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Une vie communautaire ?
A mon arrivée en France, j’ai été stupéfait de constater 
un individualisme absolu. Chacun(e) cherche sa propre 
voie. Même des familles sont disloquées. Il m’est apparu 
manifestement une réelle volonté de rupture avec autrui, 
jusqu’aux traditions.

L’expansion de ma stupéfaction a été sans appel de voir 
que la foi se conjugue aussi au singulier. Plus ou peu de 
besoin d’aller à la rencontre des autres pour partager ses 
espérances, ses doutes, ses défis. Plus ou peu de besoin 
de questionner et de se laisser questionner. L’expansion 
de la recherche du confort absolu laisse peu de place à 
l’interaction. Connaissons-nous encore le goût de la vie 
communautaire ? Nous a-t-elle discrètement quittés ?

Au plus profond de nous-même, nous sommes 
constamment en relation : avec le cri de nos cœurs 
que nous choisissons d’écouter ou d’ignorer ; avec 
notre absence dans la vie de nos proches que nous 
essayons parfois de remplacer par des cadeaux ; avec 
les autres que nous essayons souvent de remplacer par 
l’hyper consommation imposée par notre société. Nous 
recherchons toujours l’interaction, car nous sommes des 
êtres relationnels. Nos cœurs crient la soif de rencontre, 
de partage, de divertissement, et nous répondons 
chacun(e) à notre manière. Nous faisons comme nous 
pouvons, peut-être par une voie la moins dérangeante 
possible. Alors, avons-nous délibérément quitté la vie 
communautaire ?

Vous me répondrez peut-être que l’épidémie du covid-19 
n’a pas aidé. Arrêtons-nous sur le terme communauté. 
Étymologiquement, il s’est accordé à dire qu’il vient du 
latin cum : avec, ensemble, et de munus, la tâche, la 
charge. Vivre en communauté, peut donc s’entendre 
comme le fait de porter ensemble une même charge, 
un même poids. Le covid-19 nous a replacés devant 
cette réalité, et nous avons été nombreux à réessayer 
de co-porter avec les uns et les autres. Il y a maintenant 
un an que la guerre en Ukraine vient surdoser cette 
conscience. Nous pouvons aussi ajouter l’interpellation 
de l’urgence climatique. Nous sommes de plus en plus 

conscients de la nécessité de l’entraide et de la solidarité. 
Aucune réinitialisation de notre système humain n’a été 
nécessaire. Quelle démonstration gratuite de nos êtres 
relationnels !

Et si nous écoutions ces réalités troublantes qui nous 
appellent à vivre en communauté ? D’autant plus pour 
nous qui avons l’espérance, nous marchons à grand pas 
vers l’évènement qui a provoqué l’irruption de la grâce. 
En prenant le chemin de la croix et par sa résurrection, 
Jésus a provoqué un pôle de rassemblement de tous les 
baptisés. C’est ce qu’ont fait les premières communautés 
dans le livre des Actes. Que ce désir de vivre et de partager 
l’attention, la bienveillance et la solidarité les uns avec les 
autres s’incarne dans la limite de nos moyens.

Il est vrai que vivre en communauté peut sembler 
déstabilisant. Qui trouve encore de la joie à être dérangé 
par l’autre ? Et pourtant, n’est-ce pas là une richesse 
de nos vies ? Imaginez-vous notre canon du Nouveau 
Testament sans l’évangile de Luc ou de Jean. Quels 
seraient encore nos manques sans ces écrits différents 
qui nous donnent à compléter notre image de Jésus ? Nos 
différences peuvent ouvrir de nouveaux horizons. Nous 
pouvons rénover nos liens de vie, dynamiser nos actions 
et proposer une alternative à ce monde sans espérance.

Expérimentez cette vie en communauté avec vous-même. 
Écoutez les multiples cris de votre cœur. La méditation 
de Mary Evely peut aider. (p.7) Dieu vous aime tel que 
vous êtes. Se replier sur soi c’est rater une occasion de 
s’épanouir. Votre présence autre, apporte une pierre à 
l’édifice commun.

Accueillons et co-portons mutuellement nos charges. 
Participons réciproquement dans nos manifestations : 
concerts, conférences, fêtes… Que notre vie commune 
soit le reflet de la vie communautaire retrouvée, parfumée 
de la richesse de la diversité ! Et que cette passion soit 
rayonnante !

Rosner Lormil, Pasteur vicaire à Gerstheim

É dito
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Infos dans le  Consistoire
Journée mondiale de prière
« Votre foi m’interpelle « Prière proposée cette année par les 
femmes de Taiwan. 

Samedi 4 mars à 20h : à 
la chapelle du Grasweg à 
Huttenheim.
Dimanche 19 mars : à 9h30 
à la chapelle du CH d’Erstein, 
route de Krafft pour les 
patients et leurs familles. 
Contact : Mme Andrée LEVIS 
tél 06 18 30 47 34

Rencontre de formation
Avec le pasteur Guy-Pierre GEIGER. Pour les conseillers 
presbytéraux et autres membres engagés dans l’Église. Thème : 
Une communauté vivante, rayonnante et missionnaire. Échanges 
et réflexions en petits groupes. Samedi 18 mars : à l’Espace 
Schweitzer à Erstein de 16h à 19h45.

Culte consistorial
Dimanche 12 mars à 10h à ERSTEIN. Participation des jeunes 
du caté, et de Daniel PRISS auteur, compositeur et chanteur qui 
dirige la chorale éphémère formée pour l’occasion.

Méditation de Carême
Méditation de Carême en paroles, musique et chants avec Roland 
ENGEL le vendredi 6 avril 2023 à 16h à l’église protestante de 
Gerstheim. « Les paraboles en question ».
« Que celui qui a des oreilles entende ! » Jésus a de toute évidence 
laissé la porte ouverte aux interprétations des paraboles, et, 
depuis le temps qu’on les commente, les chrétiens ne s’en sont 
pas privés. Je me suis laissé à mon tour interpeller par quelques-
unes d’entre elles, et le moins que je puisse en dire, c’est que 
sous leurs apparentes évidences, elles m’ont donné pas mal de 
fil à retordre, surtout quand elles me parlaient de ce mythique 
« Royaume ».
Roland Engel raconte et chante, accompagné par Vincent BOR à 
la contrebasse et Jean-Luc LAMPS au clavier.

« Asa l’agneau « une narration musicale 
La chorale paroissiale et le Groupe des Jeunes de Mittelbergheim 
chanteront « Asa l’agneau », une narration musicale en deux 
parties sur des textes de Ruth Muller et des musiques d’Abram 
Edewards.
Samedi 15 avril 2023 à 20h00 à l’église protestante de Gerstheim.

Théâtre de la Marelle : « Silence on 
frappe ! »
Sous le nom de Jean NAGUEL, Jean CHOLLET, auteur de théâtre 
et pasteur a voulu apporter sa « modeste contribution à « ce 
problème social particulier et délicat « de la violence faite aux 
femmes, surtout que, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les victimes ne sont pas nécessairement issues des 
classes sociales les plus défavorisée de la société. 
La pièce « Silence, on frappe ! », écrite et mise en scène par le 
directeur du Bateau-Lune, présente la conversation de trois 
femmes dans un salon lavoir : Lucia, la Sicilienne au franc parler, 
Amandine, la jeune mariée, et Elodie, l’étudiante en architecture. 
« J’ai été frappé par le nombre de féminicides mentionnés dans 
les médias aussi bien en Suisse, en France qu’en Espagne. « Jean 
Chollet.
Mardi 9 mai à 20h15 à l’Auditorium de la Maison de la Musique 
à ERSTEIN 
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Jeunesse consistoire :

Un weekend pour les confirmands 
Les 11 et 12 mars 2023 aux EUL (lieu de jeunesse protestant à 
Neuwiller les Saverne) puis le 24 et 25 mars pour les jeunes de 
première année sur le thème «Deviens un héros» : À travers 
des jeux et des expériences, apprends à lutter contre le racisme 
et les discriminations. Viens avec ton déguisement de super 
héros !

Prochaines rencontres de caté à Erstein à l’Espace Schweitzer 
les samedis de 9h30 à 11h30 : les 11 mars et le 1er avril

Le 24 juin : rencontre au jardin du presbytère de Boofzheim.



Benfeld Boofzheim

Mères en prière 
Nous continuons de nous retrouver tous les 2èmes mercredis du mois 
de 19h à 20h dans la salle paroissiale pour prier pour nos enfants. 
Contact : Annette Tomat 06.23.60.57.81

Cinéma
A l’initiative du groupe Œcuménisme et Partage (catholiques, 
protestants et évangéliques de la région) la diffusion du film « La voix 
du pardon « est programmée au cinéma de Benfeld le 10 mars à 20h. 
Ce groupe propose 3 à 4 fois par an la diffusion d’un film chrétien suivi 
d’un débat et d’une collation. Renseignements au 03.88.74.43.32

Travaux d’isolation et de rafraichissement 
du foyer
Ces travaux prévus de longue date sont en cours. Pour en voir le 
résultat, nous vous proposons une petite inauguration à l’issue du 
culte du 19 mars avec un apéritif et un « repas knacks ».
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès d’un 
conseiller ou au 03.88.74.43.32

Fête paroissiale 
La fête paroissiale aura lieu le 2 avril à 10h au cercle catholique. Elle 
débutera par un culte consistorial, suivi d’un apéritif et d’un repas : pâté 
en croûte garni, filet mignon jardinière, pommes croquettes et dessert.
L’après-midi présentation missionnaire de Haïti par le pasteur vicaire 
Rosner Lormil.
Les bulletins d’inscription au repas sont disponibles sur le site 
internet http://www.paroisse-protestante-benfeld.fr/ ou auprès d’un 
conseiller. Renseignements au 03.88.74.43.32

Semaine Sainte
- Culte vendredi Saint le 7 avril à 10 heures
- Culte de Pâques dimanche 9 avril à 10 heures

Soirée détente
Samedi 17 juin à partir de 18h30 dans le jardin du presbytère à Benfeld. 
Merci de vous inscrire par mail à sacristain@paroisse-benfeld.fr ou 
par téléphone au 03.88.74.43.32. 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.

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.paroisse-protestante-benfeld.fr

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

Derniers échos de Noël 2022
-  Le marché de Noël qui était organisé pour la première fois 

le 28 novembre 2022 grâce à la collaboration d’Ecol’Envie, 
du Football Club et de la paroisse a été une belle réussite 
tant sur le plan humain que sur le plan financier ! Retenez 
déjà la date du marché de Noël 2023 qui se tiendra le 
dimanche 3 décembre 2023, 1er dimanche de l’Avent.

-  Le spectacle de Noël a permis de réunir plus de 40 
participants : acteurs, musiciens, danseuses, solistes et 
choristes. La comédie musicale a été bien perçue par le 
public autant à Boofzheim qu’à Benfeld. Bravo à toute 
l’équipe menée à la baguette par notre pasteure Débora !

La chorale
Un groupe constitué d’une quinzaine de personnes de tous 
âges se réunit avec bonheur tous les mardis soir de 19h30 
à 21h dans la salle bleue (salle des fêtes du village), sous la 
direction de Maxime KNEPFLER, chef de chœur. Toutes les 
voix sont les bienvenues, celles d’hommes, ténor ou basse, 
mais également celles de femmes, soprane ou alto !! Venez 
vous détendre avec nous, chanter est une bonne façon 
d’oublier les petits tracas du quotidien.

Les veillées de Taizé
Les veillées de Taizé continuent au rythme d’un vendredi par 
mois. Les dates seront communiquées ultérieurement lors 
des cultes et par affichage.

Marche de l’Ascension
Rendez-vous pour la traditionnelle Marche de l’Ascension le 
18 mai 2023 : balade autour du village, à partir de 10h, et 
retour dans le jardin du presbytère qui servira de cadre pour 
le Culte et le repas – Knacks et salade de pommes de terre.

Cultes festifs  (à 10h)
Confirmation : 7 mai 2023 
Culte des familles : 16 avril et 4 juin 

Autour de PAQUES 
Repas SEDER : 6 avril à 17h
Culte du Vendredi Saint : 7 avril à 10h
Chasse aux Œufs dans le jardin du 
presbytère : samedi 8 avril après-midi
Ostersingen : 9 avril à 7h30
Culte de Pâques : 9 avril à 10h

CONCERT le samedi 10 juin 2023
Une soirée musicale sera organisée le samedi 10 juin 2023 
dans le jardin du presbytère. Buvette et petite restauration 
sur place ! Ouverture du jardin à 19h pour un apéritif suivi du 
concert ! Retenez la date !

B l o c - n o t e sB l o c - n o t e s

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»
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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.



Gerstheim –  Obenheim
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« Asa l’agneau »  Narration musicale 
Samedi 15 avril 2023 à 20h00 à 
l’église protestante de Gerstheim. 
La chorale paroissiale et le Groupe 
des Jeunes de Mittelbergheim 
chanteront « Asa l’agneau », une 
narration musicale en deux parties 
sur des textes de Ruth Muller et 
des musiques d’Abram Edewards. 
Asa l’agneau retrace l’histoire du 
peuple hébreu à travers les siècles 
jusqu’au matin de la résurrection. 
Une histoire d’amitié entre une 
enfant et son agneau Asa. Une 
histoire de foi aussi entre un peuple 
et son Dieu. Avec en toile de fond, les moments forts du récit de 
l’Exode comme l’oppression d’un peuple, la confrontation entre 
Moïse et le Pharaon avec le célèbre chant « Go Down, Moses », 
les dix plaies d’Égypte qui amèneront le Pharaon à laisser partir 
le peuple. La deuxième partie nous transporte à Jérusalem, au 
temps de Jésus de Nazareth. Celui-ci s’apprête à fêter la Pâque 
juive avec ses disciples, en souvenir de la sortie d’Égypte. Dieu va 
encore une fois témoigner sa fidélité cette fois-ci avec l’Agneau 
pascal. L’histoire retrace les évènements du Jeudi Saint jusqu’au 
matin de Pâques. A travers 19 pièces musicales, revivez les 
moments sombres, intenses et joyeux d’un chemin qui conduit 
de la Pâque juive à la Pâques chrétienne.

Méditation de Carême 
En paroles, musique et chant avec Roland ENGEL. Vendredi 
saint 7 avril à 16 h à l’église protestante de Gerstheim. Thème : 
« Paraboles »  Accompagné par Vincent BOR à la contrebasse et 
Jean-Luc LAMPS au clavier, Roland Engel nous offre un moment 
de réflexion conté, chanté, passionné, vivant et terriblement 
humain. 

« Silence on frappe ! » 
Un spectacle du théâtre de la Marelle présenté par Jean 
Cholet, « Silence, on frappe ! »  est une pièce de théâtre, écrite 
et mise en scène par le directeur du Bateau-Lune, qui présente 
la conversation de trois femmes dans un salon lavoir : Lucia, 
la Sicilienne au franc parler, Amandine, la jeune mariée, et 
Elodie, l’étudiante en architecture. L’auteur a voulu apporter 
sa « modeste contribution à un problème social particulier et 
délicat ». A l’auditorium de la Maison de Musique à ERSTEIN le 
mardi 9 mai à 20h15.

Projet de voyage 
Projet de voyage de l’ascension le jeudi 18 mai : Sortie prévue 
dans le Sundgau – Plus d’infos à venir !

Rencontre avec repas
Spécial fête des mères le dimanche 4 juin 2023 à la salle des 
fêtes de Gerstheim
Au menu : Terrine de poissons à l’aneth - Petite salade mêlée - 
Bouchée à la reine - Nouilles fines alsaciennes - Fraise melba - 
Prix du repas : 20 €. Inscriptions au presbytère : 03 88 98 30 53
Atelier et animation bricolage pour les enfants.

Veillées bibliques au presbytère de 
Gerstheim
De 16h30 à 18h au presbytère de Gerstheim 21 Rue Reuchlin. 
Nos prochaines rencontres : 16 mars, 13 avril et 4 mai. Le livre de 
l’Ecclésiaste le contestataire

Cultes de la semaine pascale
Veillée du jeudi Saint : 6 avril à 20h à Daubensand
Vendredi Saint : 7 avril à 10h à Obenheim
Dimanche 9 avril : Culte de Pâques à Gerstheim à 10 h. 
Participation de la chorale des 3 clochers : Vendredi Saint et 
Pâques.

Célébrations œcuméniques mensuelles 
À la maison de retraite « le Manoir »
Les mercredis à 11h aux dates suivantes : 15 mars, 19 avril, 17 
mai et 14 juin 2022

Culte festif en plein air 
Au Pfàrrgàrde à Obenheim : dimanche 18 juin à 10 h.
Participation de la chorale des 3 clochers. Repas grillades après 
le culte.

B l o c - n o t e s

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

ADOS ET JEUNES

 S o r t i e S  d e S  j e u n e S   du caté à Neuwiller-lès-Saverne : 
Confirmands : 11 et 12 mars.
Première année : 25 et 26 mars. Contact : Pasteure Débora 
Mistretta 03 88 74 83 75

 C u lt e  d e  C o n f i r m at i o n 
Dimanche 7 mai à 10 h à Obenheim pour Nathan SIGWALD-
MULLER de Daubensand, Lise BENDER d’Obenheim, Cyrielle 
BECKER de Gerstheim.

 G r o u p e  d e  C at é  d u  C o n S i S t o i r e 
Prochaines rencontres : 11 mars (caté 1), 1er avril et le 24 juin 
au jardin du presbytère de Boofzheim  

 f ê t e  d e  p â q u e S  p o u r  l e S  e n f a n t S 
Samedi 25 mars de 16h à 18h au 21 Rue Reuchlin à Gerstheim : 
Chants, musique, histoire et bricolage. 
Inscription auprès de : Nadine LEHMANN au 03 88 98 45 62.



Erstein-Fegersheim et  environs

Cultes spéciaux
-  Culte consistorial animé par les jeunes le 12 mars - 10h à 

Erstein, suivi d’un repas-partage.
-  Cultes à 4 pattes pour les petits enfants : dimanches 26 mars 

et 4 juin.
- Pâques le Dimanche 17 avril 10h à Erstein. 
- Culte en alsacien : dimanche 30 avril - 10h à Erstein.
- Confirmations le dimanche 7 mai - 10h à Erstein.
-  Culte de fin d’année animé par le Conseil Presbytéral en plein 

air le dimanche 25 juin, suivi d’un repas partage (barbecue)

Cultes en maison de retraite
Le 29 mars à 14h30 à la maison de retraite d’Erstein (hôpital local) 

Partage biblique 
Jeudis 23 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin, à 20h15 au presbytère. 
Nous poursuivons notre lecture de la lettre aux Galates. Bien 
qu’ayant conçu ce moment comme un suivi, chacune des séances 
peut être prise à part. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

B l o c - n o t e 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
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Conférence par Olivier Lavaud

Autour de Pâques : 
-  Jeudi-saint 6 avril à 20h veillée à la chapelle de Fegersheim 

avec Sainte-Cène
- Vendredi-Saint 7 avril à 10h, culte à Erstein avec Sainte-Cène.
-  Vendredi-Saint 7 avril à 16h : Culte-concert de Roland Engel 

à l’église protestante de Gerstheim : « Les Paraboles en 
questions »  (en français).

-  Dimanche de Pâques 9 avril à 8h, rendez-vous à l’ancien 
cimetière d’Erstein pour chanter la Résurrection, puis petit-
déjeuner en commun à l’Espace Schweitzer - et à 10h culte 
de Pâques à l’église.

Catéchisme 
Prochaines rencontres : de 9h30 à 11h30 à Erstein : les 
samedis 11 mars et 1er avril
Week-ends : les 10-11 mars (2ème année) et 25-26 mars (1ère 

année). Voir page Consistoire. 
Confirmations : dimanche 7 mai, 10h à Erstein.
Rencontre de fin d’année : le 24 juin à Boofzheim avec tartes 
flambées.

Conférence 
Mardi 14 mars, 20h15 à l’Espace Schweitzer : Gestion de la maison 
commune et sobriété ! Par Frédéric ROGNON : philosophe, 
anthropologue, professeur à la faculté de théologie protestante de 
Strasbourg. Engagé sur les questions d’écologie, de gestion de la 
maison commune et de justice climatique pour tous.

Théâtre  : Compagnie La Marelle 
Mardi 9 mai, à 20h15 à l’auditorium de la maison de la musique, 
place du Château de la Rebmatt à Erstein. Silence on frappe ! Dans 
le salon de la laverie où règne Lucia, la sicilienne au franc parler, on y 
lave son linge mais pas que ! On y rit aussi, on y pleure, on y échange, 
on se confie, bref, on y vit ! Cette pièce de Jean Naguel aborde un 
sujet dont on ne parle jamais assez, celle de la violence faite aux 
femmes. 

Récré pour tous
Samedi 25 mars, de 14h à 16h30. Après-midi ludique et 
intergénérationnelle suivie d’un goûter. 

Atelier créatif
Samedi 14 mai et 10 juin de 10h à 17h. Sentez-vous libre de venir 
dans la tranche horaire qui vous convient ! Nous partageons le 
casse-croûte à l’heure du déjeuner.

Assemblée Générale
Assemblée Générale de l’Association des amis de la paroisse 
protestante de Fegersheim-Ohnheim-Lipsheim : dimanche 22 mai à 
Fegersheim après le culte. 

Retour sur la célébration œcuménique 
du 15 janvier. 
La chorale A Croches Chœur renforcée par quelques fidèles, a animé 
cette célébration. Ce fut un beau moment de partage.
La collecte a été destinée au foyer ukrainien de Mackwiller, qui 
accueille des réfugiées ukrainiennes et des enfants. Mgr Hlib 
Lonchyna, Administrateur Apostolique de l’éparchie orthodoxe 
St Volodymyr le Grand, dans une lettre de remerciement, nous a 
annoncé que les fonds versés ont servi à remplir la citerne de fuel 
pour chauffer le foyer : « Grâce à votre générosité, les personnes 
accueillies sont au chaud cet hiver et attendent le retour du 
printemps et de la paix en Ukraine. Elles vous expriment toute leur 
reconnaissance. »

Préparation de baptême ou de mariage
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 ! 
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Semences de résurrection à laisser germer 
au fil de nos jours !

Apprends… 
…   à accepter que ce qui te semble juste aujourd’hui, devra être révisé demain.
…  à accepter ce qui te semble inacceptable, en croyant que cela peut devenir ta chance.
…  à trouver, au centre de tout drame, une graine d’humour.
…  à découvrir les roses, cachées sous les épines.
…  à aimer même ce que tu n’aimes pas.
…  à accepter les êtres tels qu’ils sont et non les désirer tels que tu les souhaites !
…  à voir dans l’autre le meilleur et non ce qu’il paraît.
…  à savoir écouter l’autre, mais aussi trouver qui peut t’entendre.
…  à chercher en toi la clarté, et non te réfugier dans l’obscur.
…  à te voir en vérité et à t’aimer, jusque dans tes faiblesses.
…  à accepter qu’en toi aussi, le meilleur côtoie le pire.
…  à te pardonner, pour pouvoir pardonner aux autres.
…  à t’abandonner avec confiance, plutôt que croire que tout dépend de toi.
…  à cultiver tes vraies valeurs, avant de chercher à être reconnu pour celles que tu n’as pas…  encore.
…  à écouter les intuitions des autres, avant d’imposer les tiennes…  et
…  à ne pas pour autant t’écraser si tu sens une vérité.
…  à écouter les besoins de ton corps, afin de vivre en harmonie avec ton esprit.
…  à habiter consciemment chacun de tes gestes, plutôt que préparer déjà les suivants.
…  à ne pas te lamenter sur le poids des ans, mais à cultiver la jeunesse de ton cœur.
…  à ne pas te lamenter sur ce qui n’est plus, mais te réjouir de ce qui est.
…  à ne pas courir après le temps, mais à remplir pleinement l’instant présent.
…  à créer de la beauté avec tout ce qui t’entoure, même le plus insignifiant.
…  à savoir lâcher l’inessentiel, et choisir les valeurs vitalisantes.
…  à croire que de toute mort peut jaillir la vie.
…   à ne pas te croire obligé de porter le monde sur tes épaules : Quelqu’un s’en est chargé avant toi.

et surtout,
…  à compléter cette liste inlassablement, comme si aujourd’hui était ton premier jour !

Mary Evely
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2 avril

26 mars 10 h 00 10 h 00
4 pattes 10 h 00

19 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

12 mars

6 avril
Jeudi saint 20 h 00 20 h 00 17 h 00

Seder

7 avril
Vendredi saint

16 h 00
Roland Engel 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

7 avril

9 avril
Pâques 10 h 00 8 h chant au cimetière

10 h culte
07h30 Ostersingen
10 h culte 10 h 00

16 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00

23 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00

30 avril 10 h 00
avec KT 10 h 00 10 h 00 présentation 

confirmands

7 mai 10 h 00
confirmations

10 h 00
confirmations

10 h 00
confirmations

14 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

18 mai
Ascension

Marche 
Ascension

21 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00

28 mai
Pentecôte 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

4 juin Fête paroissiale 10 h 00 10 h 00
4 pattes 10 h 00

11 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

18 juin 10 h 00
plein air 10 h 00 10 h 00

25 juin 10 h 00 10 h 00
plein air 10 h 00 10 h 00

2 juillet 10h à Boofzheim culte consistorial en plein air avec les jeunes du KT

Projet d’excursion

10h à Benfeld culte consistorial avec les jeunes du KT et fête paroissiale

10h à Erstein culte consistorial avec les jeunes du KT

16h à Gerstheim méditation de Carême avec Roland Engel


