Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine
Paroisses Protestantes du Consistoire de Gerstheim
Secteurs de Boofzheim - Benfeld – Erstein - Fegersheim et Gerstheim - Obenheim- Daubensand

Le 17mai 2022
Aux familles des enfants nés en 2010
Chers Parents,
Votre enfant, né au cours de l’année 2010, est susceptible de commencer son catéchisme
à la rentrée de septembre 2022, pour un parcours de deux ans en vue de préparer sa
confirmation ou son baptême dans l’année 2024.
Pour l’année scolaire 2022-2023 les jeunes de première année issus des divers lieux
(Benfeld, Boofzheim, Erstein - Fegersheim, Gerstheim-Obenheim) seront pris en charge
par la pasteure Debora Mistretta et les pasteurs Jean-Marc Meyer et Christian Montfort.
Nous procédons à des regroupements sur les 3 secteurs de manière à ce qu’un vécu
de groupe soit possible.
Le catéchisme, en commun avec ceux de seconde année, aura donc lieu le samedi
matin, une fois par mois de 9h30 à 13h30 à Erstein.
Nous mangerons ensemble un repas tiré du sac dans la mesure où la situation sanitaire
le permettra. Des rencontres par secteur seront proposées selon les projets définis
ensemble.
Calendrier 2022-2023 :
Remise de la Bible lors du culte de rentrée dans chaque secteur :
4 septembre à Daubensand
11 septembre Benfeld
25 septembre à Erstein
18 septembre à Boofzheim.
Premier kt de l’année 2022-2023 : Samedi 24 septembre 2022 (24, rue du général de Gaulle
- 67150 Erstein )

Réunion de rentrée le mercredi 07 septembre pour le secteur Boofzheim-Benfeld à
20h au foyer du Presbytère (29 rue de la Dordogne à Boofzheim).
Pour la suite nous vous préciserons les dates ultérieurement.
Comme les années passées nous proposerons des rencontres et des cultes en commun
avec les jeunes de seconde année, il est prévu également de préparer les cultes de Noel
respectivement dans chaque secteurs de paroisse.

Une retraite sera également prévue un weekend durant le mois de mars.
Nous vous invitons à une réunion d’information le mercredi 30 juin à 20 heures
A Erstein à l’Espace Schweitzer (derrière l’église au n°24, rue du général de
Gaulle).
Ce sera un temps d’échanges sur les projets, les attentes et le fonctionnement de ce
parcours commun de deux ans.
Vous trouverez, ci-joint, le feuillet d’inscription au catéchisme, à remplir et à nous
renvoyer par retour de mail ou à l’une des trois adresses postales indiquées en entête.
Dans l’attente de faire votre connaissance, nous vous prions de recevoir nos meilleures
salutations.
Pasteur Chr. Montfort - 20, Rue Reuchlin - 67150 Gerstheim – Tél 03 88 98 30 53
E-mail : Christian.montfort150@orange.fr
Pasteure Debora Mistretta - 29, Rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél 06-49-87-42-35 Email :ddebora.mistretta@uepal.fr
Pasteur Jean-Marc MEYER - 24, rue du général de Gaulle - 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90 ou 06 88 63 96
51 E-Mail : jean-marc.meyer@uepal.fr

Les pasteurs : Debora Mistretta
Jean-Marc Meyer
Christian Montfort

