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Communiquer 
pourquoi  e t  pour  qui  ?
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Communiquer c’est irrésistible !

C’est pour lui, c’est pour elle !
Il maile, elle twitte,  
Ils chattent ! Quel « clavardage » !
On échange, on partage tous azimuts
L’étranger devient un frère !
Au près, au loin  je guette, je scrute ! 
Je lis, j’envoie, rapide comme l’éclair.
Je me prends au jeu.
Une rumeur se répand, 
Je monte un scénario,
Je fabrique un événement !
Je voulais être un grand joueur mais voilà que je sers de 
pion.
Je voulais surfer avec agilité,
Et voilà que je suis pris dans la toile.
Mes secrets, faut pas qu’on les dévoile !
Communiquer n’est-ce pas trop risqué ?

En son temps Jésus était sujet et 
objet de communication.

A la foule fascinée  il demandait de ne rien dire à personne. 
Mais plus il leur disait de se taire, plus eux répandaient la 
nouvelle !
La parole avait pris corps ! Elle avait trempé dans l’humanité.
L’amour s’était incarné, source de libération, de 
malentendu, de renouveau.
Tout est dans la rencontre !
C’est attesté sans tambour ni trompettes, communiqué sans 
emphase.

« Le royaume de Dieu s’est 
approché ! Le jour s’est levé !

Dites à tous qu’avec Jésus ça a commencé !
Qu’il est temps d’oser la vie ! »
Tout est dit en quelques mots…C’est communiqué ! Et 
pourtant ….
Pourtant il faut encore se l’approprier, le conquérir, 
l’intérioriser, le rencontrer !

Tout est à retraduire, à ré-enchanter, 
à recréer et à incarner !

Alors va, communique  ce qui donne 
sens à ta vie !

Christian Montfort
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Écoute, entends la voix de 
Dieu

A l’heure où j’écris cet éditorial, nombreux sont ceux qui 
rentrent de vacances. Avons-nous pu nous déconnecter de nos 
e-mails, Facebook ou autre ? 

Dans notre quotidien, nous sommes submergés de paroles, 
bruits, images et beaucoup profitent de ce temps de repos 
pour couper avec tout cela et être plus libres vis-à-vis de ces 
sollicitations. 

Nous préférons durant ce temps d’été privilégier le contact 
réel : échanger avec les membres de notre famille de vive voix, 
se regarder dans les yeux, rire, ou jouer avec son conjoint, 
ses (petits) enfants ! Et pourquoi ne pas vivre un temps plus 
proche avec eux tout en étant dans le silence ! 
Une fois revenus dans notre quotidien, nous nous rendons 
compte que nous sommes inondés, envahis de messages et 
de paroles !

Qu’au travers de ces quelques pages, nous puissions tout à 
nouveau retrouver le goût d’écouter et de parler avec celle ou 
celui qui veut se rapprocher de nous ?

En ce temps de rentrée,
    Nos proches nous parleront, les entendrons-nous ? 
    Des inconnus nous parleront, les entendrons-nous ?
    Dieu lui-même nous parlera, l’entendrons-nous ? 
Écoute, entends la voix de Dieu ; à celui qui a soif, Il vient se 
révéler.

Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise, et que 
parle ton Dieu (cantique dans Arc N°239)

En attendant de vous retrouver lors des différents cultes et 
activités paroissiales, nous vous souhaitons une lecture 
édifiante de Regards.

Daniel REIST

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
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«  L ’autre  nous 
par le   »



L ’autre  me  par le
uatre petits mots mis ensemble, juste quelques 
sons et c’est tout un univers qui s’ouvre à moi. Les 
implications de cette toute petite affirmation sont vastes 

et magnifiques à la fois, vertigineuses même...

“L’autre me parle !” De quel autre s’agit-il ? En premier lieu, 
je pense à mon ou mes vis-à-vis, les personnes que je côtoie 
et qui s’adressent à moi, toutes celles et ceux qui gravitent 
autour de moi, que je les aie choisis ou non : familles, amis, 
collègues, voisins... Mais la perspective est plus vaste et ne 
se restreint pas à mes proches : des inconnus s’adressent à 
moi dans la rue, par téléphone... Les journaux, la radio, la 
télévision, internet me mettent aussi dans la situation où “un 
autre me parle” et parfois avec beaucoup de force ! Et puis il y 
a aussi bien entendu l’émergence de tous les réseaux sociaux. 
C’est un fait, l’autre (au sens large du terme) me parle !
Et que me dit-il cet autre ? En fait : tout et n’importe quoi ! 
Nous en avons tous l’expérience, nous sommes littéralement 
submergés par des flots quasi-incessants de “paroles” de tous 
ordres et provenant de toutes sphères. Du plus personnel au 
plus général, du plus superficiel au plus profond, du plus vrai 
au plus mensonger, j’accueille ou j’encaisse, selon le cas, une 
diversité invraisemblable de choses.
La question qui se pose alors à moi de façon criante - au 
propre comme au figuré - est de savoir comment je reçois 
tout cela ? Y a-t-il une façon efficiente de me mettre à l’écoute 
pour pouvoir d’une part entendre (dans le tumulte général) 

et d’autre part prendre en compte ce qui m’arrive et en faire 
quelque chose ?

Un outil, sinon l’outil par excellence, est assez inattendu... 
c’est le silence. Le silence à l’intérieur. Le silence à l’intérieur 
de moi est l’outil le plus performant pour me permettre 
d’abord d’accueillir réellement ce qui vient de l’extérieur, 
sans y ajouter mon propre bruit, puis dans un second temps 
de faire le tri, en fonction... de certains critères ; et dans un 
troisième temps de choisir ce qu’à mon tour je vais laisser 
sortir. Ceci peut paraître évident, mais je crois au contraire 
que, bien trop souvent, le “bruit extérieur” vient se mêler 
à mon “bruit intérieur” pour créer une cacophonie encore 
plus importante...

Tout ceci est vrai dans mes relations avec l’autre, avec les 
autres... mais aussi avec le “Tout-Autre” ! Nos ancêtres dans la 
foi, les pères du désert et les moines l’avaient bien compris et 
appliqué : le silence d’abord. Faire de la place pour accueillir 
la parole de l’autre, du Tout-Autre, pour l’entendre et l’écouter 
vraiment sans la confondre avec mes propres balbutiements. 
Le silence est une prière, mon silence est ma prière :
O Seigneur, apprends-nous ton silence,
Toi le verbe de la Vie !
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne...
Amen.

Q

Regard’une foi
p a r  G U y  m o s e r
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Tu  seras  un témoin 
avant  tout  !

Le « ça communique » a 
remplacé le « Tu m’as parlé »
Internet, le portable, les réseaux sociaux nous prennent 
toujours plus de temps. Durant ces dernières années notre 
quotidien est constamment envahi de nouveaux appareils 
et chamboulé par de nouvelles habitudes. Nos yeux  sont 
tellement absorbés par des écrans et  rivés sur des commandes 
qu’on ne croise plus autant le regard de l’autre. L’émotion 
d’une voix n’est pas remarquée et la tape amicale se fait rare.  
Le « ça communique » très impersonnel vient remplacer le 
« tu m’as parlé »

Soyez vigilants !
Le philosophe Jacques Ellul, la psychanalyste Charlotte Herfray 
et tant d’autres dans leur sillage invitent à la réflexion et à la 
vigilance face à cette fascination des progrès des techniques.
Pour Jacques Ellul le danger est que la technique constitue 
une croyance, une façon quasi mystique de concevoir le 
monde, dont le «mythe du progrès» ne constitue que la 
partie la plus visible. Pour reprendre ses propres termes, « ce 
n’est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré 
à la technique. »

La psychanalyste Charlotte Herfray a écrit que les théories de 
la communication nous réduisent à être des « émetteurs » 
et des « récepteurs ». Elles nous enseignent que l’important 
c’est « que le message passe ». Ces théories venues d’outre-
Atlantique dans les valises du plan Marshall, après la dernière 
guerre, souvent à notre insu, ont colonisé nos esprits. Ces 
discours nous font adhérer en douceur à un univers d’où le 
sujet est exclu en étant réduit à ses fonctions.

Les chrétiens sont d’abord des 
témoins.
Dans un exposé sur la communication, le philosophe 
protestant Olivier ABEL rappelle que les chrétiens sont d’abord 
des témoins. « Nous sommes témoins ; l’important ici, c’est 
l’idée d’« attestation ». Ce qu’elle comporte de difficile et 
de merveilleux en même temps, c’est le courage : le courage 
d’attester, de se montrer, de dire ce qu’on a à dire ; et aussi 
cet autre aspect du courage qui fait partie de la condition du 
témoin, de s’écarter pour laisser place à d’autres témoins, de 
ne pas croire ni laisser croire que mon témoignage contient 
à lui seul la Justice ou la Vérité. Témoigner, c’est donc, 
fondamentalement, autoriser les autres à témoigner aussi, 
c’est ouvrir un espace d’attestation confiante. »

Il me semble que pour nous les chrétiens, la force de 
persuasion d’une parole vient du fait qu’elle trempe dans 
notre humanité, qu’elle est portée par un sujet et qu’elle 
prend corps tout simplement. Toujours elle bouscule et 
provoque des crises. 

Car lorsqu’elle se fait entendre, certains la reçoivent et 
d’autres non et ce n’est pas qu’une question de technique ou 
de performance.

L’espérance ne peut pas s’incarner dans un système ou des 
techniques. Elle s’exprime par des sujets parlants et agissants. 
L’espérance conduit forcément à une attitude personnelle de 
réaction et de contestation par rapport à la conformité.
C’est un combat sans fin, puisque le témoin du Christ ne peut 
pas se satisfaire  de la situation dans laquelle il se trouve, et ne 
peut jamais abandonner le combat de la liberté. 
Que tes mots donnent sens au langage des hommes ! 

Regard’une foi
p a r  C h r I s t I a N  m o N t f o r t
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« Allons, descendons mettre le désordre 
dans le langage des hommes 

et empêchons-les de se comprendre 

les uns les autres ! »
Genèse 11 v.7



L ’Autre  nous  par le  : 
Ecoutons-nous la voix de Dieu ?

uand un homme parle avec Dieu, nous disons qu’il 
prie. 
Quand il affirme que Dieu lui a parlé, nous pensons 

qu’il affabule, qu’il ment,  qu’il a des problèmes ! Pourquoi ? 
Dieu a-t-Il cessé de s’adresser à Ses enfants ? 
Evidemment non !  Mais au fait, comment parle-t-Il ? 
•   Au travers de la Bible, Sa Parole : un verset que nous avons 

lu et relu, un jour touche notre cœur, nous interpelle. 
•   Par la bouche d’autres personnes, mais nous sommes 

souvent tellement préoccupés par nos problèmes que nous 
négligeons d’écouter ce que ces personnes ont à nous dire.

•   Par le truchement de Son Esprit. Le Saint-Esprit est là pour 
nous conduire, nous encourager, nous consoler et parfois 
nous pousser au-delà de nos limites. 

Mais beaucoup d’entre nous ne s’imaginent même pas que 
Dieu puisse vouloir leur parler. Nous vivons comme si Jésus 
avait plié bagages quarante jours après Sa résurrection et était 
reparti au ciel sans plus désirer avoir de contact avec nous. 
Pourtant la Bible est pleine de récits où Dieu s’est adressé à Ses 
enfants : Abraham, Josué, Elisée, Samuel, Ananias … L’essence 
du Christianisme est cette relation personnelle entre Dieu et 
ses enfants. Mais peut-on établir un lien solide et stable avec 
une autre personne à coups de monologues ? Des relations 
durables et profondes ont besoin, pour pouvoir s’établir, de 
contacts intimes et réguliers, d’échanges sincères entre deux 
personnes qui savent se parler et s’écouter l’une l’autre. 
Martin Luther écrivait à son ami Spalatin en 1518 « il arrive 
que le Saint-Esprit se mette à t’exhorter intérieurement 

en te donnant des pensées riches et lumineuses, fais-lui 
l’honneur d’abandonner tes Propres Pensées, qui ne sont que 
tes réflexions et tes méditations personnelles. Écoute celui 
qui en sait plus long que toi. Fais attention à Ses paroles et  
note-les : tu vivras des miracles ».
Trop de personnes, tout en sachant que la prière est le moyen 
de s’adresser à Dieu, ne se demandent jamais si Dieu ne 
voudrait pas parfois s’adresser à eux. 
Savoir se taire et écouter la voix de Dieu, lorsqu’Il s’adresse 
à nous par Son Esprit, est plus que souhaitable : c’est 
absolument essentiel.
Paul a écrit : “Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 
l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous” (Romains 
8.9). En plaçant votre vie entre les mains de Jésus, elle ne peut 
continuer selon sa routine ancienne : vous marchez par la foi 
en faisant confiance à Dieu et vous vous mettez à l’écoute de 
Sa voix par le Saint-Esprit.
Dieu a parlé, il parle et parlera encore et toujours. C’est peut-
être ma soif qui fait parfois défaut. Par expérience, je constate 
qu’il y a parfois une difficulté à croire et à entendre l’amour 
de Dieu : c’est peut-être par là qu’il faut commencer.
Jean 10 : 27 Jésus dit : Mes moutons écoutent ma voix. Moi, 
je les connais et ils me suivent.

Le pasteur LAIBLE et moi-même avons fait message, soirées 
de formation, dossier, DvD sur le thème : « Dieu parle !  
Apprenons à l’écouter… » Ces messages sont à votre 
disposition.

Bonne Ecoute !

Q

Regard’une foi
p a r  d a N I e l  r e I s t
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Dieu  nous  par le
e tous temps Dieu a cherché à être en communication 
avec l’Homme. Depuis la Genèse où sa voix parcourait 
le jardin d’Eden, le soir (Ge.3,8) jusqu’à nos temps 

modernes où le développement de la science pourrait nous 
faire penser que notre monde se limite à sa dimension 
physique.

Voyons quelques moyens que le Seigneur utilise pour nous 
parler

1. Dieu parle avec sa parole écrite
Le premier vecteur que le Seigneur utilise pour nous parler, 
c’est sa Parole écrite, de nos jours, la Bible. Dans ce livre se 
trouvent des instructions et des orientations claires sur la 
volonté de Dieu à notre égard. En plus de ces instructions, 
la vie et les expériences des personnages bibliques nous 
instruisent.

2. Dieu parle de façon audible
Dieu qui est esprit a fait entendre sa voix de façon audible, 
physique à des êtres humains, c’est un miracle. Cela 
relève directement de la souveraineté de Dieu. Lors de sa 
conversion, sur le chemin de Damas, l’apôtre Paul et ceux 
qui l’accompagnaient ont entendu la voix audible du 
Seigneur (actes 9,3-9). Aujourd’hui encore certains de nos 
contemporains ont la grâce de vivre ce miracle. 

3. Dieu parle dans nos cœurs
La parole de Dieu ne se trouve pas toujours dans l’agitation et 
le bruit, bien au contraire, parfois il s’agit d’un murmure au 
plus profond de notre cœur (1 Rois 19, 12 : avec le prophète 
Élie) Comment est-ce que cela se traduit dans nos vies de 
tous les jours? Si vous avez un choix à faire dans votre vie, et 
que vous priez à ce sujet il y a un moment où vous recevrez 
une forte conviction au plus profond de votre coeur au sujet 
du meilleur choix à faire. Cette conviction sera généralement 
renforcée par une voix intérieure vous indiquant le chemin. 
Cette voix, c’est Dieu qui parle. 

4. Dieu parle à travers les prophéties
Le Seigneur utilise des hommes et des femmes comme des 
instruments pour nous parler. Il met dans leur bouche les 
paroles qu’Il veut nous transmettre, tels des messagers. Dans 
le cadre de la prophétie, ce message concerne souvent notre 
futur. Il est à noter que les prophéties ne contredisent jamais 
la Parole écrite de Dieu. De plus, elles viennent généralement 
confirmer une parole que nous avons déjà reçue au préalable 
dans la prière.

5. Dieu parle à travers les circonstances
Quand Dieu nous accompagne dans un projet, il dispose 
toute chose en notre faveur. Il change les circonstances.
A contrario, lorsque Dieu n’approuve pas le projet dans 
lequel nous sommes engagés, l’une des façons pour nous 
faire entendre raison est de bloquer l’avancement de ce projet. 

6. Dieu parle à travers la nature
Toute la Création nous enseigne à adorer le Seigneur.
La question n’est pas de savoir «pourquoi Dieu ne nous parle 
pas», mais plutôt, «qu’est-ce qui nous empêche de percevoir 
ce que Dieu te dit».
Nous pouvons lire dans Job 33,14 : « Dieu parle cependant, 
tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, Et l’on n’y prend 
point garde. »

Alors en tout temps et toute circonstance, soyons à l’écoute 
du Seigneur, car Il a beaucoup à nous dire. Soyons conduits 
par son Esprit Saint pour devenir attentifs et obéissants !

Regard’une foi
p a r  J o ë l l e  h a e s s l e r
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Mon Bes t  o f 
sp i r i tua l i té
Musique :
Hélène Goussebayle, Louanges celtiques :  

« Du Prologue de Jean à l’Apocalypse, ces chansons sont 
une méditation sur le Christ tel que nous le présentent les 
Ecritures… La musique et les textes puisent aux sources 
anciennes du christianisme celtique des premiers siècles 
pour créer des hymnes pour aujourd’hui ». À écouter sans 
modération sur TopMusic.com !

Sebastian Demrey & Jimmy Lahaie, Héritage :

« Héritage est le fruit d’une vision commune entre un 
chanteur et un musicien qui s’unissent pour offrir quelques 
uns des plus beaux cantiques et hymnes des derniers 
siècles ». Un album reposant, qui permet de se ressourcer 
spirituellement tout en redécouvrant des chants connus 
autrement ! Disponible sur TopMusic.

Livres :
A.-P. Boers et ali., Prier l’Evangile, petite 
liturgie quotidienne, Marne-la-Vallée – Lyon – 
Lausanne, Farel – Olivétan – Opec, 2012 :

Une petite liturgie matin et soir, répartie en 4 semaines 
placées chacune sous un thème particulier : le Notre Père, les 
Béatitudes, les paraboles, signes et prodiges. Une occasion de 
régulariser et d’enrichir sa prière personnelle, d’apprendre 
par cœur un certain nombre de petits textes, ou de prier à 
plusieurs lors des visites ou des groupes de prière.

R. Gossin et ali., Je crois, Récits autour du Credo, 
Lyon, Olivétan, 2005 :

Un recueil de récits, d’histoires, se tissant autour d’une 
expression de notre Credo pour en développer le sens, le faire 
voir sous un angle nouveau et découvrir sa profondeur.

Sites internet :
Jesusfreaks.fr :

Si Jésus avait certains côtés radicaux tant dans sa prédication 
que dans ses actions, il est la source d’inspiration de ce 
mouvement de chrétiens : regard alternatif sur l’église 
et la société (anarchistes, écologistes politiques, non-
violents, décroissant-es, communistes libertaires, socialistes 
autogestionnaires ou utopistes …) ; chercheur-euses de 
Vérité qui vivent en marge de la société et des églises...

Paraboles.net :

Paraboles.net est un site chrétien à vocation œcuménique... 
C’est le concept de l’Église Buissonnière du Web : « Et si 
j’allais voir ce qui se passe chez mon «voisin en christ» ? ». 
Le site propose de dialoguer avec d’autres chrétiens en vue 
d’« aider les chrétiens à acquérir une capacité d’écoute plus 
adulte, à devenir moins manipulables, moins influençables, et 
à sortir des schémas de pensées ou de croyances stéréotypés ».  
Tout un défi !

Quelques autres sites : 

uepal.fr : site des églises protestantes réformées et 
luthériennes d’alsace lorraine

portes ouvertes.fr : soutien et secours aux chrétiens persécutés 

zebible.com et laligue.net : pour encourager à lire la Bible 

top chrétien.com : le portail protestant de toute la 
francophonie avec Top Bible – Top music …

réforme.net : l’hebdomadaire protestant de l’actualité 

alliance-presse.infos : informations sur l’actualité protestante 
évangélique

logoscom.com : pour ceux qui ont du mal à lire la Bible et 
pour des messages vivants !

Et pour d’autres sites : contactez votre pasteur !

Regards croisés
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



regards 9

Entre t ien  avec 

Dav id  Bonhomme,
fondateur  de  Progress i f  Media

Regards croisés
p a r  o r l a N e  m a r t I N  d e  l a s a l l e

1. Pouvez-vous nous présenter votre agence, 
Progressif Media ?

J’ai la chance d’être entouré d’une équipe incroyable. 
Geoffroy gère nos clients, Ben est un graphiste qui ne fait 
que progresser, Jean-David est le gars qui développe et 
s’occupe de la partie caché de l’iceberg (d’ailleurs, je suis très 
reconnaissant de son travail, parce que quand tout marche 
personne ne voit son travail, c’est seulement quand ça bug 
qu’on va le voir, c’est parfois ingrat !) et Remy qui s’occupe 
de l’administratif.
 
De mon côté, je dirige l’agence avec Thomas Ghys. Il a 
vraiment permis à mes visions de devenir réalité. Ma mission 
est d’aider les leaders et organisations chrétiennes à progresser 
dans leur impact.

Au travers de mon blog, je transmets mes découvertes, je 
donne des conseils. J’ai aussi lancé le site Leaders Chrétiens 
qui a pour but de permettre aux leaders de partager leurs 
expériences à d’autres leaders.

2. Comment la spiritualité chrétienne vient-elle 
nourrir et/ou encadrer votre travail ?

Nous croyons que les valeurs chrétiennes ont le potentiel de 
permettre aux gens de mieux vivre sur cette terre, et nous 
voulons aider les leaders et organisations chrétiennes à 
progresser pour communiquer au mieux ces valeurs.  Nous 
avons une liste d’une dizaine de valeurs qui s’incarne dans 
notre culture d’entreprise :

1. Mon avenir est entre mes mains.
2. Dieu me donne un rôle à jouer dans une vision.
3.  Je veux grandir et je peux apprendre quelque chose de tout 

le monde en posant des questions.
4.  Même si je ne comprends pas la situation, je décide de 

croire que l’autre a des bonnes intentions envers moi.
5.  Je ne dis pas : « c’est impossible » mais « j’ai une autre 

idée ».
6. Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider ?
7. « Fait » est mieux que « parfait » ou que « jamais ».
8. La générosité et la bienveillance payeront toujours.
9.  Il faut tout un village pour faire un homme : cherche des 

mentors, des conseillés...

10.  Je cherche le meilleur équilibre dans ma vie 
professionnelle, spirituelle, physique et relationnelle.

11.  C’est dans l’unité que nous pouvons avoir le plus grand 
impact

3. Quel conseil donneriez-vous aux Églises qui 
veulent améliorer leur communication ?

Mon premier conseil est d’embaucher, pour une mission, 
un très bon photographe pro, même un non-chrétien. 
Actuellement, le plus important c’est la photo. Je connais 
une nouvelle église au Québec qui a vécu, ces deux dernières 
années, la plus forte croissance dans l’histoire du Québec : la 
première année, il n’avait pas de site, juste un Facebook et des 
superbes photos !

Le plus important est la qualité du contenu, l’utilité. L’outil 
et le support comptent peu, il y a beaucoup de solutions 
gratuites mais le contenu, c’est à nous de le faire.

Je travaille à créer une école en ligne pour former des 
communicants chrétiens, ainsi qu’un document qui regroupe 
les meilleures ressources en ligne, à venir pour la rentrée. Je 
recommande aussi de télécharger notre Ebook (livre virtuel) 
gratuit des indispensables du communicant chrétien.

Pour aller plus loin :
•  Le blog de David Bonhomme : https://davidbonhomme.

com/category/blog-de-david-bonhomme/
•  E-book gratuit : https://davidbonhomme.com/

ebook-gratuit-12-cles-de-reussite-dun-leader-chretien-
francophone/



Infos dans le Consistoire
BloC-Notes
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Heaven’s Door
L’édition 2016 du festival « Heaven’s Door » se déroulera les 29 et 30 octobre 2016 à Strasbourg. Le programme : quatre 
artistes, un grand «rallye» samedi dans le centre-ville sur le thème de la paix et une célébration « Pulse » le dimanche 
matin Pulse de plus en plus XXL. Infos et Billetterie : www.heavensdoor.fr et page facebook

Unis dans la Diversité
Dimanche 16 octobre de 9h30 à 16h à Huttenheim : «Unis dans la Diversité»: journée œcuménique régionale avec et 
pour les personnes handicapées, leur famille et leurs amis  - Célébration à 14h30.

Culte commun de la Réformation
Dimanche 30 octobre, 10h à Daubensand.

Témoignage de Jean-François TOMAT, 
webmaster pour www.paroisse-benfeld.fr et www.paroisse-boofzheim.fr.

 Quand mon épouse a été élue au conseil presbytéral de notre paroisse, j’ai 
voulu y contribuer à ma façon et je lui ai dit de proposer à «son» pasteur 
la réalisation d’un site web paroissial. C’était en 2009. Aujourd’hui je mesure 
le chemin parcouru et je m’aperçois que cela a été (et est encore) un outil 
fantastique. Que ce soit en interne ou en externe. 

En effet, le partage d’informations, le récit d’événements passés, l’annonce de 
ceux à venir, tout ceci est bien entendu apprécié par les paroissiens. Mais j’ai 
toujours vu ça aussi sous l’oeil de la «vitrine». En effet, avant de pousser la 
porte de notre église, le non-pratiquant va peut-être essayer de savoir qui nous 
sommes, ce que nous faisons à l’intérieur de ce lieu... Et quoi de mieux que 
de le découvrir au travers d’un site internet ? Ce qui m’a beaucoup surpris 

c’est la fréquentation de ce site. Bien au-delà des habituels qui assistent au culte du dimanche. Il y a donc là moyen de 
communiquer avec ceux qui ne viennent pas !? Et leur donner envie de venir !?? J’ai beaucoup de plaisir à voir les gens 
originaires de Boofzheim ou de Benfeld qui suivent la vie paroissiale derrière leur écran, là où ils se trouvent aujourd’hui. 
Et ensuite est arrivé Facebook. Au début ça surprenait. La paroisse est sur FB. Le pasteur aussi ! Waouh ! Et aujourd’hui cela 
permet de faire connaitre le site, bien au-delà de nos communes, de partager des informations et des événements dont 
nous n’aurions pas connaissance sans les réseaux sociaux, de relayer les communiqués de l’UEPAL, de la FPF, mais aussi 
d’autres institutions ou Eglises, de créer des groupes de discussion dont le fil rouge est le Parcours Alpha ou les Groupes 
de Maison. Une belle aventure, qui n’est pas près de se terminer et que je vous recommande vivement de découvrir. 

Vous appréciez ce Journal ? 

Vous voulez le soutenir ? 

Merci pour votre don qui nous aidera pour sa parution.



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

Cultes de famille :
-  Dimanche 16 octobre :  

10h culte de famille  
« Récoltes et moissons »  
suivi du verre de l’amitié. 
Des informations concer-
nant le calendrier des 
travaux de réaménagement 
de l’église seront données à 
cette occasion.  

-  Dimanche 27 novembre :  
10h culte du 1er Avent au 
Centre Sportif et Culturel 
de Fegersheim, suivi du 
traditionnel pot-au-feu 
(repas sur inscription).

Cultes à 4 pattes :
-  Dimanche 2 octobre : 10h 

à Erstein.
-  Dimanche 20 novembre : 

10h à Erstein.

Cultes en maison de 
retraite : 
Au Gentil’Home à 
Fegersheim : Dimanche 
9 octobre à 10h30 (fête 
annuelle) et mercredi 30 
novembre à 14h30.
A la chapelle de l’hôpital 
local à Erstein : Mercredis 
12 octobre et 7 décembre à 
14h30.

Catéchisme :
Dates du catéchisme pour les 
1ère et 2ème années : Samedis :  
1er et 15 octobre - 5 et 19 
novembre - 3 et 17 décembre.
Week-end du samedi 29 
et 30 octobre : Sortie 
à Strasbourg au festival  
« Heaven’s Door » Foi, 

entraide et Rock’n Roll.
Partage Biblique
Réflexion et méditation, 
prière et partage. Rendez-
vous un jeudi par mois 
à 20h15 au presbytère. 
Prochaines rencontres : 13 
octobre, 10 novembre, 8 
décembre.

Récré pour tous :
Après-midi intergénéra-
tionnelle, samedi 8 octobre 
de 14h à 16h30 à l’Espace 
Schweitzer. Jeux, bricolages, 
histoire, chants et goûter.

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14 h à  
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 5 octobre et 16 
novembre de 14h à 17h00 
au presbytère d’Erstein.

Atelier créatif
Samedi 22 octobre à 
l’Espace Schweitzer à Erstein 
entre 10h et 17h.

FETE DE L’AVENT à 
ERSTEIN  
Samedi 26 novembre 2016 
à partir de 13h30.
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… 
Des lots de tombola peuvent 
également être déposés au 
presbytère d’Erstein.

VENTE PAROISSIALE à 
FEGERSHEIM : 
Dimanche 27 novembre 
2016 au centre sportif et 
culturel de Fegersheim.
Culte à 10h 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, pâtisseries, 
ouvroir, 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 pouvez y acquérir des 
eurocultes.
Toutes ces informations se 
retrouvent sur internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
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Culte à « 4 pattes » 

La Parole est dans le Pré



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

Culte et fête paroissiale 
Dimanche 16 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 15 à 15h00. 
Tout sera transmis à une 
association qui en a besoin.  
Culte suivi de l’apéritif et du 
repas à la salle des fêtes. Au 
menu : paëlla, salade de fruit, 
café. 15€ et 7,50€  (enfant 
de 6 à 11 ans). Stand de 
pâtisseries, livres-calendriers 
de Noël, tombolas. Une 
feuille d’information vous 
parviendra. Inscription avant 
le 8 octobre chez le pasteur.

Culte et fête paroissiale
Dimanche 20 novembre à 
Benfeld (salle des fêtes), 10h
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 06 novembre : 
10h30 à Boofzheim et 9h15 
à Benfeld.

Ecole du dimanche à 
Boofzheim et Benfeld
Les parents concernés seront 
contactés. 

Catéchisme 
Tous les vendredis à 17h15 à 
Benfeld.

Partage autour de la 
Bible
Animé par le Pasteur : 
6 oct, 24 nov, 08 déc 
14h-15h30 salle paroissiale 
Boofzheim et/ou 20h-22h 
salle paroissiale à Benfeld. 
Ramenez votre Bible et de 
quoi noter. 

Veillée de l’Avent
Jeudi 01 déc, 20h à 
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
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
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 : 11 oct, 08 nov, 
13 déc.

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.

Alpha
Vous voulez 
en savoir 
plus sur la foi 
chrétienne ? 
Vous voulez 
reprendre les 
bases dans un 
climat convivial 

et sympa ? Depuis le 21 
sept, nous proposons un 
dîner suivi d’un exposé sur 
un thème puis un temps 
d’échange très ouvert. 
Bienvenue à tous, chrétiens 
ou non. Les mercredis à 
Benfeld, salle paroissiale, de 
19h30 à 22h00.
Le foyer et la salle paroissial 
de Benfeld est à votre 
disposition pour les fêtes de 
familles, goûter, réunions 
d’association…. Contacter le 
Pasteur.

A NOTER : GRAND 
CONCERT DE NOEL
Dimanche 18 décembre 
à l’église protestante avec 
l’Harmonie de Boofzheim et 
la chorale Mélodia Déi.

Toutes les infos sur le site 
paroissial.
Dans la joie de se revoir,  
votre pasteur Daniel REIST
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La chorale consistoriale

Le chant des enfants

Souvenir de l’assemblée



Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Pasteur Christian Montfort Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - Tél. :  03 88 98 30 53  

Adresse Mail : 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
Suite à notre réunion du 
jeudi 16 juin avec les parents, 
nous pourrons reprendre nos 
rencontres le samedi matin de 
8-10h pour les premières années 
(auditeurs) et de 10h à 12h 
pour les confirmands à l’ancien 
presbytère au 21 rue Reuchlin 
avec 9 jeunes inscrits. Nos six 
confirmands poursuivront leur 
parcours jusqu’au 7 mai date de 
leur confirmation en 2017. 
Les dates des premières séances 
sont les suivantes samedi 3 
septembre, 10 septembre, 24 
septembre  8 octobre et sortie 
au festival  Heaven’s Door à 
Strasbourg le29 octobre.
Au  culte de rentrée pour les 
familles, le 11 septembre à 
Daubensand, neuf jeunes déjà 
inscrits en première année vous 
seront présentés. Ils recevront 
leur Bible à cette occasion.
La première rencontre 
rassemblera les catéchumènes 
des deux années le samedi 3 
septembre de 10h à 11h30  à 
l’ancien presbytère 21 rue 
Reuchlin à Gerstheim et sera 
suivi d’un apéritif avec les 
parents.

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

Chorale des 3 clochers : 
Elle se retrouve tous les lundis 
de 20h à 22 heures à l’ancien 
presbytère de Gerstheim. Les 
rencontres ont commencé 
le lundi 29 août. Toutes les 
nouvelles voix seront les 
bienvenues.
Avec la chorale Sainte Cécile 
nous chanterons lors de la 
célébration œcuménique du 
dimanche 18 septembre à 
10h à l’église catholique de 
Gerstheim.
Contacts : 
Corinne REBERT - 06 78 80 26 31 
Irène BEHR - 03 88 9842 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 
2 octobre à 10 heures. N’hésite 
pas à nous rejoindre ! 

Fête de Noël des 
enfants (elle se fera à 
nouveau en deux parties)

Une belle histoire de Noël 
animée par les enfants des 
Paroisses Catholique et 
Protestante (chants et saynète de 
Noël) vous sera proposée pour 
cette fin d’année 2016.
Date de réunion pour tous 
les enfants catholiques et 
protestants pour l’attribution 
des rôles du Noël des enfants  le 
mercredi 5 octobre à 18 h au 
presbytère

Pour les tous les intéressés : 
contact avec Nadine LEHMANN  
- 03 88 98 45 62 
Dimanche 18 décembre 2016 
(première partie du spectacle de 
Noël des enfants à 16 h à l’Eglise 
Protestante de Gerstheim. 
Rendez-vous des enfants à 15 h 
au presbytère protestant
Samedi 24 décembre 2016 
(seconde partie) à 16 h A 
l’Eglise catholique de Gerstheim 
Rendez-vous des enfants à 15 h 
au presbytère protestant

Veillées bibliques au 
presbytère d’Obenheim 
Pour l’année 2016-2017 nos 
rencontres mensuelles auront 
lieu le jeudi de 20h à 22 heures 
au presbytère d’Obenheim. Le 
thème choisi par le groupe : 
Enseignements et paraboles de 
Jésus.

Nos prochaines rencontres :  
jeudi 15 septembre et 13 
octobre et 12 novembre.

Fête de la paroisse 
d’Obenheim 
le dimanche 23 octobre à la 
salle des fêtes suivi d’un repas
Culte festif avec la chorale des 3 
clochers à 10h
Invité : Le pasteur Gérard 
HAENNEL et le groupe des 
disciples. Il nous présentera 
son travail et ses projets sur le 
quartier Cronenbourg.
Inscriptions au repas : 
auprès de Bertrand Andna -  
03 88 98 45 85 et Elsa Metzger 
- 03 88 98 34 94

4ème édition du Festival 
GOSPEL’IN 
samedi 19 novembre et 
dimanche 20 novembre sur 
Gerstheim 
Sous la direction du pasteur 
Frédéric SETODZO du service 
musical de nos deux Eglises.
Tous les amateurs de chant 
GOSPEL sont invités à des 
ateliers chant le samedi de 
14h à 17h en divers lieux sur 
Gerstheim. Le dimanche 20 
novembre dans l’après-midi 
les groupes se retrouveront à 
l’église protestante pour un 
concert de clôture de ce week-
end. 
Réservez déjà ce week-end. 
Cet événement local s’inscrit 
dans un programme régional 
consacré aux musiques sacrées 
afro-américaines, spiritual, soul 
et gospel. Cette programmation 
s’adresse à tous les publics 
avec des concerts, des ateliers 
et des célébrations. Le festival 

s’ouvre aux jeunes talents et 
donne l’occasion à des groupes 
régionaux de se faire connaître. 
Un atelier propose une initiation 
au chant gospel pour les enfants, 
d’autres ateliers s’adressent aux 
jeunes et aux adultes.
Des tracts présentant le 
programme détaillé seront 
diffusé après la rentrée.

Fête de l’ouvroir : 
Dimanche 27 novembre (1er 
Avent) à la salle des fêtes de 
Gerstheim
Dès 14h café-gâteaux et stands 
avec articles divers réalisés par 
les dames de l’ouvroir, stands 
de livres, calendriers, almanachs 
et commerce équitable. Donc 
beaucoup d’idées de cadeaux 
pour les fêtes. 

Les cultes particuliers
•  Dimanche 11 septembre :  

Culte des familles à 
Daubensand à 10 heures - 
Présentation des catéchumènes 
de 1ère année

•  Dimanche 18 septembre : 
célébration œcuménique à 10 
heures à l’église catholique de 
Gerstheim avec la participation 
des deux chorales 

•  Dimanche 2 octobre : Culte 
des Récoltes et des moissons en 
ALSACIEN « Arntedànkfescht »  
Gottesdienscht àm 9.15 
in Gerstheim um 10.30 in 
Daubensand

•  Dimanche 23 octobre : Fête 
paroissiale à Obenheim : 
Culte à 10h à la salle des fêtes,  
Invités : Le pasteur Gérard 
HAENNEL et le groupe des 
disciples

•  Dimanche 30 octobre : culte 
consistorial de la réformation 
à Daubensand à 10h

•  Dimanche 20 novembre : 
Culte de souvenir des défunts 
9h30 à Daubensand et 11h à 
Gerstheim
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25 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

2 octobre
9 h 15 

récoltes en 
alsacien

10 h 30 
récoltes en 
alsacien

10 h 00
4 pattes

9 h 15 10 h 30

9 octobre 10 h 00 10 h 00
Gentil’Home

10 h 30 9 h 15

16 octobre 10 h 00 10 h 00
10 h 00

Fête 
paroissiale

23 octobre 10 h 00
à la salle des fêtes

10 h 00 9 h 15 10 h 30

30 octobre

6 novembre 10 h 00
avec les jeunes

10 h 00 10 h 30
Souvenir défunts

9 h 15 
Souvenir défunts

13 novembre 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

20 novembre 11 h 00 
Souvenir défunts

9 h 30 
Souvenir défunts

10 h 00
4 pattes

10 h 00
Fête 

paroissiale

27 novembre
1er Avent 10 h 00 10 h 00

Vente
9 h 15 10 h 30

4 décembre 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

11 décembre 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

18 décembre 10 h 00 10 h 00 16 h 00
Concert

10 h 00
Fête de Noël 

enfants

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 Culte consistorial à Daubensand

Le plus gros problème de communication, c’est que nous n’écoutons pas pour comprendre, 
nous écoutons pour répondre.

La vie, c’est la communication de proche en proche. (Victor Hugo)
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Mit fünf Sâtzen und zwei Geboten gelang es 
Jesus 5000 Menschen das zu geben, was sie 
suchten: eine Verbindung zu Gott und zu ihren 
Nachsten. Heute haben wir 5000 verschiedene 
Mëglichkeiten, mit denen, die uns nahe oder 
fern sind, in Kontakt zu bleiben. Wir verbringen 
Stunden am Handy, am Telefon, am Computer. 
Aber immer wieder versagt die Verbindung - wir 
haben keinen Draht mehr zum Anderen.
Ich glaube, unser Problem ist die Zeit. «Zeit 
ist Geld» sagt man. Also versuchen wir, Zeit zu 
gewinnen. Statistiken belegen es : standig machen 
wir mehrere Dinge gleichzeitig : Hausarbeit bei 
laufendem Fernseher, Hausaufgaben und Musik 
hëren, sich mit einem Besucher unterhalten 
und gleichzeitig Essen richten, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Selbst Nachrichten auf 
Facebook oder ahnlichen Seiten, E-mails und 
sogar Briefe richten sich an mehrere Personen 
gleichzeitig. Aber gewinnen wir dabei tatsachlich ?  
Wieviel geht verloren ! Nachrichten werden 
allgemein gehalten, wir hëren nur mit einem 
Ohr auf die Antworten unseres Gegenübers 
und oft fehlt die Konzentration im wichtigsten 
Moment. Wir nutzen eine ganze Panoplie an 

Verstandigungsmitteln um etwas zu vermitteln 
und vergessen dabei, ganz mit Herz und Verstand 
für den Anderen da zu sein, um uns mit ihm 
zu verstandigen. Reaktionen nehmen wir kaum 
wahr, das Ungesagte hëren wir nur selten und 
lesen nicht mehr zwischen den leilen. Denn das 
Alles erfordert leit und voile Konzentration. Wir 
müssen das, was wir wahrnehmen ais «wahr» 
aufnehmen und nicht gleich wieder vergessen. 
Das ist Gewinn !
Früher wurden Briefe von denen, die uns wichtig 
waren, aufbewahrt, immer wieder hervorgeholt 
und noch eimal gelesen. So konnte man sich na 
he sein. Ware das nicht auch heute wichtig, wo 
uns Arbeit und Freizeit viel ëfter in verschiedene 
Gegenden der Welt verschlagen? Wir haben jetzt 
so viele Mëglichkeiten, in Verbindung zu bleiben 
und sollten sie auch voll nutzen, nicht nur 
oberflachlich.
Jesus hat die Menschen, die ihm begegneten, mit 
allen Sinnen wahrgenommen, si ch ganz auf jeden 
einzelnen konzentriert, sich anrühren lassen* und 
ihm mit allen Sinnen geantwortet, ihn berührt, 
ihn gerührt. Ein gutes Vorbild, finde ich, und 
absolut nachahmenswert!
*Markus 6/34

Ursula LANGLAIS

Vernetzt



Écoute,
Entends la voix de Dieu,
A celui qui a soif,
Il vient se révéler.
Ecoute,
Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu

Écoute, 
Laisse là ton souci,
Que se taisent les mots,
Que s’éloignent les cris.
Ecoute,
Dieu sème sans compter ;
Sa Parole est le pain
Qui vient nous rassasier.

Écoute,
Dieu t’invite au désert,
Au silence du cœur,
A la source sans fin.
Écoute,
Il se tient à la porte,
Il frappe et bienheureux
Celui qui ouvrira.

Écoute,
Dieu passe près de toi
Dans la brise légère,
Dans le vent de l’Esprit.
Écoute,
Tu es aimé de Dieu
Tu es choisi de Dieu
Il veut pour toi la vie.
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Écoute, entends la voix de Dieu

Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf


