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Lumière vacillante, lumière agitée par le vent du large ou les tempêtes de la vie, lumière blafarde  ou lu-
mière vive, lumière qui éblouit et qui aveugle. 
 

Vous êtes le sel de la terre, 
artisans de paix, témoins pour aujourd'hui. 

Vous êtes la lumière du monde : 
rayonnez le Christ, soyez brûlants de Lui ! 

Vous êtes le sel de la terre. (Jean Baptiste Jonchay) 
 
Il n’est pas du propre de la lumière d’être cachée. Des astres éteints laissent pourtant encore des millions 
d’années plus tard les traces de la lumière dans le firmament. Quelle lumière suis-je? Je pose la question 
rien que pour moi-même. Quelle lumière suis-je pour moi-même? Quel foyer de lumière suis-je aussi pour 
les autres et comment le reconnaissent-ils, l’acceptent-ils ou non ? Comment puis-je accepter à mon tour 
que les autres m’éclairent de leur lumière et non de leur obscurité ? 
 
Une lumière que l’on entretient reste toujours triomphante des obscurités. Je ne peux jouir seul des ta-
lents et des dons que Dieu m’accorde. 
 
Imaginons un instant la qualité du monde si l’on mutualisait davantage les talents des uns et des autres, 
les savoirs et savoirs- faire, les connaissances tant scientifiques que spirituelles ? C’est alors un défi à re-
lever si l’on se passait de la tentation du refus de la lumière des autres, la jalousie, l’ostracisme cognitif et 
l’individualisme des savoirs. Et pourtant nous faisons un pas vers cette nouvelle humanité du partage des 
lumières…. 
 
La peur de sortir du rang, d’être jugé et rejeté par les autres. Lumière vive ou lumière déclinante, ou même 
éteinte,  l’être humain a toujours chassé l’obscurité là où se tapissent les spectres de la mort et de la peur. 
Du premier jaillissement d’étincelles de lumière à nos lumières d’aujourd’hui, Dieu le premier a triomphé 
des torpeurs et des ombres de la mort et nous fit don de la lumière. Même le talent de Prométhée est un 
don. Dieu fit la lumière pour illuminer le cœur de la vie. 
 
Lumières extérieures lointaines de nos cieux et pourtant si présentes, lumière intérieure de notre cœur et 
de notre intelligence, lumière de notre conscience et de la foi. Mettez-vous en mouvement pour luire en 
harmonie avec le souffle créateur. 
Que l’Esprit Saint entretienne la lumière en nous et fasse de nous des veilleurs sur le monde. Que la lu-
mière de Dieu inonde la terre, visite nos cœurs et demeure avec nous. 
Que la lumière de la science et de la foi s’harmonisent et se croisent en forces de pardon, puissances répa-
ratrices des nombreux torts causés à la vie. Et que le Christ et sa paroles éclairent nos chemins de vie. 

Vous êtes le sel de la terre. 

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 

D a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s eD a n s  l a  p a r o i s s e     

Ecole du dimanche 
 

Les monitrices de l’école du diman-
che attendent les enfants de 10h15 
à 11h15 les dimanches: 

• 6 et 20 septembre 

• 11 octobre 
• 8 et 22 novembre 
• 6 décembre 

 
Chorale Gospel 
 

Les Freedom Voices répètent les 
mardis de 20h à 22h à la salle 
Schweitzer. Ils animent les baptê-
mes, mariages et également les en-
terrements.  

 
Décès 
  

Nous avons remis à la grâce de Dieu 
dans l’assurance de la résurrection : 

• Georgette Hagenstein 

• Albert Huss 

Nous soutenons dans nos prières les 
familles endeuillées par le décès 
d’un parent. 

Mariages 
  

Nous célébrerons les bénédictions 
nuptiales de : 
 

• Liliana VALLEJO et Eric 
WOLLBRETT le 17 octobre à 
16h. 

 

Baptêmes 
  

• 6 septembre: Laura OCHS 
sera entourée de sa famille, ses 
parrains et marraines et de toute 
la paroisse pour la célébration de 
son baptême. 

 
• 27 septembre: Robert RUGIN a 

été membre du groupe de jeunes 
de la paroisse d’Ittenheim où il 
fait la connaissance du pasteur 
SETODZO. Lui et sa femme 
Sophie COPPOLA ont décidé de 
faire baptiser leur fille Alessia 
RUGIN à Eckwersheim. 

 
• 4 octobre: Aïcha BECK et son 

fils Léo: Le pasteur SETODZO 
accompagné des Freedom Voices 
a célébré la bénédiction nuptiale 
d’Aïcha et Grégory il y a trois ans 
à la paroisse protestante de Lam-
pertheim. D’origine musulmane, 
Aïcha a décidé de faire un pas de 
plus et de se faire baptiser le 
même jour que son fils. 

Cours de djembé 
 

La paroisse et l’association CIPADEC 
proposent  aux enfants (à partir de 6 
ans) un atelier d’initiation au djem-
bé. Les cours ont lieu tous les 
mercredis de 17h à 18h à partir 
du 16 septembre à la salle 
Schweitzer.  
Pour les inscriptions, veuillez vous 
adresser au pasteur : 03 88 69 42 
09 ou par mail: setfred@wanadoo.fr 

 
Groupe de jeunes 
 

Le groupe de jeunes reprend ses 
activités à partir de 17h à la salle 
Schweitzer les: 

• 10 octobre 
• 14 novembre 
Repas convivial et découverte du 
livre de Michel Rocard « Lettre 
aux générations futures en es-
pérant qu’elles nous pardon-
nent » 

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. 



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

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
Dimanche 6 10h15 Culte avec baptême de Laura Ochs suivi du pique-nique dans le jar-

din du presbytère et mini concert de gospel par les Freedom Voices - 
Luc 17, 11-19 

 

Dimanche 13 10h15 Culte avec Sainte Cène - Matthieu 6, 25-34 
 

Dimanche 20 10h15  Culte - Jean 11, 1-3 et 17-27 
 

Dimanche 27 10h15 Culte - Matthieu 15, 21-28 

OctobreOctobreOctobreOctobre    
Dimanche 4 10h15 Culte avec Sainte Cène - Luc 12, 12-21 
 

Dimanche 11 10h15 Culte - Marc 2, 1-12 
 

Dimanche 18 10h15 Culte - Marc 10, 2-9 
 

Dimanche 25 10h Culte consistorial à Geudertheim - Pas de culte à Eckwersheim 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
Dimanche 1er 10h15  Culte avec Sainte Cène - Jean 5, 24-29 
 

Dimanche 8 10h15 Culte - Matthieu 18, 21-35 
 

Dimanche 15 10h15 Culte en alsacien avec Madame Irène Poirot et le pasteur Martin 
Deutsch - Matthieu 25, 31-46 

 

Dimanche 22 10h15 Culte - Matthieu 25, 1-13 
 

Dimanche 29 10h15 Culte - Romains 21, 1-9 - 1er dimanche de l’avent 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
Dimanche 6 10h15 Culte de l’école du dimanche: Lorène Spielewoy nous parle de l’asso-

ciation « Coexister » - Jacques 5, 7-8 - 2ème dimanche de l’avent 
 

Dimanche 13 10h15 Culte gospel et djembé - Matthieu 5, 2-10 - 3ème dimanche de l’avent 
 

Dimanche 20 10h15  Wo de Wihnachsstern ane füehrt avec Roland Engel 
 

Jeudi 24 18h  Veillée de Noël - Romains 1, 1-7 
 

Vendredi 25 10h15 Culte avec Sainte Cène - Tite 3, 4-7 
 

Dimanche 27 10h15  Culte - 1 Jean 1, 1-4 
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Janvier 2016Janvier 2016Janvier 2016Janvier 2016    
Dimanche 3 10h15 Culte avec Sainte Cène  
 

Dimanche 10 10h15 Culte gospel 
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Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre Le Temps de la Rencontre ---- 4 4 4 4ème ème ème ème éditionéditionéditionédition    
Quelle planète laisseronsQuelle planète laisseronsQuelle planète laisseronsQuelle planète laisserons––––nous à nos enfantsnous à nos enfantsnous à nos enfantsnous à nos enfants    ???? 

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     

Nouvelle présidente du Consistoire de Brumath 
Nous vous informons qu’après le renouvellement du 
bureau du consistoire, Iris WETTLING a été élue pré-
sidente du Consistoire de Brumath. 
 

Rassemblement des jeunes 
Le 27 novembre, nous accueillons les jeunes dans le 
cadre du TEMPS DE LA RENCONTRE pour une marche 
aux flambeaux suivie d’une présentation sur la nécessité 
de la protection de l’environnement par Jean Philippe 
MICHEL. 
Un repas convivial clôturera ce rassemblement. 
 

Un nouveau pasteur pour Hoerdt 
Le 6 septembre 2015 à 15h, nous accueillons lors de 
son culte d’installation le nouveau pasteur de Hoerdt. 
Pedro TORREJON, d’origine péruvienne était précé-
demment pasteur à Furchhausen. 

Départ à la retraite du Pasteur Jean Pierre BRON-
NENKANT 
Après une vingtaine d’années de desserte à Gries-
Kurtzenhouse et au sein de notre consistoire, le pas-
teur Jean Pierre BRONNENKANT part à la retraite. 
Un culte d’action de grâce est organisé  le dimanche 27 
septembre à 10h en l’église protestante de Gries. 
 

Culte Consistorial  
Le prochain culte consistorial aura lieu le dimanche 25 
octobre à  10h en l’église protestante de Geudertheim. 
Nous accueillons le professeur Gérard SIGWALD qui 
assurera la prédication sur le thème de la protection de 
l’environnement « Y-a-t-il encore quelque chose à 
sauver ? »  

Un programme détaillé sera distribué dans votre boite aux lettres au courant du mois de novembre 2015. En avant-
première, nous vous annonçons quelques temps forts de cette 4ème édition : 

Stage de cuisine 
Le pasteur vous livre les secrets du canard à la vanille 
le 19 décembre à partir de 16h. Une inscription à ce 
stage est obligatoire auprès du pasteur: 
setfred@wanadoo.fr 
(Prix du stage (pour achat des ingrédients) 12 € à l’or-
dre de la paroisse protestante d’Eckwersheim) 
 
Repas convivial 
Le 20 décembre à 12h à l’issue du concert de Roland 
Engel, nous dégusterons le canard à la vanille sur son lit 
de légumes accompagnés de semoule de blé. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du pasteur ou de Do-
ris Hamm. Un talon d’inscription sera déposé dans 
votre boîte aux lettres. 
 
Concert Orgue et Voix 
Après le concerto de piano de Noriko Yamazaki en 
2014, nous accueillons le 13 décembre à 17h Daniel 
LEININGER, responsable du service musique de l’UE-
PAL, directeur de l’Association pour la Formation des 
Organistes d’Eglise Protestants (AFORGEP) et médaille 
d’or du Conservatoire de Musique de Strasbourg. Il fera 
résonner notre orgue et nous accompagnera dans la 
méditation de l’Avent.  

Conférence 
Dieu nous offre dans la nature toutes les solutions pour 
nous soigner et pour nous guérir. Nous accueillons le 
12 décembre à 18h à l’église le Docteur STAUB qui 
nous introduira sur les secrets de l’aromathérapie. 
Soyez curieux et venez nombreux écouter la conférence 
sur  les arômes.  


