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É d ito
Ambiance générale, morose. Non seulement les jours
raccourcissent, mais la pandémie de ces deux dernières années –
et nous n’en voyons pas la fin – isole, angoisse, délite les relations
interpersonnelles ; la guerre en Ukraine, avec son lot de drames
humains, les inquiétudes quant au chauffage cet hiver et la
montée de l’inflation, les sécheresses et les feux, les ouragans
et les inondations. Plus que jamais, nous avons le sentiment
de glisser inexorablement dans la nuit du monde. Oui, tous ces
événements nous entrainent individuellement et collectivement
vers la déprime et le découragement.
Pour ma part, je reste convaincu que l’espoir et l’espérance ne
meurent jamais !
Le peuple hébreu en exil à Babylone vivait une des périodes les
plus sombres de son existence, Dieu s’est adressé à un inconnu –
seulement appelé le serviteur du Seigneur. Il était lui aussi en proie
au découragement. Dieu l’a appelé dans un but : rappeler au peuple
que même ici en exil, il ne l’abandonne pas à son sort, qu’il reprenne
courage et confiance dans le Dieu de leurs pères et aussi en eux. Ce
passage du livre du prophète Esaïe (49, 1-6) va bien plus loin, Dieu
dit au serviteur : Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon
salut s’étende jusqu’au bout du monde (v6).
Le serviteur du Seigneur est envoyé pour annoncer que face à la
violence, l’injustice, le mépris et la haine, la lumière de Dieu c’est-àdire sa présence, son amour et sa paix, éclaire le chemin de celui qui
place sa confiance en Dieu. Le plus grand signe qu’il ait envoyé, à la
suite de ce serviteur, est son Fils Jésus qui a montré le chemin qui
consiste non pas à s’enfermer dans le découragement, mais à vivre
et à partager l’amour et la paix que Dieu offre.
Tout comme le serviteur du Seigneur, chacune et chacun est
invité tout d’abord à laisser la lumière de Dieu l’inonder, puis à
partager cette Bonne Nouvelle avec ceux que nous rencontrons.
Nous pouvons rappeler que malgré les écueils, les difficultés, les
découragements, en Jésus le Christ, Dieu est venu apporter la
lumière. Ainsi nous sommes sel de la terre et lumière du monde !
Et avec le serviteur du Seigneur nous confessons que notre Dieu est
notre force.
Dans la nuit du monde, une lumière a jailli et continue à jaillir ! La
fête de Noël nous le rappelle !
A vous tous chers lecteurs, que cet exemplaire de Regards soit
comme un rayon de lumière qui illumine et réchauffe vos cœurs et
qu’il puisse vous donner envie de vivre un temps de partage et de
joie au sein de votre communauté.
Par anticipation, je vous souhaite un temps d’Avent béni et un
Joyeux Noël !
Jean-Marc Meyer

Infos dans l e Cons is to ire
Concert de Noël avec Roland ENGEL le
lundi 26 décembre à 10h
« D’letscht Üsfàhrt vor’m péage »

Cette histoire de Noël proposée pour cette année 2022 est contée
et chantée en alsacien par Roland Engel avec la participation de :
Dany Franck, Isabelle Loeffler et de Sylvain Piron.
La vie, c’est un peu comme une autoroute. On fonce, quand
soudain un panneau attire votre attention : « Dernière sortie
avant péage ». Sauf que sur l’autoroute, on peut se renseigner
au préalable sur les taxes à payer, alors que dans la vie, l’addition
vous est toujours présentée après coup.
Le temps de l’avent est de ceux où il est parfois bon de réfléchir
à bifurquer, de sortir de l’autoroute pour lâcher prise, considérer
le chemin parcouru, faire le point et déjà préparer l’An Nouveau.
Les quatre musiciens chanteurs, revisiteront à cette occasion un
programme qu’ils ont élaboré au cours des 10 dernières années,
vous proposeront des chansons nouvelles et vous réservent,
comme toujours, quelques surprises avec des instrument très
étonnants et une histoire concoctée par Lucie AESCHELMANN.

Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens en janvier 2023

Elle se déroule du 18 au 24 janvier. Les célébrations auront lieu
dans chaque secteur des paroisses du Consistoire. « Apprenez
à faire le bien, recherchez la justice. » (Ésaïe 1,17) Ce sont les
chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi ce thème.
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire
ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir
ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous
concerne également aujourd’hui.
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens
afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre
temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître
la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport
aux expériences vécues par les uns et les autres ?
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous
transformer – individuellement et collectivement. Soyons
ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres,
alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler
les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice
dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. (Source :
https://unitedeschretiens.fr)

Journée Mondiale de Prière 2023

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement
œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes à la fin
du 19ème siècle. Une journée de prière commune est proposée
chaque année, le premier vendredi de mars. Elle est célébrée
dans plus de 120 pays.
Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la
diversité des langues invitent à prier le Seigneur. Chaque année,
les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent cette
célébration œcuménique.
Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables
et jouent un rôle essentiel dans le monde. Toutes et tous sont
invités à venir : pour découvrir la richesse des différentes
confessions dans un esprit œcuménique, partager espoir
et craintes, joies et peines, découvrir les talents de chacun,
s’encourager mutuellement, témoigner que la prière est force de
changement.
En 2023, dans notre consistoire cette soirée JMP est prévue à
la chapelle du Grasweg à Huttenheim le samedi 4 mars à 20h.
Une autre célébration se tiendra le dimanche 19 mars à 9h30 à
la chapelle du CH d’Erstein route de Krafft pour les patients et
leurs familles. Une 3ème célébration pour les enfants aura lieu à
Benfeld. La date sera communiquée ultérieurement.
Ce sont les femmes des Eglises de Taiwan qui nous proposent les
textes et les informations pour cette célébration. Thème « Votre
foi m’interpelle »
Contact : Mme Andrée LEVIS
Tél 06 18 30 47 84 - e-mail : ddlevisou@gmail.com
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Benfeld
Contact Pasteur Christian Montfort - Tél : 03 88 98 30 53 - adresse mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr - Présidente du
Conseil presbytéral : Mme Annette Tomat - Mail : annette.tomat@numericable.fr - Site internet : paroisse-protestante-benfeld.fr Facebook «Protestants Benfeld»

Fête de l’avent

Le Conseil Presbytéral a décidé de remplacer la fête paroissiale
par une fête de l’avent le dimanche 27 novembre avec au
programme un culte, des couronnes de l’avent, un apéritif. Le
repas et les desserts seront à emporter. Merci d’avance pour
votre participation et votre soutien.

Veillée de Noël

Cinéma

A l’initiative du groupe Œcuménisme et Partage (catholiques,
protestants et évangéliques de la région) la diffusion du
film « Jésus l’enquête » a eu lieu au cinéma de Benfeld le 23
septembre avec une belle fréquentation. Ce groupe propose 3
à 4 fois par an la diffusion d’un film chrétien suivi d’un débat et
d’une collation. RDV au mois de février pour la prochaine séance.
Renseignements au 03 88 74 43 32.

le 24 décembre à 17h30.
Renseignements au 03 88 74
43 32.

Galette des rois

Nous vous invitons au culte du
dimanche 8 janvier à 15 heures suivi de la traditionnelle galette
des rois. Renseignements au 03 88 74 43 32.

Célébration œcuménique

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
nous nous retrouverons, catholiques, protestants et évangéliques
pour une célébration commune le dimanche 22 janvier à 10h45 à
l’église catholique de Uttenheim.

Parcours Alpha Couple

Un nouveau parcours va démarrer le 15 mars 2023. Le parcours
couple offre des outils pratiques pour construire une vie de
couple solide, épanouissante et durable. Animés par des couples
chrétiens, ils sont destinés à tous les couples, chrétiens ou
non, mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans et qui ont
envie d’approfondir leur relation. 7 dîners aux chandelles pour
consolider la relation et lui donner les moyens de durer. Des
temps de partage à deux, en toute intimité. Les inscriptions sont
ouvertes et limitées. Contact : parcoursalpha.benfeld@gmail.
com ou 06.09.31.13.19.

Conférence organisée par le Groupe Œcuménisme et Partage

Rénovation du foyer

Les travaux prévus pour l’isolation thermique et phonique et
pour le rafraîchissement du foyer débuteront mi-janvier.
Ces travaux nous permettront d’une part de faire des économies
d’énergie, et d’autre part de rendre les différentes rencontres
plus agréables.
Le montant prévu est de 15.432,16 € et à ce jour le montant
disponible est de 6.556,98 €. Pour l’équilibre de notre budget
nous avons donc encore besoin de la somme de 8.875,18 €.
Merci d’avance pour votre participation.

Groupes de maison

Les groupes de maison se réunissent une fois par mois, en soirée
ou après-midi et sont ouverts à tous. Un moment convivial
(café-gâteaux) suivi d’un partage autour d’un texte biblique.
Une belle occasion d’apprendre aussi à mieux se connaitre.
Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces groupes ou obtenir des
informations, n’hésitez pas à contacter la présidente du conseil
presbytéral Annette Tomat au 06.23.60.57.81 ou annette.
tomat@numericable.fr
Voir également les informations sur le site www.paroisseprotestante-benfeld.fr

Organiste
Parcours Alpha couples

La Paroisse protestante de Benfeld est en recherche d’organistes
occasionnels. Merci de nous contacter.

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. Ouvert
à toutes les mamans, de petits, grands ou très grands enfants.
Contact : Annette Tomat 06 23 60 57 81.
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Repas partage après culte

Bloc-notes

Boofz heim
Pasteure : Débora Mistretta - Presbytère Protestant : 29, rue de la Dordogne - 67860 Boofzheim - Tél. : 06.49.87.42.35 - Mail :
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.

Autour de Noël

Samedis 12 et 19 novembre de 14h à 16h30 : Après-midi
confection de couronnes de l’Avent et bricolage salle des
associations. Bienvenue à tous les âges !
Mercredi 23 novembre à 15h atelier Bredele : maison des
associations à Boofzheim
Marché de Noël 27 novembre 17h (Chorale chant de Noël)
Dimanche 11 Décembre : 16h Spectacle de Noel « Mamie à tout
prix ! »
Noël 24 Décembre 2022 : Veillée de Noël et spectacle de Noël
« Mamie à tout prix ! »

Les études bibliques

A partir du mois de janvier, nous nous
rencontrons au foyer du presbytère
à raison d’une fois par mois les
mercredis soir, pour étudier la Bible et
discuter ensemble. Bible, théologie,
philosophie, exégèse au rendez-vous.
Si vous êtes curieux, venez, c’est tous
les premiers mercredis du mois à 16h
au foyer du presbytère !

Les soirées Taizé

Prendre un instant après la
semaine, pour contempler la
présence de Dieu, écouter la
beauté du silence, chanter des
paroles d’amour et de réconfort avec des prières et liturgies de
Taizé. Tous les quatrièmes vendredis du mois à 20h à l’église de
Boofzheim.

Chorale

Soyez les bienvenus les mardis soir à 20h salle bleue ! Chorale
intergénérationnelle, ouverte à tous les âges, avec un nouveau
chef de chœur : Maxime Knepfler. Programme éclectique :
variétés, chants religieux, classique, pop... Alléchant !

NOTEZ DEJA LES GRANDS MOMENTS
de l’année 2023

Marche de l’Ascension : Jeudi 18 Mai 2023
Concert été : Samedi 10 juin 2023 à 19h30 dans le jardin du
presbytère
Fête de Paroisse : Dimanche 8 Octobre 2023

Les cultes des Familles

« Jeunes et vieux, se réjouiront ensemble, les jeunes filles
danseront de joie... laï laï laï laï… »
Continuons à relever le défi d’une Église intergénérationnelle !
Les prochains cultes des familles auront lieu à 10h aux dates
suivantes : 18-déc (Noël des enfants) – 5 février – 16 avril – 4 juin.

Culte de rentrée
Remerciement : nous tenons à remercier Monsieur Wipf Fernand qui a fabriqué le nouveau portail du Jardin de Boofzheim
regards 5
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Ers te i n-Feg ershe im et e nviron s
Pasteur : Jean-Marc Meyer – Président du CP : Gilles Brandel – Presbytère : 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein –
Tel. 03 88 98 05 90 – Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr – blog : http://paroisseerstein.wordpress.com – Permanences les jeudis de 9h à 12h
– Pour les préparations de baptême et de mariage pensez à prévenir environ deux mois à l’avance

Culte en mémoire des défunts

Fête de l’Avent (suite) à Fegersheim

Dimanche 20 novembre 2022 à 10h00 Erstein.
Nous nous souvenons de celles et ceux qui nous ont quittés
pendant cette année écoulée. Ce sera l’occasion d’entendre une
parole d’espérance et de manifester notre solidarité envers les
familles des défunts.

Dimanche 27 novembre 2022 au Centre sportif et culturel, 17A
rue du Général de Gaulle.
14h00 : culte de fête
15h00 : moment convivial autour d’un café – gâteaux. Vente
paroissiale (couronnes de l’Avent)
17h00 : CONCERT avec le quintette à vents SALTARELLE. Une
première ! (Voir p.12)
Vivez un moment agréable, vivant ! Le concert est ouvert à tous / plateau.

Cultes à 4 pattes

4 décembre à 10h00 à Erstein.
Cette année encore, nous proposons aux familles qui ont des
enfants en bas âge de venir nous rejoindre pour vivre avec les
enfants un temps de partage, de fête, de bricolage lors d’un
des cultes à 4 pattes prévus pour eux cette année : dimanches
4 décembre, 5 février, 26 mars, 4 juin à 10h00 à Erstein.
Quelques personnes ont répondu à notre appel pour participer à
l’encadrement. Elles seront présentées dans un prochain numéro.
Merci à elles ! Si vous avez un peu de temps et êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous rejoindre et à contacter le pasteur.

CONFÉRENCES 2023 : Ecologie –
Développement durable – Justice pour tous

Dates : 17 janvier, 7 février et 14 mars à 20h15, Espace Albert
Schweitzer, Erstein
Organisées par la Paroisse Protestante d’Erstein et l’Association
du Foyer Protestant d’Erstein
Ouvert à tous ! (voir le détail page 12)

Veillée de l’Avent

Récré pour tous

Mardi 6 décembre 2022 à 20h00 à Erstein.
Un temps de pause, de méditation et de chants nous permettant
de faire taire pour un moment les bruits du monde, pour nous
préparer à accueillir Celui qui est la lumière des nations ! N’hésitez
pas, poussez la porte ! (Si des personnes ont des difficultés pour
se déplacer, n’hésitez pas à nous contacter. Quelqu’un pourra
vous prendre puis vous raccompagner chez vous !)

Atelier bricolage

Célébration œcuménique
Dimanche 15 janvier 2023 à 10h45, église protestante d’Erstein
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
2023, le thème proposé cette année par les chrétiens du
Minnesota (Etats-Unis) est celui de ce verset : « Apprenez à
faire le bien, recherchez la justice ! » (Ésaïe 1,17). Les chrétiens
des paroisses catholique et protestante d’Erstein vous invitent
à participer à ce temps spirituel et à ce partage. A l’issue de la
célébration, nous nous retrouverons pour un moment convivial
autour du verre de l’amitié.

Journée Mondiale de Prière
Célébration samedi 4 mars à 20h à la chapelle de Huttenheim (voir p.3)

Partage biblique : la première lettre aux
Galates

Cette année, nous nous laisserons guider et interpeller par la
lettre de l’apôtre Paul à l’Église de Galates. Dans cette petite
lettre, il aborde tous les grands sujets de la foi : le salut, la grâce,
la liberté, la place de l’Esprit… Paul écrit à cette Église qu’il
a visitée à deux reprises. Quels enseignements en tirer pour
nos vies personnelles et pour notre communauté ? Ensemble
nous lirons ces textes et partagerons nos compréhensions,
nos questions… Venez nous rejoindre au presbytère les jeudis
à 20h15 : 17 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 16 février, 23
mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin.

Fête de l’Avent à Erstein

Le samedi 26 novembre : Vente d’artisanat, couronnes de l’Avent,
consommations sur place.
A 14h30 CONCERT du Chœur féminin ELLIPSE, avec la
participation de José Geraldo de Lima, ancien ténor de l’Opéra
du Rhin qui interprétera des gospels. Entrée libre / plateau.
regards 6

Rencontre intergénérationnelle - histoire, chants, bricolage, goûter,
bonne humeur et convivialité. Samedis 5 novembre, 7 janvier
(galette des rois), 11 mars de 14h à 17h à l’Espace Schweitzer.
Pour mettre au point la vente du 26 novembre, nous nous réunissons
au presbytère l’après-midi du lundi 14 novembre. Objets pour Noël
et bredele. Contact : Claudine Gonzalez : 06 33 30 14 80.

Atelier créatif
Les 28 janvier et 25 mars, de 10h à 17h. Sentez-vous libre de
venir à l’heure qui vous convient ! A midi nous partageons les
bonnes choses que chacun a rapportées.

OFFRANDE : destinée à l’entretien de nos
bâtiments
Le mois de novembre est le moment où la paroisse sollicite votre
soutien financier par la seconde enveloppe d’offrande (ci-jointe).
Je rappelle simplement que notre paroisse est propriétaire de ses
bâtiments : église, espace Albert Schweitzer et presbytère. Pour
les gros travaux nous bénéficions de subventions de la commune
d’Erstein et des communes environnantes, ainsi que de la Collectivité
Européenne d’Alsace. Le conseil presbytéral leur est reconnaissant.
Cela n’est cependant pas suffisant ! Dans cette enveloppe vous
trouverez toutes les informations utiles. Les petites rivières font les
grands fleuves. D’avance un grand merci pour votre solidarité !

Pause prière
Tous les mercredis de 18h30 à 19h au presbytère.

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14h à 16 h au sous-sol de la chapelle de Fegersheim
(derrière la poste) Contact : Mme Oertel : Tél. 03 88 64 08 50
Des premiers chanceux ont été destinataires par courriel de
la première newsletter de la paroisse. Différents problèmes
techniques sont en voie d’être résolus. Un grand Merci à Sylvie,
Olivier, Jérôme, Jean-Marc et les autres.
Si vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez pas à contacter la paroisse
par téléphone ou par courriel en indiquant votre adresse mail.
Nous ne manquerons pas de vous inscrire sur la liste de diffusion.

Bloc-notes

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

Fête de l’Avent
Le samedi 26 novembre la paroisse sera présente au marché de
Noël de Gerstheim.
Notre stand proposera des idées de cadeau pour Noël : couronnes
de l’Avent, Bredele, etc. Venez nous rencontrer autour d’un vin
chaud ou d’une pâtisserie !
Le dimanche 27 octobre c’est à la salle des fêtes : Vente de
pâtisseries à partir de 11h ainsi que livres, bredele et couronnes.
Dès 14h autour d’un café, gâteaux ou pâtisserie, vous pourrez
également visiter l’exposition consacrée aux ustensiles pour la
confection de gourmandises de Noël dans « l’Espace Loux »

Concert des Noëlies
Le vendredi 2 décembre à 20h à l’église protestante de Gerstheim
par l’ensemble « Voix de Stras’ »
Dirigé par Catherine BOLZINGER, l’ensemble cosmopolite Voix de
Stras’ est composé de six chanteuses professionnelles, bouscule
les codes en proposant des expressions artistiques créatives
et inspirantes (répertoire sur mesure contemporain ou plus
classique, arrangements inédits, spectacles, Ponctuations).
Voix de Stras’ interroge la société d’aujourd’hui, mêle avec
élégance et impertinence la parole du public à ses voix lyriques
et touche en plein cœur !
Cheffe du Chœur philharmonique de Strasbourg, Catherine
BOLZINGZER signe les arrangements de Voix de Stras’. L’ensemble
se produit depuis 20 ans en Alsace, en France et à l’international.

Les paroles ainsi collectées seront dites par les chanteuses.
Elles formeront le fil rouge du concert et seront portées par
un fil musical de berceuses traditionnelles - d’Alsace, d’Angleterre,
d’Allemagne, d’Amérique Latine ou de Turquie - chants sacrés Messe de Caplet, sharakans arméniens, quelques «tubes classiques
de Noël» arrangés par Catherine BOLZINGER

Grand concert de Noël
Le samedi 17 décembre à la salle des fêtes d’Obenheim avec
la participation de l’Harmonie d’Obenheim, de la chorale
« Accroche-cœur » et de la chorale des 3 clochers.

Noël conté avec Roland Engel
Lundi 26 décembre à 10h à l’église protestante de Gerstheim :
Un Noël conté en alsacien avec Roland ENGEL et sa troupe de
musiciens : « D’letscht Üsfahrt vor’m péage » (voir page 3 info
consistoire)

Célébration JMP
Le samedi 4 mars à 20h à la chapelle de Huttenheim (voir p. 3)

Célébrations œcuméniques mensuelles
au Manoir (EHPAD)
Les mercredis matin à 10h30 :16 novembre, 18 janvier,
16 février et 16 mars 2023.
Célébration de Noël pour les résidents du Manoir :
le mardi 13 décembre à 15h à l’église protestante de Gerstheim.

Veillées bibliques
au presbytère de Gerstheim de 16h30 à 18h un jeudi par mois
Nos prochaines rencontres : 18 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 16 février et 16 mars.
Le livre de L’Ecclésiaste : un sage contestataire.

Célébration œcuménique de la Semaine
de l’Unité des chrétiens
(pour toutes les paroisses du secteur) Thème : « Apprenez à faire
le bien, recherchez la justice. » (Ésaïe 1,17)
Dimanche 22 janvier à 9h30 à l’église catholique d’Obenheim.
Participation des chorales.
Voix de Stras’ - Photo JP Marbach
Présentation du programme : Fête de la naissance du Christ pour
les Chrétiens, Noël est aussi une fête de la famille, de l’enfance
et de la naissance, une pause dans le tumulte du monde, un
moment de retrouvailles avec les siens où l’on partage, avec
bonheur ou nostalgie, des repas, des chants, des gestes rituels.
A travers un questionnaire diffusé en amont du concert, Catherine
BOLZINGER enquêtera sur le Noël de chacun, habitudes familiales,
meilleurs souvenirs, ce que l’on aime, ce que l’on garde, ce que
l’on transmet.

Catéchisme paroissial
Séance supplémentaire pour les jeunes de Gerstheim-Obenheim :
Les samedis 3, 10, et 17 décembre de 9h45 à 12h : Préparation de la
veillée de Noël à l’église d’Obenheim du samedi 24/12.
Catéchisme commun et weekend de caté en mars (voir pages
jeunes)
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J eu nes
La rentrée KT 2022, une réponse à
l’appel
Nous répondons tous les jours à plusieurs sortes d’appel.
Il y a les appels téléphoniques, sur les téléphones portables, et
pour certains, il y a encore les appels sur les fixes.
Même moi j’appelais encore le téléphone fixe de mes parents,
jusqu’à ce qu’ils le suppriment !
Il y a les appels sur WhatsApp, les appels sur Facebook.
Les messages vocaux sur Instagram, Facebook, WhatsApp.
Et puis il y a les appels d’offres d’emplois.
- Les appels publicitaires :
« Et si vous regardiez cela ? »
« Et si vous achetiez cela ? »
« Et si vous programmiez cela ? »
- L’APPEL à FAIRE
Les appels de tous ceux qui nous entourent et qui concernent les
choses à faire :
L’appel à faire du football,
L’appel à faire du sport
L’appel à bien manger
L’appel à sortir, à organiser des soirées.
L’appel à faire ses devoirs. L’appel à ranger la maison
L’appel à planifier les rendez-vous chez le médecin.
Et ce n’est pas fini. Il y a encore d’autres appels.
Il y a les appels qui nous annoncent que quelqu’un est malade.
Quelqu’un que l’on aime.
Il y a les appels qui nous annoncent que quelqu’un vient de
mourir.
Et puis il y a des appels qui nous annoncent une naissance. Un
baptême en vue, ou bien encore une confirmation, un repas en
famille.
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Oui, il y a toutes sortes d’appels. Ceux qui concernent le devoir
faire. Ceux qui concernent l’argent ; le travail ; la santé. Et puis il
y a des appels qui concernent ceux qu’on aime.
Il y a encore un autre appel. Un appel qu’on entend de loin. Un
appel qu’on connaît. Mais qu’on oublie souvent.
Un appel qui résonne. Un appel qui brille. Et un appel auquel on
répond souvent trop tard, lorsque l’on est en détresse ou bien
parfois, lorsque nous sommes dans une immense reconnaissance.
Quel est donc cet appel ???
Connaissez-vous l’histoire de Samuel ? Samuel, tout d’abord, est
né grâce à un appel du cœur.
Grâce à un appel. Celui de sa mère Anne. Anne a crié, elle a
appelé le Seigneur pour avoir un enfant. Et le seigneur a répondu
à son appel, en lui donnant un enfant.
Un enfant du nom de Samuel. « Chamuel », qui signifie en
hébreu : « Son nom est Dieu ».
Alors Samuel va grandir avec le prophète Élie. Il est placé. À part.
A part, pour apprendre les instructions de la Bible, de la Torah.
Il grandit dans cette atmosphère religieuse, dans ce cadre de
prière et de lecture de la Bible.
Un soir, Dieu appelle Samuel : « Samuel ! Samuel !»
Samuel se lève, il va voir le prophète, et lui demande, est-ce que
tu m’as appelé ?
Son mentor, le prophète répond :« Non, retourne te coucher. »
Samuel se recouche et il entend à nouveau : « Samuel ! Samuel ! Samuel ! »
Samuel se dit, mais ce n’est pas possible, est ce qu’on a appelé ?
Qui m’a appelé ? Elie, est-ce bien toi qui m’a appelé ?
Il répond : « non, retourne te coucher »
Une fois bien endormi Samuel entend à nouveau : « Samuel !
Samuel ! Samuel ! »

Je un es
Il se demande « mais ce n’est pas possible, qui donc m’appelle ? »
II va voir le prophète : « Est-ce que c’est toi qui m’as appelé ? »
Et cette fois-ci le prophète comprend et lui dit : « Retourne te
coucher, le seigneur t’a appelé, il a quelque chose à te dire... »
Je vous raconte cette histoire parce que non seulement elle
concerne l’appel mais en plus, elle interpelle, elle est intéressante
parce que Samuel qui grandit dans son temple, entouré de la
religion et de la foi n’a pas entendu, n’a pas reconnu l’appel de
Dieu, par 3 fois !
Non seulement il a eu besoin de son ami le prophète mais en plus
de cela, son ami le prophète n’a pas reconnu tout de suite cette
voix qui venait de Dieu.
Ce n’est pas parce que l’on est croyant, ce n’est pas parce que
l’on est de religion protestante, que l’on est habitué à aller au
culte, que nos parents vont à l’église protestante, et que c’est
comme cela dans la famille depuis toujours, que l’on a forcément
entendu, reconnu et répondu à l’appel de Dieu.
Il y a la religion, de tradition, du dogme, celle qu’on suit par
déterminisme social, et puis il y a la religion du cœur, qu’on ne peut
pas vraiment appeler religion : c’est plutôt une transformation,
une philosophie.
Vous direz peut-être alors : « Quel est donc cet appel de la part
de Dieu ? nous ne sommes pas dans l’ancien testament ni dans
le nouveau, nous ne sommes pas des prophètes, et je n’entends
pas une voix d’en haut qui m’appelle ! »
Il s’agit d’un tout autre appel ! Il s’agit d’un appel qui résonne
tout aussi fort mais qui est subtil.
Pour l’entendre il faut parfois vivre une détresse, ou une grande
reconnaissance ; il faut surtout parfois s’asseoir, écouter et ouvrir
son cœur.
Cet appel est pourtant toujours là mais nous avons besoin de
prendre le temps pour être capable de l’entendre, l’écouter, le
voir et peut-être y répondre
Parce que cet appel-là ne s’impose pas...
Il est subtil. Si Dieu est Dieu, c’est un Dieu qui ne nous oblige
pas, qui ne s’impose pas, qui ne nous harcèle pas comme les
publicitaires au téléphone.
C’est un Dieu qui attend que l’on s’assoie et que l’on choisisse
de répondre à l’appel pour pouvoir nous parler et façonner nos
cœurs.
Quel est donc cet appel ?
Eh bien pour commencer c’est un appel qui dit « Je t’aime, tu es
un être d’amour et tu es là pour aimer ;
Choisis d’aimer car cet amour, malgré les tempêtes te portera
toujours ! »
C’est un appel à la confiance, comme nous le dit l’Évangile :
« Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent
et pourtant le Seigneur leur donne tout ce dont ils ont besoin. »
Les jeunes, vous êtes arrivés au KT et vous lisez peut-être ce texte
parce que vous avez répondu à l’appel d’un courrier ou d’un mail,
que vous avez reçu pour vous proposer de suivre ce parcours de
catéchisme.

Que cet appel puisse vous amener à aller plus loin, encore plus
loin que la simple invitation à participer à des activités. C’est
maintenant entre vos mains. C’est à vous maintenant de répondre
à cet appel jusqu’au jour de la confirmation, et toujours.
Cet appel qui dit oui à l’amour de Dieu, qui dit oui à la confiance,
qui dit oui à la vie.
Pasteure Débora Mistretta

Le KT ? Foire aux questions
• Pourquoi ce n’est qu’une fois par mois ? Pour que cela te
manque un tout petit peu, mais la vraie raison c’est pour que
tu puisses faire toutes tes fabuleuses activités, et quand même
suivre le kt.
• Pourquoi c’est à Erstein ? Parce qu’il y a un immense foyer
paroissial avec une très belle baie vitrée donnant sur le parc.
C’est la plus grande salle que l’on puisse trouver dans l’ensemble
du secteur pour accueillir tout le monde.
• Pourquoi on est avec les autres paroisses ? Parce que l’Église
ce n’est pas seulement “son village”, “son clocher”, c’est à
chaque fois que l’on est réunis, c’est “l’assemblée” et aussi c’est
l’occasion de voir qu’il y a finalement beaucoup de Protestants
avec qui tu peux échanger et tisser de nouveaux liens d’amitiés.
• Est-ce que je suis obligé de faire le kt ? L’Église Protestante
n’oblige pas, et encore moins l’amour de Dieu. Le parcours
du catéchisme doit être un choix, si tu veux faire plaisir à
“papa et maman” c’est tout à ton honneur mais le choix de
faire un parcours de foi, doit venir de ton cœur, de tes envies
d’apprendre et te questionner sur les valeurs Protestantes,
Dieu, la Bible.
• Combien de temps dure le kt ? Cela dépend des paroisses mais
dans l’idéale deux années scolaire complètes.
• Est-ce que je vais tout apprendre sur la Bible et sur Dieu ?
On n’a jamais fini d’apprendre sur la Bible et sur Dieu, même
les pasteurs continuent d’étudier et d’apprendre tous les jours.
Le catéchisme va essayer de te donner un maximum de clés,
d’outils pour apprendre à lire tout seul la Bible, vivre les temps
d’Église, prier, te questionner sur divers thèmes universels
et protestants comme l’amour, l’écologie, la souffrance, la
solidarité, etc.
• Je suis obligé de venir à toutes les dates ? Évidemment tu ne
seras pas pénalisé comme tu peux parfois l’être à l’école, mais
dans l’idéal si vraiment tu veux suivre le parcours complet,
toutes les dates sont importantes.
• Mais en vrai c’est quoi la confirmation ? C’est un grand
moment ! Parce que le jour de la confirmation tu auras appris à
mettre des premiers mots sur ce que tu crois, à prier, et surtout
tu auras fait le choix de croire en Dieu. La confirmation c’est
le moment où tu donnes ton avis sur le baptême que tu as eu
quand tu étais petit et auquel on ne t’a pas vraiment demandé
ton avis. Par la confirmation tu dis : “Oui je confirme mon
Baptême, oui je crois en Dieu”
Si tu as besoin d’autres informations, si tu as des questions, si
tu as des idées pour la rubrique « jeunes » du journal, tu peux
m’écrire à cette adresse : debora.mistretta@uepal.fr
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J eu nes
Les prochaines dates du catéchisme

RÉTROSPECTIVE DE L’ÉTÉ

04 Novembre 2022 : KT 17 à 20h (Foyer d’Erstein) suivi d’un
repas pizza ou Durum, prévois de l’argent de poche
19 novembre 2022 : KT 9h30 à 13h30 (Foyer d’Erstein)
14 janvier 2023 : KT 9h30 à 13h30 (Foyer d’Erstein)
11 mars 2023 : KT 9h30 à 13h30 (Foyer d’Erstein)
1 avril 2023 : KT 9h30 à 13h30 (Foyer d’Erstein)

Le culte consistorial au jardin
de Boofzheim

21 janvier 2023 : KT journée œcuménique à Benfeld de 10h à
16h : (visite des églises - repas partage - Film)
4 février 2023 : KT + Bowling (09h30-16h)
20 mai 2023 : KT + Sortie (9h30-16h)
24 juin 2023 : dernier KT Bilan (9h30-15h)

Le 04 juillet 2022 a eu lieu le dernier culte consistorial « jeunes »
de l’année.
Les jeunes ont parlé, prié, chanté et composé l’ensemble de
la liturgie, en plus d’avoir mis en voix un texte d’Antoine Nouis
inspiré de Romains 12, sur le thème de l’Église comme corps du
Christ.
L’harmonie de Boofzheim et le soleil furent au rendez-vous, nous
ne pouvons qu’être reconnaissants pour la grâce de ce moment
partagé entre toutes les paroisses de notre consistoire, et par
tous les âges.

Retraites

Le concert de Glorious

Journées KT et Sorties

Weekend KT aux EUL (Neuwiller les Saverne)
18 - 19 Mars : pour les 2èmes années
25 - 26 Mars : Pour les 1ères années

Cultes
consistoriaux
Cultes fait par les jeunes
et pour tous les âges.

Nous avons organisé une soirée cinéma en plein air au jardin du
presbytère de Boofzheim, avec une petite nuit sous tente. Cela
s’est passé le weekend du 23-24 juillet.
Le 23 juillet au soir : une soirée cinéma plein air au jardin du
presbytère de Boofzheim, et camping sur place ; et le lendemain,
sous le soleil brulant du mois de juillet, nous sommes allés jusqu’à
Mittersheim pour le concert de Glorious au festival Mitt’him.
La bonne humeur et la louange furent au rendez-vous.

SITE INTERNET
Jeunesse consistoire :
flashez le QR code !

Festival Mitt’him
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Un groupe de jeunes accueilli au Sénégal
Du 11 au 26 juillet 2022, certains jeunes de l’Union des Églises
Protestantes d’Alsace et de Lorraine ont eu l’opportunité de participer
à un échange religieux et culturel, avec certains jeunes de l’Église
luthérienne du Sénégal dans ce pays. La rencontre des deux groupes,
composés de huit jeunes Français et de dix jeunes Sénégalais, s’est
faite le 12 juillet à Fatick.
Durant cet échange, nous avons eu de nombreux moments de partage
au sein des paroisses, des villes, et des villages que nous avons
découverts. Tout d’abord, une grande partie du séjour s’est déroulée
à Fatick, une ville située à l’ouest du Sénégal, et point de départ de
nos visites. Puis, nous avons passé deux jours à Saint-Louis, ancienne
capitale coloniale. Et enfin, nous avons terminé notre séjour à Dakar.
Ce projet n’a pas seulement impacté les deux groupes de jeunes, mais
il a touché également les paroissiens que nous avons pu rencontrer
en Alsace et dans de nombreuses villes sénégalaises : Fatick, DiopNdoffene, Thiadiaye, Mbetite, Niakhar, Saint-Louis et Dakar.
Cet échange a été animé par de nombreuses réflexions autour de sujets
actuels dont certains sont même alarmants, comme le dérèglement
climatique, les relations islamo-chrétiennes, les rapports à l’Histoire
esclavagiste et coloniale, et la communion ecclésiale.
Lors de notre visite à la paroisse de Thiadiaye, le pasteur Serigne
François Thiam nous avait expliqué qu’au Sénégal, les liens tissés
par les ethnies sont plus forts que ceux des religions : on est d’abord
frères-sœurs Diolas (les Diolas est une communauté d’Afrique de
l’Ouest présente majoritairement en Gambie, au Sénégal et en
Guinée-Bissau) avant d’être frères-sœurs chrétiens ou musulmans.
La religion est donc seconde et très peu évoquée dans les différents
sujets dans les familles pour éviter tout conflit. Chacun est donc libre
de vivre publiquement sa religion.
Le dérèglement climatique est une problématique très importante et
qui touche de nombreux pays notamment le Sénégal, comme nous
avons pu le constater à Mbetite. Au Sénégal, il y a deux saisons : la
saison sèche et la saison des pluies, plus communément appelée
« Hivernage ». La saison des pluies a lieu normalement de juin à
octobre ; or, depuis ces deux dernières années, les irrégularités
s’intensifient. Ainsi, à cause du dérèglement climatique, la pluie se fait
rare. Il n’y a plus assez d’eau pour les cultures, ce qui entraîne une
grande perte dans les champs. Nous avons pu voir les champs de mil
dévastés par cette sécheresse. De plus, le Sénégal est frappé par un
autre problème environnemental : l’avancée du désert sur les terres
sud du Sénégal, ce qui a un impact direct sur la flore.

Dans le cadre de notre projet, financé en partie par la Cevaa, nous
avons symboliquement planté cinq manguiers dans le jardin de la
paroisse de Diop-Ndoffene. La plantation des arbres a pour but de
ralentir l’expansion du désert.
Durant le séjour, nous avons pu, pour certains découvrir, pour d’autres
approfondir l’histoire dramatique de l’esclavage et de la colonisation.
C’est à l’île de Gorée que nous avons pu voir et ressentir dans nos chairs
les horreurs de l’esclavagisme. En effet, cette île a été un des lieux où
les esclaves étaient emmenés et emprisonnés dans des conditions
inhumaines, durant trois mois, avant d’être arrachés de leur continent
et partir vers les Amériques. Il a été rappelé que personne ne doit
oublier ce passé et que cette mémoire doit rester vivante pour tout
le peuple Africain, pour tous les peuples noirs descendants d’esclaves,
et plus largement pour l’humanité entière. Une question a émergé :
à savoir s’il fallait et si l’on pouvait pardonner pour ces horreurs. Le
message de l’Évangile nous a permis de nous rassembler autour de
l’amour et du pardon, et de regarder, ensemble et unis, vers l’avenir,
main dans la main.
En ce qui concerne le colonialisme, nous avons pu connaître davantage
l’histoire du Sénégal avant la venue des colons Européens, et la
présence des ethnies locales. Beaucoup d’entre nous ont pu prendre
conscience que le colonialisme n’avait fait que remplacer l’esclavage
qui avait été aboli en 1848 en France.
Ce voyage nous a permis, autant aux Français qu’aux Sénégalais,
d’apprendre de la culture de l’autre et de notre propre culture.
Nous avons pu réaliser que nous ne nous serions sûrement jamais
rencontrés les uns les autres, si ce n’est par le Christ. En effet, ce
n’est que par notre foi en le Dieu de Jésus Christ, lui qui nous offre
le salut, que nous avons pu nous déplacer et être déplacés, autant
physiquement qu’intérieurement. Comme c’est en chaque personne
que nous pouvons reconnaître le Christ, nous avons pu découvrir de
nouvelles réalités de notre foi, et renforcer la communion entre frères
et sœurs en Christ, entre chrétiens. Cet échange a été fondamental
pour vivre et goûter ce qu’est l’Église universelle.
La seconde partie de cet échange aura lieu en France, plus
particulièrement en Alsace, du 7 au 21 août 2023. Nous avons à cœur
d’accueillir nos frères et sœurs Sénégalais en participation avec les
paroissiens de l’UEPAL, pour montrer tout ce qui fait notre culture et
notre Église, et pour un échange encore très riche.
Jessica MOUANDA et Nicolas BEDO
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Co nce r t s – confé re nce s
Concert ELLIPSE

Concert ELLIPSE avec la participation du ténor JOSE GERALDO
DE LIMA
Samedi 26 novembre à 14h30 à l’église protestante d’Erstein
(dans le cadre de la fête de l’Avent)
En juillet 2001, trois amies passionnées par le chant choral ont
décidé de répéter ensemble quelques pièces polyphoniques.
Enthousiasmées par le résultat, elles ont poursuivi l’expérience,
entraînant avec elles trois autres amies. C’est ainsi qu’est né le
groupe vocal féminin Ellipse.
Pourquoi l’avoir baptisé ainsi ? En fait dans le mot Ellipse on
entend «Elles», c’est à dire les femmes, et «Lipse», contraction
de Lipsheim (Lipse en alsacien).
L’ensemble vocal aime travailler différents styles musicaux
(classique, contemporain, gospel, jazzy, variété...), chante
en diverses langues et présente chaque année un nouveau
programme.

Concert – Récital Daniel PRISS
Pour tous publics, enfants, jeunes,
adultes.
Le pasteur Daniel PRISS est aussi auteur
compositeur interprète. Il a tout au
long de sa carrière écrit de nombreux
chants destinés aux assemblées et à la
catéchèse. A ce répertoire s’ajoutent
des chansons plus personnelles. Nous lui
devons des chants écrits pour Protestants
en Fête Strasbourg 2009 et 2017.
Accompagné de sa guitare, il propose
un récital interactif : le choix des chants
ou des chansons se fera par le public.
Certains seront uniquement interprétés
par lui et d’autres chantés par tous.
C’est un temps de dialogue et de rencontre qui nous est proposé.
Daniel PRISS est actuellement en charge de la paroisse de
Plobsheim-Eschau.
Église protestante d’Erstein : samedi 28 janvier 2023 à 20h15.
Entrée libre, plateau

CONFÉRENCES 2023 : Écologie –
Développement durable – Justice pour
tous

Concert SALTARELLE

Dimanche 27 novembre 2022 à 17h00 à Fegersheim
Centre Sportif et Culturel, 17A rue du Général de Gaulle
Ils interprèteront des œuvres de Bizet, Grovlez, Piazzolla.

Flûte : Françoise Bonetta
Hautbois : Sandrine Lingelser
Clarinette : Michèle Weber
Cor : Yann Burger
Basson : Martine Uhlmann

- 1
 ère conférence : 17 janvier à 20h15 : Jean-Sébastien
INGRAND : Écologie et justice ?!
Chargé de mission « justice climatique et environnement »
pour l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine.
- 2ème conférence : 7 février à 20h15 : Olivier LAVAUD :
Agroécologie et agriculture durable !
Formateur en agroécologie et développement durable au sein
de l’Association locale Canopterre.
- 3ème conférence : 14 mars 20h15 : Frédéric ROGNON :
Gestion de la maison commune et sobriété Philosophe,
professeur à la faculté de théologie protestante de l’Université
de Strasbourg.
Lieu : Espace Albert Schweitzer 24, rue du Général De Gaulle
67150 ERSTEIN
Organisées par la Paroisse Protestante d’Erstein et l’Association
du Foyer Protestant d’Erstein
Entrée libre / plateau

Concert des Noëlies
Le vendredi 2 décembre à 20h à l’église protestante de Gerstheim
par l’ensemble « Voix de Stras’ » : voir p. 7

Constitué de 5 musiciens qui vouent une véritable passion à la
musique, le quintette met à l’honneur les grandes œuvres du
répertoire, de la musique ancienne jusqu’à nos jours, et, animé
par un esprit de curiosité et d’ouverture, il s’attache également à
découvrir des nouveautés (commande d’œuvres) et n’hésite pas
à réaliser ses propres arrangements quand il a un coup de cœur
pour une pièce.
VENEZ NOMBREUX ! Entrée libre, plateau
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Concert Roland Engel
Le 26 décembre – 10h à Gerstheim : voir p. 3

Dernière minute : Concert Cotton Fields
le dimanche 18 décembre à 17h à l’église protestante d’Erstein.
Entrée libre, plateau

In Memoriam Al ain HEC H T
Alain Hecht vient de nous quitter le 30 août 2022, alors qu’il
n’avait que 58 ans. L’annonce de son décès a ému maints
paroissiens de Gerstheim et du Consistoire.
Durant de nombreuses années, Alain s’est en effet occupé de la
mise en page du journal « Regards », mettant ainsi ses talents de
typographe au service de la communauté.
Sa compétence, sa disponibilité malgré ses obligations
professionnelles, son sens du travail bien fait resteront gravés
dans nos mémoires. Comment oublier certaines longues soirées
où il s’agissait de tendre vers ce que nous pensions être la
perfection !

Tous ceux qui ont eu la joie de partager ces moments avec lui,
les pasteurs, les membres de l’équipe de rédaction et les lecteurs
de « Regards » pensent aujourd’hui à lui avec reconnaissance
et tiennent simplement à exprimer toute leur sympathie à sa
famille et à ses enfants dans cette épreuve douloureuse. Il est
maintenant allé rejoindre la maison du Père.
Que son repos soit doux comme son cœur fut bon.
ADIEU, Alain !
Richard Weber
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Cultes dans nos paroisses
Baptême

Sainte-Cène

Gerstheim
6 novembre

Obenheim

Erstein

Fegersheim

Boofzheim

Benfeld

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00

Culte des Défunts

9 h 30

10 h 00

Culte des Défunts

10 h 00

Culte des Défunts

Culte des Défunts

14 h Culte fête Avent
17 h Concert

10 h 00

10 h 00

18 décembre
4ème Avent

10 h 00

Fête Avent

10 h 00
10 h 00

10 h 00
17 h 30

24 décembre
Veillée

10 h 00

10 h 00
4 pattes

10 h 00

11 décembre
3ème Avent

25 décembre
Noël

Culte de familles ou de jeunes

10h à Gerstheim : culte consistorial animé par les Jeunes

27 novembre
1er Avent
4 décembre
2ème Avent

Daubensand

10 h 00

13 novembre
20 novembre

Culte de fête

Veillée

10 h 00

16 h 00
Spectacle de Noël

10 h 00

Noël des enfants

Noël des enfants

18 h 00

18 h 00

Veillée

10 h 00

10 h 00

10 h 00
17 h 30

Veillée

Veillée

10 h 00

26 décembre

10h à10
Gerstheim
h 00
culte-concert de Noël10
enhAlsacien
00
par Roland Engel et ses
09 hmusiciens
00

31 décembre

18h Veillée à Fegersheim
10h à Boofzheim culte de la nouvelle année

1er janvier

10 h 00

8 janvier
15 janvier

09 h 30

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 00

4 pattes

10 h 00

10 h 00

10 h 45

ŒcuméniqueRhinau ŒcuméniqueUttenheim
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« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser la haine seul l’amour peut le faire » Martin Luther King
Regards, trimestriel, N° 91 novembre 2022 à mars 2023 - Siège : 20 rue Reuchlin – 67150 Gerstheim – Tel. 03 88 98 30 53
Courriel : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr - Responsable de la publication : Christian Montfort
Ont participé à ce numéro : Nicolas BEDO, Rosner LORMIL, Jean-Marc MEYER, Débora MISTRETTA, Christian MONTFORT, Jessica MOUANDA, Sylvie SPECKEL, Annette TOMAT, Richard WEBER
Photos : archives personnelles des participants et photomontages - Impression : Imprimerie Deppen à Erstein. Prochain numéro : mars 2023

regards 14

E in L i cht auf m e ine m We g e
par Rich ard W EB ER

« Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege. »
Dieser Vers wurde wohl schon so manchen unter uns als
Konfirmationsspruch mit auf den Lebensweg gegeben.
Es klingt aber schon ziemlich mutig, in einer so schwer betrübten
Zeit das Licht als Maßstab anzusehen.
In den Medien häufen sich tagtäglich die Nachrichten, die
einem zu denken geben müssen. Sei es Corona, eine Pandemie,
die nicht weichen will und immer wieder durch die Hintertür
zurückkommt, sei es die Wirtschaftskrise mit ihrem gnadenlosen
Preisanstieg in allen Gebieten, der viele in Armut versetzt,
oder die erschütternden Ereignisse in der Ukraine, mit denen
kaum jemand zurechtkommen kann, und die nur Leid, Trauer,
Unverständnis und Ungewissheit als Folge haben. Eine Zeit also,
in der die Sorgen des Alltags und die Angst vor der Zukunft von
Tag zu Tag steigen und die Menschen zermürben.
Und dennoch…
Einmal mehr gehen wir auf die Advents- und Weihnachtszeit zu,
mit ihren Märkten und ihrem Kaufrausch, aber auch mit ihren
kürzeren Tagen, längeren Nächten, mit ihrer Dunkelheit und
Kälte oder ihrem Nebel.
Sollen wir dadurch in unserer oft engen Denkensweise verzagen?
Bestimmt nicht! « Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf
die Dunkelheit zu schimpfen », sagt der Spruch.

Und dieses Licht wurde ja für uns entzündet, in Bethlehem,
mitten in der Nacht, Ausdruck einer unendlichen Liebe, nicht
etwa in einem prunkvollen Palast, sondern in einem Stall, in
spärlichen Verhältnissen also.
Dieses Licht hat einen Namen, Jesus Christus; es schenkt uns
etwas Unverzichtbares, nämlich die Hoffnung statt Verzweiflung,
es schenkt uns einen Wegweiser, der uns vor dem Verirren
bewahrt.
Dafür wollen wir ewig dankbar sein, denn, wie F. Bacon sich
ausdrückte: « Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die
Dankbaren, die glücklich sind. »
Solch ein Geschenk, « das immer bleibt », wie Luther sagte,
zuerst der untersten Gesellschaftsschicht enthüllt, dürfen wir mit
Freude und Demut annehmen, mit der Gewissheit, dass es ein
Licht in unserem Leben sein will und kann. Ein Lichtlein, wie ein
Leuchtturm für den Seemann, das uns begleitet, uns inmitten der
Dunkelheit den Weg erkennen lässt, und uns offenbart, welchen
Stellenwert der Mitmensch haben soll. In dieser Hinsicht eine
buddhistische Weisheit: « Solange wir zum Wohl der Anderen
handeln, sollen wir darum weder arrogant sein, noch uns für
wunderbar halten, sondern einzig am Nützlichsein für andere
unsere Freude haben. »
In diesem Geiste wird das Fest der Geburt Christi Sinn haben und
unsere Herzen mit Glückseligkeit und Segen erfüllen.
Frohe Weihnachten!
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Méditation
L’étoile

La planète bleue était une planète fort intéressante.
En effet sur cette planète il y avait beaucoup d’êtres différents.
Certains étaient programmés suivant leur espèce à nager,
à voler, à courir, bondir, à ramper ou à grimper.
Leur programmation leur permettait aussi de trouver la nourriture
qui leur convenait ; l’abri le mieux adapté et même de se reproduire.
On les appelait les animaux.
Et puis, il y avait d’autres êtres.
Ceux-là aussi avaient reçu un instinct qui leur permettait de rester en vie.
Mais cela ne leur suffisait pas car ces êtres que l’on appelait les hommes
avaient aussi des possibilités supplémentaires,
des possibilités si grandes qu’eux-mêmes ne les soupçonnaient pas !
Et puis… au plus profond de chacun d’eux, brillait une étoile.
Certains y pensaient parfois et souvent l’oubliaient.
D’autres, plus rares, en avaient vraiment conscience.
Cette étoile était devenue la raison de vivre,
Car ils savaient qu’elle était une étincelle de Celui qui avait créé toute chose,
Et tout être : une étincelle de Dieu.
Cette étoile était devenue leur raison de vivre
car elle était semence d’éternité…
Un jour, une nuit plutôt, il y a de cela 2000 ans…
une étoile brilla plus fort que d’habitude dans le ciel de la planète bleue.
Beaucoup n’y prirent pas garde.
Certains furent intrigués, sans plus.
D’autres, plus rares, les connaisseurs en étoiles, la reconnurent.
Ces gens pour la plupart très simples se mirent en route avec des cadeaux.
En effet, ils avaient compris la présence d’un Roi de Lumière !
Un roi qui venait apprendre à chaque personne
de la planète bleue à faire briller les étoiles qui sont au plus profond de chacun.
C’est depuis cette nuit-là qu’à Noël on s’offre de la lumière d’étoile.
Dans « Graine de sagesse » de Marie-Françoise Salamin
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