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Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?
Les grands bouleversements sociopolitiques heurtent autant les consciences qu’ils leurs posent la question de la responsabilité collective.
Au matin de Pâques, les deux femmes portaient encore le poids du tragique événement de la passion: la
violence du système politico- religieux, la trahison et l’abandon des disciples et la croix. Sous la pression
des événements traumatisants, elles ne pouvaient en aucun instant comprendre ce qui advient comme
évènement capital de ce matin de renaissance.
Une voix intrigante interrompt la marche du deuil. Pourquoi cherchez-vous le vivant au milieu des morts ?
Cette question résonne pour elles et pour nous aujourd’hui face au choix et aux modèles de société ou de
spiritualité. Les rites et les discours idéologiques, les actes, les choix et les habitudes sociétaux optent-ils
pour la quête d’une meilleure qualité de vie du plus grand nombre ?
La passion du Christ met en scène la somme des expériences humaines, cause de la mort et le choix ultime de Dieu de restauration de l’humanité à travers le Christ.
Au matin de Pâques, un changement de regards et de cap s’opère: identifier la mort comme telle et recevoir la nouvelle de la vie contre toute attente; la surprise du matin de pâques, retour à la vie par le Christ.
Aux disciples sur le chemin d’Emmaüs, le ressuscité accorde à leur insu l’écoute et de discernement des
événements du temps de la passion. Il les accompagne vers une autre étape du signe ultime auquel les
disciples ont pu l’identifier comme le ressuscité : Rompre le pain.
Un message saisissant.
Il n’est pas ici: Jésus n’est pas dans les sphères des démonstrations de force de toutes sortes. Il nous fait
quitter le monde de torpeur et de la violence pour annoncer et vivre le message de la vie. La mort envahit
aujourd’hui notre espace géographique, notre conscience et notre langage. La lutte contre la destruction
progressive de la nature en est une expression. L’espace de la recherche technologique n’est pas toujours
soucieuse du respect de la vie. La persistance des guerres questionne sur la qualité et la volonté des politiques de la paix ? Comment faire concourir les idéologies politiques, religieuses, culturelle et économiques
à une pédagogie et à l’éveil des consciences vers une plus grande marche vers la vie ?
Le lavement des pieds des disciples y compris de Juda, l’institution de la sainte Cène et son rappel après
la résurrection à Emmaüs, la prière du pardon du Christ sur la croix « Père, pardonne–leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » autant de références auxquelles s’ajoutent tant d’autres comme, la communion
par la foi, la promesse du Christ d’être avec les disciples jusqu’à la fin des temps, la prière et l’écoute de la
parole; autant de repères qui fondent la démarche chrétienne pour amorcer de manière décisive le départ
d’une vie liée à l’esclavage du pouvoir de la mort vers une résurrection jour après jour.
La mort est tapie à tous les recoins de la vie et sa géographie est aussi immatérielle. Que le Christ nous
envoie l’Esprit Saint pour affermir notre foi, nos pas et nos engagements pour marcher, penser, agir et témoigner avec le Vivant qui sort du camp de la mort vers une meilleure qualité de vie.
L’apôtre Paul synthétise cette vision de la vie chrétienne en ces mots : « Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature, le monde ancien est passé, voici qu’une nouvelle réalité est là »
(2 Corinthiens 5-17).
Frédéric Setodzo
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Dans

la

paroisse

Ecole du dimanche

Décès

Fête paroissiale

Merci aux parents qui nous font
confiance et encouragent la poursuite de l’Ecole du dimanche dans
notre paroisse. Merci aussi enfants
et aux monitrices.
Les monitrices de l’école du dimanche attendent les enfants de 10h15
à 11h15 les dimanches:
• 14 mai
• 11 et 25 juin
• 2 juillet (fête de fin d’année)

Nous avons remis à la grâce de Dieu
dans l’assurance de la résurrection :
 Alexandre DURINGER
 Georges SCHULER
Nous soutenons dans nos prières les
familles endeuillées par le décès
d’un parent.

C’est un temps à part, temps de la
reconnaissance pour chacun de nos
paroissiens, temps de convivialité et
du partage. Le jeudi de l’ascension (25 mai) nous élève vers le
Père dont nous attendons au bénéfice de chacun de nous et de toute
l’humanité le don du souffle du Saint
Esprit.

Cours de catéchisme
Les cours ont lieu tous les mercredis (sauf période de vacances
scolaires) de 14h45 à 16h.

Cours de djembé
Une petite équipe de jeunes s’exerce
à l’art du Djembé dans une belle
ambiance rythmique et percussive.
Cette activité 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)

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’Evangile de Jésus Christ. Ils répètent
les mardis de 20h à 22h à la salle
Schweitzer.

Baptêmes
Nous sommes heureux d’accueillir
pour le baptême :

• 14 mai: Léon MISCHEL et Louis
GONNEAU
• 28 mai: Henri VAN-MAURICK
• 2 juillet: Antoine SIFER
• 27 août: Valentine CLAVERIE

11h: Apéritif
12h: Repas - Osso bucco de dinde
et son riz parfumé.
14h: Culte animé par les Freedom
Voices et les jeunes de la paroisse.
L’animation de l’après-culte sera assurée pour partie par l’école de
Djembé et l’harmonie « Les Séniors
de Strasbourg ».
17h: Tartes flambées

Mariages
• 27 mai à 16h: Sophie COPPOLA
et Robert RUGIN

• 3 juin à 15h: Camille SALOMON
et Fernando TEXIERA DE AZEVEDO

Groupe de jeunes
Les rendez-vous du groupe de jeunes sont des temps forts de notre
paroisse. Ils sont ouverts à tous
les jeunes du village.
La prochaine date : 24 juin à partir de 17h.

Pique-nique de rentrée
Comme chaque année, notre rentrée
sera l’occasion des retrouvailles oecuméniques avec un pique-nique
auquel nous convions les paroissiens
des communautés catholique et
protestante d’Eckwersheim. Il aura
lieu le 10 septembre à partir de
11h30, apéritif suivi du déjeuner
dans le jardin du presbytère. Chaque
paroissien apportera de quoi garnir
et agrémenter ce moment convivial
et fraternel.

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.
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
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Calendrier des cultes

Mai
Dimanche 7

10h15

Culte (La nouvelle création) - Jean 16, 16-23a

Dimanche 14

10h15

Culte gospel avec Sainte Cène (Un cantique nouveau) - Matthieu 21,
14-17

Dimanche 21

10h

Culte de présentation à Brumath - Pas de culte à Eckwersheim

Dimanche 28

10h15

Culte (La communauté en attente) - Jean 7, 37-39

Dimanche 4

10h

Culte de confirmation à Brumath - Pas de culte à Eckwersheim

Dimanche 11

10h15

Culte (La sainte Trinité) - Esaïe 6, 1-13

Dimanche 18

10h15

Culte gospel (Apôtres et prophètes) - Jean 5, 39-47

Dimanche 25

10h15

Culte (L’invitation) - Matthieu 22, 1-14

Dimanche 2

10h15

Culte avec Sainte Cène (Le message de la réconciliation) - Luc 15, 1-9
et 11b-32

Dimanche 16

10h15

Culte (L’appel qui sauve) - Luc 5, 35-42

Dimanche 30

10h15

Culte gospel (A la table du Seigneur) - Jean 6, 30-35

Dimanche 13

10h15

Culte avec Sainte Cène (Gérants des biens de Dieu) - Matthieu 7, 24-27

Dimanche 27

10h15

Culte (Pharisien et collecteur d’impôts) - Matthieu 21, 28-32

Dimanche 3

10h15

Culte avec Sainte Cène (La grande guérison) - Esaïe 29, 17-24

Dimanche 10

15h

Culte gospel de clôture du pique-nique oecuménique (Le bon samaritain) - Marc 3, 25-37

Dimanche 17

10h15

Culte (Le samaritain reconnaissant) - Marc 1, 40-45

Juin

Juillet

Août

Septembre
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Dans le Consistoire
Guillaume URBAN a été confirmé le 23 avril 2017 à Geudertheim.
Sa confession de foi sincère et originale nous est proposée ici comme une grille de lecture de
la foi d’une jeunesse dont le regard est tourné résolument vers l’espérance et une vision positive de l’Eglise. Il nous invite à voir un monde où le meilleur est à venir.
Je crois en Dieu le père. Je crois qu’il veille sur moi, et que partout où je vais, Il me voit.
Je crois en son Fils Jésus, je crois qu’il est mort pour nous sauver et qu’il nous aide à faire
régner la paix.
Je crois en L’Esprit Saint de Dieu. Je crois qu’il est en chacun de nous et qu’il emplit notre
vie de bonheur et d’envie.
Je crois en l’Eglise. Je crois qu’aujourd’hui comme demain, nous nous tiendrons main dans la
main afin de ne plus former qu’un.
Et je crois que partout sur terre, Dieu est dans le cœur des humains. Je crois que même
chez les plus violents, Dieu est présent.
Je crois en la société de n’importe quelle croyance. Je crois que le meilleur est à venir.
Enfin, je crois en toute la terre, je crois qu’ici ou là-bas nous pouvons faire le bon choix.
Amen.

La paroisse de Brumath célèbre la présentation, la confirmation
et l’engagement des
confirmands encadrés
par les pasteurs Pédro
Torrejon et Frédéric
Setodzo les dimanches
21 mai et 4 juin à
10h. Les cultes seront
présidés par le pasteur
Setodzo et les paroissiens d’Eckwersheim y
sont
cordialement
conviés.
Il n’y aura donc pas
culte à Eckwersheim.

Pour les jeunes de 12 à 25 ans
Festival Heaven’s Door du 27 au 29 octobre 2017
Les pasteurs Pédro Torrejon de Hoerdt et Pierre Kopp de Gries proposent d’accompagner tous
les jeunes du Consistoire au Festival Heaven’s Door - Foi, Entraide et Rock’n Roll qui aura lieu à
Strasbourg.

Soirée d’ouverture le
vendredi 27 à 19h au
Temple-Neuf

Le samedi 28 à 20h au
Zénith
Pour plus de renseignements :

Grand jeu pour cultiver
la Fraternité au Gymnase Jean Sturm le samedi 28 de 10h à 18h

Le dimanche 29 à 10h
au Zénith

La participation à ce festival nécessite l’achat
par le Consistoire du PASS PEF JEUNES
HEAVEN’S DOOR qui comprend:
• L’entrée aux évènements proposés ainsi
qu’une place réservée au pied de la scène
pour le culte du 29 octobre au Zénith.
• La possibilité de participer à toutes les autres manifestations de Protestants en Fête
qui ne sont pas payantes (Village de Fraternités, conférences…)
• Un titre de transport donnant droit de circuler en tram et en bus à Strasbourg du 27 au
29 octobre.
• L’hébergement au Wacken en mode camping pour les deux nuits du 27 et 28 octobre.
• Les repas et petits déjeuners du vendredi
27 au soir au dimanche 29 à midi.
Ce pass est vendu jusqu’au 30 juin 2017
au prix de 65 €. Le Consistoire subventionne
35 €. Il reste donc 30 € à la charge des
participants. (Gratuit pour les catéchumènes, la paroisse offre la différence).

http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/programme/programme-jeunes-12-25-ans/

Inscriptions obligatoires auprès du pasteur Frédéric Setodzo avant le 30 juin 2017.
setfred@wanadoo.fr ou 03 88 69 42 09 ou 06 80 74 35 32

