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Seigneur donne-moi de prendre ma part
d’habiter l’identité que tu me donnes

d’exploiter les charismes
que ton regard déploie en moi

d’être présent là où tu me places
Seigneur donne-moi d’être 

ce que tu espères de moi

Seigneur donne-moi de prendre toute ma part
de ne pas me réfugier

derrière mon sentiment d’insu�sance 
de ne pas brandir ma petitesse
pour me dérober à mes devoirs

Seigneur donne-moi d’oser 
ce que tu attends de moi

Seigneur donne-moi de prendre 
seulement ma part

de ne pas présumer de mes forces
de ne pas ombrager l’espace

dont les autres ont besoin pour grandir
de m’ouvrir à l’altérité

dans le respect de mes limites
Seigneur donne-moi de naître 

à ce que je suis par toi

Marion Muller-Colard
(Comme la première foi - Prier -
 Ed. Passi�ores, Tournus, 2013)

Chers membres des paroisses et du consistoire, 

Parmi les incertitudes du moment, voilà une des rares 
certitudes : la rentrée de septembre 2020  ne ressemblera 
à aucune autre. Elle est pleine d’incertitudes, y compris 
dans la vie de nos paroisses et de notre consistoire. 
Il faut faire face à cette réalité. 
Depuis des mois, nous devons apprendre à vivre en accep-
tant l’incertitude et la perte de contrôle par les instances 
humaines sur une situation qui provoque des drames 
humains, spirituels, sociaux, économiques, écologiques 
avec leur lot d’injustices et de souffrances.
Quelle est notre part de responsabilité individuelle et 
collective dans cet état de fait ? 
La réponse est très disputée ! 
Le prophète jérémie, à son époque, avait mis en garde le 
peuple de dieu contre les conséquences de leurs propres 
actes, doublés d’un reniement de la foi de leurs ancêtres : 
cela ne resterait pas sans conséquence. 
Que n’avait-il pas dit là ? 
En plus, les événements lui ont donné raison ! Le peuple 
battu, humilié, et déporté, vaincu davantage par son 
propre orgueil et infidélité que par l’ennemi, est menacé 
par le désespoir.
Quelle grâce alors lorsque le même prophète rappelle 
avec force la fidélité de dieu ! 
« moi, le seigneur, je sais bien quels projets je forme pour 
vous; et je vous l'affirme : ce ne sont pas des projets de 
malheur mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir à espérer.»
Pierre kopp

« Moi, 
le Seigneur,  
je veux 
vous donner 
un avenir 
à espérer.»
 Jérémie 29,11

 Secrétariat Consistorial : Mme Anne CHRIST
2 place Victor Fischer 67170 BRUMATH

 03 88 51 82 09 - ppbrumath@gmail.com
Horaires d’ouverture au public : du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30

 Lisette Roth : 
Chateau-Walk, Haguenau, au : 

06.04.01.56.92
Anne-Christine Hilbold-Croiset : 

EPSAN Brumath et Cronenbourg, 
et La Grafenbourg Brumath, 

au : 03.88.64.61.79
Nathanaël Jeuch : 

Sonnenhof, Bischwiller, au 
06.21.89.27.77

 Caroline Lehmann : 
Diaconat, Bischwiller, au 

03.88.11.60.80
 Léa Langenbeck : 

Hopital, Bischwiller, au :
07.60.07.06.13
 Danièle Kopp : 

Hôpital, Haguenau, au :  
03.88.06. 33.33

Les aumôneries dans notre secteur

Nos Églises proposent un service d’accompagnement d’aumônerie dans les hôpitaux et lieux de vie. Si vous, 
ou votre proche hospitalisé, souhaitez la viste d’un aumônier, pensez à nous signaler votre présence., car nous 
n’en sommes pas automatiquement informés.  Ci-dessous : l’équipe des aumôniers que vous pouvez solliciter 
dans notre secteur (de g. à d .) :

Bonjour. Je m’appelle Renaud Koeniguer. 
J’ai 55 ans. J’ai grandi à La Broque, dans la 
vallée de la Bruche. À partir de cet automne, je 
serai le nouveau pasteur de la paroisse 
d’Eckwersheim, avec une desserte sur le 
consistoire de Brumath. Au service de l’Eglise 
depuis plus de vingt-cinq ans, j’ai désiré 
changer de paroisse après un ministère de 14 
années dans la paroisse de Schillersdorf - 
Mulhausen. 
J’ai débuté le ministère pastoral par une année

Activités consistoriales

En cette période particulière, 
certains rendez-vous et 
activités sont à ce jour 
encore incertains. Comme 
d’habitude, nous vous 
tenons informés lors des 
annonces aux cultes, mais 
n’hésitez pas à nous contac-
ter : 
- Dynamique jeunesse : 
L’Arche des enfants (jusqu’à 
12 ans) a habituellement lieu 
une fois par mois, le samedi 
de 16 à 18h, en la salle 
paroissiale de Hoerdt (au 21, 
rue de la Wantzenau). 
Contact : Pedro Torrejon, 
06 22 90 67 18.

- Groupe de visiteuses : Par 
mesure de précaution, les 
visites ont été suspendues 
pendant l’été, nous espérons 
qu’elles pourront reprendre 
bientôt.
Contact : A-C Hilbold-Croiset, 
03.88.64.61.79

de stage dans l’Inspection de Colmar, dans la paroisse de Jebsheim - 
Kuhnheim. Après une année dans le consistoire de Bouxwiller où j’ai 
découvert la tradition luthérienne du pays de Hanau, j’ai été nommé à 
Hatten, dans l’Outre-Forêt, où je suis resté dix ans. La suite de mon 
ministère m’a mené à Schillersdorf, où je me suis aussi occupé de la 
parution de bulletins consistoriaux et de la formation des conseillers 
presbytéraux et des monitrices d’école du dimanche. 
Je suis marié avec Roselyne et nous avons une petite fille, Roxane, qui a 
quatre ans.
Je me réjouis de vous rencontrer bientôt. Je vais essayer de répondre au 
mieux aux souhaits et aux attentes de tous, et je souhaite m’adapter à 
mon nouvel environnement et bien m’intégrer dans ma paroisse et dans 
le consistoire le plus vite possible. J’espère pouvoir collaborer agréable-
ment et efficacement avec le conseil presbytéral et avec toute l’équipe 
consistoriale. À bientôt. 
Renaud Koeniguer

Un nouveau pasteur dans le Consistoire
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: Sainte Cène  : célébration œcuménique  
 

: invitation à participer au culte   dans une paroisse voisine 
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