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Fruits

Prière

Seigneur, mon être est un champ, une prairie
où ta semence abonde.
té,
Fais grandir en moi des graines, d’amour, de bon
d’écoute, de patience.
mon coeur sec et aride,
Certains jours lorsque ces graines tombent dans
je te demande de labourer, arroser
et recommencer à semer sans te lasser,
car je veux être une terre fertile.
J’aimerais que chaque personne que je croise
soit une graine prête à germer
pour produire de beaux fruits,
.
et qu’ensemble nous formions un jardin d’Eden
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Fruits à
récolter et
fruits à porter
Cet automne 2015 nous donnera les fruits d’un été bien
particulier où soleil et chaleur étaient au rendez-vous. Il y a eu
des inquiétudes et des mécontentements là où l’eau a manqué
cruellement, chez les agriculteurs et autres maraîchers qui
vivent des produits de la terre.
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Infos dans le Consistoire
Erstein-Fegersheim

Il suffit d’une météo capricieuse et d’une agriculture en crise
pour que l’homme soit renvoyé à son statut d’être sensible,
limité et dépendant de son environnement comme du marché
financier.
Ainsi il lui faut accepter des réalités, des mystères, des
accidents et des résultats qui ne sont pas sous son contrôle, ni
soumis à son génie et à sa technique.
L’homme pressé de vivre, de produire et de consommer doit
changer de mentalité et vivre plus simplement. Il doit apprendre
à mieux respecter et reconnaître la vie. Il doit apprendre à
assumer le dérisoire, l’imprévu et le manque de résultat pour
adopter une autre approche de son environnement, de la
faune et de la flore des arbres et des fruits.
La nature nous donnera encore des fruits à apprécier et à
récolter mais il y a également pour chacun de nous ces autres
fruits à laisser croître puis à offrir ; des fruits comme ceux
du respect de la vie ; des fruits de justice, de solidarité et
fraternité.
Bonne lecture à vous
Christian MONTFORT
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Avec ou sans
fruits ?
N

ous savons tous - pour l’avoir expérimenté - que la
déception que l’on éprouve à propos de quelque
chose est à la hauteur de la réjouissance que ce quelque chose
avait fait naître en nous ! On a l’impression que c’est “tout
bon”, d’avoir fait ce qu’il fallait mais au bout du compte, pas
de résultat : un arbre... pas de fruits !
C’est lorsque nous éprouvons de tels sentiments à notre
propre égard que cela devient vraiment difficile ! Car alors
peut se poser la question du sens de notre vie, de notre utilité,
de notre raison d’être. Amers, certains vont même jusqu’à
conclure : iI vaudrait mieux que je n’existe pas, car je ne suis
qu’un poids pour les autres.
C’est sur l’arrière-plan de ce type d’expérience que Jésus
raconte la parabole du figuier, planté dans un champ mais ne
produisant absolument pas de fruits.
6 Et il [Jésus] dit cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa
vigne. Il vint y chercher du fruit et n’en trouva pas. 7 Il dit alors au vigneron :
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve
pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu’il épuise la terre ?” 8 Mais l’autre lui
répond :“Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour
et que je mette du fumier. 9 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon,
tu le couperas.” » Luc 13
Trois années d’accompagnement, de travail, n’ont donné lieu
à aucun résultat. Le propriétaire préfère investir son énergie
ailleurs, de manière plus profitable, plutôt que de continuer à
travailler sans résultat. C’est logique.
Le figuier lui-même pourrait avoir le sentiment de « voler
son temps » à celui qui l’a
planté et qui s’occupe de lui. Il
ne porte pas de fruits, il doute
de lui-même et se demande si
son existence a un sens. Bien
qu’il se soit efforcé de lui en
donner un, il se sent inutile,
desséché, stérile.
Dans cette atmosphère de
déception l’ouvrier propose de
continuer malgré tout ! «Laissele encore cette année, le temps que je
creuse tout autour et que je mette du
fumier. Peut-être fera-t-il du fruit à
l’avenir... Sinon, certes, tu le couperas. »
L’ouvrier ne perd pas espoir.
C’est à cela que la parabole veut
nous amener : à cette image
d’espérance sensée se graver
au plus profond de celui qui
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l’écoute. Il faut creuser la terre. C’est la première condition
pour que l’arbre puisse porter du fruit. La deuxième est
d’y épandre du fumier. Toute la lie de notre vie peut se
transformer en élément fertilisant. Ce que nous aurions
tendance à vouloir rejeter de nous-mêmes peut venir nourrir
notre plante ! Ce que nous considérons comme du fumier nos échecs, le dérisoire, même la souffrance - prépare le sol
pour notre arbre de vie et le fait fleurir.
Cette image doit nous imprégner pour transformer toutes les
images négatives qui nous empêchent de vivre et donnent
lieu à des remarques comme : « Je suis un cas désespéré »,
« Je fais fausse route », « Tous mes efforts sont peine perdue »,
« Je n’avance pas. » La parabole nous touche au plus profond
de nous-mêmes. Rien qu’en l’écoutant, rien qu’en la laissant
résonner en notre cœur, le sol de notre âme est creusé et
fertilisé.
Mais la parabole ne se contente pas de faire renaître l’espérance ;
elle nous met également au défi de faire tout notre possible !
Si un arbre ne porte jamais de fruit, il perd sa raison d’être.
Mais peut-être nous faut-il faire nos adieux à la représentation
de fruits bien précis que nous exigeons de notre arbre ? Et
peut-être suffit-il que l’arbre produise des fruits plus petits
ou qu’il offre simplement de l’ombre...?
Réflexion inspirée par le livre d’Anselm Grün,
Jésus thérapeute.
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Mangez de tous
les fruits avec
reconnaissance !
Laissez-vous tenter !
Mes deux boites aux lettres, celle sur la rue et l’autre sur le
net regorgent régulièrement d’offres et de publicités en tout
genre. Du coup, poubelle et corbeille remplissent bien leur
rôle. Sur l’un des tracts je lis : « Laissez-vous tenter » c’est le
slogan de la saison culturelle de la ville d’Erstein pour 20152016. Voilà que la culture se présente elle aussi comme un
objet de tentation et de consommation !
Une palette de mets variés à acquérir et à apprécier nous est
ainsi proposée chaque jour. Profiter de la vie, éprouver le plaisir
des sens, ne pas manquer la bonne affaire sont des objectifs
largement partagés dans notre société de consommation qui
nous a fait connaître quelques décennies de prospérité et de
culture du plaisir. N’oublions pas, cependant, que l’histoire
des idées est parsemée de grandes trahisons. Influencés par
cette culture, nos contemporains ont voulu faire d’Epicure le
père de l’hédonisme, alors qu’il enseigne la tempérance et la
maîtrise des passions !

Tu pourras manger de tous les
fruits
Dès le second chapitre de la Genèse il est question de jardin,
de la noble vocation de l’homme à cultiver et à entretenir,
de son rôle de partenaire de Dieu
dans l’œuvre de création et de
son privilège de pouvoir donner
un nom à chaque être et chaque
chose. Au chapitre trois se pose la
question du bien et du mal, de la
toute-puissance de l’homme et de
sa limite. Des questions sérieuses
sur le sens de la vie humaine se
cachent derrière ce fruit intrigant
dont la consommation est interdite.
Rappelons que le commandement
de Dieu ne commence pas par
l’interdit mais par tous les possibles

« Tu pourras manger de tous les fruits du jardin ! ». L’homme
souvent s’ingénie à changer son système de valeurs pour
englober dans le permis ce qu’il ne peut s’empêcher de faire.
Nous vivons dans une société qui valorise la possession des
choses et la fabrication au détriment de la reconnaissance de
biens communautaires et de la relation. Nous sommes dans le
« je suis ce que je produis » et aussi du « je ne veux dépendre
de personne.»

Respecte, patiente et
reconnais la vie qui te
dépasse.
Le plus vieux métier du monde c’est donc celui de jardinier.
Bien sûr, ce dernier, il faut qu’il y travaille pratiquement
chaque jour pour arriver à le cultiver et à bien l’entretenir.
Très vite il apprend la sagesse ; car l’homme de la terre sait
faire la part des choses : il réalise combien la récolte des fruits
dépend de beaucoup de facteurs insoupçonnés au départ
et dont il n’a pas la maîtrise. C’est alors une joie mêlée de
reconnaissance qui préside à la récolte.
Mais au fait, savons-nous encore nous émerveiller et nous
réjouir de ce que la création nous offre comme mystère,
comme miracle et comme bienfaits ?
Albert Schweitzer nous a quittés il y a
juste 50 ans et nous aurons toujours
à nouveau ce besoin de mettre en
œuvre son principe du respect de
toute vie car la terre n’est pas une
marchandise.
«La vie est sacrée, elle représente la valeur
suprême à laquelle se rattachent toutes les
valeurs. La sacralisation de la vie supraindividuelle incite à respecter tout ce qui est
spirituel (...)»
Albert Schweitzer
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L’amandier sauvage
- C’est inutile, plus j’essaie d’être sage, et plus tout va de
travers. J’en ai assez ! Adrien jeta son bonnet sur la table d’un
air découragé.
- Assez de quoi ? demanda sa mère qui l’avait entendu.
- Assez de tout, maman ! Ce matin j’avais pris de bonnes
résolutions, je voulais te rapporter de bonnes notes, ne plus
être étourdi et tout a mal marché.
- Adrien, as-tu demandé au Seigneur de t’aider à être sage ?
- Oui, je le fais quelquefois, mais je crois qu’il ne me répond
pas.
- Écoute...je vais te raconter une histoire :
Un amandier sauvage avait poussé au hasard tout contre un
grand mur, il était d’abord un petit buisson puis avait grandi
et était devenu un arbre vigoureux. Il se demandait souvent :
- Qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière ce grand mur ?
Le vent lui apportait des parfums délicieux. Il devinait là, tout
près, un monde merveilleux, mais comment y entrer ?
Un jour enfin il devint assez grand pour voir par-dessus le
mur et quel ne fut pas son émerveillement en contemplant
de beaux parterres de fleurs illuminés par le soleil, un
magnifique verger...
Plus le jeune arbre admirait le jardin et respirait ses parfums
agréables plus il avait envie d’y aller.
Un jour la porte du jardin s’ouvre et quelqu’un entre en
tenant à la main une petite plante pour la replanter.
- Ah ! Se dit l’amandier, - toutes ces plantes sont belles je
pourrais peut-être aller dans ce beau jardin. Mais comment
faire avec mes branches noueuses et mon tronc tout tordu ?
Je suis trop laid...
- Peut-être que si j’essayais de le redresser me donnerait-on
une place là-bas avec les autres arbres ?
Alors, il se met au travail, fait de son mieux pour redresser son
tronc, étendre ses branches et se faire le plus beau possible.
- Le propriétaire du jardin me remarquera bien, se dit-il.
Mais l’homme passe presque sans s’arrêter, jetant à peine un
coup d’oeil sur lui.
- Bien sûr tu as grandi mais où est son fruit ?
- Ah, c’est du fruit qu’il voulait et bien je vais en produire ! se
dit l’amandier sauvage et à la saison suivante le voilà couvert
d’amandes, mais ses fruits sont amers et rabougris !
L’amandier est sauvage et son fruit aussi alors il perd courage :
- A quoi bon m’être fatigué à produire des fruits, ce que je
fais ne sert à rien.
Et il laisse tristement pendre ses branches. Alors le maître
s’approche, et lui dit :
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- Jeune amandier, veux-tu une place dans mon jardin ?
- Oh, oui, dit l’amandier, j’ai fait tant d’efforts pour y arriver,
et mes amandes sont amères.
- Il n’y a qu’un moyen pour toi d’entrer dans le jardin, c’est
d’être greffé, débarrassé de toutes tes branches qui portent de
mauvais fruits.
- Mais qu’est-ce que c’est qu’une greffe ?
- Je vais t’expliquer : pour le jardinier il s’agit de couper un
arbre sauvage, comme toi, et de placer sur ce qui reste une
jeune pousse capable elle de produire de bons fruits.
- Mais alors, il ne restera rien de moi ?
- Il ne restera pas grand-chose mais vois plutôt ce que je ferai
pour toi. Je te donnerai une nouvelle nature : tu porteras des
amandes douces et tu prospéreras dans mon jardin !
L’amandier sauvage accepta, et devint un bel arbre, chargé
d’amandes délicieuses. La mère d’Adrien s’arrêta.
- As-tu compris mon histoire ? dit-elle. Tu ne peux pas te
contenter de bonnes résolutions, jamais tu ne pourras les tenir
tout seul. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus tu as reçu une
nouvelle nature comme cet amandier sauvage, un nouveau
greffon. Pour porter de bons fruits, ne laisse pas repousser de
vieilles branches (ta vieille nature) qui voudraient toujours
relever la tête. Méfie-toi de tes mauvaises habitudes.
Pense au Seigneur Jésus qui t’a sauvé, écoute ce qu’il dit dans
sa parole, ce qu’il a enseigné, ce qu’il a fait sur la terre. Ta
nouvelle nature s’épanouira et portera alors du fruit pour
Dieu.
Texte inspiré par « top chrétien.com » le portail chrétien de la francophonie.

Amandier en fleurs
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Le fruit du labeur
L

’une des missions de l’agriculteur est de nourrir les
hommes et pour se faire que produit-il ? Entre autres :
du « Blé ». Ces petits grains de blé seront transformés en
farine pour faire du pain, base de notre alimentation (même
si celle-ci commence à poser problème avec les allergies au
gluten, mais ceci est un autre sujet…)
L’agriculteur doit déjà choisir une semence qui aura toutes
les qualités pour faire une bonne farine panifiable. Celle qui
est préconisée est le blé dur, car elle contient le plus de gluten
pour bien faire lever le pain. Cette semence choisie, il faut
une terre qui ait la capacité de bien faire pousser cette petite
graine, donc cela suppose un travail de préparation du sol en
amont pour apporter à celle-ci l’amendement nécessaire. De
plus les conditions climatiques vont également jouer dans la
capacité de la plante à bien se développer. En général le blé est
semé en automne (2 mois avant les premières gelées) sinon
il n’aura pas le temps de démarrer sa croissance. Pendant
toute la croissance du blé, l’agriculteur observera la pousse
et réagira si nécessaire pour désherber la parcelle, apporter
les nutriments nécessaires. En juin – juillet, après avoir testé
le taux d’humidité et de remplissage du grain, l’agriculteur
décidera du moment opportun pour récolter. Après cela ce
sera au meunier et au boulanger d’entrer en action.
On voit bien que l’agriculteur a préparé, accompagné,
surveillé et récolté le blé : c’est tout un travail mais quel beau
travail !

Par contre notre rôle dans l’église est de semer cette semence
de vie qu’est la Parole mais de laisser Dieu agir pour ce qui est
de travailler la terre, surveiller puis vient la récolte.
Marc 4.26. Jésus dit : « Il en est du Royaume de Dieu comme d’un
homme qui aurait jeté du grain en terre : qu’il dorme et qu’il se lève, nuit et
jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D’elle-même, la terre
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, puis plein de blé dans l’épi. Et quand le
fruit s’y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. »
Dans cette parabole, le Seigneur enseigne que le royaume
de Dieu peut être comparé à un homme qui répand de la
semence dans son champ. Une fois le travail accompli, il s’en
va dormir. Il se lève le lendemain pour retourner dans son
lit à la fin de la journée. Il se lève à nouveau et plus tard, il
retrouve le sommeil. Cela se déroule tout l’été … jusqu’à ce
que la semence commence à percer la surface du sol. On voit
d’abord la tige des plantes. Puis apparaît l’épi. Et finalement,
nous avons le fruit : le grain bien formé dans l’épi. Vient alors
le temps de la moisson. Dès que le fruit arrive à maturité,
l’homme en fait aussitôt la récolte. Il ne sait pas comment la
semence a pu germer et croître. Il sait seulement que sa tâche
consiste à semer et à récolter.
L’homme a pour devoir de semer, d’arroser et de récolter.
Seul Dieu fait croître :
1 Corinthiens 3.6-11 - Moi (Paul), j’ai planté, Apollos a
arrosé; mais Dieu a donné l’accroissement. De sorte que ni
celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui
donne l’accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose
sont un; mais chacun recevra sa propre récompense selon
son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu;
vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu. Selon la
grâce de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte,
j’ai posé le fondement, et un autre édifie dessus; mais que
chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne
peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel
est Jésus- Christ.
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L’avenir est-il
dans le fruit ?
D

epuis mon enfance, la nature, c’est à dire les plantes,
les animaux ainsi que tous (ou presque) les êtres
vivants m’ont fasciné. Pourquoi une telle diversité ?
Une fois à la retraite, l’arboriculture, c’était simplement :
apprendre à tailler les arbres pour l’esthétique, obtenir de
beaux fruits. (L’aspect, la forme, les couleurs, les saveurs…)

cueillis, triés et stockés pour une consommation ultérieure,
ou consommés immédiatement sous forme de fruits frais, en
confitures ou en gâteaux divers. Souvent délicieux !
Entre-temps, au fil des lectures et émissions télévisées j’ai
réalisé les enjeux de notre « civilisation » actuelle, et le
décalage entre le nord et le sud !

Notre « avenir » ?

Ça pousse comment ?
La plupart des fruits poussent sur des arbres ou des arbustes.
Au printemps, la nature s’éveille, la température augmente,
la neige fond. Il y a abondance d’eau dans le sol et le soleil
brille de tous ses feux. L’arbre en profite pour se développer,
croître, produire des fleurs et des feuilles. La sève circule
dans l’arbre, les bourgeons gonflent, éclatent, les fleurs et les
feuilles se déploient. La fleur est la plus petite partie mais la
plus importante. Elle constitue les organes de la reproduction.
Pour qu’un arbre se reproduise, il faut que le pollen d’une
autre fleur de la même espèce se dépose, c’est la pollinisation.
Ce rôle incombe au vent (parfois) mais surtout aux insectes,
abeilles, bourdons ou papillons. Après la pollinisation, les
pétales tombent et la fleur fécondée se transforme en fruit
(nouaison) contenant les graines. Les fruits se développent
et grossissent. Le soleil, la lumière, l’humidité et la lune
participent à la coloration des fruits. A maturité les fruits sont
regards 8

Depuis le 1er juillet 2015, nous sommes 7,35 milliards
d’individus sur terre, et en 2030 nous serons 8,5 milliards !
Un concept pas trop connu : Le « jour du dépassement
global », est une date dans l’année où, théoriquement, les
ressources renouvelables de la planète pour cette année ont
été consommées. Au-delà de cette date, l’humanité puise
donc dans les réserves naturelles de la Terre d’une façon non
réversible si bien qu’à terme, la raréfaction des ressources
condamnera l’humanité à rationner les ressources et donc
à entrer en décroissance. Début des années 70, le jour du
dépassement avait lieu en décembre. Pour 2015 c’était le
jeudi 13 août. Si nous continuons à ce rythme, nous aurons
besoin des ressources équivalentes à deux planètes d’ici
2030. Ressources en pétrole, en gaz, en charbon, eau douce,
en poissons dans les mers, en herbes, en fruits, mais aussi
en viande… !
Nous sommes hélas assez éloignés du récit de la création,
tel qu’il est relaté au chapitre 1er de Genèse verset 28 ! «Dieu
les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe
sur la terre »
En tant que chrétien, il est beaucoup plus important que par
le passé de prendre soin de la petite planète sur laquelle nous
sommes. Les ressources sont limitées et non renouvelables.
Il faut une remise en question de nos modes de vie, loin du
«toujours plus » et d’une croissance permanente !
Changer de l’intérieur, sa relation à soi, à la nature et aux
autres… ! L’avenir de l’humanité n’est pas uniquement entre
les mains des grands dirigeants, des grandes puissances et
des élites. Non, l’avenir de nos enfants et des générations
suivantes se décide dès maintenant.
Pour conclure :
« Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand
même un pommier aujourd’hui ! » Martin LUTHER.
Gérard Pfalzgraf, arboriculteur à Sundhouse

Présentation de la nouvelle vicaire
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Une vicaire pour la paroisse
d’Erstein, Fegersheim et
environs
O

rlane Martin de Lassalle a été nommée par le Conseil de l’Union
des Églises Protestantes comme vicaire (pasteur-stagiaire) auprès
du pasteur Guy Moser. Elle sera présente et travaillera dans la paroisse et le
consistoire durant 18 mois, de septembre 2015 à mars 2017. Regards lui a
demandé de se présenter à nous.
Bonjour à toutes et à tous,
C’est un plaisir de partager la vie de votre communauté pour
les dix-huit mois à venir ! Je m’appelle Orlane Martin de
Lassalle et suis appelée à devenir vicaire au sein de la paroisse
d’Erstein, auprès de Guy Moser, à partir de septembre 2015.
Avec mon compagnon, Jonathan, nous sommes issus de
familles nombreuses et originaires du Limousin. Nous avons
un fils, Mathieu, né en novembre 2014. J’ai vécu en Alsace
il y a une dizaine d’années pour des études littéraires. J’en
suis repartie avec beaucoup d’affection pour cette région, ses
traditions, son terroir et ses habitants.
Passionnée d’arts plastiques et d’histoire de l’art, de
musique, j’aime aussi beaucoup jardiner même si je n’ai
malheureusement pas la main verte ! Après quelques détours
de vie, différents métiers, différentes régions où vivre…
nous sommes revenus en Alsace, à Sélestat pour mes études
de théologie, par curiosité. C’est au sein de la paroisse de
Sélestat que je me suis réellement intégrée dans l’Eglise. J’y ai
découvert ce que vivre l’Evangile signifiait pour les membres
de la communauté et pour moi-même. J’y ai aussi fait ma
confirmation au matin de Pâques. En effet, je ne venais pas
d’un milieu particulièrement religieux…
Ensuite, les choses sont allées vite : quelques stages,
expériences dans les paroisses du centre-ville de Strasbourg
et une suffragance… et je me suis sentie prête à entrer
en formation pastorale. En ce moment, je m’intéresse
particulièrement à la question de la transmission de la foi
chrétienne aux plus jeunes (mon mémoire de fin d’étude

portait sur les Bibles pour enfants). Un autre centre d’intérêt
est les façons de renouveler le culte et la liturgie pour qu’ils
répondent aux besoins contemporains tout en annonçant
l’Evangile de façon authentique. Pour cela, je m’intéresse à
ce qui peut se faire dans d’autres pays, dans d’autres cultures
(à ce sujet, mon mémoire de fin de licence traitait des rites
funéraires chrétiens au Japon). Il y a aussi les différentes
créations de « cultes autrement » et de nouvelles églises.
J’aurais beaucoup de choses à apprendre de chacun de vous
et je me réjouis à l’idée de toutes ces découvertes et moments
partagés.

regards 9

Bloc-notes

Infos dans le Consistoire
La joie des nouveaux
ordinants:
Le dimanche 18 octobre à Westhoffen aura lieu
la reconnaissance de 3 ministères : Benjamin
Buchholz, à Sarrebourg ; Marie-Claire Gaudelet,
à Thann et Matthias Hutchen, à Ingwiller. Ce sera
leur accueil dans le corps pastoral de l’UEPAL.

Festival « Heaven’s Door »
L’édition 2015 du festival (7ème édition) se déroulera les 31 octobre et 1er novembre
2015 à Strasbourg.
Comme chaque année, la manifestation développera un thème en lien avec la solidarité.
L’accent devrait ainsi être placé sur la sensibilisation des jeunes à la thématique des préjugés
et de l’accueil de l’autre et notamment au travers de l’animation du samedi après-midi
au Ciarus intitulée «Toi, moche et méchant» et de la célébration du dimanche matin
entièrement préparée et animée par une équipe de jeunes adultes.
La programmation musicale quant à elle comptera 4 artistes en provenance du Canada
(IMPACT), du Royaume-Uni (Guvna B), des Pays-Bas (Draw the Parade) et de France (Les
enfants du Boss). Infos et Billetterie : www.heavensdoor.fr

La nouvelle Responsable de la Pastorale Conjugale et Familiale est à votre disposition pour des
entretiens, conseils, aides : Mme Rachel Wolff, 38 ans, conseillère conjugale.
Contact : couple-famille@uepal.fr 03 88 25 90 70/ 06 60 51 74 51

Souvenir du culte consistorial
du 5 juillet à Boofzheim : l’apéritif après le culte

Journée mondiale de prière 2016
Avec nos sœurs chrétiennes de Cuba, nous célèbrerons la liturgie autour du thème : «Accueillez les
enfants, accueillez moi».
Vendredi 4 mars 2016 à 20 heures à l’église protestante de Benfeld
Vous aimeriez participer aux réunions de préparation (informations sur le pays, études bibliques,
chants, bricolage-déco etc..), vous aimeriez être une des célébrantes, contactez Pasteur Rolande SITTIG
e.r.-tél.: 06 10 87 78 53 courriel: rolande.sittig@laposte.net

Boutique commerce équitable et solidaire
Nous sommes à votre disposition pour animer un stand d’exposition lors de vos fêtes paroissiales et consistoriales. La
boutique est ouverte les lundis de 15.00 à 18.00 et les samedis de 10.00 à 13.00 et sur RDV.
Contact : Pasteur Rolande SITTIG e.r. tél : 06 10 87 78 53 – courriel : rolande.sittig@laposte.net
regards 10
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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 -

Cultes de famille :

Récré pour tous :

- Dimanche 4 octobre :
10h–12h culte et assemblée
paroissiale suivie d’un repas
partage
- Dimanche 8 novembre
10h culte à Erstein sur le
thème de la bienveillance,
suivi du verre de l’amitié
- Dimanche 29 novembre
10h culte du 1er Avent au
Centre Sportif et Culturel
de Fegersheim avec la
participation du chœur
Ellipse, suivi du traditionnel
pot-au-feu
(repas
sur
inscription).

Après-midi
intergénérationnelle, samedi 10 octobre
de 14h à 16h30 à l’Espace
Schweitzer. Jeux, bricolages,
histoire, chants et goûter.

Cultes à 4 pattes :
- Dimanche 18 octobre :
10h à Erstein
- Dimanche 13 décembre :
10h à Erstein.

Culte en maison de
retraite :
Mercredi 30 septembre
14h30 à Erstein (Hôpital
local)
Dimanche 11 octobre :
10h30 culte œcuménique au
Gentil’Home à Fegersheim.

Catéchisme :
Dates du catéchisme pour les
1ère et 2ème années :
Samedis : 3 et 17 octobre –
7 et 21 novembre – 5 et 19
décembre
Week-end du samedi 31
octobre
et
dimanche
1er novembre : Sortie
à Strasbourg au festival
« Heaven’s Door. » Foi,
entraide et Rock’n Roll.

Partage Biblique
Réflexion et méditation,
prière et partage. Rendezvous un jeudi par mois
à 20h15 au presbytère.
Prochaines rencontres : jeudi
24 septembre, 22 octobre,
12 novembre, 3 décembre.

http://paroisseerstein.wordpress.com/

une écologie relationnelle
vivante. Et si on tentait de
vivre fraternellement… !
Les 7-8 novembre, 20-21
février, 24-25 avril. Les
samedis de 14h à 18h30
et les dimanches de 11h30
à 18h00 (à l’exception
du dimanche 8 novembre
de 10h à 18h) ; du 14 au
17 juillet séjour marche,
réflexion et méditation
dans les Vosges. Inscription
gratuite mais nécessaire
auprès du Pasteur.

FETE DE L’AVENT à
ERSTEIN : Samedi 28
Stopfclub Fegersheim
novembre 2015 à partir
Tous les mardis de 14 à de 13h30.
16 h au sous-sol de la
chapelle de Fegersheim
(derrière la poste)
Contact : Mme Oertel
Tél. 03.88.64.08.50

Groupe Bricolage
(pour préparer des objets
pour la fête de l’Avent)
Prochaines rencontres les
mercredis 7, 14 et 21
octobre, 18 novembre de
14h à 17h30 au presbytère
d’Erstein.

Atelier créatif
Samedi 17 octobre à
l’Espace Schweitzer à Erstein
entre 10h et 17h.

Venez goûter et vivre le sens
de l’Avent autour de l’église
protestante d’Erstein.
Atelier de confection de
couronnes, café-gâteaux,
tombolas, stands artisanat
et commerce équitable,
animations, exposition…
CONCERT de la chorale
A Croches Cœur à 14h30
à
l’église
protestante
d’Erstein.
Des lots de tombola peuvent
également être déposés au
presbytère d’Erstein.
Le ramassage des tombolas
se fera un samedi de 14h à
17h.

Dimanche 29 novembre
2015
au
CENTRE
SPORTIF
ET
CULTUREL
DE
FEGERSHEIM.
Culte à 10h avec la
participation du chœur
de femmes Ellipse suivi de
l’apéritif et du traditionnel
pot-au-feu (repas sur
inscription - Tél. 03 88 64
08 50)
Venez visiter les stands
de couronnes, pâtisserie,
ouvroir, commerce équitable,
livres d’occasion. Nous vous
proposons un grand choix,
sans oublier les tombolas
(petits et gros lots). Les
lots de tombolas peuvent
être déposés au sous-sol de
la chapelle tous les mardis
après-midi de 14h à 16h.
Le ramassage des tombolas
se fera un samedi de 14h à
17h.

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 :
jeudi matin de 9h à 12h.
Vous pourrez y acquérir des
eurocultes.

Formation pour les
Adultes :
Pour 2015 est prévu un cycle
de 4 rencontres de formation
pour les adultes animé par
Aimé Hoffbeck sur le thème :
« Du non-jugement à la
communication : pour

VENTE PAROISSIALE à
FEGERSHEIM :

Installation du Conseil

Toutes ces informations se
retrouvent sur internet à
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/

Culte en forêt
regards 11
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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

Boofzheim, pour se mettre
en route vers Noël : chants,
écoute de la parole. Apportez
vos « bredele » maison, jus
de pomme et vin chaud
pour un temps convivial.

Groupes de maisons /
partage :

Culte de la fête des mamans

Échanges,
convivialité,
partage autour de la Bible, (1
fois par mois). Vous êtes tous
les bienvenus, protestants
ou catholiques sur Benfeld,
Kertzfeld, Boofzheim, Sand
et Friesenheim.

Groupe Curriculum :
Marche de l’Ascension

Culte de rentrée et fête
paroissiale :

à Boofzheim et 10h30 à
Benfeld.

Dimanche 27 sept à Benfeld
(salle des fêtes), 10h
Repas: Petit friand - Paëlla
- salade verte - le Majestic café.
S’inscrire par mail : nathalie.
thierry.pechin@gmail.com
ou par tél. 06 60 90 88 34
avant le 20 septembre 2015
Prix : Adulte : 15 € - Enfant
(de 6 à 11 ans) : 7 € - Enfant
(de 0 à 5 ans) : gratuit

Enfants à Boofzheim et
Benfeld :

Culte et fête paroissiale :
Dimanche 18 octobre à
Boofzheim, 10h :
Culte de famille, des
moissons avec l’Harmonie et
Melodia dei. Venez déposer
légumes, fruits, fleurs ou
confitures… pour garnir
l’autel, samedi 17 à 15h00.
Tout sera transmis à une
association qui en a besoin.
Suivi de l’apéritif à la
salle des fêtes – et repas.
Une feuille d’inscription
vous parviendra avec les
informations.

Culte du souvenir des
personnes décédées :
Dimanche 22 nov. : 9h15
regards 12

Les parents concernés seront
contactés. Ecole du dimanche
pour Boofzheim : 15 nov, 29
nov et 06 déc. Pour Benfeld :
11 oct, 8 nov, 22 nov.

Catéchisme :
Présence aux cultes : 18
oct, 10h à Boofzheim ; 08
novembre 10h30 à Benfeld.

Partage autour de la
Bible :
Soirées animées par le
Pasteur : 8 oct, 26 nov,
10 déc 14h-15h30 salle
paroissiale Boofzheim et/ou
20h-22h salle paroissiale à
Benfeld. Ramenez votre Bible
et de quoi noter.

Veillée de chants louanges :
Vendredi 23 oct, 20h à
Boofzheim. Bienvenue aux
petits et grands, catholiques
et protestants.

Veillée de l’Avent :
Mercredi 02 déc, 20h à

Pour les hommes qui sont
soit à la recherche d’un
emploi ou qui vivent des
moments difficiles dans
leur emploi actuel. Le but :
s’encourager, et échanger
des idées en mettant Dieu au
centre.

Mamans en prière :
de 19h00 à 20h00 : 2ème
mardi du mois à l’église de
Boofzheim : 6 oct, 10 nov, 8
déc.

Nouveau sacristain :
Le Conseil presbytéral a
choisi Jean-François TOMAT
comme nouveau sacristain de
Benfeld. Avec Annette et Soni,
ils viennent d’emménager
dans le logement. Nous les
accueillerons lors du culte le
27 sept.

Cultes en Maisons de
retraite :
Rhinau - Résidence des
personnes âgées - Hôpital
de Benfeld : le pasteur rend
visite aux personnes à la
demande des familles. Une
célébration
œcuménique
aura lieu en décembre.

ce Dieu qui guérit » avec
Stéphane
Kakouridis
(pasteur à Strasbourg) puis
proposition d’un temps de
Prière pour les malades :
vendredi 13 novembre, 20h
cercle catholique Benfeld
(rue du Dt Sieffermann).
Organisé par Œcuménisme
et partage.
Pour ceux qui s’occupent
d’enfants de 0-10 ans :
rencontres de 19h30-22h
salle paroissiale Benfeld : 14
oct, 4 nov et 18 nov.

Alpha :

Vous voulez en savoir plus
sur la foi chrétienne ? Vous
voulez reprendre les bases
dans un climat convivial
et sympa ? Depuis le 24
sept, nous proposons un
dîner suivi d’un exposé sur
un thème puis un temps
d’échange
très
ouvert.
Bienvenue aux chrétiens ou
non. Les jeudis à Boofzheim,
salle paroissiale, de 19h30 à
22h00.

A NOTER :
Nous allons fêter les 150
ans de l’inauguration du
temple de Benfeld le 12
juin 2016. Si vous avez des
photos d’archives et si vous
voulez nous aider à préparer
ce moment, contactez le
Pasteur. Soyez les bienvenus.
Toutes les infos sur le site
paroissial.
Dans la joie de se revoir,
votre pasteur Daniel REIST

Conférence-témoignage
sur le thème « Connaître

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

Chorale des 3 clochers :

Catéchisme paroissial
Suite à notre réunion
du jeudi 18 juin avec les
parents, nous pourrons
reprendre nos rencontres le
samedi matin de 10h à 12h
à l’ancien presbytère au 21
rue Reuchlin avec 7 jeunes
inscrits en première année et
deux en seconde.
Il est possible que nous
rattachions
nos
deux
confirmands à un groupe
plus conséquent dans l’une
des paroisses voisines de
notre consistoire.
Les dates des premières
séances sont les suivantes :
5 septembre, 19 septembre,
3 octobre et 17 octobre.
Il y aura également une
proposition de sortie à
Haevens’s Door (24 octobre
à Strasbourg) et autres en
plus de nos rendez-vous
habituels.
Au culte de rentrée pour les
familles, le 13 septembre à
Daubensand, les jeunes de
première année vous seront
présentés. Ils recevront leur
Bible à cette occasion.
La
première
rencontre
rassemblera les catéchumènes
des deux années le samedi 5
septembre de 10h à 12h à
l’ancien presbytère 21 rue
Reuchlin à Gerstheim.

Les dates des cultes
13 septembre : Culte des
familles à Daubensand à 10
heures
Dimanche 20 septembre :

célébration œcuménique
à 10 heures avec la
participation de deux
chorales
Dimanche 4 octobre :
Culte des Récoltes et des
moissons en ALSACIEN
Arntedànkfescht
:
Gottesdienscht
uf
Elsasserditsch um 9.30 in
Gerstheim un 10.30 in
Daubensand
Dimanche 18 octobre :
Culte à 10 heures avec le
baptême de Maximilien
FLACH.
Dimanche 25 octobre : Fête
paroissiale à Obenheim :
Culte à 10h à la salle des
fêtes, suivi d’un repas.
Invité du jour : M. Roland
CARBIENER,
ancien
professeur de botanique et
d’écologie à l’université de
Strasbourg. Son intervention
portera sur le thème de la
sauvegarde de la création. Un
thème d’actualité puisque
la France accueillera du 30
novembre au 11 décembre
prochains
le
sommet
international sur l’avenir de
la planète.
Inscriptions
auprès
de Bertrand Andna –
03 88 98 45 85 ; Elsa
Metzger – 03 88 98 34 94

Culte à la maison de
retraite « Le Manoir » :
Le mercredi à 15 heures
aux dates suivantes : 16
septembre, 14 octobre et
18 novembre.

Elle se retrouve tous les
lundis de 20h à 22 heures
à l’ancien presbytère de
Gerstheim. Les rencontres
ont commencé depuis le
lundi 31 août. Toutes les
nouvelles voix seront les
bienvenues.
Avec la chorale Sainte Cécile
nous chanterons lors de la
célébration œcuménique du
dimanche 20 septembre à
10h à l’église protestante de
Gerstheim.
Contacts : Corinne Rebert 06 78 80 26 31 - Irène BEHR
- 03 88 98 42 41

Club du dimanche pour
les 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 bricolages, d’histoires et
d’expression scénique.
La première rencontre aura
lieu à l’ancien presbytère
le dimanche 20 septembre
à 10 heures. N’hésite pas à
nous rejoindre ! Les enfants
sont également invités à
participer au culte de rentrée
le dimanche 13 septembre à
10h à Daubensand.
Pour les nouveaux, merci
prendre contact avec Nadine
LEHMANN - 03 88 98 45 62

Inscrivez d’ores et déjà
dans vos agendas :
«A la Découverte de
l’Avent»
Une belle histoire de Noël
entièrement animée par
les enfants des Paroisses
Catholique et Protestante
(chants et saynète de Noël)
1ère partie de l’histoire le
dimanche 29 novembre
2015 à 16 heures à la Salle

des Fêtes de Gerstheim
2ème partie de l’histoire le
jeudi 24 décembre 2015 à
16 h à l’église catholique de
Gerstheim
Venez nombreux...

Veillées bibliques :
Le livre de Job
Un jeudi par mois de 20h à 22
heures à l’ancien presbytère.
Le thème choisi par le groupe
pour un semestre : Le livre de
Job et la question du mal et
de la souffrance.
Nos prochaines rencontres :
jeudi 10 septembre et 8
octobre et 12 novembre.

Ouvroir :
Vous avez des talents
artistiques ou des doigts
de fée ? Alors rejoignez
dès à présent le groupe de
l’Ouvroir. Contacter Jenny
Leduc au 03 88 98 40 60
pour plus de renseignements.

Concert de Noël «
Noëlies en Alsace » :
Dimanche 13 décembre à
16h00 à l’église protestante
de Gerstheim.

Pour toute information :
Pasteur Christian Montfort
-20, Rue Reuchlin 67150 Gerstheim
Tél. 03 88 98 30 53
Madame Anne-Lise Fischer,
présidente du CP
15 rue du Rhin - 67150
Gerstheim
Tél. 03 88 98 31 63

Fête de la paroisse et
de l’ouvroir
Dimanche 29 novembre :
fête de l’ouvroir à la salle des
fêtes de Gerstheim dès 14h
café - gâteaux vente d’articles
divers - stand de livres,
calendriers et commerce
équitable.

Location de salles :
Contact : Alain LEHMANN 03 88 98 45 62
regards 13

Cultes
Gerstheim

20 septembre

Daubensand

10 h 00

Sainte-Cène
Culte de fête

dans nos paroisses
Erstein

Fegersheim

10 h 00

œcuménique

9 h 30

Récoltes
(en alsacien)

10 h 00

10 h 30

Récoltes

10 h 00
10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00
11 h 00

Ewigkeitssonntag

10 h 00
Vente

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00
4 pattes

10 h 30

10 h 30

9 h 15
10 h 30

10 h 30

9 h 15

9 h 15

10 h 30

10 h 30

9 h 15

10 h 30

9 h 15

9 h 15

10 h 30

Souvenir défunts Souvenir défunts

10 h 00

10 h 00

9 h 15

9 h 15

10 h 00
9 h 30

Souvenir défunts

29 novembre
1er avent

Fête paroissiale

10 h 00

Fête paroissiale

15 novembre

13 décembre

9 h 15

10 h 00

4 pattes

1er novembre

6 décembre

10 h 30

10 h 00

œcuménique au
Gentil’Home

10 h 00

25 octobre

22 novembre

10 h 30

10 h 00

11 octobre

8 novembre

Benfeld

18 h 00

Samedi 10 octobre

18 octobre

Culte de familles
ou de jeunes

10 h 00 rentrée fête
paroissiale

9 h 00
10 h 30

Récoltes
(en alsacien)

Boofzheim
9 h 15

Rentrée

10 h 00

27 septembre

4 octobre

Obenheim

Baptême

10 h 00

Le fruit de la justice se sème dans la paix par ceux qui pratiquent la paix.
C’est au fruit que l’on connait l’arbre (Evangile selon Mathieu)

Regards, trimestriel, N° 65 octobre 2015 - décembre 2015 - Siège : 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim Tél./fax : 03 88 74 83 75.
Courriel : daniel.reist@orange.fr - Responsable de la publication : Daniel REIST.
Ont participé à ce numéro : Guy Moser, Daniel Reist, Jeannine Froelich, Richard Weber, Alain Hecht, Raymond Haeberlé, Christian Montfort, Sylvie Speckel,
Christiane Oberbach, Stéphane Tessiau, Denise Roecker, Anne-Marie Durr, Gérard Pfalzgraf.
Photos : archives personnelles des participants et photomontages - Impression : Deppen à Erstein. Prochain numéro : Décembre 2015
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« An ihren Früchten werdet
ihr sie erkennen » (Mt.7,20)
Mann! Sollen wir an den Früchten unserer
täglichen Handlungen gemessen werden ?
Frucht bringen, das erwartet man von einem
Obstbaum; ist dies nicht der Fall, so endet er
als Brennholz im Kamin. Bringt er aber die
ersehnten Früchte, so wird er in der Blütezeit
erst bewundert, bevor er in der Erntezeit
dann hoch gepriesen wird. Er ist allerdings
nichts Anderes als ein Vitaminliferant, den
man einfach “zum Fressen gern haben” will,
weil er uns durch seine Vielfalt an Farben,
Formen und Geschmack beglückt.
Während der Baum da steht, wo er gepflanzt
wurde, steht der Mensch mitten im Leben.
Ein Abenteuer der erlesensten Art! Und die
Verbindung Mensch - Baum - Frucht
bedeutet ein Draht zum Lebensursprung,
geprägt durch die Früchtekultur, so wie es
hie und da eine Weinkultur geben kann.
Sinn macht dies aber nur, wenn es Anlass
zur Freude, zum Staunen, zur Dankbarkeit
ist, also lauter Gefühle, die man leicht teilen
kann oder gar sollte.

“Die angenehmste und nützlichste Frucht
der Welt ist die Dankbarkeit”, heißt es. “
Und die Früchte erfüllen das Versprechen
der Blüten”, sagt Malherbe. Von daher ist es
angebracht, das Gefühl der Dankbarkeit zu
hegen.
Die Geschichte der Menschheit besteht aus
Krieg und Unverständnis. Ist sie aber nicht,
wenn man genauer hinschaut, noch viel
mehr eine ewige Liebesgeschichte?
Seien wir also getrost, Christ sein heißt nicht
perfekt sein. Doch Friede, Freude, Güte,
Geduld, Liebe säen, das ist unser Glück,
für die Ernte sorgt ein Anderer, nämlich
Gott selbst! Darum ist uns der Segen des
Glaubens geschenkt, mit der Gewissheit,
dass Hoffnung und Erfüllung eng verbunden
sind, auch wenn wir es oft übersehen.
“Nun aber sendet Tag und Nacht der Vater
seinen Segen nieder,
Und hat der Segen Glück gebracht, wo
bleiben dann die Dankeslieder?” (Karl May)

Richard Weber
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FRUITS ET GRAINES
Un homme entre en rêve dans un magasin.
Un ange l’attend au comptoir.
« Que vendez-vous ? » lui demande l’homme.
« Tout ce que vous désirez » lui répondit l’ange.
Et l’homme commence à énumérer
« Eh bien si vous vendez tout ce que je souhaite
alors j’aimerais bien la fin des guerres, un
logement décent pour les pauvres, l’accueil des
réfugiés, un travail pour les chômeurs, une vraie
fraternité dans l’église, plus d’amour entre les
hommes, des familles unies. »
L’ange lui coupe alors la parole et précise
« Vous m’avez mal compris, Monsieur. Ici nous
ne vendons pas les fruits, seulement les graines. »

Prière
Accorde-moi Seigneur d’être une graine qui porte du fruit,
pour ta gloire et pour le bien des hommes, mes frères.
Accompagne-moi, fais germer les graines qui doivent l’être.
Toi qui me sondes et me connais,
Toi qui as tout pouvoir,
Apprends-moi la confiance, donne-moi la patience.
Permets-moi d’être sur cette terre une force de vie
et d’espérance.
Garde-moi humble et généreux dans l’abondance.
Merci de m’apporter en chaque plante, en toute saison
La douce assurance de ta présence. Amen.
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