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os activités de rentrée se sont déroulées dans une 
ambiance particulière où la joie de se retrouver était 

plus forte que les crispations dues au souci de respecter 
les fameuses règles barrière. Les catéchumènes anciens 
et nouveaux sont heureux de pouvoir  profiter de leurs 
loisirs et se retrouver entre eux avec plus de liberté qu’au 
printemps. 
Nos groupes de partage biblique et de prière continuent de 
se retrouver régulièrement. Nous apprenons à vivre avec ce 
sentiment que nos existences sont à la fois précieuses et plus 
exposées. Les incertitudes concernant l’avenir n’autorisent 
en rien une attitude de repli. 

Ce numéro de « Regards » vous propose une réflexion 
sur notre situation inédite vécue depuis quelques mois. 
L’exceptionnel se caractérise par des difficultés et des 
opportunités qui nous bousculent hors de notre confort et 
de nos habitudes. 
Nous constatons aussi que les liens communautaires 
sont appréciés, entretenus et soignés malgré toutes les 
complications rencontrées. 
Pour les nouvelles locales, nous proposons une présentation 
un peu différente. Elles sont considérées comme faisant 
partie de la vie et de l’intérêt de l’ensemble des membres 

de notre consistoire. Nous faisons le pari que ce qui se passe 
en tel lieu intéresse également le voisin d’à côté, membre 
d’une même Eglise ouverte aux accents divers et variés. 

Au mois de février auront lieu les prochaines élections 
pour le renouvellement des Conseils Presbytéraux. Leur 
autorité et leurs responsabilités sont importantes pour la 
vie spirituelle, ainsi que pour la gestion et les orientations 
futures et les projets des paroisses et du consistoire. Portons 
dans notre prière nos démarches de recherche de nouveaux 
candidats, les personnes qui s’y engageront et l’organisation 
de ce vote.

Que cette période automnale nous ouvre à un temps de 
l’Avent plein  d’espérance et de partage fraternel. Que 
des concerts spirituels, des veillées et des célébrations 
proclament à nouveau cette bonne nouvelle : la Parole a 
été faite chair et la venue de Jésus a inauguré un temps 
nouveau.
Que dans ce temps où nos maisons retiennent la chaleur et 
où nos rues s’habillent de lumières, nos cœurs aussi soient 
réchauffés et éclairés par les promesses de la Parole et nos 
esprits ravivés par le souffle de Dieu.
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18 octobre 10 h 00 10 h 00
Confirmations

25 octobre
Réformation 10 h 00 10 h 00

Confirmations
15 h 00 installation 
de Débora Mistretta

1er novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

8 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Confirmations

15 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

22 novembre 11 h 00 9 h 30 10 h 00 10 h 00

29 novembre
1er Avent 10 h 00 10 h 00

Fête paroissiale
10 h 00

6 décembre
2ème Avent 10 h 00 10 h 00 20 h 15 Jeudi 4 

veillée de l’Avent 
10 h 00

13 décembre
3ème Avent 10 h 00 10 h 00

4 pattes
10 h 00

Noël des enfants

20 décembre
4ème Avent 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 décembre 16 h 00 Veillée 
égl. catholique

17 h 30 
Veillée

18 h 00 
Veillée 18 h 00 

25 décembre
Noël 10 h 00 10 h 00

26 décembre

27 décembre

31 décembre 18 h 00 
Veillée

3 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 00

10 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 janvier 10 h 00 10 h 00 œcuménique 
St Martin

15 h 00 Samedi 16 : 
galette des rois 

24 janvier 10 h 00 œcuménique 
Église catholique

Participation au 
culte cité de l’Ill 10 h 00

31 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 00

7 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Elections CP

14 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Elections CP

21 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Elections CP

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

15 h 00 Ordination de Débora 
Mistretta à St Thomas

10h à Gerstheim : Concert de Noël par Roland ENGEL

10h : Culte consistorial à Obenheim 
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Quand l ’ except ionne l 
dev ient  l e  quot id ien

Regard’une foi
p a r  G u y  M O S E R  e t  a i m é  H O F F B E C K
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uand l’exceptionnel devient le quotidien, il n’a plus rien 
d’exceptionnel, il est intégré… alors, une question se pose 
d’emblée : quel nouvel exceptionnel peut prendre place dans 

notre quotidien ?
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! »  
écrivait Mark Twain. S’appuyer sur cette citation peut nous 
faire le plus grand bien car nous pouvons nous sentir  
« inconfortables » quand notre quotidien est bousculé par 
de l’exceptionnel, lorsqu’il nous faut vivre et traverser ce qui 
nous apparait comme étant de l’ordre de l’impossible !

Pourtant, à bien y regarder, chaque instant peut être 
exceptionnel, mais certains apparaissent plus exceptionnels 
que d’autres. Le monde nous présente des situations 
d’exception chaque jour. Les médias que nous consultons 
nous les exposent sans arrêt. Ils touchent toutes les sphères 
de notre vie et de notre conscience, à quel niveau que ce 
soit : mondial, national, régional, local, familial, et personnel. 
Quelquefois, je suis profondément touché par des évènements 
intérieurs exceptionnels : la maladie par exemple, ou, à 
l’opposé, la sensation d’une joie immense qui est là, « pour 
rien ». 

Mais pour ce qui est des évènements exceptionnels 
douloureux, la pandémie actuelle est la meilleure illustration !  
Elle nous touche au cœur même de notre être. Elle modifie 
notre quotidien lui donnant une orientation douloureuse ou 
le plus souvent inconfortable. Nous vivons cela jour après 
jour… et cela s’installe ! … en modifiant nos comportements 
des plus simples aux plus élaborés, aux plus élevés, essentiels.
Ainsi, il nous a été signifié de nouvelles règles de conduite 
relationnelle, plus sécures : moins rencontrer, moins toucher 
les autres, porter sur notre visage un masque, moins prendre 
notre voiture, moins voyager, travailler différemment, et 
bien d’autres choses qui impactent très concrètement notre 
quotidien. Ce changement dans nos « habitudes » induit 
des changements au plus profond de notre fonctionnement 
psychique. En effet, un des aspects de ce fonctionnement 
intérieur est le besoin que nous avons de nous sentir en 
équilibre, facteur de sentiment de tranquillité, et de stabilité. 
Néanmoins, cette stabilité intérieure toute utile qu’elle soit, 
recèle aussi en elle-même la faculté d’arrêter ma pensée, ma 
réflexion… de m’arrêter sur le chemin de mon devenir, de 

bloquer ma capacité à m’adapter à mon environnement et 
aux changements de ma vie.

Or, le « Va vers toi-même » que Dieu enjoint à Abraham 
(Genèse 12) de même que le « Lève-toi et marche » de Jésus 
(Matthieu 9, Marc 2, Luc 5 et Jean 5 !) sont une invitation 
au mouvement ! Trop d’attachement à la stabilité rend 
parfois impossible cette marche vers soi-même quel que soit 
l’environnement… (et les maladies qui s’y trouvent !)

Quand l’exceptionnel devient le quotidien, je reçois en 
cadeau la possibilité de modifier mes habitudes, de redéfinir 
ce qui sera pour moi exceptionnel, et je peux en profiter pour 
m’interroger sur ce qui est essentiel, au-delà de l’exceptionnel. 
Quand l’exceptionnel frappe à la porte de mon quotidien, je 
suis tenu de m’adapter, de changer mes habitudes, quels que 
soient les désagréments que je puisse avoir à gérer.

Lorsque je reste arc-bouté à ce que je connais, je quitte 
l’harmonie avec ce qui est, et les tiraillements qui en 
résultent m’éloignent d’autant du nouveau quotidien 
qui m’est proposé. Ainsi, au risque de tomber (c’est quoi 
tomber ?) je dois trouver de nouveaux équilibres ! C’est 
une situation que nous connaissons tous à divers moments 
de notre vie ; elle est source de diverses peurs qui pour la 
plupart prennent naissance dans la trame de notre histoire, 
de notre mémoire. Une des parades à la peur est de projeter 
sur notre extérieur la source de notre inconfort (la peur est 
éminemment inconfortable !). C’est ainsi que souvent dans 
un premier mouvement, je vais chercher à accuser dans 
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p a r  G u y  M O S E R  e t  a i m é  H O F F B E C K

mon alentour l’une ou l’autre personne, ou institution, ou la 
météo, ou quoique soit d’autre, d’être à l’origine de ce que 
je vis. C’est pourquoi, devant l’exceptionnel de la pandémie 
et la constatation douloureuse de ma quasi-impuissance à 
l’éloigner, je vais chercher qui ou quoi accuser ! Pris par ma 
peur et, passant de la peur à un affect plus gérable, je vais 
entrer en colère ou en rage, afin de me mettre « hors de moi »  
et ne plus ressentir ma peur…

Alors, quand l’exceptionnel devient le quotidien, 
comment faire ?

Quelles sont les alternatives aux réponses émotionnelles 
qui m’arrivent ? La première chose que je peux faire, c’est 
observer la situation en tentant de ne pas la juger, ni en bien, 
ni en mal. Pour agir de la manière la plus juste possible, j’ai 
besoin de me souvenir de ma direction de vie, afin de donner 
à mes décisions puis à mes actes cette orientation. 
Cette situation nouvelle, exceptionnelle, m’ouvre-t-elle de 
nouvelles possibilités ?

La pandémie, oh combien exceptionnelle, et en dépit de la 
tristesse qu’elle engendre (perte d’emploi, difficultés sociales, 
maladie ou décès de proches) nous ouvre un espace de 
nouveautés. Nous avons appris à beaucoup moins fréquenter 
les lieux de consommation ; nous avons appris à nous 
déplacer autrement, voyager plus près, à voir, visiter de façon 
plus personnelle, à travailler autrement… Nous avons appris 
que de nombreuses choses que nous faisions d’habitude 
étaient orientées par la participation à un système favorisant 
le tout-économique, quoique nécessaire puisqu’intimement 
liée au développement sociétal et social. Nous avons vécu 
un quotidien totalement différent du quotidien que nous 
connaissions ; nous avons expérimenté des situations 
relationnelles nouvelles… Nous nous sommes approchés ou 
rapprochés de valeurs jusque-là dépréciées ou sous-estimées :  
joie, gratitude, engagement, altruisme.

Combien de personnes sont sorties à leurs fenêtres ou sur leur 
balcon pour applaudir les soignants et autres professionnels 
qui œuvrent au service du collectif ? Et combien parmi ces 
personnes ont ainsi expérimenté l’évidence que la gratitude 
est un sentiment qui nourrit l’être de celui qui l’éprouve ?! 
Combien de personnes ont fait l’expérience au cours de leurs 
promenades de l’attention particulière qu’ils portaient aux 
autres en faisant un écart dans leur marche afin d’éviter deux 
contaminations : la sienne et la leur ?

Quand l’exceptionnel devient le quotidien, il m’est offert 
la possibilité de l’intégrer et surtout de réfléchir afin de lui 
donner du sens : j’applaudis parce que je comprends le sens 
de l’engagement de toutes ces personnes, et que mon être 
le plus profond tient à manifester ma gratitude. En évitant 
trop de rapprochements physiques (les gestes barrières), je 
développe mon attention aux autres et, quelquefois, je les 
vois enfin dans leur altérité ! 

En donnant du sens à ce quotidien, de l’acte banal d’applaudir, 
je passe à l’exceptionnel de ressentir la gratitude dont je suis 
capable et me nourrir de la proximité de cette sensation 
bonne et grandissante en moi.

Passer au stade de la conscience des nouvelles possibilités 
inhérentes à la présence de l’exceptionnel quand il s’invite 
dans mon quotidien, m’invite à modifier certaines habitudes. 
Lorsque l’exceptionnel m’oblige à revoir ce qui était mon 
quotidien, il m’est donné la possibilité magnifique de faire 
une sorte « d’état des lieux » et d’ouvrir un espace de 
questionnement sur ce qui est pour moi « exceptionnel » et 
de glisser doucement vers ce qui est « essentiel ». Et, si c’était 
un cadeau où il m’est proposé d’utiliser ces circonstances 
pour mettre ou remettre s’il en était besoin, l’exceptionnel 
de Dieu dans ma vie ? 

Ne serait-ce pas exceptionnel ?
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« Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée, 

Choisir avec toi la confiance, Aimer et se savoir aimé. »



regards 6

Nos villages
B l o c - n o t e s

Cultes spéciaux

Ordination de Débora Mistretta : dimanche 18 octobre 
à 15h à l’église St Paul Réformée (Strasbourg) ; son Culte 
d’installation : dimanche 25 octobre, 15h à Boofzheim.
Cultes de confirmations : 11, 18 et 25 octobre à Erstein ; 8 
novembre à Boofzheim
Culte « à 4 pattes » :13 décembre à Erstein pour les petits 
enfants
Cultes de famille : les 10 janvier et 7 mars à Boofzheim

Cultes communs

27 décembre à Boofzheim, 21 février à Obenheim.

Période de l’Avent

Fête de l’Avent à Erstein : 28 novembre à partir de 13h30 :  
vente d’artisanat, couronnes de l’Avent, consommations sur 
place… A 14h30 : Concert de la chorale Freedom Voices 
dirigée par le Pasteur Frédéric Setodzo.
Fête de l’Avent (suite) à Fegersheim : 29 novembre. Cette 
année nous nous réunirons dans la grande salle du Centre 
sportif et culturel à 10h pour un culte suivi d’un apéritif et 
de la vente (artisanat, couronnes). Le repas est annulé.
Fête de l’Avent à Gerstheim : le 29 novembre dès 14 à la 
salle des fêtes : café, pâtisseries, stands de bricolage, bredele, 
calendriers, cartes, livres. A 15h : spectacle « Les coulisses de 
Noël » avec les enfants du club biblique.
Veillée de l’Avent à Boofzheim : vendredi 4 décembre à 
20h15 à l’église protestante.
Culte de Noël des enfants à Boofzheim : Dimanche 13 
décembre à 10h.
Pièce de théâtre des enfants et des jeunes à Boofzheim :  
Samedi 19/12 à 17h (salle des fêtes) « L’essentiel est invisible 
aux yeux mais visible au cœur ».

Noël

Jeudi 24 : veillées de Noël – 17h 30 à Obenheim ; 18h à 
Boofzheim et à Erstein.
Samedi 26 : culte-concert animé par Roland Engel : 10h à 
Gerstheim.
Dimanche 27 : culte consistorial à Boofzheim
Jeudi 31 : 18h veillée de fin d’année à Erstein

Catéchisme 

A Erstein à l’Espace Schweitzer les samedis de 9h30 à 13h30 
: 10 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 6 février. 
Sortie des jeunes au Salm du 20 au 22 février (sous réserve).

Pour les enfants

Club biblique à Gerstheim avec Nadine et Annick le 
dimanche de 10h à 11h30 en période scolaire. Bricolages, 
chants, expression scénique, convivialité. Contact : Nadine 
Lehmann au 03 88 98 45 62.
Après-midi Bredele à Boozheim : les 5 et 9 décembre, de 
14h à 17h. Le lieu de RV sera indiqué après inscription à 
paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com

Spiritualité

Études bibliques : 
à Boofzheim les mardis 19 janvier, 16 février et 16 mars de 
15 à 16h.
à Erstein les jeudis 15 octobre, 5 novembre, 10 décembre, 
14 janvier, 11 février à 20h15.
à Obenheim les jeudis 12 novembre, 17 décembre, 14 
janvier et 18 février à 20h.
Pause prière à Erstein tous les mercredis de 18h30 à 19h.
Mères en prière à Benfeld les 14 octobre, 11 novembre et 
9 décembre ; à Boofzheim les 13 octobre, 10 novembre et 
8 décembre.

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

Elle a lieu comme chaque année dans la seconde quinzaine 
du mois de janvier. Des célébrations seront proposées sur 
les trois secteurs les dimanches 24 et 31 janvier. A partir de 
l’évangile de Saint Jean 15, versets1 à 17 avec le thème : 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance ».

Concerts – Spectacles

Samedi 28 novembre à Erstein : Concert de l’Avent à 14h30 
par la chorale Freedom Voices dirigée par le Pasteur Frédéric 
Setodzo.

Culte avec 
baptême à 
Erstein

Concert de Roland Engel



B l o c - n o t e s
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Samedi 12 décembre à Gerstheim : Concert des Noëlies à 
20h à l’église protestante, par la Manécanterie des garçons 
de Saint Jean de Colmar.
Samedi 19 décembre à Boofzheim : pièce de théâtre 
“L’essentiel est invisible aux yeux mais visible au cœur” à 
17h à la salle des fêtes.
Samedi 19 décembre à Obenheim : Concert de Noël de la 
Musique d’Obenheim à la salle des fêtes à 20h.
Samedi 19 décembre à Boofzheim : spectacle de Noël des 
jeunes : 17h à la salle des fêtes.
Dimanche 20 décembre à Boofzheim : Concert de Noël à 
20h à l’église.
Samedi 26 décembre à Gerstheim : Concert à 10h  
« D’letscht Üsfahrt vorm peage » (dernière sortie avant 
le péage) Avec Sylvain PIRON, Dany FRANCK et Isabelle 
LOEFFLER. En alsacien sous-titré. La vie c’est un peu comme 
une autoroute. On fonce quand soudain un panneau attire 
notre attention « Dernière sortie avant le péage » Sauf que sur 
l’autoroute on peut se renseigner au préalable sur les taxes à 
payer alors que dans la vie, l’addition vous est toujours présentée 
après coup. Le temps de l’avent est de ceux où il est parfois bon 
de réfléchir à bifurquer, de sortir de l’autoroute pour lâcher prise, 
considérer le chemin parcouru, faire le point et déjà préparer le 
nouvel an. Les quatre musiciens vous réservent, comme toujours, 
quelques surprises avec des instruments très étonnants et une 
histoire concoctée par Lucie AECHELMANN.
Samedi 30 janvier à Gerstheim : 20h concert du groupe 
Cotton Fields à l’église protestante.

Et encore…

L’ordination de Débora Mistretta et son installation dans 
la paroisse de Boofzheim et Benfeld sont des événements 
réjouissants et un sujet de reconnaissance pour toutes les 
paroisses du Consistoire, même si la limitation des places ne 
nous permet pas forcément d’y assister physiquement.

Groupe bricolage à Erstein : pour préparer la vente du 28 
novembre, nous nous réunirons les mercredis 14 octobre et 
18 novembre au presbytère de 14h à 17h. Contact : Claudine 
Gonzalez (06 33 30 14 80).

Groupe de discussion et rencontres à Boofzheim : un 
moment pour discuter à cœur ouvert sur divers sujets. Merci 
de vous inscrire auprès de la pasteure. (06.49.87.42.35) Au 
plaisir de vous voir et d’échanger avec vous. Les quatrièmes 
vendredis du mois de 14h à 15h30 : les 23 octobre, 27 
novembre, 22 décembre.

Jardin partagé de Boofzheim
Le jardin partagé garde ses portes ouvertes pour des 
événements spécifiques afin d’accueillir les familles et 
enfants voulant jouer au jardin : de 10h à 12h.
Durant la période de l’automne à l’hiver les samedis seront 
réservés aux répétitions pour le spectacle de Noël.

A partir de janvier le jardin ouvrira à nouveau ses portes tous 
les deux derniers samedis du mois.

Boofzeim-Benfeld : Un spectacle de Noël se prépare !
Tous les enfants et jeunes sont invités à participer ! Pour ce 
faire merci de s’inscrire auprès de la pasteure par texto au 
numéro suivant : 06.49.87.42.35
Répétitions les samedis 17 octobre, 21 et 28 novembre, 12 
et 19 décembre et les mardis 20/10, mercredi 21 octobre 
de 09h30 à 16h30 avec repas tiré du sac. Spectacle le 19 
décembre.

Offrande

Erstein : vous trouverez ci-joint une enveloppe pour vos 
dons. Merci de penser à votre participation à la vie financière 
de votre paroisse, très problématique en ce moment !
Boofzheim-Benfeld : Chers paroissiens, nous serons 
heureux de venir vous rendre visite dans le courant de la 
dernière semaine du mois d’octobre pour faire la collecte 
annuelle.
«on nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux ; nous 
sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens ; nous 
paraissons ne rien avoir, nous qui, en réalité, possédons tout ! » 
(2 Corinthiens 6 :10) En vous remerciant d’avance pour vos 
dons qui font vivre la communauté.

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 au presbytère : Les mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 19h hors vacances scolaires. Pour les baptêmes et 
mariages, contacter la pasteure au moins 3 mois avant.

Erstein-Fegersheim
Pasteur : Guy Moser – 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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IMPRESSION

Seigneur, en regardant autour de nous, nous pourrions être saisis  
par la peur et retenir tous les dangers qui menacent  

tels que les maladies et la violence. 

Seigneur, en écoutant les actualités, nous pourrions penser  
que le mal est tapi à notre porte et rend notre environnement hostile. 

Seigneur, en nous laissant bercer par les discours sécuritaires,  
nous pourrions être envahis par la crainte et voir en chacun  

un ennemi potentiel. 

Fais-nous garder sagesse et raison. Donne-nous surtout confiance  
et garde nos cœurs et nos esprits ouverts aux autres et à l’imprévu. 

Donne-nous le courage d’être, le courage d’oser, le courage d’aimer. 
Amen.

Prière


