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Méditation

JE RÊVE D’UNE ÉGLISE …

Je rêve d’une Église qui serait la somme¬ des communautés
vivantes où les membres auraient envie de se retrouver pour
partager joies et soucis, Parole de Dieu et prière.
Une Église où l’amour du prochain serait une réalité concrète
et visible, vécue au quotidien.
De communautés paroissiales ou autres lieux d’Église où la
détresse des uns serait prise en compte par tous.
De communautés où la joie et la louange l’emporteraient sur
le fatalisme et les habitudes sclérosées.
Je rêve d’une Église où la tradition ne serait plus un frein ou
un boulet à tirer, mais un levier pour explorer de nouveaux
chemins.
Je rêve d’une Église et de communautés locales à l’écoute
de la détresse humaine : celle du chômeur, du sans-abri, de
l’étranger, du malade, de la personne handicapée… de celui
qui est différent.
Je rêve d’une Église où les mots solidarité, fraternité, amour se
verraient sur les visages et par les mains tendues.
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Je rêve de communautés locales où chacun aurait sa place
quel que soit son âge et sa situation sociale, et la tiendrait
avec fidélité et sérieux.
Je rêve d’une Église où la réflexion des uns alimenterait celle
des autres.
Je rêve d’une Église qui se sentirait pleinement engagée dans
le combat de la liberté de ses frères au près comme au loin.
Je rêve d’une communauté locale qui réaliserait à chaque
instant qu’elle fait partie de la grande famille des chrétiens
répartie sur toute la terre.
Je rêve d’une Église et de communautés locales en mouvement.
Je sais que ce rêve se réalisera un jour !
Je souhaite et je prie pour qu’il se réalise dans un avenir pas
trop lointain.
Christ nous accompagne sur le chemin de notre vie. Il entend
notre prière !
Jean - Marc MEYER
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Edito
Pour une Eglise plus fraternelle
Chers amis
Nous aspirons à vivre dans une Église fraternelle, accueillante
et plus solidaire.
Cette année 2022 sera placée sous le signe de l’Église universelle.
Nous fêtons deux jubilés : les 50 ans du DEFAP et les 100 ans
de l’ACO. Vivons l’Église universelle ! Soyons reconnaissants
pour ces décennies de partenariat et de témoignage fidèle
dans un monde perturbé et agité qui a vécu de profonds et de
douloureux bouleversements. Les Églises également en ont été
affectées.
Nos communautés locales réduites et inquiètes pour leur avenir
sont interpelées par le courage de ces Églises plus exposées.
Cela nous stimule ou nous remet en question de découvrir
des expressions de foi courageuse et des traditions d’une vie
communautaire intense bien différentes des nôtres.
Ce numéro de Regard donne quelques repères concernant
notre histoire d’échanges et de partenariat qui atteste de cette
dynamique de témoignage de l’évangile.
Une communauté est vivante lorsqu’elle rassemble pour
célébrer le Christ vivant qui agit encore pour nous libérer, nous
encourager, nous « déplacer » et nous rendre capable d’aimer.
L’Église accueille cette vie quand elle se soucie d’appeler et de
former des responsables, d’accueillir petits et grands, de servir
et de partager. Qu’elle puisse encore témoigner de l’évangile du
Christ, élaborer des projets, se donner des missions en faveur
des autres et se doter de moyens pour y parvenir.
Que cette année 2022 soit à nouveau plus propice aux rencontres
fraternelles et conviviales, aux sorties, aux temps de fête et de
célébration. Que le temps de Pâques nous rassemble et que la
vie du Christ renouvelle vos cœurs.
Christian MONTFORT
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L’é g lis e uni ve rs e l l e
Œ u v re s mi ssi onnaire s
pa r Jea n - Ma rc M EY ER

Pour répondre à l’appel du Christ « Allez donc auprès des gens
de toutes les nations et faites d’eux mes disciples ; baptisezles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur
à pratiquer tout ce que je vous ai commandé » (Matthieu 28,
19-20), la plupart des Églises du vieux continent ont créé des
œuvres missionnaires. Dès le début du 19ème siècle les Églises
luthériennes et réformées d’Alsace et de Moselle ont mis en
place des partenariats avec quatre organismes existant encore
aujourd’hui :
1. La Mission de Bâle, aujourd’hui Mission 21 à partir de 1815
2. La Société des Missions Évangéliques de Paris (SMEP)
aujourd’hui DEFAP depuis 1822
3. L’œuvre missionnaire de Hermannsburg par la Société
luthérienne de Mission dès 1846
4. L’Action Chrétienne en Orient (ACO) créée en 1922.
Au fil de l’histoire, divers changements se sont opérés du fait
d’un travail théologique, anthropologique et surtout de la mise
en place de vrais partenariats avec les Églises « de mission » qui
pour la plupart sont devenues autonomes dans la seconde moitié
du 20ème siècle. Dans ce numéro de Regards, nous mettrons
le focus sur deux organismes fêtant cette année un jubilé, non
seulement pour se souvenir, mais aussi pour aller de l’avant et
améliorer les relations entre les Églises.

La CEVAA, communauté d’Églises en
mission, fête son 50ème anniversaire.
Au début des années 1960, des représentants d’Églises africaines
ont interpellé la Société des Missions Evangéliques de Paris
sur la manière de collaborer et la place de chaque Église.
Ainsi est né le 30 octobre 1971, la Communauté Évangélique
d’Action Apostolique. Communauté en référence aux premières
communautés de vie et de partage présentées dans les premiers
chapitres du livre des Actes des Apôtres. La CEVAA fut la
première grande communion d’Églises francophones d’Europe,
d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique Latine. Elle est fondée
sur le partenariat et les échanges, supprimant de fait tout lien
de subordination entre les « vieilles Églises » d’Europe et les «
nouvelles Églises des pays du sud ». Le principe fondateur : «
Changer l’Église par le dynamisme des communautés ecclésiales
croyantes, priantes, unies et mettant ensemble leurs moyens,
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leurs talents et leurs atouts au service de l’évangélisation. » Lors
du conseil de la CEVAA le 30 octobre 1999, la décision a été prise
de se nommer désormais CEVAA, communauté d’Églises en
mission.
Aujourd’hui, la CEVAA compte 35 Églises et Union d’Églises
membres dans 24 pays en Europe, Amérique latine, Afrique,
Océan Indien et Pacifique. L’Union des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine dont nous sommes une paroisse en fait
partie. Le DEFAP, Service protestant de Mission est la plateforme commune qui met en œuvre les décisions de la CEVAA,
maintient le contact avec les Églises protestantes françaises et
met en relation des Églises d’ici et d’ailleurs.

L’ACO fête cette année, ses 100 ans
d’existence.
Fondée par le pasteur Paul BERRON, elle est la seule œuvre
missionnaire née au sein de l’UEPAL. Aujourd’hui encore une
convention lie l’ACO et l’UEPAL. L’ACO est présent essentiellement
au Proche-Orient (Syrie, Liban), mais aussi en Arménie, en
Égypte. En 1995, l’ACO s’est davantage structurée pour faire droit
à toutes les partenaires. ACO Fellowship est née. Elle réunit 6
partenaires majeurs : 3 européens GZG aux Pays-Bas, ACO Suisse
et ACO France et du côté de l’Orient 3 Églises protestantes Le
Synode arabe de Syrie et du Liban, L’union des Églises évangélique
arméniennes du Proche-Orient (Liban, Syrie, Irak et le synode des
Églises évangéliques d’Iran.
Dans le cadre de ces festivités du centenaire auront lieu. Les 1er et
3 octobre, Strasbourg accueillera des délégations des différents
partenaires. Samedi 1/10 à partir de 14h00 au Temple Neuf à
Strasbourg tables rondes et échanges, puis soirée musicale «
entre Orient et Occident ». Le dimanche 3/10 à 10h00 culte à
Saint-Pierre le Jeune. Une exposition « mémoires d’espérance »
sera visible du 13 septembre au 10 novembre à la Médiathèque
Protestante (1b, quai Saint-Thomas, Strasbourg). Puis cette
exposition pourra être empruntée.
Pour aller plus loin :
- https://action-chretienne-orient.fr/presentation/
- https://www.cevaa.org/qui-sommes-nous/la-cevaa-1

Que p ouvons -nous appre ndre
de l’Égl is e unive rse ll e ?
par Ro do lph e Gozegba de Bom b e m b e

Ce concept nous entraine vers les chrétiens du monde entier,
tous tournés vers le même Seigneur. Une observation plus
précise laisse apparaître quelques disparités, mais les points
essentiels unissent toutes les communautés chrétiennes : la
croyance en Jésus Christ comme fils unique de Dieu créateur et
la proclamation du Royaume de Dieu sur terre.
Les dissemblances sont le résultat des différences de liturgie,
de théologie, d’approche, de culture, de vision du monde,
d’expérience de vie, de connaissances scientifique ou
intellectuelle, de la perception de la société ou de la famille.
Lorsque deux chrétiens de culture différente se rencontrent,
ils ont parfois à surmonter un choc culturel dans la façon de
dire Dieu. Ainsi, les chrétiens africains ont parfois de la peine
à appréhender les occidentaux dans leur façon réservée de
parler de Dieu et de le prier tandis que les pasteurs occidentaux,
appelés dans les pays africains, ont des difficultés à accepter la
glorification de Dieu dans la joie, la danse et le brouhaha.
Ces différences de perception s’affirment tant dans la dimension
pastorale qui donne un pouvoir sans contradiction au pasteur
en Afrique alors qu’en Occident, la décision est fondée sur la
collégialité que dans la dimension théologique où l’approche de
la Bible s’adressant à une société africaine souvent patriarcale
se différencie par son interprétation sans concession du rôle
de la famille, de l’homme et de la femme. Tournée vers un côté
de praticité, elle conduit d’ailleurs souvent le pasteur africain à
dispenser des leçons de morale pendant son sermon.
Toutes ces approches et pratiques bien que différentes ne sont
cependant pas à comparer. Elles ont toutes l’objectif de toucher
Dieu, de le prier et de l’honorer, d’amener son royaume partout
dans le monde. Aucune d’entre elles ne vaut plus que l’autre, ni
aux yeux de Dieu, ni aux yeux des êtres humains. Aucune d’entre
elles n’est inférieure ou supérieure à l’autre : chaque Église est
le reflet de sa culture, de son histoire et de son parcours. Elles
se rejoignent toutes en une Église Universelle qui proclame le
message de l’Évangile, un message d’Amour et de fraternité.
Jürgen Moltmann a longuement parlé dans ses écrits de cette
Église qu’il veut unie face au Seigneur et qu’il veut surtout plus
agissante, plus fraternelle, plus accueillante etc. Il interpelle
également chaque chrétien dans sa foi pour le pousser à agir,
à se lancer concrètement dans l’action pour aider son prochain.

Rodolphe GOZEGBA DE BOMBEMBE
est un jeune docteur en théologie
originaire de la République
Centrafricaine. Il a séjourné
quelques années en France,
en particulier à Paris et les 2
dernières années en Alsace.
L’UEPAL l’a accueilli dans la
paroisse du temple à Illkirch où il
a exercé un ministère de pasteur
tout en terminant sa thèse de
doctorat soutenu avec brio à Paris
Rodolphe Gozegba de
en décembre 2020. Il s’est attaché
Bombembe
à l’espérance chez le théologien
Jürgen Moltmann et de sa réception en francophonie.
De retour à Bangui, fin décembre 2020.Trouvant une
population en grande difficulté pour se nourrir, il a créé
l’association A9. 9 projets collaboratifs et participatifs, en
vue de préserver l’environnement et favorisant la cohésion
sociale.
Bibliographie
Rodolphe Gozegba de Bombembe et Marie-Reine Caselani
Par les yeux de Zokoué - un jeune garçon curieux, publié aux
éditions Baudelaire 2021. Un roman qui nous plonge dans
les traditions et valeurs ancestrales de son village situé au
coeur de la grande forêt.
Rodolphe Gozegba de Bombembe L’espérance et le Dieu
crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans
la théologie francophone. Préface du professeur Marc Boss,
publié aux éditions l’Harmattan 2021

L’association A9 a été créée dans ce but : apporter l’agriculture
urbaine aux habitants de Bangui (RCA) qui en raison de troubles
début 2021 ont vu la famine à leurs portes par la fermeture par
des rebelles de la route d’approvisionnement venant des pays
voisins. A9 veut donner à cette population la chance de se nourrir
elle-même en cultivant les lopins de terre jusqu’alors inexploités
de leur Ville. Ces personnes étant souvent trop pauvres pour
s’acheter le moindre outil, A9 met à leur disposition un kit
comprenant outils et semences ainsi qu’un accompagnement.
C’est un reflet de l’Église Universelle.
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Pa g es enfa nt s/ je une s
pa r Dé b o ra MI S T RET TA, Cél i ne BRANDE L et E velyn e LUTZ

Le courage
D’après un catéchisme
réalisé par Débora Mistretta
pendant le confinement.

Comment

être courageux

aujourd’hui

?

Pose-toi un instant, dans un endroit
tranquille, où tu peux réfléchir.
As-tu besoin de courage parfois ?
D’où peut-il venir, ce courage ?
Le courage, qu’est-ce que c’est pour
toi ?
Est-ce qu’il t’arrive de manquer de
courage ?

Les

Qu’en

dit la

Bible ?

La Bible regorge d’histoires de personnages qui ont appris à avoir du courage ! Les
connais-tu ?
• Abraham quitte son pays pour suivre Dieu
• David, petit berger, combat contre Goliath, un soldat géant, à l’aide d’un seul coup au
front.
• Moïse, malgré le fait qu’il est bègue, va parler à un peuple entier et le mener sur les
chemins de la liberté !
• Josué est un chef spirituel et militaire qui va guider le peuple vers la liberté, en gagnant,
grâce à Dieu, plusieurs batailles ! Son histoire, dans la Bible, se retrouve dans un livre
entier : le livre de Josué !
Regarde son histoire : https://www.youtube.com/watch?v=3r38RWz3k4c

versets

« L’Eternel marchera lui-même
devant toi, il sera lui-même avec
toi. Il ne te délaissera pas, il ne
t’abandonnera pas. N’aie pas peur
et ne te laisse pas effrayer. »
Prière

« En effet, ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et
de sagesse »

p o u r av o i r l e c o u r a g e

Seigneur,
Je ne sais pas toujours comment te prier. Il y a des jours, c’est
vrai, où lorsque je vois toutes les maladies, les guerres, je me
demande si tu existes vraiment, si tu es bien là et si tu fais
quelque-chose pour empêcher tout ça.
C’est vrai que, parfois, je manque de foi.
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« N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être fort et courageux, ne
tremble pas, ne te laisse pas abattre
car moi, le Seigneur ton Dieu, je
serai avec toi partout où tu seras. »

Pourtant, Seigneur, tu es celui qui, pour accompagner les
souffrances du monde, as donné la foi, le courage, la confiance, à
Abraham, Moïse, David, Josué… alors pourquoi pas moi ? Je veux
avoir le courage de croire, Seigneur !
Si tu écoutes ma prière, donne-moi le courage de vivre dans
ce monde, donne-moi le courage de supporter les difficultés,
donne-moi le courage d’oser être moi ! Amen.

Pa ge s e nfants / je un es
pa r D ébora MIS TRE TTA, Célin e BRANDE L et E vely ne LUTZ

Noël des enfants – un culte inédit
Dimanche 19 décembre 2021, s’est déroulé le culte
de Noël des enfants en l’église d’Erstein.
Pour la première fois, les tout petits, les enfants et
les adolescents ont pu participer ensemble à un
culte qui leur était tout particulièrement dédié.
Un temps d’accueil était prévu près du chœur pour
les plus jeunes sous forme d’un atelier bricolage.
Aidés de leurs parents, ils avaient pour mission
de fabriquer une carte de Noël, en rapport avec
l’histoire qui leur serait contée durant le culte.
Pendant ce temps, au fond de l’église, s’affairaient
les catéchumènes, dans la création de cartes de
Noël personnalisées, qu’ils se destinaient à offrir
aux paroissiens à la sortie de l’église.
Le culte a été ponctué par un message adressé aux
plus jeunes sous la forme d’un conte « Le fil de laine »
et les catéchumènes ont revisité le voyage des rois
mages vers Bethléem, avec quelques références à
l’actualité.
Tous les participants sont ressortis de ce moment
de partage avec un petit cadeau, et le message :
« Noël c’est Jésus-Christ, un cadeau pour tous les
humains ».

Culte de Noël à Erstein

Comédie musicale à Boofzheim
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No s jo i es et nos pe ine s
Baptêmes
Erstein
Sofia, fille de Nicolas et Magali SCHNEIDER, le 9 mai 2021
Guillaume, fils d’Olivier et Violaine CANALE, le 6 juin 2021
Lyam, fils d’André et Priscilla DELEMER, le 30 mai 2021
Maximilien, fils David et Alexia MOULAERT, le 27 juin 2021
Margaux, fille de Pierre-Henri et Nastassja KRESSER,
le 27 juin 2021
Gustave, fils de Denis SCHAAL et Sabrina d’ALBERTO,
le 31 octobre 2021

Gerstheim
Boofzheim
Jade, fille de Maryline CHARDONNET et Fabrice VOELKER,
le 16 mai 2021
Joséphine, fille de Carole MACK et Jean-Luc DUTTER,
le 4 juillet 2021
Victor, fils de Julia et Mathieu HAMM, le 1er août 2021
Diane, fille d’Adeline et Maxime KAEMPF, le 17 octobre 2021

Daubensand
Louise WATT fille de Sophie PHILIPPS et d’Alexis WATT
le 5 septembre 2021 à Daubensand

Lucas BRONN, fils de Amandine KIEKEN et Thomas BRONN,
le 3 juillet 2021
Théa BINERT, fille de Dominique FROEHLY et de Manuel BINERT,
le 1er août 2021
Lucy KLUGE, fille de Vanessa KAAG et de Guillaume KLUGE,
le 22 août 2021

Obenheim
Candice BLETTNER fille de Emeline ANDNA
et de Julian BLETTNER, le 23 mai 2021
Levi WEICHHAUS, fils de Nicole STEFFEN
et de Rafaël WEICHHAUS, le 12 septembre

Mariages
Erstein
Eric WALTER et Martine SCHMITT, le 15 mai 2021
Ludovic FRIESS et Delphine BRONNER, le 26 juin 2021

Gerstheim
Amandine KIEKEN et Thomas BRONN, le 3 juillet 2021

Obenheim
Lucille ANDNA et Matthieu JOUIFFROY, le 11 septembre 2021

Boofzheim
Hugo SCHUHLER et Joanna ZIMMER, le 24 juillet 2021
Cyril KLETHI et Camille SEILER, le 11 septembre 2021
Daniel KREMPP et Nathalie DAMM, le 25 septembre 2021
Mathieu ISSENHUTH et Joëlle Hélène EHRHARDT,
le 2 octobre 2021 à Uttenheim
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Nos joie s et nos pe in es
Adieux
Benfeld

Erstein

Louise SCHIHA née BAUER, 88 ans, le 2 février 2020
Renée PERZ née BARTHEL, 76 ans, le 4 avril 2020
Raymond HAEBERLE, 80 ans, le 9 avril 2020
Marthe JEHL née WERSINGER, 92 ans, le 5 décembre 2020
Charles LACHMANN, 81 ans, le 17 décembre 2020

Therry UTHDINGER, 64 ans, le 16 juillet 2021
Egon VIERTEL, 94 ans, le 29 juillet 2021
Jean-Pierre FREYSS, 70 ans, le 15 décembre 2021
Béatrice HERRMANN, 63 ans, le 17 décembre 2021

Fernand HERB, 90 ans, le 30 janvier 2021
Klaus BROSZEIT, 81 ans, le 11 février 2021
Guy SCHREIBER, 67 ans, le 4 mai 2021
Raymond NUSSBAUM, 96 ans, le 14 décembre 2021

Francis PREISS, 70 ans, le 16 juin 2021

Boofzheim
Simone HUCK née LAUFFER, 93 ans, le 1er février 2021
Lucie KLETHI née SAGER, 92 ans, le 3 mars 2021
Philippe MAETZ, 36 ans, le 6 mars 2021
Robert ISSLER, 89 ans, le 24 avril 2021
Oscar ISSLER, 87 ans, le 14 août 2021
Liliane HEILBRONN née SIEGWALT, 87 ans, le 19 novembre 2021

Daubensand
René CHRIST, 67 ans, le 4 mars 2021
Marie-Jeanne FRAUENFELDER née WINKLER, 93 ans
le 26 juillet 2021
Pierre LEHMANN, 71 ans, le 27 août 202&
Françoise KALB née BOUTALEB, 65 ans, le 13 novembre 2021

Fegersheim-Lipsheim

Gerstheim
Lilly ROHRICH née KOHLER, 79 ans, le 10 décembre 2020
Alice FISCHER née LAUFFENBURGER, 84 ans,
le 23 décembre 2020
Olivier KAPP, 57 ans, le 7 avril 2021
Olivier SOMMER, 55 ans, le 3 juin 2021
Hervé VOGELBACHER, 52 ans, le 21 juin 2021
Daniel RICH, 61 ans, le 6 septembre 2021
René THALGOTT, 83 ans, le 13 septembre 2021
Marthe DEL VECCHIO née FRITSCH, 98 ans,
le 28 décembre 2021
Liliane ARTH née KLAUSS, 73 ans, le 30 décembre 2021
Michel ROSS, 80 ans, le 31 décembre 2021

Obenheim
Gérard HEILBRONN, 60 ans, le 2 janvier 2021
Frédéric FISCHER, 71 ans, le 1er mars 202
Edgar WENTZ, 92 ans, le 29 avril 2021
Yvonne DIETZ née WEBER, 92 ans, le 22 mai 2021
Salomé CHAPONET née WEBER, 95 ans, le 25 août 2021
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Infos dans le Consistoire
Soirée de Prière de
JM P « U n av e n i r à
espérer»
la

Vendredi 4 mars à 20 heures
Prière proposée par les femmes
d’Angleterre, Irlande du Nord,
Pays de Galles
A
l’église
protestante
de
Gerstheim

Rencontre

d e f o r m at i o n d e s c o n s e i l l e r s

presbytéraux et membres engagés dans l’Eglise

Samedi 19 mars avec le pasteur Guy-Pierre GEIGER
au foyer Albert SCHWEITZER à Erstein de 16h à 19h45
Thème : Vivre en Eglise : Responsabilité et mission d’un conseiller
- Le sens de l’Eglise
Perspectives, impulsions et défis à relever.

M é d i tat i o n

c h a n t av e c

d e C a r ê m e e n pa r o l e s
R o l a n d ENGEL

et musique et

le vendredi 15 avril à 16 heures à l’église protestante de
Gerstheim.
Thème : « Il est mort à cause de qui ? A cause de quoi ? »
La question de la culpabilité se pose assez systématiquement
dès qu’il y a mort d’homme. Et comment ne se poserait-elle pas
lorsque l’homme en question, Jésus, est un Dieu ? L’affirmation
de Paul, au chapitre 15 de l’épître aux Corinthiens semble assez
violente en ce qu’elle nous désigne tous comme responsables :
« Christ est mort pour nos péchés. »
Si, plutôt que de prêcher l’amour inconditionnel de Dieu, le
pardon et la rédemption, ce texte a parfois été utilisé par les
églises pour leur propre cause, pour soumettre, enfermer, en
culpabilisant outrancièrement, tous les évangélistes ne sont pas
dans cette radicalité.
Alors, avant d’en juger et pour tenter de comprendre l’apôtre
Paul, je nous ai d’abord présumé innocents et j’ai mené ma petite
enquête.
Roland Engel raconte et chante, accompagné par Vincent Bor à
la contrebasse et Jean-Luc Lamps au clavier.

Jeunesse

co n s i s to i r e

Deux camps vont être organisées cette année avec les
confirmands : C’est l’occasion de tisser des liens et vivre de
nouvelles choses ensemble. Les deux années sont conviées !
− Une retraite pour les confirmands est prévue le week-end
du 19 et 20 mars 2022 aux EUL (lieu de jeunesse protestant
à Neuwiller-lès-Saverne) sur le thème «Deviens un héros»
(Un week-end pour
révéler les superpouvoirs que tu as en
toi ! À travers des jeux
et des expériences,
apprends à lutter
contre le racisme et
les discriminations.
Viens
avec
ton
déguisement
de
super héros !)
− Week-end «la parole
est dans le pré» :
prévu le weekend du
04 au 06 Juin 2022
à Pfaffenhoffen :
Mais «La parole est
dans le pré» c’est
quoi ? C’est un grand rassemblement de jeunes des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine qui existe maintenant
depuis quelques années. Les jeunes se retrouvent dans un pré
pour camper et vivre différentes activités : concert, jeux, cultes,
danse, chant, bricolage. Pour plus d’informations, voici le site :
http://www.laparoleestdanslepre.fr/ Evidemment tout cela se
déroulera dans le respect des normes sanitaires (nous sommes
un peu fou mais pas trop quand même
Prochaines rencontres de caté à Erstein à l’Espace Schweitzer les
samedis suivants de 9h30 à 11h30 : les 5 mars, 2 avril, 14 mai, 4
juin.
Culte consistorial : le 6 mars à 10h à Erstein avec les jeunes.

Exposition

de sculptures

en bois

Elles retracent la vie de Jésus de
l’Annonciation à l’Ascension et ont été
réalisées par Robert Meyer, maître
ébéniste. A l’église protestante
d’Erstein, du 26 mars au 10 avril inclus.
Entrée libre. Pour tout public. Ouvert
les mercredis de 14h à 18h30, les
samedis de 14h à 17h, les dimanches
de 11h à 13h. Visites commentées le
dimanche à 11h, et sur RDV ; groupes
sur RV. Contact : tel. 03 88 98 05 90 –
courriel paroisseprotestante.erstein@
gmail.com
Roland Engel et ses musiciens
regards 10

Bloc-notes

Nos vil l ag es
Erstein – Fegersheim
A u to u r

de

Pâques :

- Jeudi-saint 14 avril à 20h veillée à la chapelle de Fegersheim avec
Sainte-Cène
- Vendredi-Saint 15 avril à 10h, culte à Erstein avec Sainte-Cène.
- Vendredi-Saint 15 avril à 16h : Culte-concert de Roland Engel à
l’église protestante de Gerstheim : « Il est mort ! À cause de qui ?
À cause de quoi ? » (en français).
- Dimanche de Pâques 17 avril à 8h, rendez-vous à l’ancien cimetière
d’Erstein pour chanter la Résurrection puis petit-déjeuner en
commun à l’Espace Schweitzer (sous réserve) - et à 10h culte de
Pâques à l’église.
AVIS IMPORTANT

Journée

co n s i s to r i a l e

-

r e pa s à e m p o rt e r

Après le culte consistorial du dimanche 6 mars, un repas partage
était prévu. Ne sachant pas quelles seront les restrictions sanitaires
d’ici là, il a été décidé d’annuler le temps convivial et d’offrir à tous
la possibilité de réserver un repas à emporter.
Menu : choucroute garnie avec échine, lard, jambon fumé, knack,
pommes de terre, tarte aux pommes. Prix : 12€
Passer commande IMPERATIVEMENT pour dimanche 27 février :
- Au presbytère d’Erstein sous enveloppe
- Par courriel : paroisseprotestante.erstein@gmail.com
- Par téléphone : 03 88 98 05 90
Indiquer votre nom – prénom – n° de téléphone (obligatoire)
Ne pas joindre de paiement à la réservation. Paiement en caisse le
jour même (espèces ou chèques)
Enlèvement au presbytère entre 10h30 et 12h le 6 mars 2022
C u lt e s d e f a m i l l e
- Culte consistorial animé par les jeunes le 6 mars 10h à Erstein
- Culte « Eglise verte » le 20 mars 10h à Erstein.
- Pâques le Dimanche 17 avril 10h à Erstein.
- Confirmations les 1er et 8 mai 10h à Erstein
- Culte de fin d’année 26 juin en plein air suivi d’un repas partage
(barbecue)
C u lt e s à 4 p at t e s
Dimanches 10 avril et 15 mai à 10h à Erstein.
C u lt e s e n m a i s o n d e r e t r a i t e
A la date d’impression de ce numéro, pour des raisons sanitaires
nous n’avons pas pu prévoir de dates. Nous vous tiendrons
informés par un autre canal.
Etudes bibliques
Sur le thème de l’Eglise universelle. Chaque soirée nous
partageons autour d’un texte des
Actes des Apôtres ou d’une lettre de l’apôtre Paul. Les jeudis à
20h15 au presbytère : 17 mars, 21 avril, 12 mai.
C at é c h i s m e
Deux week-ends prévus : une retraite les 19 et 20 mars, et « La
Parole est dans le pré » du 4 au 6 juin. Voir page 10 Consistoire.
Confirmations : les dimanches 1er et 8 mai, 10h à Erstein.
Prochaines rencontres de caté à Erstein : de 9h30 à 11h30 : les
samedis 5 mars, 2 avril, 14 mai et 4 juin.
R éc r é p o u r to u s
Samedi 21 mai de 14h à 16h30. Après-midi ludique et
intergénérationnelle suivie d’un goûter.

A t e l i e r c r é at i f
Samedi 14 mai de 10h à 17h. Sentez-vous libre de venir dans la
tranche horaire qui vous convient ! Nous partageons le cassecroûte à l’heure du déjeuner.
La vie de Jésus de la naissance
à l’ascension : exposition

Les grandes étapes de la vie de Jésus : un chemin balisé de
sculptures en bois réalisées
par Robert Meyer, maître
ébéniste.
Exposition à l’église protestante
d’Erstein, ouverte du samedi
26 mars au dimanche 10 avril
inclus. Entrée libre. Pour tous
les publics, en visite libre ou
commentée, à destination
des publics enfants, jeunes et
adultes.
Visites libres : les mercredis de
14h00 à 18h30 ; les samedis de E x p o s i t i o n
14h00 à 17h00 ; les dimanches
de 11h00 à 13h00 (A 11h, d e s c u l p t u r e s e n b o i s
visite commentée)
Visites commentées pour groupes sur RDV : tel. au 03 88 98 05 90
ou par courriel : paroisseprotestante.erstein@gmail.com
AG
AG de l’Association des amis de la paroisse protestante de
Fegersheim-Ohnheim-Lipsheim : dimanche 22 mai après le culte.
P r é p a r at i o n d e b a p t ê m e o u d e m a r i a g e
Contacter le presbytère : 03 88 98 05 90
Pour les préparations de baptême et de mariage pensez à
prévenir environ deux mois à l’avance.
Permanence secrétariat : le jeudi matin de 9h à 12h.
Offrande
Vous trouverez ci-joint l’enveloppe pour l’Offrande de Printemps
de la paroisse.
Merci à tous les donateurs !

Prier

e n g r o u p e … n o u s v o u s at t e n d o n s

!

Une fois par semaine, la pause-prière a lieu le mercredi de
18h30 à 19h00 (*) Cette réunion est ouverte à tous !
Pourquoi prier ? La prière, c’est tout simplement se placer
devant Dieu, ou devant notre espérance de Dieu (si notre foi
est hésitante). La prière est le moyen par lequel le croyant
communique avec Dieu, où le premier se laisse rejoindre par
la présence du second. Elle est le métier du chrétien, comme
le dirait Martin Luther. Cependant, vivre l’expérience de la
prière se conçoit aussi comme chemin d’une vie spirituelle
communautaire (Actes 2,42). On n’est plus solitaire mais
solidaire. Ainsi, la prière communautaire ou la prière de
groupe paraît être comme l’expression concrète de l’amitié et
du soutien mutuel que nous devons vivre en Église.
La pause-prière du mercredi est une réponse au besoin de
communion spirituelle et fraternelle par la prière vécue
comme mise en présence de Dieu. Prier en groupe est notre
raison d’être. Cette pause est l’occasion de partager joies et
peines avec des frères et sœurs en Christ, et de les déposer
devant Dieu dans une prière communautaire. Les moments
de prière sont accompagnés de lectures de textes et de
chants. Enfin, le Notre Père dit ensemble permet de porter
chacune de nos intentions de prière, exprimées oralement ou
en silence.
Tout croyant peut venir, tel qu’il est, avec ou sans expérience
de la prière. N’hésitez pas à rejoindre le groupe qui vous
accueillera avec beaucoup de bienveillance.
(*) Dates à vérifier sur l’agenda de la paroisse https://
paroisseerstein.wordpress.com/agenda/
regards 11

Bloc-notes

Nos v illa g es
Benfeld
P a r ta g e s

C u lt e s
bibliques

Les partages bibliques ont repris en zoom. Pour connaitre les
dates veuillez contacter Rolande Sittig au 06.10.87.78.53

Mères

en prière

Nous continuons de nous retrouver tous les 2èmes mercredis du
mois de 19h à 20h au foyer pour prier pour nos enfants. Contact :
Annette Tomat 06.23.60.57.81
Le 11 mars le groupe Œcuménisme et Partage a programmé la
diffusion de « St Philippe Néri » au cinéma de Benfeld à 20h30.
Renseignements au 03.88.74.43.32

Semaine Sainte
- Culte vendredi Saint le 15 avril à 10 heures
- Culte de Pâques dimanche 17 avril à 10 heures

Jeudi

de l’Ascension le

26

mai

Culte à 10h30 suivi d’un moment convivial par un repas partage

P a r ta g e

et prière

Nous vous invitons tous pour un moment de ressourcement et
d’écoute de notre Seigneur. Tous les 4èmes mardis du mois à
19h30 au foyer. Les prochaines dates sont donc le 22 mars, le
26 avril, le 24 mai et le 28 juin. Renseignements Betty Hatsch
06.44.85.79.07

Soirée

à la

Parcours Alpha Couple
Le parcours Alpha Couple démarré en février 2020 a été
interrompu par le Covid. Il devait reprendre le 19 janvier mais vu
les conditions sanitaires le redémarrage n’a pu se faire que le 16
février. Contact Jean-François Tomat 06.09.31.13.19

Elections

du

Conseil Presbytéral

A la demande du Directoire de l’UEPAL, le Conseil Presbytéral
de Benfeld va organiser des élections complémentaires pour
rajouter 2 membres à ce Conseil.
Ces élections auront lieu le 13 mars de 9h30 à 11h30 à l’église
(culte à 10 heures).
Les 2 candidats sont :
- Nathalie Péchin, 44 ans, agent
de service, de Benfeld
- Gaëtan Faes, 65 ans, retraité,
de Benfeld
Merci de les soutenir et de les
encourager en venant nombreux
pour voter. Vous pouvez aussi
vous adresser à un conseiller
pour voter par procuration.

C lo c h e s

détente

Samedi 18 juin à partir de 18h30 dans le jardin du presbytère à
Benfeld. Merci de vous inscrire par mail à sacristain@paroissebenfeld.fr. Au programme : apéritif, grillades, salades, dessert et
bonne humeur pour une rencontre fraternelle et sympathique.
Merci de vous signaler si vous pouvez apporter une salade ou un
dessert. Venez avec votre famille et vos amis.

R é s i d e n c e J a e g e r ( R PA )

Nous prévoyons 1 culte par mois. Les dates seront annoncées aux
cultes et affichées. Pour tout renseignement contacter Rolande
Sittig au 06.10.87.78.53

de l’église

Vous avez sûrement pu vous rendre compte que nos cloches
sonnent enfin à nouveau.
Nous remercions tous les généreux donateurs : l’UEPAL, le CEA
(Collectivité européen d’Alsace), le Lions Club, les communes de
Benfeld, Huttenheim, Kertzfeld, Matzenheim et Sand.
Le montant des réparations était de 7 400 €. Reste à la charge de
la paroisse la somme de 2 800 €.

Boofzheim
La Chorale

Marche

Elle renaît avec comme chef de chœur Eve Jautzy, musicienne
retraitée, et réunit des chanteurs de tous âges tous les mardis soir
à 20h, à partir du 15 Mars à la salle Bleue. Bienvenue à tous et
toutes, nous avons d’ailleurs besoin de voix d’hommes, alors les
talents cachés, venez briller un peu ! Chorale ouverte à tous les
autres villages.

Les

veillées de

Taizé

Les veillées de Taizé reprennent un vendredi par mois à 20h
à l’église, 22.04, 20.05, 17.06. Ce sont des moments calmes,
intérieurs, chantants et contemplatifs.

Etudes

bibliques

Etudes bibliques Pour ceux qui ont soif de soif de « savoir », elles
ont lieu au presbytère les mercredis 06.04, 03.05, 01.06 à 20h. Elles
ont pour but d’étudier la Bible d’un point de vue « universitaire,
scientifique ». Questionner la Bible, chercher à comprendre le
texte dans son contexte sociologique et historico-critique. Pas
besoin d’être « croyant », « confessant » pour venir.

Fête

d e pa r o i s s e

Fête de paroisse : le conseil de Boofzheim est très heureux de vous
inviter à sa fête paroissiale le dimanche 15 mai à Boofzheim à midi
au jardin du presbytère : tarte flambée et convivialité au rendezvous, dans le respect des normes sanitaires.
regards 12

de l’Ascension

Le 26 mai de 10h à 12h à Boofzheim, suivi d’un petit culte et d’un
repas avec knacks et salade de pommes de terre. Participation
libre aux frais par passage d’un panier à la fin du repas.

Week-ends

jeunes

Retraite aux EUL les 19 et 20 mars ; La Parole est dans le Pré du 4
au 6 juin à Pfaffenhoffen – voir page Consistoire

C u lt e s

festifs

Confirmations à Boofzheim 10 avril :10h
Culte famille 13 février et 15 mai 10h
Autour de Pâques : repas seder le 14 avril à 17h ;
culte du vendredi saint le15 avril à 10h ;
culte de Pâques le 17 avril à 10h.
Marche de l’Ascension : 26 mai à 10h suivie d’un culte
et repas
Culte au jardin : 3 juillet à 10h

Bloc-notes

Nos vil l ag es
Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Veillée

de prière

JM P

Veillée de prière JMP vendredi 4 mars, 20h à l’église protestante
de Gerstheim
La Journée Mondiale de Prière a été préparée par des femmes
du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, à partir du texte de
Jérémie 29, 1-14 : Le Seigneur dit : “Je sais les projets que j’ai
formés à votre sujet, des projets pour votre bien-être, des projets
pour vous rendre l’espérance”. Contact : Rolande SITTIG, pasteur
en retraite. 06 10 87 78 53 – rolande.sittig@laposte.net.

P a r ta g e

biblique

Réunions au presbytère d’Obenheim d’après l’ouvrage d’Edouard
BICKING ‘l’histoire du salut». Les jeudis à 17h30 : 17 mars ; 21
avril ; 19 mai

C o n c e r t a c a pp e l l a p r o p o s é
F i e l d s « F r e e d o m & J oy »

pa r l e s

C ot to n

A l’église protestante de Gerstheim - Vendredi 11 mars à 20h
(merci de penser au pass et au masque).
L’ensemble vocal Cotton Fields composé de 10 chanteurs et
chanteuses proposera un programme varié : des Gospels, des
Spirituals, du Jazz-Vocal et un peu de Vocal-Pop. Un moment
a cappella où alterneront douceur méditative et énergie
communicative. Un rendez-vous à ne pas manquer !

C at é c h i s m e
Week-end des jeunes du caté à Neuwiller-lès-Saverne le
19 - 20 mars 2022. Culte de confirmation le dimanche 8 mai
à 10 heures à Obenheim pour Fanny FRINDEL de Gerstheim et
Léna et Nolan WEISS d’Obenheim.
Prochaines rencontres du groupe de caté au foyer Albert
Schweitzer à Erstein : 5 mars, 2 avril, 14 mai et 4 juin
Fête de Pâques pour les enfants : Samedi 9 avril de 16h à 18
heures à l’église de Gerstheim : Chants - musique, histoire et
bricolage
Inscription auprès de Nadine LEHMANN au 03 88 98 45 62.
Weekend des jeunes à Pfaffenhoffen pour la rencontre
régionale : La parole et dans le pré : du 4 au 6 juin 2022

Fête

pa r o i s s i a l e

Fête paroissiale avec repas le dimanche 29 mai 2022 à la salle
des fêtes de Gerstheim
Au menu : Terrine aux deux poissons à l’aneth, salade gourmande
- Pièce de veau façon Orloff, sauce crémée aux champignons,
spaetzlé et petits légumes - Omelette norvégienne et son coulis
de fraises - Prix du repas : 20 €
Inscription au presbytère 03 88 98 30 53
Atelier et animation bricolage pour les enfants

V o ya g e

de l’ascension

Voyage de l’ascension le jeudi 26 mai : Sortie prévue dans la
vallée de Munster avec visite du musée Albert Schweitzer et
rencontre avec les sœurs du Hohrodberg.
Inscription au presbytère de Gerstheim : 03 88 98 30 53

M é d i tat i o n

de

Carême

Méditation de Carême en paroles et musique et chant avec
Roland ENGEL
le vendredi 15 avril à 16 heures.
Roland Engel raconte et chante, accompagné par Vincent Bor à
la contreba chanté, passionné, vivant et terriblement humain.

C é l é b r at i o n s

œcuméniques

Célébrations œcuméniques mensuelles à la maison de retraite
« le Manoir »
Le Mercredi à 11 heures aux dates suivantes : 16 mars, le 13 avril,
18 mai et 15 juin 2022
Culte festif en plein air au Pfàrrgàrde à Obenheim le: dimanche
19 juin à 10 heures. Participation de la chorale des 3 clochers.
Repas grillades après le culte.

C u lt e s

d e l a s e m a i n e pa s c a l e

Veillée jeudi saint 14 avril à 20h Erstein à 20 h à Daubensand
Vendredi saint 15 avril 10h à Erstein et 10h à Obenheim, avec
sainte Cène
Vendredi 16h culte concert Roland Engel à Gerstheim
Dimanche de Pâques : Culte de Pâques à 10h avec sainte cène
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Cultes dans nos paroisses
Baptême

Sainte-Cène

Gerstheim

Obenheim

Daubensand

10 h 00
10 h 00
10 h 00

10 avril
Rameaux

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00 + expo

10 h 00

10 h00

10 h 00

confirmations

18 h 00
10 h 00

17 h 00

Repas Seder

10 h 00

10 h 00

16 h 00 à Gerstheim : Méditation de Carême par Roland Engel et ses musiciens (en français)
08 h 00 cimetière
10 h 00 culte

10 h 00
10 h 00

24 avril

10 h 00

petit dej culte 10h

10 h 00

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00
10 h 00

15 mai

10 h 00

10 h 00

10 h 00

4 pattes

10 h 00

10 h 00

10 h 00

26 mai
Ascension

7h30 Ostersingen

10 h 00
10 h 00

8 mai

suivi de l’AG

10 h 00 marche

Excursion de l’Ascension
10 h 00

29 mai

10 h 00

+ repas partage

10 h 00

10 h 00

10 h 00 à Erstein : Culte consistorial + La Parole est dans le pré animé par les jeunes

12 juin

10 h 00

10 h 00
10 h 00

culte au Pfàrrgàrde

10 h 30

puis culte et repas

5 juin
Pentecôte

10 h 00
10 h 00
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élections

10 h 00

4 pattes

20 h 00

15 avril
Vendredi saint

19 juin

Benfeld

10 h 00

10 h 00

10 h 00

15 avril
Vendredi saint

22 mai

Boofzheim

10 h 00 + expo

14 avri
Jeudi saint

1er mai

Fegersheim

10 h 00

27 mars

17 avril
Pâques

Erstein

11 h 00

20 mars

3 avril

Culte de familles ou de jeunes

10 h 00 à Erstein : Culte consistorial animé par les jeunes

6 mars
13 mars

Culte de fête

10 h 00

G lauben, ei n We g z um Frie den
par Rich ard W EB ER

Alljährlich wird der Weltgebetstag der Frauen gefeiert, bei
dem Frauen unterschiedlicher Konfessionen aus aller Welt die
Gottesdienste vorbereiten. Ein Beispiel für die Vielfalt der Kirche,
deren Mitglieder so verschieden sind, und dennoch eins in
Christus “Ich bitte… für die, die an mich glauben werden, damit
sie alle eins seien” (Joh. 17, 21)
Somit ist schon der Grundstein gelegt: die Kirche ist eine, mit
einem Herrn, Jesus Christus, der sie durch sein Wort und seinen
Geist eint, “denn ihr seid alle Einer in Christus Jesus” (Gal. 3,
28). Jeder einzelne Christ ist also ein lebendiges Glied dieser
Gemeinde Jesu Christi, mit dem Anspruch, neue Wege für das
friedliche Zusammenleben weltweit zu ermöglichen.
Da aber der Mensch ein Gesellschaftsmensch ist, wird sein Leben
durch Gesetze und Zugehörigkeiten bestimmt. Unser Dasein
wäre kaum anders vorstellbar als in einer menschlichen Struktur,
mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Schranken, die
den Weg zur gegenseitigen Achtung oft erschweren, mit ihrem
Unverständnis für Andersdenkende, weil es eben “menschelt”.
Auf religiöser Ebene herrschen die gleichen Regeln. Neue
Gemeinschaften hat es schon immer gegeben. Maßgebend
dafür sind oft die Auslegung der Bibel, die Gestaltung des
Gottesdienstes, die Taufe, die Beziehung zum Staat… So entstand

im Laufe der Jahrhunderte die Vielfalt der heutigen Kirche, wir
Protestanten können es bezeugen.
Doch Vielfalt kann sich mit Einheit reimen, durch Dialog,
Gesprächsbereitschaft, Toleranz. Die Grundbasis dafür ist die
Erkenntnis, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Dies
ermöglicht dann den wechselseitigen konfessionellen Respekt,
die gegenseitige Achtung des Glaubens, in der man sich nicht
damit begnügt zu tolerieren, was eh nicht auszuschalten ist.
Dieser Respekt, und die Gewissheit, seinen Glauben frei leben
zu können, muss zum Grundsatz erhoben werden, damit jeder
wahrgenommen werden kann. “Die Kirche hat Menschen
aufzurichten und nicht klein zu halten. Wir brauchen Menschen
mit Rückgrat und Widerstandskraft, mit Würde”, so Margot
Käßmann. Diese Würde muss unantastbar sein, befreit vom
Religionshass, der mit dem Geiste des Evangeliums unvereinbar
ist.
Die sogenannte “allgemeine christliche Kirche” darf also viele ebenbürtige - Gesichter haben, mit dem Willen, allen gleichwertig
mit Demut und Anerkennung zu begegnen.
Richard Weber
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Prière
J’ai frappé à ta porte
J’ai frappé à ton cœur pour avoir un bon
lit, pour avoir un bon feu
Pour quoi me repousser ?
Ouvre-moi mon frère !
Pourquoi me demander si je suis d’Afrique,
si je suis d’Amérique
Si je suis d’Asie, si je suis d’Europe ?
Ouvre-moi mon frère !
Pourquoi me demander
la longueur de mon nez
L’épaisseur de ma bouche,
la couleur de ma peau
Et le nom de mes dieux ?
Ouvre-moi mon frère !
Je ne suis pas un Noir,
je ne suis pas un Rouge
Je ne suis pas un Jaune,
je ne suis pas un Blanc
Mais je ne suis qu’un homme.
Ouvre-moi mon frère !
Ouvre-moi ta porte !
Ouvre -moi ton cœur !
Car je suis un homme.
L’homme de tous les temps, l’homme de tous
les cieux, l’homme qui te ressemble !
Amen
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