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Une étoile de vie
Une étoile cristalline éclaire la nuit,

Un vin chaud au creux des mains,

Un sourire enfantin,
Bientôt l’attente sera finie.

Une étoile illumine nos cœurs,

Elle n’habite plus au ciel

mais en chacun de nos frères et sœurs,

veillons sur cette étincelle...

Il vient pour nous le Sauveur !

Que l’Avent soit une lumière

et Noël une communion

avec tous les Chrétiens de la Terre,

tous ceux que, comme ce divin poupon,

tu invites à t’appeler Abba, notre Père !
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Pourquoi ce titre ?
- Parce que du 30 novembre au 11 décembre 2015, Paris 
reçoit la 21ème Conférence des parties de la Convention des 
Nations Unies sur les changements climatiques. Aux côtés de 
ces nations, les Eglises s’engagent elles aussi depuis plusieurs 
années en faveur du climat et de l’environnement. François 
Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France dit :  
« la Bible elle-même commence par cette préoccupation et 
c’est d’ailleurs un impératif qui est donné aux humains de 
s’occuper de la création, de la préserver, de la faire fructifier et 
non pas de l’exploiter sans limite ». 

- Parce que, aussi important notre rôle soit-il d’établir la justice 
dans notre monde, nous ne sommes pas le Sauveur. Notre Père 
n’a pas voulu nous laisser seuls en face de toutes ces forces 
qui dénaturent notre monde et notre cœur. Jésus vient parmi 
nous : « Je vous annonce une Bonne Nouvelle : aujourd’hui, 
il vous est né un Sauveur, c’est le Christ le Seigneur (Luc 2, 
10) ». Il nous sauve et nous libère de nos comportements 
égoïstes, de nos rancunes, de nos dépendances et de l’attente 
des autres.

Et si en ce temps de Noël, nous laissions à nouveau l’Amour 
du Père, l’autorité de Jésus et la puissance du Saint-Esprit nous 
transformer et faire grandir en nous les lois du royaume de 
Dieu ? Alors nous pourrions prendre soin de notre planète et 
des cœurs de ceux qui nous entourent. 
En attendant de vous retrouver lors des célébrations de fêtes, 
nous vous souhaitons une lecture édifiante de Regards.

Daniel REIST
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Une  é th ique  de 
la  so l idar i té

lbert Schweitzer est mort il y a cinquante ans : le 4 septembre 1965 
à Lambaréné au Gabon. Un numéro de Regards sur le thème « Une 

terre à sauver » m’a semblé être une excellente occasion pour nous (re-)mettre 
à l’écoute de cette figure emblématique du protestantisme alsacien : musicien, 
pasteur, médecin, prix Nobel de la paix... et par-dessus tout, grand défenseur et 
promoteur du “Respect de la Vie”.

“L’infini de l’éthique vient du fait que nous ne pouvons 
fixer à notre convenance des points d’arrêt à nos liens, à nos 
liaisons avec les autres formes de vie, pour peu que nous 
commencions à y réfléchir. Non seulement il y a extension à 
l’infini des êtres concernés, mais extension des tâches. C’est 
comme une pierre qui, détachée de la montagne, roule sans 
s’arrêter jusqu’au fond de la vallée.
Il faut du temps jusqu’à ce qu’un homme reconnaisse 
l’infinité du domaine de l’éthique. Car il se meut d’abord 
dans le monde clos de sa tribu et sa pensée est elle-même 
close ; il ne reconnaît comme des semblables que ses 
congénères. Quant à tous les autres êtres vivants, qu’ils 
soient de l’espèce humaine ou qu’ils appartiennent à d’autres 
règnes, il s’imagine spontanément qu’il a le droit de leur 
causer des dommages ou même de les exterminer, 
selon ses avantages ou son bon plaisir.
Il croit donc à l’origine qu’il pourra en rester là et 
qu’il n’a un devoir de solidarité que vis-à-vis de ses 
compatriotes en quelque sorte. Mais une évolution 
se fera, son sens éthique et ses conceptions vont 
s’ouvrir, il devra reconnaître que les différences qu’il 
observe entre des individus ne sont que relatives et 
qu’elles ne l’autorisent pas à exclure les uns ou les 
autres du genre humain ni, par là-même, du champ 
de l’action morale. Ainsi l’idée d’humanité émerge 
dans sa conscience et lui impose une série d’égards 
et d’obligations.
Mais ce n’est pas encore là qu’il fera halte. Il sera 
conduit à se demander si la frontière qu’il a tracée 
entre les humains et les autres créatures signifie qu’il 
n’a aucun lien de solidarité envers celles-ci ou si, au 
contraire, il doit la transgresser pour les secourir au 
besoin et favoriser leurs conditions d’existence.
Les hommes, on le constate bien sur soi-même, 
hésitent à franchir ce dernier pas. Ils sont bien 
enclins en des circonstances données à soulager les 
peines de telle ou telle créature, parce qu’elle leur 
est proche, qu’ils la trouvent utile, bénéfique ou 
sympathique. Mais ils ne voudront pas comprendre 
leur comportement comme l’expression d’un devoir 

moral, ils y voient seulement une libre et occasionnelle 
manifestation de leur bon cœur. Avec obstination on 
s’accroche à ce dogme : l’éthique ne s’applique qu’au 
champ des relations humaines. Et ceci alors même que dans 
ses propres conduites on ne s’en tient pas là et que l’on 
commence à découvrir au-delà de l’idée d’humanité l’idée 
plus vaste de notre solidarité avec tous les vivants, de même 
que derrière les collines piémontaises l’on découvre le massif 
de la haute montagne. 
Pourquoi restons-nous néanmoins attachés à une position 
anthropocentrique, devenue objectivement et rationnellement 
indéfendable ? Parce que reconnaître notre appartenance 
à l’ensemble du monde vivant et donc notre devoir, notre 
responsabilité envers lui, c’est se jeter dans l’infini, c’est 
entrer dans une éthique sans rivages, qui échappe à notre 
besoin de maîtrise et de mesures.”

Albert Schweitzer

(Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben ; C.H. Beck, Munich ; 
traduction inédite Jean-Paul Sorg)

A
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J oyeux  Noë l 
pour  la  p lanète  !

Un rameau sortira du tronc d’Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. 
 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : 
Esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 
Il respirera la crainte de l’Éternel ; (…)
La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. 
Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; 
Le veau, le jeune lion, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, 
et un petit enfant les conduira. (…)
ll ne se fera ni tort ni dommage, sur toute ma montagne sainte, car la terre 
sera pleine de la connaissance de l’Éternel, comme les eaux couvrent le fond de 
la mer.

Esaïe 11 v.1-9

a-t-il dans la Bible un texte plus explicite pour associer 
à ce point la création entière, la faune et la flore, la terre 

et l’océan à l’espérance et l’attente d’un messie qui inaugurera 
un monde nouveau à tous les niveaux ? Comme la corruption 
et la cupidité des dirigeants à l’époque du prophète avaient 
des conséquences sur l’ensemble de la création, l’intervention 
libératrice opérée par Dieu devait également concerner le 
monde vivant dans son entier.

Ce Noël 2015, plus que tous les autres, ne 
devrait-il pas être élargi aux dimensions 
de la planète en souffrance, réduite à 
une marchandise, et pour laquelle, enfin, 
les dirigeants des nations ont daigné se 
préoccuper avec beaucoup de retard ! 

Chaque année nous cherchons à retrouver un 
Noël plus pertinent qui appelle les hommes 
à devenir responsables et non pas à s’évader 
dans la nostalgie de leur enfance ou dans la 
consommation à outrance.
Pourquoi ne pas soutenir exceptionnellement 
des projets associatifs pour la préservation de 
notre environnement ?
Mais de grâce, pas de Noël confisqué par les 
marchands et les nostalgiques ! Plus question 
de s’en tenir uniquement aux rêves d’enfant, 
aux offres alléchantes, aux décorations 
éphémères et aux traditions qui sacralisent 
la famille. Ce Noël nous invite plus que tout 
autre à élargir notre attente et notre souci aux 
dimensions de la création tout entière comme 
le faisait si bien le prophète Esaïe en son temps.

Noël c’est la proposition d’une vie alternative ; c’est une 
trouée de lumière pour le proche et le lointain.

Qu’on se le dise : désormais la vision d’un monde renouvelé 
est élargie aux dimensions de la terre entière. Il n’est pas 
seulement question d’une partie de l’humanité qui prendrait 
sa revanche sur une autre ; pas de compétition, ni de 
croissance effrénée et sans horizon commun.
Pas de fuite en avant ! Ce qui est proclamé entre les lignes c’est 
un monde différent, pacifié et réconcilié par le Dieu unique 
où le respect de la vie est devenu un idéal qui va de soi.
A Noël, Dieu prend le visage d’un être vulnérable, nous 
le rappelons chaque année. Mais nous osons croire qu’il 
va jusqu’à porter la condition de la création tout entière, 
tellement menacée, tellement en souffrance et en attente.

Si la parole a été faite chair, c’est pour sauver la terre 
entière !

Christian MONTFORT

Regard’une foi
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Le jardinier 
et le pasteur

n homme avait un très beau jardin avec des fleurs, 
une pelouse, une pièce d’eau, un potager et quelques 

arbres fruitiers. Son pasteur aimait lui faire des visites car il 
appréciait la conversation de son paroissien dans le calme du 
jardin. Le pasteur disait souvent : Dieu et vous, vous avez 
vraiment fait du beau travail. Il répétait toujours la même 
phrase jusqu’au jour où le paroissien, agacé, lui a alors 
répondu : Dieu et moi, Dieu et moi… vous auriez dû venir 
voir la tête du jardin avant que je n’arrive, quand il n’y 
avait que Dieu qui s’en occupait !

Un jour on demandait à un sage ce qu’il en était de l’œuvre de 
Dieu et de celle des hommes, ce dernier a pris dans une main 
des épis de blé et dans l’autre des pains : ceci est l’œuvre de 
Dieu et cela l’ouvrage de l’homme : comparez les deux ! 

Le commandement adressé à l’humain ressemble au travail du 
jardinier. Il doit mettre de l’ordre, travailler, retourner la terre, 
enlever les mauvaises herbes, bêcher, transpirer, arroser, et…
attendre que Dieu fasse son œuvre. L’homme est responsable 
de la création comme le jardinier l’est de son jardin. 
Hubert Reeves affirme : « Nous sommes partout, nous 
influençons l’environnement, l’homme a pris une telle 
importance que désormais il est en mesure de réchauffer 
la planète, d’acidifier les océans. Nous sommes la cause de 
la crise climatique et écologique contemporaine. Si notre 
intelligence nous menace, elle nous offre également la 
solution pour sortir de cette crise ». 

Oui, agissons autour de nous car nous savons ce qui est juste 
pour sauvegarder notre belle terre et nous pouvons agir : 
achetons local, trions les déchets, isolons nos maisons… Il est 
vrai que les enjeux de la COP 21 sont bien plus importants :  
l’eau potable devient rare, des événements météorologiques 
sont plus extrêmes et fréquents, des îles du Pacifique 
disparaissent, la famine s’accroît…
Y arriverons-nous ? Rien n’est moins sûr. Nous voyons bien 
que pour agir localement ou mondialement notre bonne 
volonté et notre intelligence ne suffisent pas… mais malgré 
tout, faisons-le pour commencer ! 

Heureusement, il y a Noël. Et avec la naissance, la vie et la 
victoire de notre Sauveur Libérateur : 
- il y a des raisons d’espérer malgré mes faiblesses et mes 
limites.
- ma nature du « chacun pour soi » n’est pas définitive.
- mes habitudes de consommateur peuvent être changées.
- je peux être témoin de cette espérance nouvelle.

Noël est un temps pour célébrer l’Amour de Dieu pour nous 
et la Présence de Dieu auprès de nous. Alors les jardiniers 
que nous sommes pourrons accomplir nos responsabilités 
d’entretenir nos jardins. Bonnes fêtes de Noël !

U

Regard’une foi
p a r  D a N I e l  r e I s T

regards 6



La COP 21 
et nous1

La COP 21 :
La COP 21 est la 21ème Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 
30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Elle doit aboutir 
à un nouvel accord international sur le climat, applicable à 
tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement 
mondial en deçà de 2°C 2.

La nouveauté cette année, c’est que les religions participent au 
débat. Des communautés de foi du monde entier animeront 
des événements tels que des veillées, des rencontres, des 
prières, des pèlerinages2… En France, six religions ont écrit un 
plaidoyer pour le climat. Cela nous rappelle, à nous chrétiens, 
que si nous ne sommes pas du monde, nous sommes appelés 
à être témoins de l’Évangile dans le monde. Il s’agit de vivre 
de façon cohérente avec notre théologie de la Création : Dieu 
nous a confié la gestion et le soin d’un monde beau et bon, 
et il ne tient qu’à nous de le respecter et d’y favoriser la vie.

Et dans le consistoire de 
Gerstheim...
Nous sommes loin de Paris, encore plus de ces régions du 
monde qui souffrent déjà des changements climatiques. 
Toutefois, si nous nous sentons concernés par le sujet, que 
ce soit en vertu d’une sensibilité vis-à-vis de ce qui se passe 
ailleurs ou simplement pour vivre en accord avec l’Évangile, 
que pouvez-vous faire ? Nous connaissons tous des conseils 
tels qu’éteindre les lumières en quittant une pièce, baisser le 
chauffage, trier ses déchets, etc. Ces petits gestes gagneraient à 
être placés dans un mode de vie globalement éco-responsable 
et qui correspondrait davantage à notre foi.

Voici un outil qui a été conçu spécialement pour les Églises, 
mais que chacun peut appliquer chez soi et qui offre cette 
vue d’ensemble pour se sentir cohérent dans tout domaine 
du quotidien : Paroisses vertes, de K. Aufdereggen, est un livre 
très pratique, doté d’illustrations humoristiques.  
Chaque chapitre concerne un domaine de la vie où tout un 
ensemble de mesures concrètes peuvent être réalisées : la 
consommation des ressources, le nettoyage, les espaces verts, 
la rénovation, etc. Pour chaque domaine, il y a des conseils, 
des exemples mis en œuvre dans des paroisses et une liste à 
cocher sur le mode « réalisé – prévu – pas prévu » qui permet 
à chacun de faire le point sur son mode de vie et de constater 
son évolution.
Ce livre accompagne vers une réelle conversion de notre 
regard sur ce que nous faisons, en nous apprenant à faire 
attention à ces petits détails qui, mis tous ensemble, favorisent 
la vie.

Pour aller plus loin :
Le site de la COP 21 : http://www.cop21.gouv.fr/fr et la 
liste des événements animés par les communautés religieuses 
: http://cop21religions.org/events/

K. Aufdereggen (éd.), Paroisses vertes, Guide écologique à l’attention des 
Eglises, Genève, Labor et Fides, 2010.

Regard’une foi
p a r  O r l a N e  M a r T I N  D e  l a s s a l l e
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1 Source image : dessin de Mix et Remix, http://www.bonnenouvelle.ch/old_site/201009281946/34-octobre-2010/vie-
de-l-eglise/les-sept-piliers-de-la-paroisse-verte.html, consulté le 30/10/2015.
2 Source : http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11/quest-ce-que-la-cop21-cmp11, consulté le 27/10/2015.
3 Sources : http://cop21religions.org/events/, et http://www.protestants.org/, consultés le 27/10/2015.



Benfeld 

Waïath Girardot,
fils de Mathieu Girardot et de 
Fiona Fuss, le 12 Juillet 2015

Maëlya Wolf,
fille de Jérémy Wolf et de 
Aurélie Vilain, le 12 juillet 
2015

Saori Kim,
fille de Cédric et Céline Kim, 
le 20 septembre 2015

Boofzheim 

Enzo Bleyer,
fils de Stéphane Bleyer et 
Pamela Bergeron, le 17 mai 
2015

Timéo Bleyer,
fils de Stéphane Bleyer et 
Pamela Bergeron, le 17 mai 
2015

Alisée Skodic,
fille de Nathalie Skodic, le 19 
juillet 2015

Yoann Kraemer,
fils de Jérémy Kraemer et 
Cindy Sohn, le 20 septembre 
2015

Shana ARAS,
fille de Ufuk Aras et Vanessa 
Guillemin, le 25 octobre 
2015

Charlie ROUERE,
fille de Sébastien et Jennifer 
Rouere, le 08 novembre 
2015

Erstein

Nolhan MISSEMER,
fils de Michaël et Céline 
Missemer, le 5 avril 2015

Léa Kristof,
fille de Steve Kristof et 
Angélique Meier, le 17 mai 
2015

Louane METZGER,
fille de Manuel et Aurélie 
Metzger, le 24 mai 2015

Dario ANWENDER,
fils de Mathieu Anwender et 
Chloé Marfé, le 31 mai 2015

Chloé HERMANN,
fille de Mike Hermann et 
Laurie Kuhn, le 19 juillet 
2015

Thibault HERMANN,
fils de Mike Hermann et 
Laurie Kuhn, le 19 juillet 
2015

Simon HAM,
fils de Mathieu Hamm et 
Julia Jungmann, le 2 août 
2015

Léa ALBERTUS,
fille de Christophe Albertus 
et Aurélie Brunn, le 6 
septembre 2015

Marie MEYER-CHALIN,
fille de Hervé Chalin et Julie 
Meyer, le 6 septembre 2015

Lilou WILHELM,
fille de Laurent et Valérie 
Wilhelm, le 6 septembre 
2015

Maxence DILY,
fils de Jérôme et Audrey Dily, 
le 20 septembre 2015

Gerstheim

Valentin Kleis,
fils de Hervé Kleis et 
Gwenaëlle Glorion, le 9 
Novembre 2014

Enola Foetter,
fille de Manuel Foetter et 
d’Aline Neff, le 10 mai 2015 

Elena Martiny,
fille de Juliette Martiny, le 28 
juin 2015 

Lucile Bronn,
fille de Franck Bronn et de 
Nathalie Dedenon, le 28 juin 
2015 

Maximilien Flach,
fils de Jauffrey Flach et 
d’Anne-Charlotte Fischbach, 
le 18 octobre 2015 

Obenheim

Noah Wimmer,
fils de Jean Wimmer et 
de Mélanie Wehrli, le 16 
novembre 2014

Lilian Thalgott, 
fils d’Arnaud Thalgott et de 
Céline Lauffenburger, le 15 
février 2015 

Eva Oster,
fille de frédéric Oster et 
de Laetitia Birry, le 19 avril 
2015 

Thibaut Ehrhardt,
fils de Thierry Ehrhardt et de 
Jessica Willmann, le 19 avril 
2015 
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Stéphane Tessiau et Isabelle 
Hellburg, 
le 6 décembre 2014

Bertrand Ringeisen et 
Claire Dulck, 
le 11 juillet 2015

Erstein

Nicolas Vanel et Caroline 
Wicker, 
le 30 mai 2015

Régis Mandry et Coralie 
Ehrardt, 
le 20 juin 2015

Jérôme Junger et Stéphanie 
Breitel, 
le 27 juin 2015

Gilles Burckard et 
Angélique Hermann, 
le 5 septembre 2015

André Frank et Colette 
Weber, 
le 6 septembre 2015

Gerstheim 

Jérôme Couty et Carole 
Deutsch, 
le 30 mai 2015

Nicolas Haberkorn et 
Céline Wolfer, 
le 20 juin 2015

Philipe Leduc et Maude 
Viglierchio, 
le 22 août 2015 

Jauffrey Flach et Anne-
Charlotte Fischbach, 
le 18 octobre 2015

Nos joies et nos peines
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Benfeld 

Sylvie Guth, née Stéphan, 
56 ans, le 10 décembre 2014

Pervenche Georges, 
62 ans, le 24 février 2015

Frédéric Zeidler, 
73 ans, le 10 juillet 2015

Germaine Wehrle, née 
Klein, 
103 ans, le 4 septembre 
2015

Boofzheim

Marthe Schneider, née 
Kapp,
93 ans, le 16 janvier 2015

Stella Hirtzel, née Rudolf, 
87 ans, le 08 juillet 2015

Yvonne Enaux, née Meyer,
85 ans, le 12 novembre 2015

Emile Beinhardt,
91 ans, le 23 novembre 2015

Daubensand

Alfred Kalb, 
95 ans, le 28 janvier 2015 

Mathilde Weiss née 
Landmann, 
92 ans, le 31 août 2015 

Erstein

Denise Schirm née Petersen, 
84 ans, le 30 décembre 2014

Charlotte Charpiot née 
Grosshans, 
89 ans, le 4 février 2015 

Didier Troger, 
55 ans, le 6 février 2015

Lisa Schlenker née Maurer,
85 ans, le 10 février 2015

Bernard Haas, 
81 ans, le 13 février 2015

Irma Muller née Bauer, 
81 ans, le 18 février 2015

Roger Adolf, 
79 ans, le 26 mars 2015

Suzanne Kuhn née Luquet,
92 ans, le 15 avril 2015

Elisabeth Gasser née Sattler,
57 ans, le 4 mai 20145

Hélène Lehmann née 
Heilbronn, 
82 ans, le 5 mai 2015

Yvette Haas, 
84 ans, le 19 mai 2015

Marlène Voelkel née 
Siegwalt,
77 ans, le 5 août 2015

Fegersheim

Irmgard Griesser, 
74 ans, le 5 décembre 2014

Martine Germain née 
Muller, 
64 ans, le 31 décembre 2014

Hannelore Matern née 
Schlager, 
61 ans, le 22 janvier 2015

Gerstheim 

Liliane Wantz née Bronn, 
82 ans, le13 novembre 2014
Alfred Keller, 
84 ans, le 20 novembre 2014

Frieda Kauffmann née 
Pfender, 
78 ans, le 3 décembre 2014

Suzanne Stich née Grob, 
87 ans, le 13 décembre 2014

Elisabeth Gasser née 
Laufenburger, 
87 ans, le 5 février 2015 

Albert Bronn, 
84 ans, le 7 février 2015 

Salomé Siegwalt née Reeb,
92 ans, le 26 février 2015

Yvette Gasser née Reimherr, 
84 ans, le 12 mars 2015

Auguste Fischer, 
84 ans, le 14 mars 2015 

Marie-Louise Persico, 
69 ans, le 11 avril 2015 

Marguerite Gasser née 
Herr, 
90 ans, le 8 septembre 2015

Jean Wittling, 
85 ans, le 3 octobre 2015 

Madeleine Weller née 
Salathé,
81 ans, le 12 novembre 2015

Obenheim 

Valentin Knoll, 
19 ans, le 31 octobre 2014

Albert Fischer, 
66 ans, le 22 novembre 2014

Annie Fidel, 
63 ans, le 26 novembre 2014
Paul Sauer, 
89 ans, le 19 février 2015 

Augusta Schwing née 
Bronn, 
89 ans, le 25 février 2015

Huguette Stahl née Sauer, 
84 ans, le 28 février 2015 

Robert Blansché, 
64 ans, le 24 mars 2015 

Christine Thalgott, 
58 ans, le 29 juillet 2015 

Jacques Pflieger, 
75 ans, le 4 août 2015 

Pierre Pfister, 
76 ans, le 9 septembre 2015 

Jeanne Dietz née Hanssler,
94 ans, le 5 novembre 2015



Infos dans le Consistoire
blOc-NOTes
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Cultes consistoriaux : 
- 26 décembre à 10h : Noël Alsacien à l’église protestante de Gerstheim 
avec Roland Engel et sa troupe au cours d’un culte consistorial «Wo de 
Wihnachtsstern annefüehrt»
Arrivés à Jérusalem, Gaspard, Melchior et Balthazar se sont rendus chez le 
roi Hérode pour se renseigner mais ils s’égarent le soir de Noël dans un 
Strasbourg du XXIème siècle. Trouveront-ils le roi annoncé ? Le chanteur 
et conteur Roland Engel est accompagné par : Isabelle Loeffler (chant 
et polyinstrumentiste), Vincent Bor (contrebasse), Jean-Luc Lamps 
(clavier). Un livret en français sera distribué.
- dimanche 27 déc, 10h culte à Benfeld
- Veillée de fin d’année 31 déc, 18h à Fegersheim avec sainte-cène.
- 25 déc, 9h15culte de Noël à la Chapelle de l’Hôpital d’Erstein-Krafft.

Retraite des catéchumènes du Consistoire : 
6-7-8 février à Salm.

Formation des conseillers presbytéraux du Consistoire: 
Samedi 30 janvier de 16h00 à 22h à Erstein. Plus d’informations suivront pour les intéressés.

Matinée consistoriale du dimanche 13 mars « Les Migrants » 
Nous nous retrouverons à l’Espace Schweitzer à Erstein. Au programme :
- 9h30 à 10h : Temps d’accueil autour d’un petit café
-  10h à 11h30 : exposé – questions – débats sur le thème avec M SCHEER, président du CASAS. (Collectif Pour l’Accueil 

des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg) www.casas.fr
- 11h30-12h15 : Mini-Culte
-  12h15 à ... : Repas-Partage. Les participants ramènent qui une boisson, qui du pain, une salade, de la viande, un dessert, 

de la soupe,... et cela donne un grand buffet à partager.

Semaine de prière de l’alliance évangélique : 
du 10 au 17 janv. « Le retour des fils perdus »

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
du 18 au 25 janv. « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » 1 Pierre 2,9.

Journée mondiale de prière 2016 : 
Avec nos sœurs chrétiennes de Cuba, nous célébrerons la liturgie autour du thème : «Accueillez les enfants, accueillez-
moi». Vendredi 4 mars à 20 h à l’église protestante de Benfeld. Contact Pasteur Rolande SITTIG e.r.: 06 10 87 78 53

Boutique commerce équitable et solidaire – ARTISANAT-SEL - : 
Grand choix de crèches, de cadeaux de Noël pour petits et grands et de produits alimentaires. La boutique est ouverte au 
Presbytère Protestant – 2 rue de Daubensand – OBENHEIM les lundis de 15.00 à 18.00 et les samedis de 10.00 à 13.00 
et sur RDV. Contact : Rolande SITTIG, pasteur e.r.: 06 10 87 78 53 

Rencontres de femmes au Liebfrauenberg : 
- mercredi 13 janvier : avec Annick Vanderlinden, docteur en théologie protestante,
aumônier hospitalier à Strasbourg, autour du thème : « Nos souvenirs, notre mémoire »
- mercredi 10 février : rencontre avec les femmes du pays de Bade –Landfrauentreffen
Notez dès à présent ces dates dans vos agendas. Pour chaque rencontre un bus sera organisé. Rolande SITTIG, pasteur e.r.: 
06 10 87 78 53 ; rolande.sittig@laposte.net



Erstein/Fegersheim
Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90

Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  b l O c - N O T e s

Culte à la maison de 
retraite de Fegersheim 
Gentil’Home : 
Mercredi 9 décembre à 
14h30

Culte à la maison de 
retraite d’Erstein : 
Mercredi 2 décembre à 
14h30 

Fête de Noël des 
enfants et préparation 
de la veillée de Noël : 
Samedi 19 décembre de 
14h à 16h30 à l’Espace 
Schweitzer 

Veillée de Noël : 
Jeudi 24 décembre, 18 h à 
l’église d’Erstein

Noël alsacien chanté 
et conté par Roland 
Engel : 
Samedi 26 décembre à 
10h à l’église protestante de 
Gerstheim

Culte consistorial :
Dimanche 27 décembre à 
10h à Benfeld

Veillée consistoriale de 
fin d’année : 
Jeudi 31 décembre à 18 h 
à la chapelle à Fegersheim, 
avec Sainte Cène

Récré pour tous : 
Samedi 23 janvier 2016 à 
14 h à l’Espace Schweitzer 

Cultes de famille : 
Dimanche 17 janvier 2016 
à 10h : « Couleur Taizé » 
suivi du verre de l’amitié
Dimanche 28 février à 10h :  
« culte coopératif » suivi 
d’un repas partage, et après-
midi jeux 

Cultes à 4 pattes :
Dimanche 13 décembre 
2015, 10 janvier et 6 mars 
2016 à 10 h à l’Espace 
Schweitzer 

Culte œcuménique :
Dimanche 24 janvier à 
10 h à l’église catholique 
d’Erstein. Verre de l’amitié

Journée consistoriale :
Dimanche 13 mars à Erstein 
(voir page Consistoire)

Catéchisme :
5 et 19 décembre – 9 et 23 
janvier – 27 février

Week-end des 
catéchumènes à Salm : 
6-7-8 février

Partage biblique :
Jeudis : 3 décembre 2015 
– 7 janvier – 4 février – 3 
mars 2016 au presbytère

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

Atelier créatif
Prendre contact avec le 
Pasteur

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14 à 16 
h au sous-sol de la chapelle 
de Fegersheim (derrière la 
poste)
Contact : Mme Oertel

Préparation de baptême 
ou de mariage :
Contacter le pasteur au 
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 : 
jeudi matin de 9h à 12h
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Assemblée paroissiale

Atelier créatif enluminure

Inauguration de la plaque d’Albert Schweitzer



Boofzheim-Benfeld 
Pasteur Daniel Reist Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim Tél. : 03.88.74.83.75

Adresse Mail : daniel.reist@orange.fr - Site internet: www.paroisse-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  b l O c - N O T e s

Fête de Noël des 
enfants :
Culte de famille dimanche 
20 décembre, 10h à Benfeld

Concert de Noël : 
L’ensemble des cuivres du 
« Centr’Als Brass Band » se 
produira sous la direction 
de Claude BECHET avec une 
vingtaine de musiciens :  
le 20 décembre à 17 h 
en l’église protestante de 
BOOFZHEIM. Amateurs de 
belle musique, réservez-vous 
cette date. Plateau

Venez en famille avec 
vos amis à la Veillée de 
Noël : 
Le 24 décembre à 18h00 à 
Boofzheim.

Cultes de Noël :
25 décembre avec Sainte-
Cène : Benfeld à 9h15 et 
Boofzheim à 10h30.

Culte - galette des Rois :
Samedi 9 janvier à 15h30 
salle paroissiale Benfeld. 
Inscription avant le 3 janvier 
auprès de M. TOMAT 03 88 
74 43 32 ou nathalie.thierry.
pechin@gmail.com

Culte de famille 
spécial « baptême-
confirmation-mariage 
en 2015 » :
Dimanche 10 janvier 10h00 
à Boofzheim. Pour tous ceux 
qui ont vécu un moment de 
joie avec le Christ : baptême, 
mariage, confirmation en 
2015 mais aussi les années 
précédentes. 
Ramener la bougie de 
baptême. Bienvenue aux 
enfants et aux adultes.

Accueil des enfants :
à Boofzheim et à Benfeld lors 
des cultes à 10h30. 

Catéchisme :
Retraite des confirmands 
6-7-8 février. Aide à la 
banque alimentaire le 28 
nov. 
Participation au culte 
29 novembre, 10h30 à 
Boofzheim.

Groupes de partage :
Échanges, convivialité, 
partage biblique, prières (1 
fois par mois). Ouvert à tous. 
Contacter le Pasteur.

Mamans en prière : 
08 décembre, 12 janvier, 
9 février, 8 mars. Tous 
les 2ème mardi du mois à 
l’église (salle des enfants) 
19h-20h.

Curriculum : 
Groupe d’hommes pour 
échanger sur les joies et 
les difficultés de la vie 
professionnelle. Contactez le 
Pasteur. 

Autour de la Bible :
Les jeudis 10 décembre, 
14 janvier, 04 février et 
10 mars. Salle paroissiale 
Boofzheim, 14h-15h30 et 
salle paroissiale à Benfeld, 
20h-22h. 

Célébration 
œcuménique de Noël : 
à l’EPHAD de Rhinau, le 18 
décembre, 11h.

Célébrations pour 
l’Unité des chrétiens : 
A Boofzheim : Dimanche 
17 janvier à 10h00 à l’église 
protestante. 
A Benfeld : dimanche 24 
janvier à 10h45 à l’église 
protestante. 

Du temps pour votre 
couple
Rien que pour vous deux, 

sur un cycle de 8 soirées. 
La première soirée aura lieu 
le 03 mars à la salle des 
associations de Boofzheim. 
Nous aborderons des 
thèmes tels que poser 
les bons fondements, la 
communication au sein 
du couple, la résolution 
des conflits, l’importance 
du pardon, l’impact de 
l’éducation, une sexualité 
épanouie, les différentes 
façons de donner et recevoir 
de l’amour. 
Nous vous convions 
également le 03 février 
à passer une soirée Saint 
Valentin en amoureux 
durant laquelle vous serez 
chouchoutés. 
Pour toutes informations 
ou demandes, vous pouvez 
contacter le pasteur Daniel 
REIST (coordonnées ci-
dessus) ou 
Linda et Jonathan HIRSCH
alphacouple.boofzheim@
gmail.com 
ou au 06.99.65.59.61 
ou 03.88.74.66.94

Concert laïc de Melodia 
Dei :
Avec deux autres chorales, 
28 février salle des fêtes 
Boofzheim, à partir de 14h.

Journée Consistoriale :
Le 13 mars, 10h à Erstein. 
Voir page consistoriale

Fêtes paroissiales à 
Benfeld et Boofzheim : 
Un grand Merci à tous et 
à toutes pour votre aide, 
service et votre participation. 
Ces deux journées ont été 
très belles. Rendez-vous à 
l’année prochaine.

Retrouvez-nous sur le site 
paroissial ! 
La Paix de Noël soit sur 
vous. 
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Fête paroissiale à Boofzheim avec les figurines

Fête paroissiale à Benfeld



Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Presbytère Protestant, 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim – 03 88 98 30 53 - paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

N o s  v i l l a g e s  b l O c - N O T e s

Catéchisme paroissial 
pour les six auditeurs 
Samedi 12 décembre de 
10h à 12h
Samedi 19 décembre de 
10h à 12h : Préparation de la 
veillée de Noël à Obenheim
Jeudi 24 décembre à 
Obenheim : Veillée de Noël 
à 17h30
Au 1er trimestre 2016 :  
Samedi 9 janvier, 23 janvier, 
6 février, 27 février et 12 
mars et 26 mars.
En mars : Dimanche 13 
mars : Participation au culte 
consistorial à Erstein.

Chorale des 3 clochers : 
Elle se retrouve tous les 
lundis de 20h à 22h à 
l’ancien presbytère de 
Gerstheim. Elle interprétera 
quelques chants de Noël le 
dimanche 29 novembre à 
la fête de l’Avent ainsi que 
le vendredi 11 décembre 
en après-midi à la maison 
de retraite Le Manoir. Elle 
participera également au 
culte de Noël de Gerstheim 
le 25 décembre à 10 heures. 
Contacts : Irène BEHR  
03 88 98 42 41 ou Corinne 
REBERT 03 88 98 30 53

Club des enfants : 
Nous accueillons vos 
enfants de 3 à 12 ans tous 
les dimanches matin (hors 
vacances scolaires) de 10 
h à 11 h 30 à l’Ancien 
Presbytère pour un superbe 
moment de convivialité et 
de partage autour de chants, 
de bricolage, d’histoires 
et d’expression scénique. 
N’hésite pas à nous rejoindre ! 
Pour les nouveaux, merci 
de prendre contact avec 
Nadine LEHMANN 
au 03 88 98 45 62. 
N’oubliez pas notre superbe 
veillée lors de la fête de 
l’Avent du 29 novembre à 
16 heures : 

« A la découverte de  
l’Avent » entièrement 
animée par les Enfants 
et Jeunes des Paroisses 
Catholiques et Protestantes 
(chants et saynète pour le 
temps de Noël) 

Autour de Noël :
Fête de l’Avent le 29 
Novembre à partir de 14 h à 
la salle des fêtes de Gerstheim
Déjà à partir de 14 heures : 
Vous y trouverez les ouvrages 
des dames de l’Ouvroir, de la 
pâtisserie, des livres, cartes 
etc.. 
Le café et le thé vous 
seront offerts. Les membres 
de l’Ouvroir, le Conseil 
Presbytéral et les animatrices 
des enfants se réjouissent 
de passer un moment avec 
vous lors de cet événement 
d’une fête de l’Avent. Chants 
de Noël avec la chorale des 
3 clochers et spectacle des 
enfants à 16 heures.

Concert de Noël : 
Les Noëlies : 
Dimanche 13 décembre à 
16h00 à l’église protestante 
de Gertsheim: « Ksàng » sous 
la direction de Catherine 
FENDER 
L’histoire révèle les 24 
fenêtres d’un calendrier 
de l’Avent sonore. Elles 
dévoileront tour à tour 
la simplicité des chants 
populaires, l’éclat de 
leur transfiguration 

polyphonique et quelques 
pages de grands auteurs.
Au programme : Florilège 
de Noëls traditionnels 
français, allemands et 
scandinaves ; œuvres de 
Monteverdi, Praetorius, 
Bach, Mendelssohn, Poulenc, 
Reger, Sandström, Whitacre, 
Gjeilo, Lauridsen,…

Concert de Noël :
Dimanche 20 décembre 
à 16 heures à l’église 
protestante d’Obenheim.
Ce concert est animé par 
la Musique Harmonie 
d’Obenheim et organisé par 
les paroisses catholique et 
protestante d’Obenheim

Veillée de Noël à l’église 
d’Obenheim :
Le jeudi 24 décembre à 
17h30 avec des musiciens et 
des lecteurs.

Culte de Noël : 
Vendredi 25 décembre à 
10 heures à Gerstheim avec 
participation de la chorale.

Un Noël en alsacien 
avec Roland ENGEL 
et sa troupe : « Wo de 
Wihnachtsstern ànnefüehrt »  
Le samedi 26 décembre à 10 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim : 
Voir info page du consistoire

Mini marché de Noël du 
commerce équitable :
Au presbytère d’Obenheim. 
Voir info page du consistoire

Célébration 
œcuménique de la 
Semaine de l’Unité des 
chrétiens pour toutes 
les paroisses du  
secteur : 
Dimanche 24 janvier à 10 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim. Participation 
des chorales.

Cultes à la maison de 
retraite : « Le Manoir » 
Aux dates suivantes : 
vendredi 18 décembre 
célébration œcuménique à 
10 heures.
Culte à 15 heures à la 
chapelle : les mercredis 13 
janvier, 17 février et 16 
mars.
 
Groupe de partage 
biblique œcuménique à 
Gerstheim
Thème le livre de Job et la 
question du mal : les jeudis 
10 décembre, 14 janvier, 
18 février et 17 mars à 20 
heures.

Groupe œcuménique de 
Prière chaque mois.
Au presbytère protestant 
d’Obenheim - 2 rue de 
Daubensand les mardis 15 
décembre, 19 janvier 2016, 
16 février et 15 mars 2016 
de 9h30 à 10h30.
Pour les dates Contact : 
Rolande SITTIG

Journée mondiale de 
Prière - CUBA : 
Vendredi 4 mars 2016 voir 
info page du consistoire
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Proverbe : Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué le dernier 

animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l’argent ne se mange pas.

 

13 décembre 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 9 h 15 10 h 30

20 décembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Noël des enfants

Jeudi 24 
décembre

17 h 30
Veillée

18 h 00
Veillée

18 h 00
Veillée

Vendredi 25 
décembre 10 h 00 10 h 30 9 h 15

Samedi 26 
décembre

27 décembre

Jeudi 31 
décembre

03 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

Samedi 09 
janvier

15 h 30
Culte galette

10 janvier 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 10 h 00

17 janvier 10 h 00 10 h 00

24 janvier
Unité des Chrétiens

10 h 00 
œcuménique

10 h 00 
œcuménique église catholique

31 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

07 février 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

14 février 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

Samedi 20
février 18 h 00

21 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00

28 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Vendredi 04
mars

06 mars 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 10 h 30 9 h 15

13 mars

20 mars
Rameaux 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Confirmations

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes
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Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein          Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

10 h 00 Noël Alsacien à Gerstheim avec Roland Engel et sa troupe

10 h 00 Culte consistorial à Benfeld

10 h 00 Culte consistorial à Erstein

20 h 00 Journée Mondiale de Prière : Culte préparé par les femmes de Cuba en l’église protestante de Benfeld

18 h 00 Culte consistorial à Fegersheim 

10 h 00 Célébration œcuménique 
église protestante Boofzheim

10 h 45 Célébration œcuménique 
église protestante Benfeld



regards 15

TU was, tu DU was !
«Mein lieber Satyr, bist du bereit, meine 
Botschaft weiterzutragen?» fragt Pan, die 
sterbende Gottheit der Natur. Er muss aufhören 
zu existieren, weil die Menschen der Natur 
keinen Platz mehr lassen.
«Das ... das kann ich nicht.» 
«Du kannst es. Du bist stärker und mutiger als 
du glaubst. Du bist ehrlich. Mehr als alle anderen 
hast du an mich geglaubt, deshalb musst du 
meine Botschaft weitergeben. 
Weisst du, mein Name Pan bedeutete zuerst 
«ländlich». Mittlerweile bedeutet er «alles». 
Allen, denen du begegnest, musst du sagen: 
wenn ihr Pan finden wollt, lasst seinen Geist in 
euch weiterleben. Schafft wieder Gebiete der 
ursprünglichen Natur; nach und nach, jeder auf 
seinem Teil der Erde. Um das zu schaffen, könnt 
ihr  nicht auf einen anderen zählen, nicht einmal 
auf einen Gott der Natur.»

Dieser kleine Ausschnitt eines Fantasy - 
Jugendbuches hat mich nachdenklich gemacht. 
Nicht weil der Roman die griechische 
Mythologie in der modernen Zeit weiterleben 
lässt, sondern weil er, wie Mythen, Märchen und 
auch manche moderneren Texte (z.B. der kleine 
Prinz von St.Exupéry) neben aller Unterhaltung 
auch Botschaften vermitteln will.

Hier heisst die Botschaft: TU was, tu DU was, 
wenn nicht «Alles», die Natur, ja die gesamte 
Schöpfung  vor die Hunde gehen soll. Mich 
erinnert das an die Schöpfungsgeschichte oder 
an Noah, der ja auch die Ärmel hochkrempeln 
soll und eine Arche bauen, selbst wenn seine 
Mitmenschen sich über ihn lustig machen. Dass 
wieder einmal Handlungsbedarf besteht, ist 
wohl den Meisten von uns klar. Nur - wer kann, 
wer soll etwas tun?

Wie viele verschiedene Arten von 
Schmetterlingen finden Sie noch beim 
Spazierengehen oder in Ihrem Garten? Bestimmt 
weniger als vor 30 oder 40 Jahren. Bei uns 
wird es zugegebenermassen etwas besser, seit 
weniger Pestizide verwendet werden. Und wie 
wär’s mit ein paar Quadratmetern Wiese und 
Feld- und Wiesenblumen statt englischem Rasen 
und Rabatten mit hochgezüchteten Pflanzen?  
Hecken zwischen Feldern und anderen 
Grundstücken bieten Windschutz und Nistplätze 
für Vögel. Das sind nur kleine Beispiele ohne 
grosse Tragweite aber immerhin ein Anfang. 
Bestimmt gibt es weitere Möglichkeiten um 
eine grössere Artenvielfalt und ein besseres 
Gleichgewicht in der Natur wieder herzustellen. 
Wenn wir ausserdem auf unsereTrophäenwut 
verzichten könnten: mehr hegen statt abknallen 
bei der Jagd, artengeschützte Tiere und Pflanzen 
respektieren, unser Konsumverhalten ändern 
usw ... Das Edelweiss dient den Bergwanderern 
als Abzeichen. Aber was ist daraus geworden? Die 
Trophäe für bezwungene Höhen, ausgerissen und 
an den Hut gesteckt, so oft, dass das Edelweiss in 
der Natur kaum noch zu finden ist. Wenigstens 
wird die Pflanze jetzt in Blumenkästen gezogen, 
sodass die Art nicht ganz verloren geht. Mag 
es als Abzeichen dienen, als Anregung zum 
Nachdenken, was wir tun können und sollen!

Ursula LANGLAIS



Prépare le chemin
Seigneur Jésus, 
prépare toi-même
dans le désert de mon cœur
le chemin de ton retour.

 Les collines de mon orgueil,
 abaisse-les par ton humilité.
 les vallées du désespoir,
 comble-les par ton espérance.
 les chemins tortueux de mes mensonges, 
 redresse-les par ta vérité.
 Et que s’épanouissent dans mon hiver
 les fleurs de ta joie.
 Alors je pourrai voir ta gloire
 et adorer ta présence
 dans le visage de chacun de mes frères.

Seigneur Jésus,
toi qui te tiens à la porte,
tu es si proche de moi,
je te prie :
dépose en mon cœur le trésor de la patience
jusqu’au jour de ta venue. Amen

Livre de prière Société Luthérienne
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