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Le renouveau de pâques 
  

La fête de la mort et de la 
résurrection de Jésus est la 
célébration à partir de laquelle, 
dans l'église primitive, toutes les 
autres se situent. Le mystère de 
Pâques exprime l'essence même 
de notre foi chrétienne. C'est le 
passage du Christ de la mort à la 
vie. Toutefois, que signifie pour 
nous aujourd'hui cet événement ?  

Voyons le d'abord comme un signe 
d'espérance. La mort et la 
résurrection impliquent que rien ne 
se fige et que tout est appelé à un 
renouveau. Nul naufrage qui ne 
puisse devenir un autre départ, 
nulle obscurité qui ne puisse être 
touché par la lumière, nul péché qui 
ne puisse être pardonné, nulle 
tombe où ne s'épanouisse déjà la 
vie, nulle mort qui ne débouche sur 
l'existence.  

En ces temps de trouble et de 
découragement, cette espérance 
nous est plus que jamais 
nécessaire. Tel le levain dans la 
pâte, elle peut nous donner la 
force de nouveaux lendemains, le 
courage et la foi, la consolation 
dans les deuils, un peu de lumière 
dans nos obscurités. Le quotidien 
nous apporte des occasions 
fréquentes de ‘petites et grandes 
morts'. Ainsi, sommes-nous déçus 
par un ami et là, quelque chose en 
nous périt. Tombons-nous malade, 
et aussitôt meurt en nous cette 
illusion de pouvoir être toujours 
débordants d'énergie. Sommes-
nous harcelés au travail, et notre 
confiance dans la bienveillance 
des humains tombe. Perdons-
nous un être cher qui nous lie à 
tant de souvenirs, et une part de 
nous disparaît avec lui. 
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URGENT :  

RECHERCHE UN OU DES REMPLACANTS POUR NOTRE SACRISTAIN 
 

Notre dévoué sacristain Monsieur Pierre Schindler souhaite prendre sa 
retraite après 17 années passées au service de notre paroisse.  
 
Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes, homme ou 
femme, disponibles et dévouées pour prendre la relève de Monsieur 
Schindler.  
Le poste est ouvert à plusieurs personnes, cela permettrait de faire un 
roulement, ce qui allégerait le temps de présence de chacun à l’église. 
 
Il s’agit d’un poste rémunéré. Pour tout renseignement, merci de prendre 
contact avec un membre du conseil presbytéral ou le secrétariat paroissial.  
 

L'évènement de la mort et de la 
résurrection veut nous aider à 
nous relever de tous ces deuils de 
la vie, et nous dire : « oui, c'est 
possible, de vivre encore, de 
relever la tête, de ne pas 
demeurer dans le deuil de ce qui 
en nous et autour de nous périt 
».La promesse nous est aussi 
faite que dans la mort, nous ne 
tombons pas dans le vide.  

Nous sommes accueillis et 
renaissons dans l'amour du Père 
qui nous redresse. Car la 
résurrection nous rappelle que 
l’Amour de Dieu est plus fort que 
la mort. Cultiver l’espérance pour  

affronter les quotidiens difficiles 
et nous réjouir de la beauté de la 
vie, de la fraternité, de la 
communion et de tout ce qui fait 
de la vie quelque chose 
d'infiniment précieux.  
 
Soyons des femmes et des 
hommes d'espérance, pour nous- 
mêmes et pour les autres qui 
nous entourent, avec 
bienveillance et solidarité pour 
celui qui désespère, et s'il nous 
arrive à soi-même d'être endeuillé 
ou de désespérer, laissons-nous 
porter par cet élan de vie du 
Christ, et par ceux qui nous 
entourent, nous portent et nous 
relèvent.  
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Une année dans la paroisse… 
 

Cela fait maintenant un an que la crise sanitaire du coronavirus s’est abattue, sur la 
presque totalité de notre planète, avec une violence inattendue. 

Cela fait maintenant un an que cette crise sanitaire désorganise notre vie de tous les 
jours et désorganise notre vie paroissiale. 

Les différents confinements et l’isolement ont engendré des dépressions, des replis sur 
soi, des ennuis, des peurs du regard des autres, des méfiances… C’est indéniable et de 
nombreuses études l’ont prouvé, cette période de troubles et de craintes, comme nous 
l’avons vécue et comme nous allons certainement encore la vivre pendant quelque 
temps, a provoqué des effets délétères sur notre psychisme et sur notre moral. 

Dans des temps aussi troubles et inhabituels, l’esprit rumine et le corps somatise, la 
solidarité et le soutien à une capacité à maintenir un équilibre d’un minimum de bien 
être, repose sur un environnement social le plus harmonieux possible… 

… mais voilà, le départ de notre pasteure, imposé par le directoire de notre église, crée 
un grand désarroi. La raison de cette décision reste très imprécise. A l’origine, des faits 
graves, non dévoilés, des difficultés relationnelles dont certaines datent pourtant 
d’avant l’arrivée de la pasteure Rita Cresswell, et donc une harmonie impossible au sein 
du consistoire.  

Est-il alors inconcevable d’accepter que cette ambiance pernicieuse a manifestement 
grandi en cette période trouble de crise ? Avant de prendre une décision à l’emporte-
pièce ne fallait-il pas s’assurer de l’aide et des conseils d’un psychologue ? Entre 
pasteurs le passage biblique Luc 6, 41 avait-il été médité ?  

Des questions légitimes que les paroissiens brumathois aujourd’hui se posent !! 

Il faut admettre que la décision du directoire représente pour la pasteure Rita Cresswell 
une blessure et une injustice. C’est aussi un découragement si on considère le travail 
accompli, et réussi, pour apporter dynamisme et modernité dans la paroisse. 

Nous ne pouvons donc qu’exprimer notre tristesse devant cet impératif imposé et 
souhaiter à Rita Cresswell d’être nommée sur un poste où elle pourra accomplir sa 
mission en conformité avec les temps actuels. 

Espérons qu’en cette période de Carême, les lumières de Bethléhem se rallument pour 
nous sortir de notre obscurité et allument les lumières pascales.  

En Jésus-Christ, nous sommes des femmes et des hommes d’espérance. 

« Je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur terre »  
(Job 19 25) 

 

Michelle Voelkel, Charles Muller 
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                Prière 

Combien Dieu nous aime ! 
Son amour est infini, 
Inconditionnel. 

Dieu veut notre bien. 
Il nous donne tellement, 
Plus que l’on ne mérite. 

Dieu prend soin de nous. 
Il connait chacun de nous 
Avec nos limites. 

À ses yeux, nous sommes 
Si précieux. Nous, ses enfants,  
Comptons tant pour lui. 

Malgré nos erreurs, 
Il ne nous fait aucun reproche. 
Louons son saint nom. 

Son fils a porté 
Sur la croix, à notre place, 
Notre châtiment.  

Nous, pécheurs indignes, 
Savons que notre salut 
Se trouve en Jésus. 

Tournons-nous vers lui 
Car il veut nous libérer 
De l’iniquité. 
 

Sylvie WASSONG née FREYTAG 
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Résultats des élections 
L’année 2021 est une année élective. Suite à la crise sanitaire, il a été décidé par le 
Directoire de notre église de procéder au scrutin au moyen d’un vote 100 % par 
correspondance.  

Ce vote par correspondance a nécessité un important travail de préparation, et nous 
remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au bon 
déroulement de l’opération : les membres du conseil presbytéral qui ont aidé la 
secrétaire, les bénévoles qui ont effectué la mise sous pli, ceux qui ont distribué le 
matériel électoral dans les boîtes aux lettres des paroissiens, et enfin les membres 
du CP qui ont procédé au dépouillement.  

Ce vote par correspondance a rencontré un franc succès, avec une participation 
historique de 468 votants. Un grand merci à tous nos paroissiens qui ont participé à 
cette élection.  

Il y avait 5 postes de conseillers presbytéraux à pourvoir. Ont été élus :  

Hélène LEROY, née BASTIAN :  459 voix, 

Julien HENER :    457 voix 

Nadine FIX, née MUGLER :  455 voix 

Charles MULLER :   447 voix 

Liliane KORMANN :    445 voix 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus ! 
 

Lors de la première séance du conseil presbytéral, le bureau a été élu. Voici les 
résultats :  

Présidente : Pasteure Rita CRESSWELL 
Vice-présidente : Nadine FIX 
Trésorière : Anne-Line ROTH 
Secrétaire : Corinne JUNG 

 

Les délégués au consistoire sont : Nadine Fix, Christine Acosta, Corinne Jung et Julien 
Hener.  

Les délégués à l’inspection sont : Anne-Catherine Debs et Jean-Claude Payen.  

Nous souhaitons remercier tout particulièrement, M. Emile Girardin, que nous 
retrouverons prochainement à l’orgue, et M. Eric Kobler qui, tous deux, au terme de 
nombreuses années d’engagement, quittent le conseil presbytéral, mais restent 
disponibles en cas de besoin.   
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INFORMATIONS FINANCIERES 31/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Déficit de l’exercice  :  9.342,57 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Réalisation 2020 en € Prévision 2021 en € 
RECETTES     
Recettes ordinaires            37 116,23                          42 050,00  
Recettes extraordinaires              1 102,00                            2 500,00  
Offrandes annuelles            29 972,00                          30 000,00  
Recettes à transmettre            17 754,85                          16 470,00  
Total :             85 945,08                          91 020,00  

   
DEPENSES     
Entretien bâtiments            26 191,90                          16 650,00  
Activités paroissiales            44 186,18                          45 150,00  
Dépenses travaux              5 360,10                            8 500,00  
Reversement de solidarité            19 549,47                          20 720,00  

 TOTAL :            95 287,65                          91 020,00  

43%
Recettes 

Recettes extraordinaires 
1%

Offrandes 
annuelles 

35%

Recettes à 
transmettre 

21%

Recettes 2020

Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires
Offrandes annuelles
Recettes à transmettre
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Année 2020 : 

En 2020, nous enregistrons un déficit de 9.342,57 €. Nos offrandes dominicales ont été 
fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les offrandes annuelles 
représentent 35 % des recettes.  

L’appartement rue de Remiremont n’était pas loué durant les six premiers mois de l’année 
et nous n’avons pas pu organiser de fêtes cette année. Nous avons tout de même honoré 
nos engagements envers l’Entraide et la Solidarité Protestante, la mission et le 
développement, et la contribution interecclésiastique.  

Budget 2021 : 

Le budget 2021 (travaux + fonctionnement général) approuvé par le conseil presbytéral  
lors de la séance 20 février 2021 a été revu à la baisse et s’élève à 91.025 € 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.   

Sans votre don, nous ne pourrons pas animer au quotidien nos activités paroissiales et 
honorer l’ensemble de nos engagements dans la paroisse.   

Votre don est donc essentiel, l’église ne vit que par vos dons et comme chaque année, vous 
trouverez ci-joint l’enveloppe « Offrande pour mon église ». 

  Anne-Line Roth 

27% Entretien 
bâtiments

46% Activités 
paroissiales

6% Dépenses 
travaux

21%
Reversement 
de solidarité

Dépenses 2020   

Entretien bâtiments
Activités paroissiales
Dépenses travaux
Reversement de solidarité
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Rencontres œcuméniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mouvement œcuménique mondial est célébré chaque année le premier 
vendredi de mars. Durant 24 heures, dans un grand nombre de pays et dans les 
différentes langues, les mêmes mots nous invitent à prier le Seigneur. 
Retrouvons-nous nombreux pour prier et chanter avec les femmes du 
VANUATU. 
 

 

Semaine pascale 
 

 

 

 

 

- par la presse,  
- les tableaux lumineux de la commune,  
- le site internet de la paroisse ou  
- par mail aux personnes ayant donné l’autorisation d’être informées par ce 

moyen. 
 

En cette période incertaine, nous n’organiserons pas de vigile pour le matin de 
Pâques. 
La soirée Taizé qui était prévue le 11 février à l’église protestante a dû être 
annulée. 
 

Journée Mondiale de la Prière 

Vendredi 5 mars 2021 à 16h30 

Église Saints-Nazaire-et-Celse de Brumath 

Si un allègement des contraintes 
sanitaires nous permet d’organiser 
un temps de prières et de louanges 
durant la semaine sainte, les 
informations seront transmises : 
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Quizz de Pâques 
 

1 Que fête-t-on à Pâques ? 
a. L’anniversaire de Jésus  b. Le baptême de Jésus 
b. La résurrection de Jésus d. Les miracles de Jésus 

 
2. A quelle date célèbre-t-on Pâques ? 

a. Le dimanche après la première pleine lune advenant pendant ou 
après l’équinoxe de printemps.  
b. Le deuxième dimanche d’avril  
c. Le 16 avril    
d. Deux dimanches avant la fête des Mères 
 
 

3. Comment appelle-t-on le calcul de la date de Pâques ? 
a. Ordination b Pâquerette  c. Comput  d. Calendes 

 
4. Combien de temps dure le carême ? 

a. 3 jours b. 7 jours  c. 21 jours d. 40 jours 
 
5. Comment nomme-t-on l’ensembles des événements qui ont précédé et accompagné 

la mort de Jésus ? 
 a. Le Sanhédrin.   b. La Dernière Cène  
 c. Le Chemin de croix d. La passion du Christ 
 
6. Où Jésus s’est-il rendu prier après le dernier repas avec ses apôtres ? 
 a. Au Mur des Lamentations b. A Béthanie  
 b. Au Temple de Jérusalem d. Au Jardin de Gethsémani  
 
7. Par quel signe Judas désigne-t-il Jésus aux soldats romains au Jardin de Gethsémani ? 
 a. Il pointe du doigt b. Il le serre dans ses bras 
 c. Il lui donne un baiser d. Il lui donne une « binne » sur l’épaule. 
 
8. Sous quel motif Jésus a-t-il été condamné à mort ? 
 a. Il a été injustement accusé de vol  
 b. Il aurait détourné des fonds publics 
 c. Il a été accusé de charlatanerie   
 d. Il a commis un blasphème en se proclament le Messie 
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9. Qui Ponce Pilate se voit-il obligé de libérer après que la foule l’ait choisi, au détriment de 
Jésus ? 

 a. Barabbas b. Zachée c. Le bon larron d. Simon le Zélote 
 
10. Comment se nomme l’endroit où Jésus fut crucifié ?  
 a. Bethléem  b. Mont du Golgotha  
 c. Notre-Dame-des-Sept- Douleurs d. Mont des Oliviers 
 

 
11. Qui signifié l’inscription INRI sur un écriteau apposé sur la 

croix de Jésus ?  
 a. In Natividad Requiem Immedece  
 b. Iesvs Nazarenvs, Rex Indaeorvm  
 c. Il Ne Règne (pas) Ici  
 d. In Nemo Resquiescat Impérium  
 
 

12. Qu’a-t-on offert à boire à Jésus, alors qu’il était crucifié ?  
 a. Du vinaigre b. De l’eau c. Du vin d. De l’huile d’olive 
 

13. Quelle heure était-il lorsque Jésus est mort ?  
 a. 12h00 b. 15h00 c. 18h20 d. 20h42 
 

14. Que signifié la phrase « Eli, Eli Lama Sabachtani ? » prononcée par Jésus juste avant 
de mourir ? 

 a. Soldats, soldats vous ne voyez pas que je suis immortel ?  
 b. Larron, larron, voulez-vous venir avec moi au paradis ? 
 c. Ayoye, Ayoye, pourquoi vous m’avez fait ça ?  
 d. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 

15. Si Jésus est ressuscité, quand « disparait-il » pour la deuxième fois ?  
 a. A la fête des Rois 
 b. A la Pentecôte  
 c. A l’Ascension 
 d. A la St-Jean-Baptiste.  
 

 

Réponses :  
1b, 2a, 3c, 4d, 5d, 6d, 7c, 8d, 9a, 10b, 11b (Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs), 12a, 13b, 14d, 15c 
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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 
 

La vice-présidente  Nadine FIX, 44 Les Jardins de la Grafenbourg 
 Tel : 03.88.51.00.31 – Courriel : nadine.fix@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 

23.12.2020 René SCHNEIDER 63 ans 
28.12.2020 Anne LAPP née SCHEFFER 94 ans 
22.01.2021 Christiane ZIMMER née BLAES 86 ans 

Enterrements  
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LES CULTES  
 
 
 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Thème 
Dimanche 07.03 10h00 

10h00 
10h00 

Hoerdt 
Geudertheim 
Gries 

Culte 
Culte 
Roland Engel « parler, prier, agir 
ou se taire » 
 

Dimanche 14.03 10h00 Brumath Culte  
 

Dimanche 21.03 10h00 Brumath Culte 
 

Dimanche 28.03 10h00 Brumath Culte 
 

Vendredi 01.04 10h00 Brumath Culte du Vendredi Saint 
 

Dimanche 04.04 10h00 Brumath Culte de Pâques et installation du 
Conseil Presbytéral 
 

Dimanche 11.04 10h00 Brumath Culte 
 

Dimanche 18.04 10h00 Brumath Culte 
 

Dimanche 25.04 10h00 Brumath Culte 
 

Dimanche 02.05 10h00 Brumath Culte 
 

Dimanche 09.05 10h00 Brumath Culte 
 

Jeudi 13.05 10h15 
10h00 
10h00 

Eckwersheim 
Hoerdt 
Weitbruch 

Culte de l’Ascension 
Culte de l’Ascension 
Culte de l’Ascension 
 

 

Sous réserve d’une annulation due à la crise sanitaire. 


