

Nos agitations futiles, 

Nos limites, nos déceptions,  

Notre vie instable et fragile. 

 

Grand Dieu éternel, immuable,   

Tu nous combles de tes bienfaits. 

Ton amour est inépuisable.   

Tu nous offres joie et paix. 

Aide-nous à mieux te connaitre  

Pour mieux te servir, te suivre. 

Remplis de sagesse notre être  

Afin d’apprendre à mieux vivre. 

 

 

  
 Sylvie WASSONG née FREYTAG 
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Dimanche 4 octobre 2020 
 

ADAM Romain    38a, rue de la Paix 
Brumath 

BUFFLER Camille   39, rue de la Rivière 
Brumath 

DIRWIMMER Baptiste  9, rue de l’Orchidée 
      Bernolsheim 

HEINRICH Mathias   36, rue de la Rivière 
      Brumath 

JEUCH Clémentine   6, rue du Seltenbach 
      Brumath 

JUNG Clémence    13, rue Auguste Renoir 
      Brumath 

SPAETER-LANGENBACHER  5, rue de l’Ecole 
Mathylde     Brumath 

PFEIFER Léanne   28, rue des Romains 
      Brumath 

SUSS Claire    1a, rue Auguste Renoir 
      Brumath 
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Elections au conseil presbytéral 

7 février 2021 

 

Rejoignez le Conseil Presbytéral 

 

La paroisse est un lieu de vie aux facettes 
multiples. Elle communique une espérance, crée 
du lien, transmet la richesse de l’histoire… Elle est 
une grâce, comme la crise sanitaire et la solitude 
qu’elle a entrainée l’ont durement rappelé.  

 

Pour faire vivre notre paroisse, nous avons besoin 
de femmes et d’hommes qui s’engagent avec 
leurs dons au service de Dieu et des autres, pour 
un mandat de trois ou six ans.  

 

Le conseil presbytéral est responsable de la vie spirituelle et matérielle de la 
paroisse. Il veille à ce que la paroisse :  

- offre des célébrations cultuelles 
- transmette la foi, encourage au témoignage 
- s’engage auprès des plus vulnérables.  

Le conseil coordonne ainsi les activités paroissiales, entretient les bâtiments et 
assure la gestion financière. Il collabore avec les élus de sa communauté locale 
au sein de son secteur et avec l’Eglise régionale. 

Un travail d’équipe unique pour participer à la vie de notre Eglise… Pourquoi 
pas vous ?  

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec la pasteure, un 
membre du Conseil Presbytéral ou le secrétariat paroissial.  

  



5 

IN MEMORIAM 
 

Erwin Muller 
 

4 octobre 1940  -  13 septembre 2020 
 

Erwin Muller est nommé pasteur à Brumath en 1991, son culte d’installation a eu 
lieu le 10 novembre 1991. 
 

Avant son installation à Brumath, il avait exercé son ministère pastoral au service 
notamment du Secteur Sud de Strasbourg (Neuhof Stockfeld et Résurrection, la 
Meinau), de l’Aumônerie Universitaire Protestante, de SOS téléphone (devenu 
SOS Amitié), de la Commission de préparation aux ministères de l’ECAAL (Eglise 
de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine). 
 

Il a été Inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Saint-Guillaume à Strasbourg 
de 1988 à 1994, puis, à la suite de la réorganisation territoriale de l’ECAAL, de 
l’Inspection de Brumath de 1994 à 1998. 
 

Son ministère à Brumath est marqué par une importante avancée œcuménique. En 
effet la première rencontre œcuménique officielle locale fut organisée 
conjointement par le pasteur Erwin Muller et le Père Jean-Marie Heinrich. 
 

Par ailleurs sa passion pour l’art l’avait amené à participer activement aux deux 
grandes expositions montées à Brumath dans la grande salle du Centre Culturelle 
(salle Gustave Stoskopf) autour des artistes de renommées tel Charles Gustave 
Stoskopf et Georges Daniel Krebs. Profitant des manifestations organisées à 
l’occasion des festivités qui avaient marquées la commémoration du bicentenaire 
de la transformation du château, ancienne propriété des Hanau-Lichtenberg, en 
temple protestant, Erwin Muller avait réussi à faire accepter le montage 
d’expositions artistiques dans la nef du temple. Le patch du Christ crucifié et la 
descente de croix sont des témoins de cette époque. Il a été aussi à l’origine de la 
restauration du magnifique mécanisme de l’ancienne horloge Ungerer, aujourd’hui 
exposée au fond de la nef du temple. 
 

Habille de ses mains, le pasteur aimait bricoler, il a toujours participé activement à 
la mise en place des activités paroissiales.  
 

La vigile pascale est un héritage du ministère d’Erwin Muller qui prend sa retraite le 
1er juillet 2005. Il se retire dans sa propriété brumathoise pour bénéficier avec son 
épouse d’une retraite paisible. 
 

Il décéda subitement le 13 septembre dernier. 
Selon la volonté du défunt, le culte d'Adieu a eu lieu jeudi 17 septembre en l'église 
protestante de la Meinau à Strasbourg, dans l’intimité de la famille et des amis 
proches. 
 

La paroisse protestante de Brumath - Krautwiller tient à exprimer toute leur 
sympathie à son épouse Claudine, à leurs enfants et leur famille. 

Charles Muller 
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INFORMATIONS FINANCIERES AU 05/09/2020 
 

 

 

 

 

  

€2
2 

71
2,

75
 

-
€ 

9 
38

0,
00

 €
 

4 
31

4,
00

 €
 

54
 5

00
,0

0 
€ 

2 
50

0,
00

 €
 

32
 0

00
,0

0 
€ 

16
 4

25
,0

0 
€ 

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 2020 

Réalisation Prév. Budget

  Réalisation en € Prévision 2020 en € % 
RECETTES       
Recettes ordinaires 22 712,75 € 54 500,00 € 42% 
Recettes extraordinaires 0,00 € 2 500,00 € 0%  
Offrandes annuelles 9 380,00 € 32 000,00 € 29% 
Recettes à transmettre 4 314,00 € 16 425,00 € 26% 
Sous-total 36 406,75 €    
Déficit au 05/09/2020 30.965,14 €   
Total :  67 371,89 € 105 425,00 €   
    
DEPENSES       
Entretien bâtiments 28 527,37 € 25 335,00 € 113% 
Activités paroissiales 38 390,52 € 49 548,00 € 77% 
Dépenses travaux -  € 7 500,00 € 0% 
Reversement de solidarité 454,00 € 23 042,00 € 2% 
 Sous-Total : 67 371,89 € 105 425,00 €   
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Répartition des dépenses au 05/09/2020 

 

Notre Lien étant exceptionnellement regroupé sur trois mois, la situation financière est 
arrêtée au 5 septembre 2020 au lieu du 30 septembre. 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 que nous traversons actuellement, nous 
avons comme résultat au 5 septembre, un déficit de 30.965,14 €. 

En ce qui concerne les dépenses : 

- Pour l’instant, nous n’avons rien versé à nos instances de tutelle dans le cadre de 
nos « Engagements de solidarité externes, Union d’Entraide ». 

- En ce qui concerne le poste « entretien bâtiments », il est à noter que nous avons 
dépensé 9.465,02 € pour la rénovation de l’appartement rue de Remiremont. Les 
principaux postes de rénovation sont : salle de bain, cuisine et revêtement de sol. 

- Il est à noter que cet appartement était inoccupé durant les six premiers mois de 
l’année. 

 
Pour ce qui est des recettes :  
 

- Peu de cultes dominicaux au cours de l’année, ce qui a fortement impacté nos 
recettes ordinaires. 

- 29 % du budget est atteint à ce jour en matière d’offrande annuelle. 
 

Pour honorer nos engagements externes, couvrir nos frais de fonctionnement courants, 
nous vous remercions de bien vouloir soutenir notre paroisse.  
 

Nous vous adresserons un reçu fiscal récapitulatif de l’ensemble de vos dons effectués 
en 2020.  

 

Anne-Line ROTH     
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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.  

 

Recherche des bénévoles pour distribuer le NOTRE LIEN 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient distribuer le NOTRE LIEN 
dans les quartiers suivants :  

Quartier n° 2 : Rue des Tuiles, Rue de Lattre de Tassigny, Rue du Général Koenig, il y 
a 23 exemplaires à distribuer dans ce quartier.  

Quartier n° 7a : Rue de Hochfelden, Rue de Pfaffenhoffen, Rue de la Division 
Leclerc, il y a 16 exemplaires à distribuer dans ce quartier. 

Quartier n° 18 : Rue des Pêcheurs, Rue de l’Angle, Rue de l’Abreuvoir, et Rue de la 
Rivière, il y a 18 exemplaires à distribuer dans ce quartier.  

 
Noël des Anciens, Confection des Petits Gâteaux de Noël, Tombola, annulés 

Cette année a été particulièrement éprouvante pour tous et la Covid-19 
nous contraint une fois encore à faire des choix difficiles. Mais ces 
décisions ont été prises pour la santé et la sécurité de tous. 

Ainsi, le Noël des anciens, la confection de nos traditionnels « Bredele » 
et la vente de tombolas n’auront pas lieu. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour toutes ces activités !! 

 

Couronnes de l’Avent : sur commande  

Cette année, nous vous proposons les Couronnes de l’Avent, uniquement sur 
commande. Merci de téléphoner au secrétariat pour passer commande et 
spécifier la couleur souhaitée. Date limite de commande : 20 novembre 2020 
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Calendriers 2021 

Les « Almanachs 2021 », les « Notre Pain Quotidien » et les « Plans de lectures 
Bibliques » seront disponibles à la vente à l’église après un culte et au 
secrétariat.  

Tous les autres calendriers sont disponibles sur commande uniquement, il 
faudra les chercher au secrétariat. 

Voici la liste des calendriers qu’il est possible de commander en version à 
effeuiller ou sous forme de livret.  

Si vous êtes intéressés par un autre calendrier qui n’est pas dans cette liste, 
merci de téléphoner au secrétariat paroissial. 

Date limite de commande : 20 novembre 2020 

 

Quantités Désignations Prix 

 La bonne semence 2021 (bloc) 4,46 € 

 Parole pour tous 2021 (bloc) 9,02 € 

 Neukirchner 2021 (bloc) 11,87 € 

 Paroles et textes 2021  8,07 € 

 Parole pour tous 2021 (livret) 7,69 € 

 La bonne semence 2021 (livret) 3,42 € 

 Neukirchner 2021 (livret) 11,40 € 

 Losungen 2021 4,94 € 

 Losungen-Grossdruck 6,17 € 

 TOTAL  
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Activités paroissiales 
 

Culte du Souvenir : samedi 31 octobre à 14h30. 

Culte en mémoire des personnes décédées pendant le confinement, et dont 
les funérailles n’ont pas pu être célébrées à l’église.  
 
Catéchisme :  

 Pour les KT 1 (jeunes nés en 2009) 
De 9 h à 10 h les samedis les 14 et 21 novembre, le 5 décembre et  
le 9 janvier. 
 
Pour les KT 2 (jeunes nés en 2008) 
De 10 h à 11 h les samedis 14 et 21 novembre, le 5 décembre et  
le 9 janvier. 
 
Pour les KT 3 (jeunes nés en 2007) 
De 11 h à 12 h les samedis 14 et 21 novembre, le 5 décembre et  
le 9 janvier. 

 
 
Patchwork :  

Prochaines rencontres les 29 octobre, 12 et 26 novembre et 10 décembre 
(sous réserve !) 
 
Soirées œcuméniques : 

Jeudi 10 décembre à 20h15 à l’église catholique sur le thème de Taizé (sous 
réserve) 
 
Célébration œcuménique pour les pompiers :  

Samedi 5 décembre à 18h30 à l’église catholique (sous réserve !) 

Venez soutenir et rendre hommage à nos pompiers tellement sollicités en 
cette période.  
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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 

 
27.06.2020 Iris COELHO DE FREITAS 
12.07.2020 Joachim LEROY  
11.10.2020 Evan KAMBER 
25.10.2020 Constance RODIER 
 
27.06.2020 Virginie ZUMSTEIN et Fabio COELHO DE FREITAS 
 
 
21.08.2020 Marthe FURST née GUNSETT 94 ans  
26.08.2020 Monsieur Frédéric SCHNEIDER  95 ans 
16.09.2020 Madame Erna GLATTFELDER née BALTZER 84 ans 
30.09.2020 Monsieur Robert RAHM 87 ans 
02.10.2020 Monsieur Jörn SEIFERT 83 ans 
09.10.2020 Madame Liliane SENGEL née SCHWEBEL 92 ans 
09.10.2020 Monsieur Pierre Paul KASTNER 85 ans 
13.10.2020 Madame Emma SCHNEIDER née GROSS 94 ans 
19.10.2020 Madame Madeleine DIEBOLD née BIEBER 89 ans 

Baptêmes 
 
 
 
 
 

Mariages 
 
 
 
 
Enterrements  
 

 

 

 



12 

 

LES CULTES  
 
 
 
 
 

Samedi  31.10 14h30 Brumath Culte en Souvenir des personnes 
décédées pendant le confinement. 

Dimanche 01.11 10h00 Brumath Culte  

Dimanche 08.11 10h15 
10h00 
10h00 

Eckwersheim 
Hoerdt 
Weitbruch 

Culte 
Culte des familles 
Culte commun Weitbruch et 
Kurtzenhouse 

Dimanche  15.11 10h00 Brumath Culte 

Samedi  21.11 18h00 Krautwiller Culte du souvenir - Sainte Cène  

Dimanche 22.11 10h00 Brumath Culte du souvenir - Sainte Cène 

Dimanche 29.11 10h00 Brumath Culte du 1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 06.12 10hh Brumath Culte du 2e dimanche de l’Avent 

Dimanche 13.12 10h00 Brumath Culte du 3e dimanche de l’Avent 

Dimanche 20.12 10h00 Brumath Culte du 4e dimanche de l’Avent 

Jeudi  24.12 18h00 Brumath Veillée de Noël 

Vendredi  25.12 9h00 
10h15 

Krautwiller 
Brumath 

Culte de Noël avec Ste Cène 
Culte de Noël avec Ste Cène 

Dimanche 27.12 10h00 Gries Culte commun  

Jeudi 31.12 18h00 Kurtzenhouse Veillée de fin d’année 

Dimanche 03.01 10h00 Brumath Culte 
 
 


