
 

La saison de l’automne. 
 

L’air est plus frais, surtout le matin. La nuit tombe plus vite. Plus de doute 
possible, nous sommes entrés dans une nouvelle saison, celle de l’automne. 
Cette entrée dans une nouvelle saison laisse penser que les beaux jours sont 
derrières nous et beaucoup ont en ces jours des sentiments mitigés, un mé-
lange de plaisir, de craintes, d’incertitudes mais également d’espoirs.  

C’est justement dans ces moments que nous pouvons entendre et nous rappeler cette belle promesse : 
"Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous"(1Pierre 5/7).  
Nos soucis ne doivent pas nous ronger de l'intérieur, il faut tout d'abord les « décharger » c'est-à-dire , 
les exprimer auprès d'une oreille compréhensive et bienveillante, éventuellement les écrire pour mieux 
les concrétiser et les régler par ordre d'importance, surtout les dire à Dieu dans la prière. 
Dieu qui veut prendre soin de nous, c'est ce qu'expriment par ailleurs  beaucoup de psaumes.  
Quand nos soucis sont déchargés, Dieu trouve de la place dans nos vies, il peut venir habiter en nous. 
 La foi et la prière ne consistent pas à obtenir ce que nous voulons ou désirons. Mais la foi et la prière 
créent un espace…..une place. C’est là l’urgence aujourd’hui , il y a un trop plein, pas le temps…. 
Oui créer un espace , une place en soi. 
 Notre vie ne deviendra pas plus facile parce que nous croyons mais nous pouvons remettre tous nos 
soucis entre les mains de Dieu. Alors pourra naître la confiance en Dieu, une confiance plus grande que 
nos angoisses, comme le chante si bien le psaume 37 /3 : "recommande ton sort à l'Eternel, mets en 
lui ta confiance et il agira".  
Malgré les difficultés et les inquiétudes bien humaines, Dieu nous donne cette espace,  la paix inté-
rieure, celle qui dépasse toute intelligence. Cette paix nous ne l'obtenons jamais une fois pour toutes, 
elle est constamment à rechercher et à recevoir.  
DIEU nous donne la force et la confiance nécessaires au jour le jour. Ne vivons pas dans ces deux ex-
cès : trop espérer des lendemains magnifiques ou craindre excessivement la peur des catastrophes à ve-
nir. Celui qui espère trop risque d’être déçu .Celui qui craint trop, vie dans la peur. 
 L’équilibre de vie je le trouve dans la règle des sœurs de Pomeyrol qui dit : 
 « Prie et travaille pour qu’Il règne. Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la Parole 
de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l’Esprit des 

Béatitudes : joie simplicité, miséricorde ».       Bonne entrée en ce temps de l’automne 
 

 
 
 

Nos Cultes  
26/09, 10h : Culte  bilingue 
03/10, 10h : Culte fête des récoltes et Sainte Cène 
10/10, 10h : Culte bilingue 
17/10, 10h : Culte  
24/10, 10h: Culte 
31/10, 10h:  Culte consistorial de la Réformation à Cronenbourg Centre 
07/11, 10h:  Culte et sainte Cène 
14/11, 10h : Culte bilingue 
21/11 10h:  Culte de l’Eternité, souvenir des défunts 
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L’Ouvroir des Dames  vous accueille  
tous les mardis à 14h 

Bricolages variés,  travaux d’aiguilles… 
 Toutes autres propositions sont bienvenues…. 

Lecture biblique et chants... 

 Cordiale invitation ! 

 
Rendez vous sur le site internet de la paroisse : 

 https://paroisse-protestante-cronenbourg-centre.fr/ 
 

SOIREES BIBLE 
les jeudis à 19h30 

Salle paroissiale 
 

 
 
 
 
 

  
La 1ère Epître de Paul aux Corinthiens 

 
Le jeudi 30 septembre à Cronenbourg Centre 
 Le jeudi 21 octobre à Cronenbourg Cité 

Vous êtes malade, hospitalisé… Vous vous posez des questions…  
et cherchez une oreille attentive et une écoute confidentielle…  

Vous pouvez contacter votre pasteur au :  
 03 88 27 01 19 ou 06 17 16 26 63 

        Culte de la fête des moissons 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 03 OCTOBRE 10H 

Le Conseil presbytéral  
 
Président : pasteur Daniel SCHAEFFER 
Vice-président : Jean-Gabriel FINK 
Trésorier: Philippe SCHWEYER 
Secrétaire : Jean-Christophe TRUNK 
 

Membres : Nadine LAEMMEL, Martine STUBER, Marcelle BOURGEOIS, 
Heidelinde DECCO, Hubert GEYER, Ludovic TOURNIER. 
Membre invité: Raymond ADE 

la chorale CANTALLIA se réunit tous les 
mardis à 20h. 
Si vous êtes intéressés, venez assister à 
une séance. 

Le groupe «  visiteur de paroisse » se réunit 
Le vendredi  08 octobre à 14h à la salle paroissiale. 
Si vous souhaitez participer à une formation « visiteur de 
paroisse », prenez contact avec le pasteur. 
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