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Les grands bouleversements sociopolitiques  heurtent autant les consciences qu’ils leurs posent la ques-
tion de la responsabilité collective. 
En Syrie, les populations sont victimes du summum de la cruauté humaine. Elles ont atteint le pa-
roxysme de la souffrance infligée par la complexité d’une alliance politique, militaire, économique et reli-
gieuse.  
Cette instabilité du monde inflige à des milliers d’hommes et de femmes l’irrémédiable sort d’exilés errant 
de pays en pays étrangers en quête de paix.  
Que de sursaut de survie au prix de la vie dans les barques de fortunes qui chavirent aux encablures de 
nos côtes, n’épargnant que peu de personnes.  
Il y a un inexcusable et diabolique cynisme de la mondialisation des pouvoirs en place au regard des effets 
déshumanisants qu’ils génèrent.  
Les réactions de replis identitaires et d’ostracisme se manifestent ici et là. La forme la plus radicale se ré-
vèle par les tentations d’élire des personnalités improbables pour la gouvernance des destins.  
Ici et là, l’on évoque les votes contestataires comme réponse des citoyens face aux crises socio-
économiques et politiques du monde. Acte responsable ou fuite en avant ? 
Un grand contraste entre la liesse soulevée par la chute du mur de Berlin, et d’autres murs qu’on érige 
deux décennies plus tard pour séparer les peuples. Ces  murs d’un autre temps enferment dans la peur et 
dans  un relent de protectionnisme défensif.  Des actes rétrogrades vers un passé que l’on a décrié au siè-
cle dernier. 
Les religions ne sont pas non plus épargnées. Minées par des radicalismes acerbes, elles sont vouées 
inexorablement à un devoir de réforme en profondeur afin de transcender l’opiniâtreté des réactions obs-
curantistes . 
Quelle est la place de l’homme,  quelle qualité et quel projet de société face à l’instabilité du monde ?  
Nous entrons dans l’année jubilaire des cinq cents ans de la réforme protestante. Cette fête, comme Noël 
cette année, nous apportent une réponse unique. L’autorité de la foi est la certitude d’une présence de 
Dieu au cœur de l’histoire. 
La repentance à laquelle le monde est invité, est celle de la découverte d’un projet humain; dont Dieu est 
partenaire actif et à qui l’on confère un respect à travers la valorisation de la vie sous toutes ses formes. 
Toutes les vies se valent car don de Dieu. L’effort pour le maintien de la paix et de la qualité de la vie de 
tous est alors un devoir auquel toute l’humanité est conviée. 
Au cœur des turbulences du moment, une instance efficace est celle des Ecritures qui invitent à une autre 
écoute attentive et une lecture éveillée qui nourrissent nos actions, nos engagements citoyens et chrétiens, 
les projets tant communautaires qu’individuels.  « Prêtez l’oreille, et venez à moi, écoutez, et votre 
âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs » (Esaïe 55-
3) Que les écritures éclairent nos choix durant les échéances de la nouvelle année. 
Fêtons Noël dans  une invitation au partage et  à un regard ouvert sur nos frères et sœurs de Syrie. 
Fêtons Noël à travers les signes de la reconnaissance et du recueillement. Que Noël fasse renaître au cœur 
de la crise une nouvelle humanité.  
 
Que le message des béatitudes accompagne cette nouvelle année! 

Frédéric Setodzo 
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Téléphones: 
 

Presbytère (pasteur Frédéric Setodzo): 03 88 69 42 09 ou 06 80 74 35 32 

Réservation des salles Schweitzer (Doris Hamm): 03 88 69 38 80 

En l’absence du pasteur: Secrétariat du Consistoire: 03 88 51 82 09 

Ecole du dimanche 
 

Merci aux parents qui nous font 
confiance et encouragent la pour-
suite de l’Ecole du dimanche dans 
notre paroisse. Merci aussi enfants 
et aux monitrices. 
Les monitrices de l’école du diman-
che attendent les enfants de 10h15 
à 11h15 les dimanches: 

• 8 et 22 janvier 

• 5 février 

• 5 et 19 mars 

• 2 et 30 avril 

• 14 mai 

• 11 et 25 juin 

• 2 juillet (fête de fin d’année) 

Groupe de jeunes 
 

Les jeunes de notre paroisse sont très impliqués dans la dynamique paroissiale. Ils sont toujours à l’œuvre dans les fê-
tes paroissiales et autres animations comme les cultes. Leurs rendez-vous sont des temps forts de réflexions thémati-
ques : la dernière réunion du samedi 17 décembre 2016 a porté sur les textes de la création. Ces rendez-vous sont 
ouverts à tous les jeunes du village, aux catéchumènes, aux enfants de l’école du dimanche et à leurs parents. 
Voici le déroulement type d’une rencontre : 
- Moment de découverte d’une recette culinaire et temps de préparation du repas ensemble. 
- Temps de réflexion et méditation auquel les parents sont associés 
- Temps du partage du repas avec les parents. 
Dans les prochaines éditions, nous inviterons les jeunes des autres paroisses ou délocaliserons les rencontres. 
Les prochaines dates : 11 février - 11 mars à partir de 17h. 

Cours de djembé 
 

Le Djembé est une part de l’héri-
tage culturel et musical africain. La 
pratique du Djembé favorise la dex-
térité, la maîtrise de soi, la coordina-
tion des mouvements, la créativité, 
l’écoute et la socialisation. Cette ac-
tivité est ouverte à tous les jeunes 
du village et d’ailleurs de 6 à 99 ans. 
Les répétitions ont lieu tous les 
mercredis de 17h à 18h (hors 
congés scolaires) 
 

Cours de catéchisme 
 

Les cours ont lieu tous les mer-
credis (sauf période de vacances 
scolaires) de 14h45 à 16h.  

Permanence du pasteur 
 

Le pasteur assure une permanence tous les vendredis de 9h à 12h au presbytère. Si vous souhaitez la visite du 
pasteur, appelez au 03 88 69 42 09. 

A tous nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Le conseil Presbytéral vous exprime ses remerciements pour les différents moments que nous avons pu partager tout 
au long de l’année 2016. Merci à vous tous pour votre participation et votre engagement dans la vie de la paroisse. 
Nous garderons en mémoire des temps forts comme: La vigile pascale, la fête paroissiale, le pique-nique œcuménique 
de la rentrée, le culte avec les Soweto Gospel Choir, les rendez-vous des jeunes de notre paroisse avec méditation et 
découverte de recettes culinaires, le rassemblement des jeunes du consistoire (Nous étions plus de 120 jeunes et 70 
adultes) et la conférence de Jean-François Bernardini, sans oublier dans cette énumération les cultes dominicaux. Un 
grand merci à vous. Une pensée toute particulière à celles et ceux qui nous ont quittés ainsi qu’à leurs familles respecti-
ves. 
Aux  personnes âgées, à tous les amis de la paroisse, aux paroissiennes et paroissiens malades, aux distanciés de la 
paroisse, à la communauté catholique, nous vous souhaitons une bonne année 2017 sous le regard et l’amour 
du Christ. 
Je dis aussi un grand merci personnel aux conseillers presbytéraux ainsi qu’à leur famille. 

Frédéric SETODZO  

Chorale Gospel 
 

Les Freedom Voices participent 
aux cultes et autres animations de la 
paroisse. Par leur présence et leurs 
chants, ils témoignent ainsi de l’E-
vangile de Jésus Christ. Ils répètent 
les mardis de 20h à 22h à la salle 
Schweitzer. 
 

Culte gospel en alsacien 
 

Grand défenseur de la langue alsa-
cienne et des valeurs chrétiennes et 
humanistes, Roland Engel revient 
dans notre paroisse le 22 janvier 
2017 à 10h15 dans un registre 
plus particulier: un culte gospel en 
Alsacien. 



C a l e n d r i e r  d e s  c u l t e s 

JanvierJanvierJanvierJanvier    
Dimanche 1er 10h15 Culte (Le nom de Jésus) - Genèse 17, 1-7 
 

Dimanche 8 10h  Culte à Brumath - Pas de culte à Eckwersheim 
 

Dimanche 15 10h15 Culte (Le Christ, prince de la joie)- Exode 33, 17b-23 
 

Dimanche 22 10h15 Culte en alsacien avec Roland Engel 
 

Dimanche 29 10h15 Culte (Le Christ, maître de la nature) - Matthieu 14, 22-33 

FévrierFévrierFévrierFévrier    
Dimanche 5 10h15 Culte avec Sainte Cène (La transfiguration) - Exode 3, 1-10  
 

Dimanche 12 10h15 Culte en alsacien avec le Pasteur Georges Bronnenkant                                                                           
 

Dimanche 19 10h15 Culte (Les différents terrains) - Marc 4, 26-29 
 

Dimanche 26 10h15 Culte (En route vers la croix) - Luc 10, 38-42  

MarsMarsMarsMars    
Dimanche 5 10h15  Culte (La tentation) - Genèse 3, 1-19 
 

Dimanche 12 10h15 Culte avec Sainte Cène (Le Christ livré aux hommes)  
 

Dimanche 19 10h15 Culte gospel (Suivre Jésus Christ) - Marc 12, 41-44 
 

Dimanche 26 10h15 Culte (Le Christ donné pour vous) - Jean 6, 55-65 

AvrilAvrilAvrilAvril    
Dimanche 2 10h15 Culte (L’Agneau de Dieu) - Genèse 22, 1-13 
 

Dimanche 9 10h15 Culte (L’Homme de douleur) - Marc 14, 3-9 
 

Vendredi 14 10h15 Culte avec Sainte Cène (Vendredi Saint)- Luc 23, 33-49 
 

Dimanche 16 7h Vigile Pascale au cimetière 
 

Dimanche 16 10h15 Culte avec Sainte Cène (Pâques) - Esaïe 26, 13-19 
 

Dimanche 23 10h Culte de confirmation à Bietlenheim - Pas de culte à Eckwersheim  
 

Dimanche 30 10h15 Culte (Le bon berger) - Ezéchiel 34, 1-2,10-16 et 31  
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MaiMaiMaiMai    
Dimanche 7 10h15 Culte avec Sainte Cène (La nouvelle création) - Jean 16, 16-23  
 

Dimanche 14 10h15 Culte gospel (Un cantique nouveau) - Matthieu 21, 14-17 
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Culte alsacien Culte alsacien Culte alsacien Culte alsacien ---- Elsässischer Gottesdienst Elsässischer Gottesdienst Elsässischer Gottesdienst Elsässischer Gottesdienst 
A partir de sept tableaux, le pasteur Georges BRONNENKANT témoignera des sept vraies manières d’être de Dieu 
telles que Jésus les a dévoilées dès sa naissance, dans ses paraboles, lors de sa passion, sur la croix, après sa résurrec-
tion et dans ses promesses. 
Ces méditations du bouquet de fleurs de Colas HERRMANN, de la nativité de Beate HEINEN, des paraboles de Saint 
Luc d’Herrade GROB, de la tête du Christ selon Georges ROUAULT, des deux croix d’Edouard BICKING, du Res-
suscité de Charles GOETZ et de la réconciliation des animaux de Pavel CANDA aboutiront sur des chants et des priè-
res. 
Jean-Pierre GLATTFELDER projettera également sur grand écran les sept cantiques que l’assemblée saura aisément 
chanter. 

D a n s  l e  c o n s i s t o i r eD a n s  l e  c o n s i s t o i r eD a n s  l e  c o n s i s t o i r eD a n s  l e  c o n s i s t o i r e     

Vers une paroisse consistoriale… 
 

Notre Eglise est à un tournant décisif. Elle doit affronter le départ massif des pasteurs à la retraite, le manque de voca-
tion pastorale et les difficultés financières. 
Dans notre consistoire, deux postes sont actuellement vacants et à moyen terme, un troisième… Les quatre pasteurs 
actuellement en poste doivent assurer, en plus de leur paroisse respective, les activités courantes des paroisses vacan-
tes.  
Nous sortons du modèle purement paroissial pour aller vers un modèle consistorial. En effet, une réorgani-
sation du projet des paroisses en termes de mutualisation et du regroupement des compétences humaines s’impose.  
Chaque paroisse sera amenée à intégrer cette dimension consistoriale dans son projet paroissial et dans le cahier des 
charges du pasteur en cas de vacance de poste. 
La dernière assemblée consistoriale a été consacrée à une information à ce sujet. Les délégués de chaque paroisse  ont 
été chargés d’en communiquer le contenu dans leur conseil respectif. Entre autres points : La mise en place d’un 
bulletin consistorial, la formation des visiteurs à domicile...  
Une prochaine réunion d’échange d’idées aura lieu à Brumath le 12 janvier à 20h15 regroupant les pasteurs, les bu-
reaux des conseils presbytéraux et les délégués paroissiaux auprès du Consistoire. 

 

Fête paroissiale 
 

Comme chaque année, la fête 
paroissiale aura lieu le jeudi 
de l’Ascension (25 mai 
2017) à partir de 12h à la 
salle socio culturelle d’Eck-
wersheim.  
Le culte sera célébré à 14h30. 
De plus amples renseigne-
ments vous seront fournis 
dans le prochain lien. 


