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La vie peut se comprendre comme un voyage, un chemin 
à découvrir et à parcourir avec d’autres. Elle est également 
jalonnée de passages entourés de mystère, parfois à risques, 
parfois ordinaires. 

Ces passages s’opèrent bien souvent sans que nous en ayons 
la maîtrise. Certains sont alors redoutés. Nous quittons un 
monde apprivoisé et connu pour passer vers une réalité encore 
inconnue. Certains passages sont exaltants, prometteurs et 
d’autres résignés parce qu’il faudra consentir à une vie moins 
évidente ou moins intense. 
Un « passage » de l’Écriture c’est une trace écrite relatant 
des événements forts et faisant ainsi entrer des peuples dans 
l’histoire. Un passage est aussi un fragment. Ce terme évoque 
la fragilité, la brisure, c’est un morceau détaché, choisi et lié 
à un ensemble.
Les lieux de passage, au temps de Jésus, c’étaient les portes des 
villes fortifiées ; ce sont aussi les ponts, les chemins étroits, 
les frontières, les mers. Il existe alors des passeurs, des droits 
de passage ou une liberté de passage. Beaucoup de passages 
incontournables marquent les étapes et les conditions de 
notre existence depuis la naissance jusqu’au trépas. 

La foi permet de trouver de l’assurance pour oser se risquer, 
faire le pas, le saut, ou se laisser entraîner et conduire pour 
une traversée. Car il est des passages que l’on choisit et 
d’autres que l’on subit sans avoir toujours eu le temps de s’y 
préparer. Il nous arrive parfois de lâcher prise un moment 
puis de saisir l’opportunité en serrant une main tendue.

Dans notre tradition judéo-chrétienne deux événements 
déterminants sont célébrés et fêtés comme étant des passages 
libérateurs qui nous permettent de comprendre notre 
existence autrement. Notre vie individuelle et communautaire 
est ainsi liée une promesse, entraînée dans une histoire et 
ouverte à une espérance.
La Pâque juive est l’expérience d’un Dieu bienveillant 
qui choisit de se lier à tout un peuple et de le délivrer de 
l’oppression en le faisant passer de l’esclavage à la liberté 
par la traversée de la mer rouge, puis du désert et enfin du 
Jourdain. Ces passages se feront dans le dénuement et par 
l’apprentissage et la mise en pratique d’une Loi qui permet 
de construire ensemble un avenir d’espérance.
Pour les chrétiens Pâques est le passage de la mort à la vie 
du Christ qui, par sa force d’aimer et de pardonner a vaincu 
le mal, entraînant à sa suite des hommes et des femmes de 
tous horizons. Ceux-ci sont adoptés pleinement comme des 
enfants bien-aimés de Dieu et mis au bénéfice d’une alliance 
universelle. 

Il y a donc un autrefois et un maintenant, un avant et un après 
Pâques. Il y a cette victoire décisive sur le mal déjà accomplie 
par le Christ, et il y aussi une attente et une promesse d’un 
accomplissement définitif encore à venir. 
Ces passages déterminants déjà vécus et ceux encore à 
venir donnent sens à notre vie. Celle-ci est unique, elle est 
un fragment précieux qui s’inscrit dans une histoire qui 
commence bien avant notre naissance et qui s’accomplira 
bien au-delà de notre trépas.
Ainsi il m’est donné de comprendre ma vie comme un 
fragment, un passage, de saisir que je suis tout simplement 
« de passage », avec ce statut d’étranger et de voyageur sur 
la terre.
Je peux ainsi prendre du recul et vivre autrement sans être 
absorbé et étouffé par le tumulte du temps présent. 
 
Puissions-nous vivre une Pâque d’espérance et de joie. 
Célébrons ensemble ce Dieu passeur qui nous permet de 
traverser nos épreuves, d’être à nouveau rendu à la vie et 
animé du souffle de son Esprit d’amour et de paix.
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C ’ e s t  pas  une  v ie . 
C ’ es t  La  V ie  !

« C’est pas/plus une vie, 
cette vie que nous vivons 
là ! » Telle est la pensée 
qui sous-tend nombre de 
remarques, de réflexions, 
de commentaires et de 
sentiments à propos de la 
période que nous sommes 
en train de traverser depuis 
un an maintenant.

« C’est pas une vie, ce que 
je vis… » 
Formule paradoxale qui 
dit que je vis et ne vis pas 
tout à la fois !
Formule paradoxale qui 

exprime à la fois la confusion, le désarroi et le mal-être… et 
qui, étrangement, ouvre en même temps les portes à quelque 
chose de neuf, d’inédit, d’intact.
Oui, nous en faisons tous l’expérience, de façon plus ou moins 
douloureuse, notre existence a bien changé ces derniers 
temps… Et il peut m’arriver de ne plus reconnaître ma vie 
et d’en éprouver de la nostalgie. Mais cela veut-il dire pour 
autant que la vie que je vis en ce moment n’est pas ma vie ?
Se pourrait-il que je ne sache pas faire la différence entre « 
la vie que je veux » et « la vie qui m’est donnée » ? Que 
quelque chose en moi ne soit pas d’accord pour accepter le 
changement, l’accueillir comme une occasion de grandir ?
Il y a certainement aussi en moi confusion entre « la Vie » et 
la « forme que prend la Vie »
La forme change, constamment, mais la vie elle reste, toujours 
présente, toujours vivante, quels que soient les événements et 
les conditions… même lorsque la mort s’en mêle !
La mort n’est pas la fin de la Vie ; elle est effectivement la fin 
de mon existence ici-bas, mais la Vie elle n’est pas mise en 
cause !

Jésus est venu témoigner de cela au travers de sa vie, sa mort et 
de ce que nous appelons sa résurrection. La Vie est plus forte 
que la mort ! La Vie reste la Vie, quoiqu’il arrive ! 
Puisse cette assurance vous porter et vous aider à traverser les 
temps présent et à venir.
Joyeuses Pâques à tous !

Guy MOSER

Cultes

p a r  r i C h a r d  W E B E r

C h o i s i E  p a r  G u y  M o s E r

N o s  v i l l a g e s  b l o c - N o t e s
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Faut-il préparer, annuler, reporter ?

Nous sommes depuis plusieurs mois plongés dans 

l’incertitude : confinement, déconfinement, reconfinement…

Nous avions pensé à l’avenir, fait des projets et envisagé des 

fêtes et des voyages.

Les nouvelles arrivent : rien de cela n’est pas possible ! Alors 

nous avons dû renoncer. Fallait-il reprogrammer ? Mais pour 

quand ? Si on annule à quoi bon préparer ? 

La métaphore des ossements desséchés, dans le livre du 

prophète Ezéchiel, décrit la fragilité dans laquelle nous nous 

trouvons.

Reprenons les versets 11 et 12 du chapitre 37 : 

Il me dit : «Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison 

d’Israël. Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espérance 

a disparu, nous sommes en pièces » C’est pourquoi, prononce un 

oracle et dis-leur : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir 

vos tombeaux ; je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon 

peuple » 

Notre ossature tombe presque en poussière. Où est l’élan de 

vie qui nous poussait à faire des projets pour l’avenir ? Avons-

nous renoncé à l’espérance de jours nouveaux et enseveli nos 

rêves à jamais ?

Alors quand tout projet semble 

impossible, quand tout s’arrête, 

tout semble se dessécher. Pourtant 

un souffle est là ! Le souffle de Dieu 

nous redonne vie,  nous relève de 

nos tombeaux et nous inspire. Il est 

vainqueur de la mort. Peut-être que 

les projets prévus ne se réaliseront pas 

comme prévu, ils seront différents 

de ce que nous imaginions, mais le 

souffle de Dieu est là, dans l’énergie 

de cette création, plein de joie et 

d’espérance. Osons espérer.

Ce temps est celui d’un passage 

d’une réalité connue à un temps 

nouveau. Bien sûr que les questions 

face à l’inconnu sont nombreuses. 

Fondamentalement, nous sommes 

toujours dans la non maitrise 

face à l’avenir. Que serait le goût 

d’une existence connue d’avance ?  

Beaucoup de chose nous échappent et 

pourtant nous sommes appelés à vivre, à nous laisser emporter 

par l’élan de la vie, à avancer, non dans l’irresponsabilité ni 

l’insouciance, mais dans la confiance. 

Dieu demande au prophète de prononcer un oracle, lui 

qui est annonciateur d’un futur, malgré un présent teinté 

d’incertitude et d’inquiétude. Malgré nos agendas desséchés à 

force d’y gommer nos occasions de rencontres et de partage, 

Dieu nous invite à notre tour à dire des paroles empreintes de 

vie ! Chaque mot et chaque acte posé pourra être fondation 

pour une nouveauté en devenir. Nous avons tant besoin d’une 

parole qui nous ouvre un avenir, qui nous relève, nous élève 

et qui nous fait grandir. 

Voici une prière : 

Dans ce temps si étrange à vivre, Seigneur, nous t’offrons l’esquisse 

de nos projets, notre impatience et nos désirs. Apprends-nous à 

te rencontrer toi le Vivant dans les souffrances de ce monde en 

recherche. Que les semaines qui sont devant nous soient le tremplin 

d’une espérance donnée à chacun. Que ton Esprit souffle sur nos 

cœurs desséchés et qu’ils reçoivent Ta Vie. Amen

Joëlle Haessler, pasteur-aumônier
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Ça  bouge  dans  la  paro i sse

C’était il y a près de vingt ans, pendant l’été 2001… 
Arrivaient au 24 rue du Général de Gaulle à Erstein, un jeune 
pasteur avec son épouse et ses deux enfants. Que de choses 
se sont passées en vingt ans, que de projets a-t-il lancés, 
que de belles rencontres a-t-il suscitées, que de mariages, 
baptêmes, enterrements a-t-il célébrés, que de cultes festifs 
a-t-il présidés…
L’été suivant son arrivée, il a emmené un groupe de 
paroissiens camper à 2000 m d’altitude dans les Hautes-
Alpes. Puis il a lancé le projet de construction d’un nouvel 
espace de rencontres qui a mobilisé de nombreux paroissiens 
de tous âges et plus ou moins proches de la communauté. 
Une fois l’édification de l’Espace Schweitzer terminée, il 
a fallu s’atteler à un autre ouvrage : construire un projet 
pour la paroisse. Ce fut mis en place en organisant des 
assemblées paroissiales tous les mois pendant un an, avec un 
accompagnement méthodologique de la SEMIS. Et voilà que 
de nouvelles rencontres sont créées, par exemple la Pause-
Prière du mercredi soir. 
Mais l’horizon des 14 communes de la paroisse était trop 
restreint. Le voilà qui noue un partenariat avec un pasteur au 
fin fond du Cameroun : après un premier échange pastoral, 
il emmène un groupe de paroissiens à Tibati, au centre du 
Cameroun, là où les routes n’ont plus de macadam, où le 
ramassage des déchets n’existe pas, où l’eau n’est pas potable 

et les voitures très rares. Peu de temps après, c’est l’accueil 
d’un groupe de camerounais qui occupe notre paroisse :  
préparation de leur arrivée, programme (très chargé) 
d’activités, construction d’un boukarou dans le jardin de la 
paroisse… 
Puis commence une longue réflexion, d’abord au sein du 
conseil presbytéral, pour rénover l’église. Mais le premier 
projet, très novateur, fait peur et ne fait pas l’unanimité, loin 
s’en faut. Il crée même quelques crispations. Finalement, les 
ambitions sont revues à la baisse pour limiter le budget, et le 
résultat, après une bonne année de travaux est très apprécié par 
le plus grand nombre, voire à l’unanimité (merci à Mélanie, 
notre architecte et à Philippe notre expert et économe).
Les années sont également rythmées par de nombreux temps 
forts mis en place par Guy ou dont il a hérité : le petit-
déjeuner le matin de Pâques (de plus en plus festif), l’atelier 
créatif (grâce aux talents de Cathie son épouse), la retraite des 
confirmands du consistoire à Salm, les confirmations en mai 
(sauf en temps de confinement…), le barbecue de fin juin, le 
culte de rentrée, les fêtes du premier Avent à Erstein le samedi 
et à Fegersheim le dimanche, les journées consistoriales, et 
j’en oublie certainement.
Mais voilà, au bout de vingt ans, ce jeune pasteur nous 
annonce son souhait de prendre sa retraite !!! Quelle drôle 
d’idée ! Finalement pas si étrange car nous savons qu’il a 
encore des projets (de poteries) en tête. Notre paroisse va 
donc se trouver orpheline de pasteur dès l’été 2021. Le 
conseil presbytéral a rencontré à plusieurs reprises notre 
inspecteur ecclésiastique, le pasteur Gérard Janus, qui nous 
a laissé bon espoir pour que la paroisse soit desservie, même 
pendant l’année de vacance de pasteur 2021-2022. Le conseil 
va devoir présenter sous peu un projet paroissial pour la 
déclaration de vacance du poste pastoral, travail qu’il a déjà 
bien entamé en actualisant le projet qui a été le fruit du travail 
des assemblées paroissiales de 2007. Le presbytère devra 
également être rénové car au bout de 20 ans d’occupation il 
faut faire quelques travaux. Un appel à votre générosité ou à 
votre bonne volonté sera très certainement lancé.
Un grand merci à Guy et Cathie pour tous les moments et 
toutes les joies partagées, et pour le travail accompli. Nous 
leur souhaitons bon vent pour leur nouvelle tranche de vie !

Regard’une foi
p a r  d a n i E l  s p E C k E l
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Nos villages
b l o c - N o t e s

Cultes spéciaux et de famille

Cultes de confirmations : 
A Erstein : prévus le 2 mai 
et le 6 juin à 10h.
A Gerstheim : prévu le 
dimanche 27 juin à 10h.

Cultes « à 4 pattes » pour 
les petits enfants à Erstein :  
reprendront dès que 
possible

Cultes de famille 
(Erstein) : dimanche de 
Pâques 4 avril ; 25 avril 
culte « Couleur Taizé » ; 

23 mai Pentecôte ; 27 juin culte de fin d’année et fête pour 
le départ de Guy Moser.

Cultes communs

Culte consistorial prévu le 14 mars à Erstein si les conditions 
le permettent. Sinon cultes dans les paroisses.

Semaine pascale

Jeudi 1er avril : Veillée à 16h à Daubensand ; à 20h à Erstein
Vendredi saint 2 avril cultes : 10h à Erstein ; 10h à Obenheim ;  
10h à Boofzheim ; 10h à Benfeld
Vendredi 2 avril à 16h : culte musical animé par Roland 
Engel à Gerstheim
Dimanche de Pâques : 
- Benfeld : 10h
- Boofzheim : Ostersingen à 7h30 ; culte à 10h
- Erstein : 9h15 au cimetière - 10h culte
-  Gerstheim : culte à 10h avec installation du Conseil 

Presbytéral

Célébration oecumeniques en maison de retraite

à l’EHPAD « Le Manoir » de Gerstheim le mercredi à 11h aux 
dates suivantes : 24 mars, 14 avril, 19 mai, et 16 juin.

Catéchisme 

A Erstein à l’Espace Schweitzer les samedis de 9h30 à 
11h30 : les 6 mars 10 avril 15 mai 12 juin (sous réserve). 
Confirmations le 2 mai à Erstein pour Enzo Delemer et 
Sébastian Lauber, et le 6 juin confirmation d’Emie Thilloy et 
baptême de Guillaume Canale 
A Gerstheim confirmations le 27 juin pour Jérôme Becker, 
Oscar Bronn, Ludocvic Jehl, Clément Flesch, Milena Muller, 
Bertille Bender, Evangéline Zahner.

Entourés par la communauté, par leur famille nos sept 
confirmands du secteur confirmeront leurs vœux de baptême 
à l’église protestante en ce début d’été 2021.

Pour les enfants

Le club des enfants à Gerstheim
Les rencontres du dimanche matin avec Nadine et Annick 
sont attendues mais pour l’instant nous ne pouvons rien 
prévoir. Les animatrices espèrent pouvoir réunir enfants et 
parents pour un moment convivial autour de grillades au 
mois de juin. 
Contact : Nadine LEHMANN au 03 88 98 45 62

Spiritualité

Études bibliques : 
A Erstein les jeudis 11 février, 11 mars, 15 avril, 10 juin 20 
mai à 20h15 en visioconférence.
Pause prière : à Erstein sur Facebook live tous les mercredis 
de 18h30 à 19h ou au presbytère quand c’est possible

Concerts – Spectacles

Vendredi 2 avril à 16h à l’église de Gerstheim : méditation 
de Carême en paroles, 
musique et chant avec 
Roland ENGEL 
Roland Engel raconte 
et chante, accompagné 
par Vincent Bor à 
la contrebasse et 
Jean-Luc Lamps au 
clavier ; un moment 
de réflexion conté, 
chanté, passionné, 
vivant et terriblement 
humain. 

Vendredi 21 mai à 20h àl’église d’Erstein: Fanny Perrier 
Rochas 
Sous les voûtes, une voix s’élève, résonne avec les vieilles 
pierres et chante dans nos corps. Nous partons aux confins 
de la Mésopotamie il y a deux mille ans.
C’est là-bas que sont nées les antiques mélodies orientales 
que Fanny Perrier Rochas interprète, tantôt a cappella, 
tantôt avec ses instruments, en araméen, grec ancien et arabe. 
Chants byzantins, chants syriaques que lui a transmis sœur 
Marie Keyrouz.   
Sa voix «sauvage et mystique» (la Croix, 18 mai 2018) 
convoque un imaginaire du fond des âges, étonnamment 
moderne.  
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b l o c - N o t e s

«Clair, mélodique et puissant et quasi hypnotique, son chant 
aux infinies modulations enchante d’emblée les auditeurs 
pour une invitation au voyage au plus profond de nous-
même.» (3 avril 2018, D.N.A)
Par interludes, des chants en français écrits et composées par 
la jeune musicienne, évocations poétiques du temps où elle 
gardait son troupeau dans la montagne en tant que bergère, 
avant de se consacrer à la musique. Les conditions d’accès 
se plieront aux règles en vigueur. Nous vous tiendrons au 
courant.
 
Et encore …

Marche paroissiale : jeudi de l’Ascension (13 mai) à 
Boofzheim, sous réserve de bonnes conditions sanitaires.

Fête de la paroisse protestante de Gerstheim prévue le 
dimanche 30 mai 2021 à la salle des fêtes de Gerstheim : 10h 
culte à l’église protestante. Pour le moment de convivialité 
et le repas de fête des mères, nous vivrons l’événement en 
fonction des possibilités accordées. 

Culte festif en plein air au Pfàrrgàrde à Obenheim et repas 
grillades prévu le dimanche 20 juin à 10h.

Atelier créatif : Erstein : dès que les conditions le 
permettront, nous envisageons de refaire un atelier créatif 
aménagé. Infos suivront.

Œcuménisme : Le 17 janvier a eu lieu à Erstein un office 
œcuménique à l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Le montant de la collecte s’est élevé à 
150 € qui ont été reversés à SOS Chrétiens d’Orient.

Offrande 

Finances de la paroisse d’Erstein : des raisons de s’inquiéter ? 
En 2020, suite à la crise qui a entraîné la fermeture des lieux 
de culte pendant plusieurs mois, la limitation du nombre 
de personnes présentes par la suite et l’annulation du 
week end du 1er Avent, nos recettes ordinaires (offrandes 
lors des cultes, recettes des manifestations de l’Avent et 
dons des paroissiens) ont diminué de 30% pour passer à 
31 500€. Toutefois, nous pensions que la baisse serait plus 
importante que cela et vous remercions pour votre soutien. 
De plus, certaines dépenses ont également pu être réduites 
(reversement Uepal et frais liés au 1er week end de l’Avent), 
ce qui nous a permis d’arriver à un excédent d’environ 
2500€.
En ce qui concerne le budget travaux, vos dons ainsi que la 
participation de l’association des amis du foyer ont permis 
de rembourser les échéances du prêt bancaire « travaux de 
rénovation de l’église » qui s’élèvent à 9800 € / an (fin du 

prêt dans 5 ans), mais pas de rembourser le prêt fait par 
l’association des amis de Fegersheim.
L’année 2021 sera certainement une année difficile avec une 
date de retour à la normale qui est difficile à préciser. Nous 
devons donc tous ensemble poursuivre notre mobilisation et 
continuer à soutenir financièrement la paroisse, ceci d’autant 
plus que des frais supplémentaires pour la remise en état du 
presbytère, vont devoir être engagés fin 2021 début 2022 
(le montant du coût prévisionnel des travaux est en cours 
d’évaluation). 
Nous vous remercions par avance pour vos dons que vous 
pourrez nous transmettre grâce à l’enveloppe ci-jointe. 
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus 
imposables.
Gilles BRANDEL, trésorier

Boofzheim-Benfeld : Merci aux généreux donateurs lors de 
notre passage avec les enveloppes pour l’offrande annuelle.

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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Infos dans le Consistoire
b l o c - N o t e s

Journée Mondiale de Prière – groupe du grand ried
En 2020, nous avons pu célébrer avec les femmes chrétiennes du 
Zimbabwe à l’église protestante d’Erstein. La peur du Covid-19 se 
faisait déjà sentir et le 1er confinement a été décrété deux jours plus 
tard. 
Grâce aux efforts de chacune des femmes des différents groupes JMP 

locaux et aux dons de chaque participant·e, le comité JMP France a pu respecter les 
engagements financiers pris auprès des femmes du Zimbabwe, financer par anticipation 
le projet pour les Bahamas retenu pour 2021 et envoyer une aide d’urgence de 7 000 
€ au Liban. Un GRAND MERCI chaleureux à toutes celles et tous ceux qui nous ont 
accompagnées dans leurs prières, par leur offrande, par leur présence.
Cette année, les femmes du VANUATU – un archipel de l’Océan Pacifique Sud avec 65 îles habitées - nous invitent à 
méditer les versets 24-27 du chapitre 7 de l’évangile de Matthieu ; « Bâtir sur le roc ». En raison de la situation sanitaire 
actuelle, la célébration est reportée à une date ultérieure, dès qu’une « éclaircie » sera annoncée. La date et le lieu vous 
serons communiqués par voie de presse, d’affichage, d’annonces etc.
Si la célébration (S’INFORMER – PRIER) est importante, l’offrande (AGIR) ne l’est pas moins puisqu’elle permet d’honorer 
les projets que la JMP veut soutenir au Vanuatu. 
Voici l’adresse de la trésorière pour une offrande par chèque, à l’ordre de « JMP-France » : Véronique Hamann 2 rue du 
château 67112 Breuschwickersheim,
et par virement le compte de la « JMP-FRANCE » à la Caisse d’Epargne : IBAN  FR76 1512 5090 1708 7715 0589 247
Un grand merci à toutes et à tous, prenez bien soin de vous,
Rolande Sittig 2 rue de Daubensand 67230 Obenheim tel. 06 10 87 78 53 - courriel : rolande.sittig@laposte.net

La paroisse de Boofzheim s’investit dans la préservation de la biodiversité
Le samedi 19 décembre 2020, une petite équipe d’une dizaine de personnes âgées de 6 à 76 ans s’est réunie au lieu-dit 
“Kleematten”, sur un terrain appartenant à la paroisse, pour y effectuer la plantation d’une trame verte.
« Nous y avons planté une quinzaine de différentes variétés d’arbres et d’arbustes », signale Claude Siegwalt, l’initiateur 
du projet. Ont été sélectionnés des cormiers, alisiers, sureaux, chênes sessiles (car cette variété résiste un peu mieux à la 
chaleur et à la sécheresse), mais aussi des érables champêtres, églantiers, aubépines, noyers communs, érables sycomores, 
chênes rouges et autres cornouillers, etc…
Au début du mois de janvier de cette année, une partie de cette équipe a donné un coup de main à l’amicale des sapeurs-
pompiers, pour broyer les branches qui ont été taillées à l’étang de pêche de Boofzheim.
« Cela servira de paillage pour garder l’humidité du sol et pour éviter que la végétation n’envahisse les plants par la suite »,  
précise Edgard Gigax, qui est membre d’une association forestière. « J’ai trente mètres cubes de paille et de foin dans ma 
grange, que l’on peut disperser au pied des arbres », ajoute Philippe Cuissot Lecoeuche.
Et Anne Marie Durr de terminer : « Nous irons régulièrement voir s’il n’y a pas de dégâts, lorsque nous ferons notre 
promenade. »
Par ce petit article, nous aimerions remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette réalisation, notamment 
Edgar, qui a fabriqué la majorité des tuteurs et qui fut également un bon conseiller pour l’ensemble du chantier. Merci 
également à Eric Klethi, Maire de Boofzheim, que nous citons avec reconnaissance : « Par cette action vous valorisez le 
patrimoine naturel de la commune ».
Nous souhaitons également remercier 
vivement M. Brice De Turckheim, 
adjudicataire de la chasse du secteur, 
qui a pris en charge l’intégralité des 
frais liés à cette opération, notamment 
les travaux de tarière, l’achat des plants 
et des protections contre les gibiers.

Le Conseil Presbytéral de Boofzheim



b l o c - N o t e s

Election des Conseillers Presbytéraux à Benfeld
Les conditions sanitaires ont imposé cette année un vote 
uniquement par correspondance. Cela a compliqué un 
peu la tâche des organisateurs du vote, mais ils en ont été 
récompensés à la vue du nombre de votants ! Pile 100 
personnes se sont prononcées lors de ces élections, 
c’est-à-dire plus du double de 2018.

Voici donc la nouvelle équipe et les fonctions respectives 
de chacun et chacune : 
Débora MISTRETTA, Pasteure, Membre d’office
Annette TOMAT de Benfeld, Présidente et Déléguée 
à l’Assemblée du Consistoire
Jean-Philippe FRERE de Sand, Vice-président et Délégué 
à l’Assemblée d’Inspection
Manuela WEIMER de Kertzfeld, Secrétaire
Betty HATSCH de Benfeld, Trésorière et Déléguée à 
l’Assemblée du Consistoire
Sandrine ADAM de Huttenheim, Conseillère

Nos remerciements à Jean-Marie LAFON qui quitte le CP dont il était Président, pour sa disponibilité et ses compétences 
au service de ce dernier durant les 24 années de son engagement (18 + 6).

Boofzheim, élections du conseil presbytéral
Les bulletins ont été dépouillés et les résultats sont 
tombés. Il y a eu 98 votants. Nous avons le plaisir de 
vous annoncer les nouveaux conseillers presbytéraux 
élus. Nous souhaitons, au nom de l’équipe, vous les 
présenter en quelques mots :
-  Bettina Cuissot Lecoeuche et son mari ont acheté 

la maison de Rapp Albert-Weber Armand, rue de 
Rhinau.

-  Nathalie Damm est vendeuse à la boulangerie 
Thurnherr à Boofzheim

-  Nicolas Stroh et sa famille se sont installés dans la 
maison de Marguerite Lehmann, rue de Benfeld.

Ils remplacent Jonathan Hirsch, Marguerite Schmitt, 
Francine Weiss et Isabelle Meyer que nous remercions 
chaleureusement pour tout le travail qu’ils ont effectué pour la Paroisse.
- Sylvia Trilles a décidé de reconduire un nouveau mandat.

Nous saisissons l’occasion de remercier également Hubert Weiss, qui pour des raisons de santé a dû laisser son poste à 
Solveig Gimenez. Nous aurons l’occasion de remercier les partants et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants 
lors d’un prochain culte. Nous souhaiterions mettre un point d’honneur particulier à Patricia Zahner, qui depuis 50 ans 
égaye nos cultes par son jeu d’orgue. Félicitations pour ce demi-siècle de fidélité ! 

Que Dieu les bénisse et les accompagne dans toute son œuvre !

Claude Siegwalt

Le nouveau Conseil Presbytéral de BENFELD. De gauche à droite : 
Manuela WEIMER / Annette TOMAT / Jean-Philippe FRERE 
/ Betty HATSCH / Sandrine ADAM

Conseil de Boofzheim

regards 9



Infos dans le Consistoire
b l o c - N o t e s

Elections des Conseillers 

Presbytéraux à Erstein, Fegersheim 

et environs
Comme vous avez pu le constater et l’expérimenter, 
cette année les élections des conseillers presbytéraux 
dans nos paroisses ont elles aussi été bousculées. Elles 
se sont tenues d’une manière inhabituelle : un vote par 
correspondance.
Une première réussie puisque 224 paroissiens ont 
participé à ce scrutin qui s’est déroulé du 7 au 24 février 
et dont le dépouillement a eu lieu le 27 février.  221 
votants se sont exprimés valablement.

Les conseils presbytéraux des paroisses de notre Église 
sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Chez nous, il 
s’agissait de pourvoir six sièges, suite à la fin de mandat 
des uns et la démission d’autres (Mmes Claudine 
Gonzalez, Evelyne Lutz, Martine Meyer et M. Daniel 
Speckel).

Ont été élus :
-  GASSER Doris, née le 11/01/1962, chargée d’accompagnement vers l’emploi, résidant 26, rte de Daubensand à 

Obenheim, 221 voix pour un mandat de 6 ans.
-  MEYER Antoine, né le 11 janvier 1957, retraité consultant du BTP, résidant 5, rue de Schirmeck à Erstein 221 voix 

pour un mandat de 6 ans.
-  SEGUINAUD Anne-Laure, née le 7/11/1976, chef d’établissement, résidant 92a, rue de Valff à Westhouse 121voix 

pour un mandat de 6 ans.
-  SPECKEL Sylvie, née le 7/03/1961, bibliothécaire, résidant 6, rue du Donon à Fegersheim 221 voix pour un 

mandat de 6 ans.

Ont été réélus pour un deuxième ou troisième mandat :
-  BRANDEL Gilles, né le 7/02/1967, juriste, résidant 19, rue Albert Kastler à Eschau, 206 voix pour un mandat de 

3 ans.
-  METZ Christian, né le 22/11/1963, receveur-placier à l’Euro-métropole de Strasbourg, résidant 89, rue du Général 

de Gaulle à Fegersheim 221 voix pour un mandat de 6 ans.

Ils rejoignent les conseillers en cours de mandat qui sont :
-  CANALE Olivier, né le 22/12/1973, chef de projet informatique, résidant 3, rue Nathan Katz à Erstein.
-  GRAFF Laurette née RENAUD le 22/12/1958, commerçante, résidant rue du Rempart à Erstein.
-  RZOGALLA Pauline, née le 7/02/1989, conseillère en économie sociale et familiale, résidant 13 rue Zola à Erstein.
-  TOMAT Joëlle née MULLER le 18/07/1967, adjoint administratif, résidant 14, rte de Geispolsheim à Lipsheim.

Dans les jours qui viennent le conseil devra élire en son sein un bureau (Président, vice-président, trésorier et secrétaire), 
des délégués au Consistoire (2) et à l’Inspection (1) ainsi que 8 représentants au conseil d’administration de l’AFPE 
(association qui gère l’Espace Schweitzer). Le nouveau CP décidera aussi de la nomination d’un receveur qui aura en 
charge la gestion effective des finances de la paroisse.
Nous souhaitons bon vent à ce groupe qui aura à sa charge de diriger notre paroisse pendant trois ans dont une année 
particulière : il lui faudra « trouver/choisir un pasteur » pour la rentrée 2022… Un « pasteur intérimaire » assurera 
(c’est quasiment certain) la desserte de la paroisse durant un an jusqu’à l’arrivée d’un nouveau pasteur !

Les membres de l’ancien et du nouveau CP réunis virtuellement. 
De haut en bas et de gauche à droite : Sylvie et Daniel Speckel - 
Guy Moser - Laurette Graff - Anne-Laure Séguinaud - Christian 
Metz - Claudine Meyer - Joëlle Tomat - Antoine Meyer - Pauline 
Rzogalla - Doris Gasser - Evelyne Lutz - Gilles Brandel - Olivier 
Canale - Martine Meyer
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b l o c - N o t e s

Résultats des élections des Conseillers Presbytéraux sur Gerstheim-

Obenheim-Daubensand

Pour la première fois, en raison des conditions sanitaires actuelles, le vote s’est déroulé uniquement  par correspondance.
Les membres du conseil s’attendaient à un fort taux d’abstention, mais la surprise fut grande, les paroissiens se sont 
mobilisés et la participation a augmenté par rapport aux dernières élections de 2018 !
Le dépouillement des bulletins des 166 votants de la paroisse de Gerstheim a eu lieu le 7 février tandis que celui des 
bulletins des 127 votants de la paroisse d’Obenheim / Daubensand a eu lieu le 13 février.

Pour GERSTHEIM, nous félicitons pour leur élection :
- Mme Martine WALTER et M. Marc BECKER élus pour un premier mandat de 6 ans.
- Mme Chantal HOLL et M. Jacques LEHMANN élus pour un second mandat de 6 ans.

Pour OBENHEIM/DAUBENSAND, nous félicitons pour leur élection :
- Mme Chantal MERKEL (Daubensand) élue pour un premier mandat de 6 ans.
- Mme Sandrine GALMICHE (Obenheim) élue pour un second mandat de 6 ans.
- Mme Elsa METZGER (Obenheim) et Mme Sylviane SIGWALD (Daubensand) élues pour un troisième mandat de 6 ans.

Nous les remercions tous pour leur disponibilité et leurs compétences qu’ils vont mettre au service de nos Conseils 
Presbytéraux et de nos paroisses durant les années de leur engagement.

Le nouveau Conseil Presbytéral d’Obenheim/Daubensand. 
Il est composé de gauche à droite de : Bertrand ANDNA / Sandrine GALMICHE / Chantal MERKEL /  
Sylviane SIGWALD / Willy KALB / Elsa METZGER et le pasteur Christian MONTFORT.
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Benfeld 

Iris, fille de Thomas 
BARTHELMEBS et Magdy 
SIMON, 
le 23 septembre 2019

Giula, fille d’Alexi et 
Bénedicte MARONI, 
le 23 septembre 2019

Mélina, fille de Florian et 
Florine FREYDER,
 le 8 mars 2020

Thilyo, fils d’Aurélien 
ONFROY et Aurélia PISTORE, 
le 22 août 2020

Boofzheim 

Enzo, fils d’Aurélie HEITZ et 
Jean-Willy GOSSARD, 
le 16 août 2020

Elian, fils de Tania JEHL et 
Cyril KEITH

Erstein

Léonie, fille
de Quentin HECKMANN 
et Laura KOPP, 
le 20 septembre 2020

Lenny, fils 
de Kevin CAILLET et Coralie 
RUPP,  le 4 octobre 2020

Emilie, fille de Guillaume et 
Estelle CATTO, 
le 4 octobre 2020

Lisa, fille de Maurice et Tania 
Nothisen, le 11 octobre 
2020

Yoan, fils 
de Christophe et Anne-Laure 

SEGUINAUD, 
le 18 octobre 2020

Corentin, fils de Laurent et 
Marie-Indira FRIEDMANN, 
le 25 octobre 2020

Gerstheim

 Adam, fils de Damien BURR 
et Fedora RIEDINGER 
le 29 février 2020

Matthew, fils de Jérôme 
FELLNER et Elodie KLINGER 
le 19 juillet 2020

Ethan, fils de Ludovic 
BIEHLER et Coralie CINEUX 
le 25 octobre 2020

Léonie, fille de Mathieu 
BARBEROT et Salomé 
MAILLOT 

le 25 octobre 2020
 
Obenheim
Samuel, fils de Damien 
BARTH et Aurélie WEIN 
le 5 mai 2020

Elsa, fille de Thierry 
EHRHARDT et de Jessica 
WILLMANN le 16 juin 2020

Jules, fils de Manuel 
BINNERT et de Dominique 
FROEHLY 
le 11 août 2020

Léo, fils de Geoffroy 
SCHOELKOPF et de Marion 
KOEGLER le 23 août

Axel, fils de Julien KRIEGER 
et de Célia SCHAAF, 
le 20 septembre 2020

regards 12

Nos joies 

et nos peines

Daubensand

Yvon REIMINGER et Flore 
SOSSAH le 15 août 2020 

Gerstheim 

Damien BUR et Fedora RIEDINGER 
le 29 février 2020 

Erstein
Anthony LUTZ et Aurélie HERTZOG, 
le 12 septembre 2020



Boofzheim

Emilie LIENART née 
WALTER, 96 ans, le 27 
décembre 2019

Henriette ADAMI née 
GROSS, 93 ans, le 27 
décembre 2019

Marthe KLÉTHI née 
SOMMER, 90 ans, le 18 juin 
2020.

Mylène GOELLER née 
MULLER, 58 ans, le 10 juillet 
2020

Gérard PARDO, 73 ans, le 9 
octobre 2020

Armand OBERST, 87 ans, le 
16 décembre 2020

André GUIDETTI, 75 ans, le 
17 décembre 2020

Daubensand

Claire SEHER née 
LANDMANN, 105 ans, le 18 
janvier 2020

Sylvia CARBIENER née 
STTIG, 86 ans, le 9 octobre 
2020

Gerstheim

Mohamed dit Jacquy 
DJNIDI, 85 ans, le 28 
novembre 2019

Madeleine FRECH née BEY, 
84 ans, le 16 décembre 2019
191 ans, le 21 mars 2020  
   
Monique ERNST née 
MARTERER, 74 ans, le 27 
mars 2020

Lydia QUIRIN née ELSASS, 
82 ans, le 8 avril 2020

Albert FUCHS, 73 ans le 10 
juin 2020

Ilse HALLANT née WÖLFLE, 
84 ans, le 12 juillet 2020

Denise HEILBRONN née 
WOLFF, 84 ans, le 15 juillet 
2020

Georgette KASPAR née 
KOEGLER, 95 ans le 22 
juillet 2020

Eve Madeleine GASSER née 
SCHREIBER, 100 ans le 20 
août 2020

Henri BRONN (père), 88 
ans le 3 octobre 2020

Marthe BISCHHOFF née 
WANTZ, 98 ans, le 24 
octobre 2020

Albert DOTT, 91 ans, le 4 
décembre 2020

Obenheim
Jenny LITT née 
BALTZINGER, 84 ans, le 30 
janvier 2020

Claude STAERCK, 55 ans, le 
11 mars 2020
Jean SCHWING - le 11 juin 
2020 - 95 ans

Doris SOMMER née 
SCHMUTZ, 76 ans, le 13 
juin 2020

Bernard LOUIS, 57 ans le 
28 août 2020

Jean THALGOTT, 93 ans, le 
1er septembre 2020

Fegersheim-
Lipsheim

Lilly GRACZYK née BAPST, 
68 ans, le 3 juin 2020

Erstein

Marie-Claire JEHL née 
LAUFFENBURGER, 63 ans, 
le 3 décembre 2019

Marlène BARTH, 84 ans, le 
27 décembre 2019

Liane WEBER née 
BAUMANN, 97 ans, le 26 
février 2020

Liselotte ADOLF née 
SCHMITT, 93 ans, le 18 mars 
2020

Suzanne LANG, 86 ans, le 
31 mars 2020

Jean-Claude GABILLY, 71 
ans, le 12 mai 2020

Janine BREYSACH née VIX, 
89 ans, le 5 juin 2020

Jacques-Alain 
GRENOUILLET, 73 ans, le 
30 juillet 2020

Marc HEYBERGER, 60 ans, 
le 22 octobre 2020

Charlotte GRESS née 
LOEWENGUTH, 87 ans, le 
29 décembre 2020

Albert GUHL, 92 ans, le 22 
janvier 2021
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21 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

14 mars

28 mars
Rameaux 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

1er avril
Jeudi saint 16 h 00 20 h 00 

Veillée
/ /

2 avril 
Vendredi  saint 10 h 00 10 h 00  10 h 00 10 h 00 

2 avril
Vendredi saint

11 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00

4 avril
10 h 00 

Installation CP 10 h 00
8 h 00 

Chant au 
cimetière 
10 h 00 Culte

7 h 30 
Ostersingen
10 h 00 

Culte

10 h 00

18 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

25 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00
 

2 mai 10 h 00 10 h 00
Confirmations 10 h 00 10 h 00

9 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00

16 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

23 mai
Pentecôte 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

30 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00

6 juin 10 h 00 10 h 00
Confirmations 10 h 00 10 h 00

13 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

20 juin 10h Pfàrrgàarde 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

16 h à Gerstheim culte musical animé par Roland Engel et sa troupe

10h culte consistorial à Erstein (sous réserve) – sinon cultes dans les paroisses

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles »  
2 Corinthiens 5, 17
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Ostern, ein Durchgang.
Nun schicken wir uns an, Ostern zu feiern, 
das Fest der Auferstehung, das größte Fest 
der Christenheit. Etymologisch bedeutet das 
lateinische Wort pascha (hebräisch pésach) 
eigentlich Durchgang. Ist also Ostern ein 
Durchgang? Zweifelsohne!

Musste doch das Volk Israel über Jahre hinweg 
durch die Wüste, um ins verheißene Land zu 
gelangen!

Genauso musste Jesus eine absolute 
Grenzerfahrung machen, die ihn bis zum 
Innersten erschütterte und ihm alles abverlangte!

Und muss die Natur nicht alljährlich zur Ruhe 
kommen, bevor sie dann im Frühling wieder 
neu erwacht? “Jeder Frühling trägt den Zauber 
eines Anfangs in sich”, schreibt M. Minder. So 
lesen wir in Joh. 12: “Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es viele Früchte”.

Das Fest der Auferstehung ist also ein Durchgang 
vom Tod ins Leben. Das Karfreitagsereignis ist 
dementsprechend nichts Verheerendes mehr, 
sondern der Durchgang zum Leben, da der Tod 
überwunden ist, eine klare Botschaft also, dass 
der Tod ein Weg, ein Durchgang in ein neues 
Leben ist.

Karfreitag ohne Ostersonntag macht keinen 
Sinn, umgekehrt allerdings auch nicht! Es 
entsteht nichts Neues, ohne dass Altes den Weg 
frei macht.

Wenn Tag und Licht jeden Morgen Nacht und 
Dunkelheit ablösen, wenn Zerstrittene den 
Weg zur Versöhnung finden, wenn die Angst 
dem Vertrauen weicht, wenn der Verzweifelte 
neuen Mut zum Aufstehen schöpft, genau dann 
erleben wir eine Auferstehung, da neues Licht 
aufleuchtet und zum Wegweiser wird.

Martin Luther schrieb in dieser Hinsicht: “Bei 
uns ist alle Tage Ostern, nur dass man Ostern 
nur einmal im Jahr feiert.” Dazu würde auch 
der Spruch passen, den wir alle kennen: ”Und 
wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von 
irgendwo ein Lichtlein her.”

Feiern wir also voller Hoffnung das Fest der 
Auferstehung; in dieser schwer betrübten Zeit 
ist ein leuchtender Wegweiser für uns Menschen 
eine Gnade und ein Ruf zum Durchhalten und 
Aufstehen.

Richard Weber
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Dieu notre Père, Tu es toujours là !

Dans nos journées remplies d’embûches
où nous croyons que tout bascule
pourtant tout près de nous, Tu es là.

Dans le regard limpide d’un enfant qui 
sourit, Tu es là.

Dans nos combats de tous les jours
que nous menons de front, Tu es là.

Dans les grandes joies de nos vies, Tu es là.

Dans les moments de solitude et de 
découragement, tout près de nous, Tu es là.
Dans le bonheur partagé en famille, Tu es 
toujours là.

Dans nos doutes qui nous ébranlent, Tu es 
pourtant là.

Dans nos moments de recueillement et de 
prière, Tu es au cœur de nos vies, tu es bien là.

Dans nos égarements et nos égoïsmes,
Tu nous observes attentivement,
Tu nous attends patiemment les bras 
ouverts, Tu es encore là.

Dans nos succès, Tu es toujours présent,
tout près de nous, Tu es là.

Merci Seigneur d’être toujours là près de moi !

Amen !

Prière d’un anonyme

Prière
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