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Edito par Jean-Marc Meyer
Attendre dans la joie !
Je suis fatigué ! Une expression très souvent entendue
ces derniers mois. Fatigué de ne pas pouvoir rencontrer
mes amis, fatigué de ne pas pouvoir embrasser mes
grands-parents, mes petits-enfants, fatigué de ne pas
pouvoir faire la fête… tout simplement fatigué !
Mais voilà, depuis un peu plus d’un mois, je vois de plus en
plus souvent des yeux et même des visages qui respirent
la joie. Il semble que le vent souffle dans le bon sens,
même si nous avons conscience qu’il peut tourner. Cette
joie est la conséquence de l’allègement des mesures
sanitaires : on peut sortir, aller au théâtre, au restaurant
avec des amis et bien entendu reprendre nos activités en
Église. Et même si les embrassades ne sont pas encore de
mise, la joie se reflète dans les yeux lors de nos diverses
rencontres. Comme l’attestent les pages suivantes de ce
Regards, nos activités ont repris. Certes, des précautions
sont encore à prendre. La plupart des fêtes de l’Avent
sont allégées, avec cependant quelques innovations.
De nouvelles activités sont mêmes programmées. Je
mentionnerai en particulier la proposition qui est faite
de vivre 4 cultes consistoriaux, animés par les jeunes
du catéchisme. Le premier aura lieu ce 14 novembre à
Benfeld.

Que la joie du cœur rayonne sur les visages !

Soyez toujours joyeux d’appartenir au Seigneur.
Je le répète : soyez joyeux !
Le Seigneur viendra bientôt !
(Philippiens 4, 4et 5b)

Cet encouragement est de la plume de l’apôtre Paul.
La lettre dont il est tiré est adressée aux chrétiens de
Philippe, ville au nord-est de la Grèce. Elle est aussi
appelée lettre de la joie. Non pas que l’apôtre soit
particulièrement heureux d’être en prison, d’où il écrit.
Ni même que les chrétiens de Philippe aient une vie
facile. Non, il les remercie pour les dons qu’ils lui ont fait
parvenir et il les exhorte à rester fidèles au message du
Christ, duquel vient la joie, la vraie, celle du cœur.
Bientôt, nous entrerons dans l’Avent, qui pour le chrétien
est un temps de préparation à la grande joie de Noël, la
naissance de Jésus, le Christ ! Une des grandes fêtes de
l’Église ! Ces quatre semaines qui nous amènent à Noël
ne sont pas marquées par la tristesse, mais par une joie
contenue. Une joie qui éclatera la nuit de Noël. Pendant
ce temps de l’Avent, donnons-nous du temps en famille
et au sein de la communauté chrétienne pour nous
préparer à Noël.
A Noël, Dieu vient chez chacun de nous. Aucun chemin
à parcourir, aucun obstacle à franchir. Il suffit d’ouvrir le
cœur à son amour, sa lumière et sa paix.
Vivons pleinement cette joie qui nous habite... et
partageons-la avec ceux qui croisent notre chemin.
Donne-nous Seigneur, d’être chacun pour sa part, ce
petit chaînon qui transmet joie et paix !
Un temps d’Avent béni ! Un joyeux Noël !
Jean - Marc MEYER
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Bloc-notes

Info s da ns le Consis toire
malveillants, …qu’à des malentendus. J’ai à ce propos
quelques souvenirs d’enfance à raconter. Un vieux pasteur,
un vieux loup en feront pareillement les frais… Et même,
Noël aurait bien pu ne pas avoir lieu, si Joseph avait obéi
à l’impulsion assez légitime d’un prétendant qui a pu se
considérer comme trompé ignominieusement par une
jeune-fille qu’il croyait encore vierge, et dont le ventre
s’arrondissait au vu et au su de tout le village.

Culte de rentrée à Erstein

Catéchisme commun au consistoire
Nous comptons 26 jeunes inscrits en 1ère et seconde
année de catéchisme pour l’ensemble des paroisses du
Consistoire. Ils se retrouvent tous les mois au foyer Albert
Schweitzer à Erstein de 9h30 à 13h30.
Prochaines séances communes : 8 janvier, week-end du 5
au 7 février 2022 (le lieu reste à définir).
Les jeunes animent également des cultes en chaque lieu :
14 novembre à Benfeld, le 9 janvier à Gerstheim et le 6
mars à Erstein.

Concert de Noël “Es lejt oft am e
Missverständnis“
Dimanche 26 décembre à 10h à l’église protestante de
Gerstheim
Avec Roland ENGEL et ses musiciens : Isabelle Loeffler,
Jean-Luc Lamps et Vincent Bor.
Dans la vie, nous ne sommes pas à l’abri de quelques
désillusions, surprises, fâcheries, qui ne sont pas tant
liées à de mauvaises intentions, ou à des comportements

Roland Engel et ses musiciens

Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens les 23 et 30 janvier 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage ». Mat. 2,2
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient (COE), basé à
Beyrouth a organisé le groupe de rédaction de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens 2022.
Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens
sont appelés à être un signe pour le monde de Dieu et à
apporter l’unité. Bien que les Églises et le peuple libanais
aient été accablés par les conséquences quotidiennes
d’une crise politique et économique persistante, et
confrontés à la tragédie de l’explosion d’août 2020 à
Beyrouth, les chrétiens de différentes Églises du Liban
et des pays voisins ont trouvé la force spirituelle de se
rassembler et de préparer des ressources pour la prière.
« Ils nous invitent à nous tourner vers l’étoile de l’Orient
et à adorer ensemble le Fils de Dieu incarné », a déclaré le
pasteur Odair Pedroso Mateus, secrétaire général adjoint
par intérim du COE

Journée Mondiale de prière
Pour la célébration JMP 2022, ce sont les femmes
chrétiennes d’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande
du Nord qui invitent à la prière, à travers le monde. Elles
s’appuient sur le 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” ». Il s’agit d’une invitation à placer notre
confiance en Dieu en ces temps de souffrance.
Nous nous rassemblons pour entendre les histoires de
femmes qui se sentent exclues, pour écouter les peurs
d’un enfant réfugié et pour apprendre à percevoir le
contexte d’une société multiethnique, multiculturelle et
multireligieuse dans ces 3 régions britanniques.
Le Groupe JMP du Grand Ried vous invite à célébrer avec
nous le vendredi 4 mars 2022 à 20h à l’église protestante
de Gerstheim. Contact : Rolande SITTIG, pasteur en
retraite. 06 10 87 78 53 – rolande.sittig@laposte.net
regards 3
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No s vi lla g es
Cultes
C u lt e s

spéciaux

Culte à Benfeld animé par les jeunes du catéchisme : le 14
novembre à 10h
Culte de Noël des enfants à Boofzheim : le 19 décembre à 10h
Culte « à 4 pattes » à Erstein : le 19 décembre à 10h (pour les
petits enfants et leurs familles et amis)
Epiphanie : à Benfeld samedi 8 janvier culte et galette des rois au
foyer à 15 h. Renseignements au 03.88.74.43.32

Semaine de
Chrétiens

prière pour l’unité des

Elle a lieu comme chaque année dans la seconde quinzaine du
mois de janvier. Des célébrations œcuméniques seront proposées
sur les trois secteurs. A partir de Matthieu 2,2 « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. »
- à l’église catholique d’Erstein le vendredi 21 janvier à 20h.
- à Benfeld le dimanche 23 janvier à 10h45
- à l’église protestante de Gerstheim le dimanche 30 janvier à
10h avec participation des chorales.

C u lt e s

co m m u n s au co n s i s to i r e

9 janvier à Gerstheim, 6 février à Boofzheim, 6 mars à
Erstein – à 10h.

C u lt e s

en maison de retraite

Culte à la Résidence Jaeger à Benfeld (RPA) le 17 novembre à
14h30. Pour tout renseignement contacter Rolande Sittig au
06 10 87 78 53
Célébrations œcuméniques mensuelles au Manoir à Gerstheim
(EHPAD) : les mercredis matin 17 novembre, 12 janvier, 16
février à 11h.
Célébration de Noël pour les résidents du Manoir : le mardi 14
décembre à 15h à l’église protestante de Gerstheim

Période

d e l ’ av e n t

BENFELD
Fête paroissiale le 28 novembre
Le culte aura lieu le 28 novembre à 10 heures au cercle catholique.
Il sera suivi d’un apéritif mais pour raison sanitaire il n’y aura pas
de repas sur place. Il sera remplacé par un repas à emporter.
Pendant la durée de l’apéritif et du retrait des repas vous pourrez
profiter également de différents stands : pâtisserie, couronnes
de l’avent, livres et calendriers, petits cadeaux… Renseignements
au 03.88.74.43.32
Veillée de l’Avent : vendredi 3 décembre à 20 heures à l’église.
Renseignements au 03.88.74.43.32
ERSTEIN-FEGERSHEIM
Fête de l’Avent à Erstein : 27 novembre à partir de 13h30 : vente
d’artisanat, couronnes de l’Avent, consommations sur place…
A 14h30 à l’église : concert de la Sérénata de Schiltigheim,
ensemble de mandolines et guitares. Concert en 2 parties :
d’abord diverses œuvres instrumentales d’hier et aujourd’hui,
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de là-bas et d’ici, puis en 2ème partie, œuvres de Noël avec
possibilité pour certains morceaux d’associer nos voix aux
instruments !
Fête de l’Avent à Fegersheim : 28 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 passe sanitaire sera demandé pour l’apéritif. Le
repas est annulé pour des raisons sanitaires.
GERSTHEIM
Fête du 1er Avent au Marché de Noël : Samedi 27 novembre.
Un stand de Noël de la paroisse proposera des livres, almanachs,
cartes, bredele, couronnes, vin chaud…
Dimanche 28 novembre : stand à l’intérieur de la salle des fêtes
près de l’exposition de crèches. Vente de pâtisseries à partir de
11h ainsi que des livres, bredele et couronnes.
Fête de Noël pour les enfants : Vendredi 17 décembre de 18h à
20 heures à l’église de Gerstheim

Noël
Vendredi 24 : veillées de Noël : 17h 30 à Benfeld (Renseignements
au 03.88.74.43.32) et à Obenheim ; 18h à Boofzheim et à Erstein.
Samedi 25 : 10h cultes à Gerstheim et à Benfeld
Dimanche 26 : culte-concert animé par Roland Engel : 10h à
Gerstheim.
Jeudi 31 : 18h veillée de fin d’année à Fegersheim

Activités paroissiales
C at é c h i s m e
A Erstein à l’Espace Schweitzer les samedis de 9h30 à 13h30 : 13
novembre, 11 décembre, 8 janvier, 9 mars.
Sortie des jeunes à Salm du 5 au 7 février 2022. Les jeunes
animeront 4 cultes consistoriaux dans l’année scolaire : les 14
novembre à Benfeld, 9 janvier à Gerstheim, 6 mars à Erstein, et 3
juillet à Boofzheim.
En plus pour les jeunes de Gerstheim et Obenheim :
Les samedis 4, 11 et 18 décembre de 9h45 à 12h : Préparation de
la veillée de Noël à l’église d’Obenheim

Et

aussi

• Veillées « Taizé » à Boofzheim : 26 novembre, 10 décembre
2021, 21 janvier 2022, 18 février, 18 mars (20h)
• Veillée de louange à Benfeld le samedi 26 février animée par
Joelle et Vincent North à 19h30 à l’église. Renseignements au
03.88.74.43.32
• Jeu de piste de Noël : samedi 4 décembre à Boofzheim
• Atelier créatif à Erstein le samedi 13 novembre de 10h à 17h
• Groupe bricolage à Erstein : pour préparer la vente du 28
novembre, nous nous réunirons le mercredi 15 novembre au
presbytère de 14h à 17h. Contact : Claudine Gonzalez (06 33
30 14 80).
• Atelier Bredele à Boofzheim le 24 novembre à 14h.
• Chorale à Boofzheim les mardis soir à 20h à la salle bleue de la
salle des fêtes

Bloc-notes

Spiritualité
P a r ta g e s

“Es

bibliques

A Benfeld : Les partages bibliques reprennent en zoom.
Pour connaitre les dates veuillez contacter Rolande Sittig au
06.10.87.78.53
A Boofzheim : contacter la pasteure.
A Erstein : Cette année nous aborderons le thème de l’Eglise
universelle, à partir de textes du Nouveau Testament. Reprise
le jeudi 13 janvier, puis les 17 février, 10 mars. A 20h15 au
presbytère.
Veillées bibliques Œcuméniques au presbytère d’Obenheim
Un jeudi par mois de 17h à 18h30. Nos prochaines rencontres :
18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 17 février et 17 mars.
L’histoire du salut en textes et en images à partir de tableaux
d’Edouard Bicking.

Pause

prière

à Erstein tous les mercredis de 18h30 à 19h.

Mères

en prière

à Benfeld nous continuons de nous retrouver tous les 2èmes
mercredis du mois à 19h au foyer pour prier pour nos enfants.
Contact : Annette Tomat 06.23.60.57.81

Le

pa r c o u r s

Alpha Couple

démarré en février 2020 à Benfeld et interrompu par le Covid
reprendra début 2022.
Contact Jean-François Tomat 06.09.31.13.19

Le

groupe

Œcuménisme

et

P a r ta g e

a programmé le 19 novembre la diffusion de « Tout mais
pas ça ! » au cinéma de Benfeld à 20h30. Renseignements au
03.88.74.43.32

Concerts - Spectacles
Concert

des

Noëlies

de la solidarité

Dimanche 12 décembre à Erstein : à l’église catholique à 17h.

Concert

de

Noël

de la

Musique

d’Obenheim

Samedi 18 décembre : à l’église protestante d’Obenheim à 19h

Concert

de

Noël

M i s s v e r s tä n d n i s “

Concert de Noël avec Roland Engel et ses musiciens, dimanche
26 décembre à l’église protestante de Gerstheim (voir page
Consistoire)

Ensemble

vocal

Diversio

Concert Dimanche 23 janvier, 17h à Erstein
« Pour son nouveau programme, l’ensemble vocal Diversio vous
emmène en voyage, le temps d’une nuit à travers le monde. Au
programme de cette veillée : danses, chansons, percussions,
prières et berceuses, teintées par les émotions d’hommes et de
femmes qui, peu importe d’où ils sont, ont ceci en commun : ils
font vibrer leurs voix ensemble. »

Et encore…
Offrande
Suite aux conséquences financières des restrictions dues à la
COVID-19, le gouvernement dans sa loi de finances rectificative
n°4215, porte le taux de la réduction d’impôts à 75% au lieu de
66%. Cette mesure exceptionnelle est valable pour tous les dons
effectués auprès des établissements publics des cultes reconnus
d’Alsace et de Moselle, entre le 2 juin 2021 et le 3 décembre
2022. A noter que les dons effectués avant le 2 juin ou dépassant
la limite de 554€ continuent à se voir appliquer le taux de 66% de
réduction dans la limite de 20% du revenu imposable.

Contacts
Benfeld
Pasteur : Christian Montfort
Tél. 03 88 98 30 53 - paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr
paroisse-protestante-benfeld.fr - : Protestants Benfeld

Boofzheim

Vendredi 10 décembre à Gerstheim : à 20h à l’église protestante.
L’ensemble Adastra propose l’Oratorio de Noël de Camille SaintSaëns (1835-1921) ; Concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo
Corelli (1653-1713) ; Douce nuit de Franz Xaver Gruber (17871863) et des Noëls d’Irvin Berlin et Henri Betti.

Concert

lejt oft am e

de l’Harmonie de

Boofzheim

Dimanche 19 décembre avec le chœur d’hommes de Plobsheim
et la chanteuse Annick Burger à 16h30

Pasteure : Débora Mistretta
Presbytère Protestant : 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim
Tél. : 03.88.74.83.75 et 06.49.87.42.35 - debora.mistretta@uepal.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 : Jean-Marc Meyer
Presbytère : 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein
Tel. 03 88 98 05 90 ou 06 01 81 38 58
paroisseprotestante.erstein@gmail.com
Blog : http://paroisseerstein.wordpress.com
Permanences les jeudis de 9h à 12h

Gerstheim- Obenheim-Daubensand
Pasteur : Christian Montfort
Presbytère protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim
Tél. 03 88 98 30 53 - paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr
: Paroisse protestante des 3 clochers

L’équipe de rédaction de Regards vous souhaite une nouvelle année bénie !
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Cultes dans nos paroisses
Baptême

Sainte-Cène

Gerstheim

Obenheim Daubensand

11 h 00

10 h 00

10 h 00

Vente paroissiale

10 h 00
10 h 00

19 décembre
4ème Avent

17 h 30

10 h 00

10 h 00

10 h 00

Noël des enfants

18 h 00

18 h 00

Avec spectacle

17 h 30
10 h 00

10 h 00 à Gerstheim : Culte concert avec Roland Engel – Conte de Noël en alsacien
18 h 00
Veillée

10 h 00

11 h 00

2 janvier

10 h 00

Epiphanie

10 h 00 à Gerstheim : Culte consistorial animé par les jeunes du catéchisme
10 h 00

16 janvier

10 h 00
20 h œcuménique

Vendredi
21 janvier

10 h 00

23 janvier

10 h œcuménique

10 h 00
15 h 00

Samedi 8 galette

10 h 00

église catholique

10 h 00

10 h 00

œcuménique

10 h 00

10 h 00

église protestante

10 h 45

œcuménique

10 h 00

10 h 00 à Boofzheim : Culte consistorial

6 février

10 h 00

13 février

6 mars

10 h 00

Fête paroissiale

10 h 00

4 pattes

31 décembre

27 février

10 h 00

10 h 00

26 décembre

20 février

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

24 décembre
Veillée

30 janvier

Benfeld

10 h 00
10 h 00

10 h 00

12 décembre
3ème Avent

9 janvier

10 h 00

4 pattes

9 h 30

28 novembre
1er Avent

25 décembre
Noël

Fegersheim Boofzheim

10 h 00 à Benfeld : Culte consistorial animé par les jeunes du catéchisme

14 novembre

5 décembre
2ème Avent

Erstein

Culte de familles ou de jeunes

10 h 00

10 h 00

7 novembre

21 novembre

Culte de fête

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

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

« Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. »
Psaume 94 :19
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Méditation

A la foire de Liège, une barbe à papa à la main, tenant ma cousine de l’autre main, je levai
les yeux au ciel : « regarde me dit-elle, l’attraction monte jusqu’à nonante mètres pour ensuite
descendre à toute allure ! » Quatre-vingt-dix mètres de haut… Quelle façon d’atteindre le ciel !
Je me souviens de ces moments où, avec mes amis, je payais dix à quinze euros pour atteindre le
ciel dix minutes et ensuite descendre du ciel à toute vitesse, sans avoir le temps de réaliser que
l’on est descendu…
On paie cher, parfois toute une vie, pour assouvir la folie des grandeurs, le désir flamboyant d’un
bureau en plein gratte-ciel, l’envie folle de grimper les échelons pour avoir l’impression d’être
grand comme des dieux. Cela me fait penser à la fameuse tour de Babel. Les hommes voulaient
atteindre le ciel, ils voulaient voir Dieu.
Pourtant pas de bol, notre Dieu, lui est descendu du ciel. Devenu un homme presque SDF, vu
qu’il voyageait de rue en rue, de pays en pays, en prêchant le royaume de Dieu. Ce ciel qui
peut se construire ici sur terre. Sur terre, dans la rue, chez moi dans ma misère. Pas celui que
j’imagine, mais celui que je construis en aimant. Celui qui ne nécessite pas de monter des tonnes
et tonnes de marches, de devoir faire tomber l’autre pour être le premier. Celui qui dans le noir,
éclaire des cœurs entiers. Un ciel qui ne se réjouit pas de l’injustice, mais qui est artisan de paix.
Un ciel peint des couleurs de l’humanité, un ciel qui ouvre sa porte à l’étranger, un ciel à la portée
de tous et créateur de bonheur.
Débora Mistretta
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Prière
Ne dis pas dans ton cœur :
Qui montera au ciel ?
Ce serait en faire descendre Christ ; ni :
Qui descendra dans l’abîme ?
Ce serait faire remonter Christ d’entre les morts.
Que dit-elle donc ? Tout près de toi est la parole, dans ta
bouche et dans ton cœur. Cette parole, c’est la parole de la
foi que nous proclamons. Romain 10.7-8

Seigneur, Dieu, où es-tu ? Je voudrais te voir sans
devoir lever mes yeux vers le ciel. Ce ciel immense,
lointain, porté d’espérance, d’un bleu-azur infini,
bien au-delà de mes limites humaines portées
d’errances. Cette grandeur qui me rappelle de jour
en jour que je ne suis pas à la hauteur. Ce ciel que je
ne comprends pas toujours ; je ne peux l’atteindre,
le toucher, le contrôler. Pourtant ce ciel m’entoure
et c’est particulièrement cet air que je respire, que
je ne vois pas, qui autour de moi court. Ce royaume
d’amour, il est ici sur terre et non dans un ailleurs
que je ne comprends pas, qui dépasse les limites de
mon entendement. La parole est tout près de moi,
dans ma bouche et dans mon cœur. Aujourd’hui,
mon Dieu, je voudrais t’appeler mon ciel. Il est vrai

que je ne te saisis pas, que je ne peux apercevoir
les contours de ton existence et encore moins ton
dessein. Pourtant, c’est bien pour cela que je crois
en toi, que mon espérance se porte en toi, celui qui
éclaire mes sentiers, qui fait pleuvoir lorsqu’il est
nécessaire de pleurer, qui va dormir avec le soleil
pour nous reposer au milieu de tes étoiles. Tu es
ce tout autre qui me permet de garder les yeux
vers le ciel et les pieds sur terre. Sois notre vent qui
nous emmène vers de nouvelles terres, sois notre
couleur de joie et de tolérance. Sois notre infini
qui ouvre nos regards vers l’horizon de la grandeur
de l’être. Merci de nous attendrir sur ton nuage
d’amour. Amen
Débora Mistretta
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