
regards
Paroisses Protestantes du consistoire de 

Benfeld
Boofzheim
Daubensand
Erstein
Fegersheim
Gerstheim
Obenheim

N
° 

87
 -

 Ju
in

 à
 O

ct
ob

re
 2

02
1

La convivialité



our cet édito de ce numéro de l’été, je 
m’installe une dernière fois au clavier. En 

effet, c’est cet été que je prends ma retraite… Alors 
quel plus beau thème que celui de la convivialité 
pour vous dire au revoir et vous inviter à la lecture 
de ce Regards. 
Il semble bien que ces derniers 18 mois, la 
convivialité soit un des aspects de notre vie qui 
ait le plus souffert. Plus ou peu de contacts avec la 
famille, avec nos proches. Même dans le quotidien 
de la rue ou du travail, le manque se fait sentir… 
Cela nous fait souffrir « quelque part », c’est sûr, 
mais cela nous fait grandir aussi : non pas que nous 
deviendrions plus résistant ou plus dur au mal, 
mais simplement cela nous rappelle la véritable 

valeur de certaines choses. Habituellement, nous 
nous comportons comme « des propriétaires » : 
nous tenons plein de choses pour acquises, alors 
qu’elles ne sont finalement que des cadeaux ! Le 
manque de lien nous apprend la valeur du lien, 
de chaque lien ; le manque de contact nous redit 
la valeur de la fraternité.

Alors, quoiqu’il advienne, en bien ou en mal, 
profitez de tous les moments de la vie que Dieu 
vous donne. Chacun d’eux a sa propre valeur.
Et puis rappelez-vous : « Nous avons deux vies !  
La deuxième commence au moment où nous 
nous apercevons que nous n’en avons qu’une ! »
Au-revoir

P
Edi to  par  Guy  MOSER
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Infos dans le Consistoire
B l o c - n o t e s

Mouvements pastoraux
L’été est un moment de dispersion, de congé et également 
de transition au niveau des paroisses de notre consistoire. Le 
pasteur Guy Moser prendra sa retraite en juillet. Il présidera 
son dernier culte à Erstein le dimanche 4 juillet. Ce sera 
l’occasion de lui exprimer notre reconnaissance pour tout 
ce qui a pu être vécu et partagé grâce à son investissement 
et à ses charismes, dans la vie de la communauté, et en 
particulier au niveau du Consistoire de Gerstheim tout au 
long des vingt années de son ministère pastoral parmi nous. 
Je pense tout particulièrement à l’animation des jeunes, nos 
sorties de caté à Salm, et également les échanges fructueux 
qu’il a pu développer en son temps avec Tibati, et les 
pasteurs et responsables d’Églises du Cameroun.

En septembre nous aurons la 
joie d’accueillir le pasteur Jean-
Marc MEYER, qui, en priorité, 
travaillera sur la paroisse d’Erstein 
et Fegersheim. Il a été quelques 
temps le responsable du service 
de catéchèse de l’UEPAL. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans 
l’assemblée du Consistoire et dans 
notre pastorale. Vous pourrez faire 
sa connaissance lors du culte de 

rentrée à Erstein le dimanche 12 septembre.

Merci
À quelques semaines de mon départ à la retraite, j’aimerais 
vous saluer tous et surtout vous remercier pour les moments 
que nous avons vécus ensemble dans notre consistoire de 
Gerstheim - et ils furent nombreux au cours de ces vingt 
dernières années.

Merci aux collègues qui se sont succédé dans les paroisses de 
Benfeld, Boofzheim, Gerstheim et Obenheim-Daubensand, 
avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. Merci à Jean, 
Pascale, Olivier, Daniel, Jochen, Joëlle, Christian et Débora.
Ensemble, dans le cadre du conseil consistorial et avec les 
responsables paroissiaux nous avons élaboré divers projets 
et les avons menés à bien (plus ou moins « bien » … mais 
toujours avec joie !).

Je veux dire ma reconnaissance pour toutes les occasions de 
rencontres qui m’ont été données, et elles sont nombreuses ! 
Les cultes communs, les journées consistoriales à thème, les 
retraites à Salm avec les catéchumènes, les soirées de louange 
et les week-end jeunes, les cultes dans les différentes églises, 
la rédaction du journal Regards, les soirées de formation, 
la rencontre avec les familles à l’occasion de baptêmes, 
confirmations, mariages et enterrements… sans oublier les 
moments partagés autour d’une table.
Merci à vous tous ! 
Et surtout merci à Dieu qui a rendu possible toutes ces 
occasions de fraternité !

Puissiez-vous avec lui et en lui, continuer à avancer 
paisiblement, joyeusement et avec confiance sur le chemin 
qui est le vôtre.
Au-revoir.

Guy Moser 

Un suffragant pour l’été
Je m’appelle Olivier Lacroix et je 
suis étudiant à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg. En ce 
printemps 2021, je termine ma 
deuxième année de master. Je ne suis 
pas un tout jeune étudiant, puisque 
j’ai 48 ans. J’étais ouvrier viticole et 
j’ai décidé de me consacrer à une autre 
vigne, celle du Seigneur. Cela fait donc 

cinq ans que j’étudie à distance, par internet. Ceci m’amène 
à vous dire que je n’habite ni en Alsace, ni en Lorraine, 
mais dans un petit village du Gard au pied des Cévennes, à 
une vingtaine de kilomètres d’Alès. Mes origines familiales 
cévenoles sont enracinées dans le protestantisme depuis le 
XVIe siècle, et j’étais un tout jeune nourrisson lorsque je 
fus baptisé en 1972 pendant le grand rassemblement des 
protestants du Midi de la France, l’Assemblée du Désert.
Je reviens avec plaisir en Alsace. L’été dernier, j’ai effectué 
une suffragance au consistoire de Riquewihr. Ce fut une 
belle et riche expérience. Je suis donc très enthousiaste à 
l’idée de participer à la vie du consistoire de Gerstheim 
et de partager des moments sympathiques avec tous ses 
membres.

Journée Mondiale de Prière

Groupe du Grand Ried
Nous vous invitons aux célébrations 
JMP 
Dimanche 26 septembre 2021 à 
9h30 : chapelle œcuménique du 
CH Erstein à KRAFFT
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h : 
église catholique de BENFELD 
Célébration enfants et jeunes courant octobre, avant les 
vacances de la Toussaint. Infos suivront.
Nous prierons avec les femmes chrétiennes du VANUATU 
et nous nous interrogerons avec elles sur le texte de 
l’évangile de Matthieu (7/24-27) : « Comment et sur quoi 
construisons-nous nos maisons ? »  Si les mesures sanitaires 
le permettent, nous partagerons une collation vanuataise à 
l’issue des différentes célébrations. Venez nombreux !!! Pour 
le Groupe : Rolande SITTIG, 2 rue de Daubensand 67230 
Obenheim Tél. : 06 10 87 78 53 - Courriel : rolande.sittig@
laposte.net
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Nos villages
B l o c - n o t e s

Cultes communs
Cultes communs au Consistoire le 25 juillet à Erstein et le 22 
août à Gerstheim, tous deux à 10h.

Cultes spéciaux et de famille
13 juin : Culte « à 4 pattes » pour les petits enfants : 10h 
à Erstein

20 juin : culte festif au Pfàrrgàrde à Obenheim avec 
participation de la Musique d’Obenheim et de la Chorale 
des 3 clochers.

27 juin à Boofzheim : Après-midi récréative avec culte en 
balade. Départ de l’église à 14h.

4 juillet à Erstein : Culte en plein-air à10h, au-revoir au 
pasteur, barbecue et quelques animations durant l’après-
midi : Grillades offertes par la paroisse, apportez salades, 
desserts… !

Cultes de rentrée : le 5 septembre à Daubensand (10h) ; le 
12 septembre dans les paroisses suivantes : 10h à Benfeld, 
suivi d’une crêpe-partie ; 10h à Boofzheim avec installation 
du CP ; 10h à Erstein avec accueil du pasteur Jean-Marc 
Meyer. Les jeunes nés en 2009 et inscrits en première année 
de de KT recevront leur Bible.

Cultes des Moissons et Récoltes : le 3 octobre 
à Boofzheim, Erstein et Obenheim (dans ces 3 
lieux à 10h)

Culte café-croissant à Benfeld
Vivre les cultes autrement ? Nous souhaitons 
offrir à nos paroissiens et surtout à toutes les 
personnes qui ont moins l’habitude de venir 
à un culte et qui sont « en recherche » de 
vivre un temps spirituel différent. Nous serons 
heureux de vous accueillir pour ce 1er culte 
le dimanche 3 octobre à 9h. Le café et les 
croissants seront offerts. Infos suivront.

Dimanche de rencontre paroissiale à 
Obenheim : 17 octobre 2021
Culte à la salle des fêtes à 10h suivi 
d’un repas si la situation sanitaire le permet.  
Participation de la chorale des 3 clochers.

Célébrations œcuméniques 
- À l’EHPAD « Le Manoir » de Gerstheim les 
mercredis 8 septembre et 11 octobre
- Le dimanche 19 septembre à l’église 
catholique de Gerstheim.

Catéchisme 
Les parents des jeunes nés en 2009 sont invités 
à une réunion d’information et d’échanges 
pour l’inscription de leur enfant en première 
année de caté, le mercredi 23 juin à 20h au 
foyer Albert Schweitzer 24 rue du Général de 
Gaulle à Erstein

Confirmations :
À Gerstheim confirmations le 27 juin pour nos 7 jeunes : 
Jérôme Becker, Bertille Bender, Oscar Bronn, Clément Flesch, 
Ludovic Jehl, Milena Muller, Evangéline Zahner.
Entourés par la communauté et par leur famille nos sept 
confirmands du secteur confirmeront leurs vœux de baptême 
à l’église protestante en ce début d’été.

À Erstein elles ont eu lieu le 30 mai pour Enzo Delemer et 
Sébastian Lauber, et le 6 juin Emie Thilloy a été confirmée et 
Guillaume Canale baptisé.

A Boofzheim : le 04 juillet Alexandre Adam, Lucie Alemann, 
Célestine Hirsch, Alix Parisot, Victoria Schnepf, vont 
enfin confirmer leur baptême au jardin du presbytère de 
Boofzheim. 
Nous sommes ravis, et fiers de ces jeunes qui ont plein de 
qualités. Nous espérons que leur confirmation sera une 
continuité dans leur implication dans la paroisse, et nous 
avons hâte de vivre de nouveaux projets avec eux. Que le 
Seigneur les accompagne dans ce magnifique choix, et qu’il 
fasse fructifier leurs dons. Leur pasteur et leur communauté 
seront toujours présents pour eux. 
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Les KT 2ème année répétant un spectacle 

Les KT en route pour Salm
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Spiritualité

Études bibliques : 
A Erstein les jeudis soir une fois par mois. Les dates seront 
communiquées à la rentrée.
A Gerstheim 1ère rencontre de partage biblique œcuménique 
le mercredi 15 septembre à 20h au foyer 21 rue Reuchlin
Pause prière : à l’église Erstein et sur Facebook live tous les 
mercredis de 18h30 à 19h sauf en août.

Parcours Alpha à Benfeld : 
- Alpha Couple
Ce parcours avait démarré juste avant le 1er confinement en 
2020. L’équipe est prête, les invités aussi. De nouvelles dates 
vont leur être proposées à partir du mois de septembre.
- Alpha Classic
Une réunion de réflexion, de travail, de prière, sera proposée 
très prochainement à toute personne qui s’intéresse à ce 
parcours, y compris bien sûr nos frères et sœurs catholiques. 
A l’issue de cette réunion nous déciderons de réorganiser un 
parcours ou non sur Benfeld.

Groupes de maison (Benfeld)
Pendant cette période de restrictions sanitaires, certains 
d’entre eux ont continué de se « réunir » par visioconférence 
(zoom), mais tous ont hâte de pouvoir reprendre les 
rencontres en présentiel. 
Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces groupes ou obtenir 
des informations, n’hésitez pas à contacter Annette Tomat au 
06.23.60.57.81 ou annette.tomat@numericable.fr
Voir également les informations sur le site www.paroisse-
protestante-benfeld.fr

Mères en prière
Les rencontres reprennent à partir du mois de juin, comme 
par le passé le 2ème mardi  du mois à 19h à Benfeld. 
Contact : Annette Tomat 06.23.60.57.81

Et encore …

Mot de la pasteure Débora Mistretta : 
J’ai été en convalescence longue une très bonne partie de 
l’année 2020 et 2021 ! 
Entre le covid en mars et octobre, et mon accident de voiture 
en janvier, je peux dire que cela n’a pas été facile.  Je tiens 
de tout cœur à remercier mes collègues ainsi que le conseil 
presbytéral et la communauté pour leur implication, leur 
soutien matériel et spirituel.
Tenant compte de la pandémie et de ma santé incertaine, 
certaines activités comme le groupe de parole, l’étude 
biblique, le jardin paroissial ne sont pas annoncées pour cet 
été, mais le conseil presbytéral et moi-même comptons bien 
les continuer si tout va bien, et ce en fonction du contexte 
sanitaire. 
Je me remets tout doucement sur pied et j’ai hâte de 
continuer à vivre de nouvelles aventures pastorales avec vous 
tous. 

Jardinage : à Erstein le samedi 12 juin matinée de jardinage 
de 9 à 12h.

Soirée détente à Benfeld : Le samedi 3 juillet à partir de 
18h30 dans le jardin du presbytère. Barbecue offert par la 
paroisse. Vous pouvez participer en apportant une salade, un 
dessert ou une boisson. Inscription auprès d’un conseiller 
presbytéral, du sacristain ou boîte aux lettres de la paroisse. 
Mail sacristain@paroisse-benfeld.fr

Crêpe party (Benfeld)
Le 12 septembre après le culte dégustation de crêpes 
(sucrées et salées) préparées par Marie, une paroissienne de 
Huttenheim, dans son food-truck installé dans la cour de 
l’église.  Infos suivront.

Fête paroissiale de Benfeld
Dimanche 28 novembre. Merci de réserver la date ! Plus 
d’infos dans le prochain Regards.

Atelier créatif et Récré pour tous (Erstein) : les dates vous 
seront communiquées à la rentrée.
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Contacts
Boofzheim-Benfeld
Pasteure Débora Mistretta Presbytère Protestant 29, rue de 
la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03.88.74.83.75 et 
06.49.87.42.35
Adresse Mail : paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com 
Site internet : www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

Permanences téléphonique : du mardi au vendredi 
matin.  Pour les baptêmes et mariages, contacter la 
pasteure au moins 3 mois avant. Les mercredis de 14h à 
19h, sur R.V.

Erstein-Fegersheim
Pasteur : Jean-Marc Meyer (à partir du 01/09) – Président 
du CP : Gilles Brandel – Presbytère : 24 rue du Général 
de Gaulle 67150 Erstein – Tel. 03 88 98 05 90 – Mail : 
paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr 
http://paroisseerstein.wordpress.com
Page Facebook : Paroisse protestante d’Erstein 
Permanences les jeudis de 9h à 12h

Gerstheim- Obenheim-Daubensand
Pasteur : Christian Montfort – Presbytère protestant : 20 
rue Reuchlin 67150 Gerstheim. Tel. 03 88 98 30 53 ; 
adresse mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr 
page facebook : https://www.facebook.com/Paroisse.
protestante.des.3clochers
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20 juin 10 h 00
Plein air 10 h 00 10 h 00 10 h 00

27 juin 10 h 00
Confirmations 10 h 00 14 h Après-midi 

récréative

4 juillet 10 h 00 10 h Plein air
Départ Guy Moser

10 h Plein air
Confirmations 10 h 00

11 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

18 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

25 juillet

1er août 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

8 août 10 h 00 9 h 00 10 h 00

15 août 10 h 00 10 h 00 10 h 00

22 août

29 août 9 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

5 septembre 10 h 00
Rentrée 10 h 00 10 h 00

12 septembre 10 h 00
Rentrée

10 h 00
Rentrée

10 h Rentrée 
Installation CP

10 h 00
Rentrée

19 septembre 10 h œcuménique 
église catholique 10 h 00 10 h 00

26 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

3 octobre
Recoltes 10 h 00 10 h 00 10 h 00

10 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

31 octobre
Réformation 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

10 h 00 Culte commun à Erstein

10 h 00 Culte commun à Gerstheim
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La convivialité
Une collègue professeur du lycée où je travaille me 
racontait ces jours derniers, qu’à l’annonce de la reprise 
des cours en distanciel (c’est à dire en vidéo ou en visio 
comme on dit actuellement) une élève a fondu en larmes. 
Elle expliquait au professeur qu’elle n’en pouvait plus 
de regarder toute la journée l’écran de l’ordinateur et 
qu’elle avait besoin de revoir ses camarades et surtout de 
« présence » !
Une autre catégorie de personnes a beaucoup souffert de 
l’isolement et de la solitude. Ce sont les personnes âgées, 
à la maison ou dans les EPHAD. L’état de certaines s’est 
même fortement dégradé.
Nous avons appris à vivre en « distanciel ». Et quand nous 
sommes en « présentiel » il faut quand même mettre de 
la distance entre nous : un banc sur deux, une place sur 
trois, sourire aux autres derrière un masque, et surtout ne 
pas les toucher…. !
Que deviennent nos communautés, que devient notre vie 
fraternelle ?
Même si durant tout le temps du confinement nous 
n’avons pas cessé de garder un lien les uns avec les autres 

grâce aux temps de culte, de prière en ligne, et si nous 
avons téléphoné à ceux qui ne pouvaient pas venir, il nous 
manque quand même le visage, la voix, la présence des « 
autres ».
Ces « autres » que nous appelons nos sœurs et frères en 
Christ. 
« Ah qu’il est beau, qu’il est doux pour des frères d’être 
tous ensemble » s’exclame l’auteur du Psaume 133. 
Nous avons besoin de  la communauté chrétienne pour 
vivre notre foi. C’est ensemble que nous portons les joies 
et les peines.  Rien de pire que ces funérailles en petit 
comité et ces confirmations sans paroissiens !
Nous serrer les mains, nous embrasser, nous toucher 
est un besoin simplement humain. Jésus pour guérir a 
souvent « touché » les personnes. 
Petit à petit nous pourrons retrouver des gestes qui 
expriment nos liens fraternels. Pour que nos assemblées 
soient vraiment des lieux de fêtes. Pour nous le  
« déconfinement » ce sera des retrouvailles fraternelles, 
pour fêter la vie !

Marc Wasser.
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Chant pour se donner du courage
Quel bien ça fait de se retrouver entouré de ses proches !

C’est comme si un parfum sacré se répandait soudain sur nous 
et nous imprégnait de la tête aux pieds.

C’est comme si une rosée matinale revêtait les montagnes 
et se transformait peu à peu en ruisseaux irriguant nos plaines. 

Dans de tels moments, Dieu se manifeste et nous donne de savourer 
une qualité de vie qui s’appelle la vie éternelle.

Psaume 133 In Les psaumes tels que je les prie / 
Christian Vez (Olivétan 2019)

Quel bien ça fait 
d’être entouré !
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