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Dossier

Il est venu ...
				le temps

Un enfant est né
Un enfant est né qui n’a pas même un toit.
Un enfant est né sans tapage et sans bruit.
Tout au bout de la nuit, un enfant est né :
La fleur de notre joie !
Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes.
Un enfant est né, bergers, venez à la fête !
Un enfant est né, une étoile en ses yeux.
Un enfant est né, il n’a pas de berceau :
L’étable est son château. Un enfant est né :
Le fils de notre Dieu.
Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes.
Un enfant est né, bergers, venez à la fête !
Un enfant est né, Dieu habite avec nous.
Un enfant est né, Dieu a pris froid et faim.
Pour nous tendre la main, un enfant est né,
Un pauvre sans le sou.
Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes.
Un enfant est né, bergers, venez à la fête !
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Le « temps » ?! De quoi parle-t-on lorsque l’on parle du
« temps » ? Aucun doute que j’enfonce une porte ouverte si
j’écris que le temps est indissociable de nos vies, ce temps
qui passe, plus ou moins vite, plus ou moins bien, qui nous
manque, qui s’étire à n’en plus finir ou qui nous joue des
tours ? La présence du temps dans nos existences est tellement
évidente que jamais nous ne la remettons en question…
Pourtant n’y-aurait-il pas une (ou des) façons quelque peu
« autres » d’envisager la chose, une manière de voir qui nous
sortirait de cet éternel (justement !) combat ?
Vous savez comme moi que le seul et unique moment qu’il
nous est donné de vivre est l’instant présent… le passé
n’existe plus autrement que sous la forme de souvenirs, rien
d’autre, il n’a d’autre réalité que les souvenirs qui se trouvent
dans notre mémoire, et de même, le futur n’existe pas plus
que sous la forme de pensées, de projets dans notre tête. Dans
un sens, passé et futur n’existent pas… en dehors de nous ! Et
la vie que nous vivons, n’est qu’une succession de moments
présents. Intéressant, non ?!
Quand Jésus dit qu’il nous faut rester éveillés parce que le
maître de la maison arrivera on ne sait quand, il signifie que
c’est « ici et maintenant » que cela se passe, dans le moment
présent, qui est le seul moment réel.
Rappelons-nous que « l’homme a inventé la montre, alors
que c’est Dieu qui a inventé le temps ». Dieu nous a créé pour
la vie et nous, nous avons commencé à compter, et nous ne
savons plus comment nous arrêter.
Ce numéro de Noël de Regards se veut être une invitation
à prendre le temps, ce temps qui nous est donné « ici et
maintenant ».
Un beau Noël à vous tous, rempli de joie et de paix !

WEBER

Prière
P a r M a r i e - F r a n c e S CH U E B E R
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Temps d’amour divin
I

l était une fois, dans un pays proche-lointain, il y a assez
longtemps, un jeune couple cheminait sur la piste qui le
ramenait au pays natal.
À ce moment-là, ils étaient partis depuis un bon moment et la
journée s’étirait sous la poussière et la lassitude.
À ce moment-là, l’âne se disait qu’on n’y arriverait jamais. La
petite dame sur son dos commençait à être bien lourde...
À ce moment-là, les moutons qui paissaient tranquillement
les regardaient passer d’un air détendu.
À ce moment-là, le futur père s’inquiétait : sa femme et
l’enfant à naître supportaient-ils bien le voyage ?
À ce moment-là, les étoiles décidèrent de pointer le bout de
leurs nez... enfin, surtout une, qui brillait plus fort que les
autres.
À ce moment-là, le futur père se demanda où ils pourraient
bien trouver un refuge pour la nuit.
À ce moment-là, l’enfant fit un clin d’œil et une cabriole dans
le giron maternel.
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À ce moment-là, la future mère passa une main sur son ventre
et sourit.
À ce moment-là, l’âne reprit courage et dressa ses longues
oreilles.
À ce moment-là, les bergers veillaient au coin d’un petit feu.
À ce moment-là, la campagne silencieuse...
À ce moment-là, le secret de la nuit.
À ce moment-là, le temps ralentit.
À ce moment-là, Dieu décida que là, c’était le
moment.
Et puis tout s’est passé très vite.
L’âne. La crèche. Le bœuf. Les douleurs. La joie. Les bergers. Les
moutons. L’étoile. Les mages. La vie par-dessus tout. L’amour
plus fort que tout.
Dieu est entré dans le monde et depuis, le temps des hommes
ne s’égrène plus en moments, mais à l’aune de son amour
pour nous.
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Le temps de Dieu
a rejoint le temps
des hommes !
« Le fleuve des choses temporelles nous entraîne ; mais, comme un arbre
au bord du fleuve, est né Notre Seigneur Jésus-Christ… Il a voulu en
quelque sorte se planter au bord du fleuve des choses temporelles.
Tu es emporté par le courant ?
Tiens-toi à l’arbre. L’amour du monde te roule dans son tourbillon ?
Tiens-toi au Christ. Pour toi il s’est fait temporel, afin que tu deviennes
éternel ; car, si lui aussi s’est fait temporel, c’est en demeurant éternel. Il
a emprunté quelque chose au temps, il ne s’est pas éloigné de l’éternité.
Toi par contre tu es né temporel et par le péché tu es devenu temporel :
toi tu es devenu temporel par le péché, lui est devenu temporel par
miséricorde pour te délivrer du péché. »
Saint Augustin

La foi nous fait porter un regard différent sur le
temps d’une existence.

Pour ce père de l’Eglise qu’était Saint Augustin,
le temps se définit de manière nouvelle

Dans la Bible il y a aussi la notion du « kairos », le temps
décisif, favorable ou propice ; celui d’une intervention
libératrice de Dieu et celui d’un engagement déterminant de
l’homme.
Le parcours terrestre de Jésus donne beaucoup d’occasions
favorables et de temps décisifs pour oser, pour choisir pour
entreprendre ou répondre à un appel à la vie.

puisqu’en Jésus Christ l’Eternité de Dieu a rejoint le temps
des hommes. Comme les choses du monde sont éphémères,
temporelles et changeantes, elles n’ont qu’un temps, et elles
s’acheminent vers le néant. Ce n’est donc pas en elles qu’il
convient de se fixer. C’est pourquoi, Augustin invite à les
délaisser pour revenir à soi : « L’âme se rappelle de l’extérieur
vers l’intérieur, de l’inférieur au supérieur. »

Nous recevons cette assurance que la vie n’est pas emprisonnée
dans l’existence humaine mais qu’elle est appelée à évoluer
et s’épanouir encore. Fêter Noël c’est attester que le temps
de Dieu a rejoint le temps des hommes et du coup nos
instruments de mesure du temps ne sont plus adaptés à cette
nouvelle réalité. Chaque année qui passe ne nous rapproche
pas de la fin, mais d’un passage inauguré par le Christ.
L’expérience de la vie en communion avec l’Esprit de Dieu
et par notre appartenance au Christ nous mène plus loin que
ce que nous pouvons comprendre, mesurer et programmer.

Saisis le temps favorable !

L’avènement du Christ a modifié la
compréhension que nous pouvions avoir du
temps.
Verbe éternel, le Christ est aussi Verbe fait chair qui a assumé
la condition temporelle jusqu’à la mort et qui a fait du temps,
le chemin vers la vie éternelle.
« Il est où tu vas, il est par où tu vas : le chemin n’est pas
différent du but, tu ne viens pas au Christ par autre chose
que lui ; c’est par le Christ que tu viens au Christ… C’est par
le Christ homme que tu viens au Christ Dieu, par le Verbe
qui s’est fait chair au Verbe qui était au commencement Dieu
auprès de Dieu. » (St Augustin)
Si l’Incarnation redouble le mystère de Dieu, elle donne ainsi
consistance à l’existence humaine, appelée à une vie partagée
avec Dieu. Telle est l’espérance introduite par le Christ dans
le temps des hommes. Tel est « l’admirable échange » auquel
tout être humain est convié !
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Il était une fois
I

l est venu le TEMPS…. Quel temps ? le temps notre
pire ennemi : je n’ai pas /plus le temps. Je manque de
temps…. ou le temps passe trop lentement !!
Il est venu le temps de la grisaille, du froid, le temps de la
déprime. Il est venu le temps du stress, du harcèlement !
Il est venu le temps des achats à courir d’un magasin à l’autre
pour trouver le cadeau adéquat au meilleur prix, le temps de
passer des heures sur la toile…. pour découvrir, après achat,
qu’il était mieux et moins cher ailleurs et la pression monte !
Le temps de faire les « Bredeles » et autres gâteries avec tout
ce que cela comporte de recherche de recettes, d’achats des
produits, d’heures passées en cuisine dans la chaleur du four.
Le temps d’acheter les vêtements à la mode pour le soir de
Noël, car chacun veut briller au maximum.
Il est venu le temps de se réjouir, bien sûr, de se retrouver en
famille, ce temps qui nous épuise parce que nous voulions
briller, festoyer, etc.
Pour d’autres, le temps qui vient est différent.
Il est venu le temps du bilan annuel : ils laissent l’année se
dérouler devant eux avec ses joies, ses peines, et ils louent le
Seigneur de les avoir accompagnés avec force et tendresse à la
fois. Oui, bien sûr il y a eu des moments difficiles, mais ils ont
pu les déposer dans sa main. La difficulté n’a pas disparu, mais
ils ont pu la traverser avec l’assurance qu’ils en sortiront dans
sa lumière. C’est ainsi qu’ils voient venir avec joie et émotion
le temps de l’Avent qui leur permettra de donner un sens à
Noël. Ils ne vont pas s’épuiser – et épuiser leur entourage et
leur porte-monnaie – à la course au plus beau cadeau, au
cadeau à la mode. Ils trouveront le cadeau qui mettra joie
et lumière dans le cœur de chacun. Ils ne fabriqueront pas
des « Bredeles » en surnombre pour montrer qu’ils sont les
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meilleurs pâtissiers ! Ils feront un nombre raisonnable de ces
« Bredeles » dont la recette est venue à eux à travers les
générations qui les ont précédés. Le repas sera festif, mais
simple et convivial pour qu’ils puissent goûter aux bonnes
choses, mais qu’ils puissent aussi communiquer, partager la
parole, échanger, se retrouver.
Car il est venu le temps de nous souvenir qu’un jour Dieu
s’est fait homme pour vivre au milieu de nous, pour nous
inonder de sa lumière et nous rappeler qu’il nous fait grâce.
Alors prenons le temps, donnons-nous le temps d’oublier la
grisaille, le stress, le froid, la déprime. Prenons le temps de
nous rassembler tous les soirs, en famille, entre amis, avec les
voisins pour allumer, une bougie, puis deux, puis trois, puis
quatre, en lisant un texte biblique, en chantant, en priant.
Cela ne nous prendra pas de temps, cela nous en donnera
dans la paix et la grâce de notre Seigneur.

« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous et nous avons
vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il
tient du Père. De sa plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur
grâce. » (Jean 1/14 et 16)
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adig, « le Juste » en hébreu, jeune homme vivant à
Babylone, est amoureux de Semire, belle et riche. La
jalousie d’Orcan, neveu d’un ministre, va séparer le
couple par la force. Zadig part à la recherche du bonheur et
va alors vivre une succession d’ascensions souvent sociales et
de déconvenues de toutes sortes. Il s’interroge sur la liberté,
la nature humaine, la tolérance, la Providence et bien d’autres
sujets existentiels à travers l’expérience de la vie. «Zadig»
montre toute la diversité des travers humains. Sa vision
critique des croyances et des connaissances de l’homme est
jubilatoire.
Extrait du chapitre 19 : Le grand mage proposa d’abord cette
question :
« Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et
la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus divisible
et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans
qui rien ne se peut faire, qui dévore tout ce qui est petit, et
qui vivifie tout ce qui est grand ? » C’était à Itobad à parler.
Il répondit qu’un homme comme lui n’entendait rien aux
énigmes, et qu’il lui suffisait d’avoir vaincu à grands coups de
lance. Les uns dirent que le mot de l’énigme était la fortune,
d’autres la terre, d’autres la lumière. Zadig dit que c’était le
temps : « Rien n’est plus long, ajouta-t-il, puisqu’il est la
mesure de l’éternité ; rien n’est plus court, puisqu’il manque
à tous nos projets ; rien n’est plus lent pour qui attend ; rien
de plus rapide pour qui jouit ; il s’étend jusqu’à l’infini en
grand ; il se divise jusque dans l’infini en petit ; tous les
hommes le négligent, tous en regrettent la perte ; rien ne
se fait sans lui ; il fait oublier tout ce qui est indigne de la
postérité, et il immortalise les grandes choses. »
L’assemblée convint que Zadig avait raison.
(Zadig ou la destinée - Conte philosophique et satirique de Voltaire publié en
1748)
“ Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose
sous le ciel : un temps pour mettre au monde et un temps pour
mourir ; un temps pour planter et un temps pour arracher ce
qui a été planté ; (…) Un temps pour pleurer et un temps
pour rire ; (…) Un temps pour déchirer et un temps pour
coudre ; un temps pour se taire et un temps pour parler ; un
temps pour aimer et un temps pour détester ; un temps de
guerre et un temps de paix. ” (Ecclésiaste (Qoheleth) 3/1-8)

Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
suspendez votre cours ! Laissez-nous savourer les rapides
délices des plus beaux de nos jours ! ”
(Alphonse de Lamartine (1790-1869) ; Lac, Méditation XIV)
“ L’éternité c’est long… surtout vers la fin ” (Woody Allen)
“ Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure ”
(Guillaume Apollinaire (1880-1918) – Le Pont Mirabeau)
“ Pour toi, mille ans sont aussi brefs que la journée d’hier,
déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie
humaine ; elle passe comme le sommeil du matin. Comme
l’herbe qui pousse, le matin, elle fleurit, elle grandit ; le soir,
elle se fane, elle est sèche. ”
(Psaume 90)
“ Le temps mûrit toutes choses ; par le temps toutes choses
viennent en évidence ; le temps est père de la vérité. ” (François
Rabelais)
“ Le temps passe par le trou de l’aiguille des heures. ”
(Jules Renard)
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Nos joies
et nos peines

Benfeld
Eliott BONNEVILLE,
fils de Morgan et Anne Laure
Bonneville, le 17 avril 2016
Ambre PECHIN,
fille de Thierry et Nathalie
Pechin, 8 mai 2016

Martin ROECKER,
fils de Gilles Roecker et Cindy
Goetz, le 21 août 2016

Hugo VESELIC,
fils de Nicolas et Christine
Veselic, le 15 mai 2016

Matis BURGER,
fils de Martial et Edina
Burger, le 21 août 2016

Léon THOMANN,
fils de Camille et Stéphanie
Thomann, le 15 mai 2016

Daubensand

Anaël SPEYSER,
fille de Jeff et Karen Speyser,
le 22 mai 2016

Zac SCHOULER,
fils de Matthieu Schouler et
Olivia Rogowski, le 19 juin
2016

Robin MATTHISS,
fils de Franck Matthiss et
Andréa Bronn, le 15 mai
2016

Ethan FUNCK,
fils de Vincent Funck et Julia
Ruegen, le 26 juin 2016

Corentin FLESCH,
fils de Sébastien Flesch et
Floriane Buffy, le 26 juin
2016

Boofzheim
Lara THURNREITER,
fille de Philippe Thurnreiter
et Claudia Huffschmidt, le
20 mars 2016
Rose RACEK,
fille de Kevin et Ophélie
Racek, le 7 mai 2016
Mattéo RACEK,
fils de Kevin et Ophélie
Racek, le 7 mai 2016
Maël RACEK,
fille de Kevin et Ophélie
Racek, le 7 mai 2016
Léa RACEK,
fille de Kevin et Ophélie
Racek, le 7 mai 2016
Léo LACHMANN,
fils d’Eric Lachmann et Laura
Jaeg, le 22 mai 2016
Lina GUNTHER,
fille d’Olivier et d’Anne
Gunther, le 5 juin 2016
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Erstein
Jules KLEM-PELLETIER,
fils d’Alexandre Pelletier et
d’Audrey Klem-Pelletier, le
25 octobre 2015
Enoa KINTZ,
fille de Jérémy et Géraldine
Kintz, le 25 octobre 2015
Gabriel WHITE,
fils de Michel et Nereene
White, le 22 novembre 2015
Rose MOREL,
fille de Laurent Morel et
Vanessa Guidetti, le 27 mars
2016

Elisa BURCKART,
fille de Guillaume Burckart
et Gaëlle Martz, le 26 juin
2016
Matéo WOZNY,
fils de Stéphane et Claudia
Wozny, le 10 juillet 2016
Milla GOELLER,
fille de Maxime et Céline
Goeller, le 11 septembre
2016
Timothé KAES,
fils de Henri et Marie Kaes, le
11 septembre 2016
Aléssia LIX,
fille de Benoît et Sabrina Lix,
le 18 septembre 2016
Eliott DAUL,
fils de Matthieu Daul et
Pauline Rzogalla, le 2 octobre
2016
Lola DULERY,
fille de Jérôme et Laurence
Dulery, le 6 novembre 2016

Eleanore FISCHBACH,
fille de Thomas et Cyrielle
Fischbach, le 10 avril 2016

Fegersheim

Hugues LOUBAT,
fils de Marc Loubat et Claire
Hugel, le 8 mai 2016

Rémi SOCCOJA,
fils de Benoît Soccoja et Laura
Tubbesing, le 19 juin 2016

Gerstheim
Cyril GRANGER,
fils de Julien Granger et Anne
Sigrist, le 27 mars 2016
Lola WAGNER,
fille de Nicolas Wagner et
Aurélie Tritz, le 5 juin 2016
Evan BONGARTZ,
fils
d’Olivier
Bongartz
et Carole Wittling, le 16
octobre 2016

Obenheim
Lucie et Anaïs ESCHBACH,
filles de Michaël Eschbach
et Céline Doppel, le 19 juin
2016
Léo et Evan DEBES,
fils de Romuald Debes et
Alexia Madrid, le 10 juillet
2016
Lydia SCHWANGER,
fille de Sébastien Schwanger
et Céline Flandrin, le 31
juillet 2016
Rose et Justine
WEISHAUPT,
filles de Matthieu Weishaupt
et Amanda Reininger, le 31
juillet 2016
Roxane KLEIS,
fille de Hervé Kleis et
Gwenaëlle Glorion, le 13
novembre 2016

Benfeld

Gerstheim

Obenheim

Philippe RICHTER
et Danuta PROKOPOWICZ,
12 novembre 2016

Cyrille EDEL et Caroline SECCO,
le 28 mai 2016

Michaël ESCHBACH et Céline DOPPEL,
le 19 juin 2016

Antonin KLAPKA et Sandra HARTZ,
le 20 août 2016

Thierry EHRHARDT et Jessica WILLMANN,
le 2 juillet 2016

Benfeld

Erstein

Marcel ROMAIN,
88 ans, le 22 décembre 2015

Odette HUMMEL née
Degermann,77 ans, le 20
novembre 2015

Stéphanie DIETZ,
42 ans, le 24 octobre 2016
Isabelle TESSIAU
née
Hellburg,
57 ans, le 4 novembre 2016

Boofzheim
Emile BEINHARDT
91 ans, le 23 novembre 2015
Paul WEISS,
79 ans, le 21 décembre 2015
Charles BENTZ
95 ans, le 6 janvier 2016
Jacqueline Denise
ARMBRUSTER née Thomas,
88 ans, le 11 février 2016
Marcel KLETHI,
90 ans, le 20 février 2016
Pierre GUNTHER,
61 ans, le 21 juillet 2016
Pierrette ENDERLE née
Sochon,
77 ans, le 20 octobre 2016

Daubensand
Irène CHRIST,
91 ans, le1er juin 2016

Raymond MATHIS,
72 ans, le 24 décembre 2015
Jeanne WALTER née Fuchs,
94 ans, le 17 mars 2016
Madeleine BRAUN
Kuhn,
86 ans, le 7 avril 2016

née

Gerstheim

Bernard FRITSCH,
63 ans, le 26 avril 2016

Arlette WANTZ,
87 ans, le 27 janvier 2016

Anna METZ née Vogt,
82 ans, le 6 juin 2016

Michel GOEHRIG,
43 ans, le 8 mars 2016

Christiane SEHMANN née
Greib,
69 ans, le 6 juillet 2016

Alain DJNIDI,
49 ans, le 10 mars 2016

Jean-Bernard METZ,
70 ans, le 21 octobre 2016
Alain BUEB,
70 ans, le 2 novembre 2016

FegersheimLipsheim
Daniel HAUDOT-MORELL,
73 ans, le 1er avril 2016
Annelise HOELLINGER née
Seifert,
74 ans, le 26 juillet 2016

Raymond BRONN,
77 ans, le 1er août 2016
Gérard ZIMMERMANN,
80 ans, le 28 octobre 2016
Riquette SCHEEG née
KOEGLER,
66 ans, le 5 novembre 2016

Obenheim

Danièle SECCO,
72 ans, le 16 mars 2016

Jean KOEGLER,
78 ans, le 11 février 2016

Louis WILLMANN,
77 ans, le 24 mars 2016

Elsa KOEGLER,
98 ans, le 10 août 2016

Albert DIETSCH,
91 ans, le 18 mai 2016

Irma HEILBRONN,
80 ans, le 18 novembre
2016

Jean KLEDIG,
81 ans, le 2 juin 2016
Jenny POISSON,
94 ans, le 21 juillet 2016

Gilbert BRONN,
83 ans, le 19 novembre 2016

Germaine FINK,
88 ans, le 27 juillet 2016
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Bloc-notes

Infos dans le Consistoire
Cultes consistoriaux :
- Samedi 24 décembre : 14h30 culte de Noël à la Chapelle de l’Hôpital d’Erstein-Krafft.
- Lundi 26 décembre à 10h à Gerstheim : culte-concert. Accompagné par Isabelle Loeffler, Dany Franck et Sylvain Piron,
Roland Engel vous invite à vivre Noël avec lui dans la taïga ! Son culte-concert, entièrement en alsacien (livret avec
traduction française mis à disposition) nous emmènera en voyage sur des chansons et musiques puisées pour l’essentiel
dans le répertoire des musiques traditionnelles russes.
- Samedi 31 décembre : Veillée de fin d’année à 18h à Fegersheim avec Sainte Cène.

Retraite des catéchumènes du Consistoire :
11-12-13 février à Salm.

Formation des conseillers presbytéraux du Consistoire :
Samedi 21 janvier de 16h00 à 22h à Erstein. Plus d’informations à venir.

500 ans de la réformation
Dans le cadre de l’année Luther, notre traditionnelle journée consistoriale de mars est transférée au jeudi de l’Ascension
(25 mai). Réservez d’ores et déjà cette date !

Théâtre de la Marelle
Le théâtre de la Marelle nous présentera la pièce « Painting Luther » avec Jean-Philippe Ecoffey dans le rôle de Luther.
Dates prévues : jeudi 9 ou 16 mars au cinéma d’Erstein.

Semaine de prière de l’alliance évangélique :
du 08 au 15 janvier.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
du 18 au 25 janvier.

Journée Mondiale de Prière 2017 :
Vendredi 3 mars 2017 à 20h, à l’église catholique de Rhinau, nous prierons avec nos sœurs
chrétiennes des Philippines autour du thème : « Me trouvez-vous injuste ? » (Matthieu 20,
1-16). Cette question d’actualité nous concerne tous. Venez nombreux. Il y aura deux autres
célébrations : l’une à la chapelle œcuménique de l’Hôpital d’Erstein-Krafft et l’autre à l’église
protestante de Boofzheim avec la participation des catéchumènes et des enfants des Ecoles
du Dimanche des paroisses protestantes de Benfeld et de Boofzheim. Les dates vous seront
communiquées ultérieurement. Contact Pasteur Rolande SITTIG : 06 10 87 78 53

Boutique commerce
équitable et solidaire –
Artisanat-Sel et Artisans du monde
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 15h00 à 18h00 et les samedis de 10h00
à 13h00 et sur RDV. Contact : Rolande SITTIG, pasteur : 06 10 87 78 53

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 en maison de
retraite :
Au Gentil’Home à Fegersheim :
Mercredi 30 novembre à
14h30.
A la chapelle de l’hôpital
local à Erstein : Mercredi 7
décembre à 14h30.

Cultes de famille :
Dimanche 8 janvier 2017 à
10h : « Couleur Taizé » suivi
du verre de l’amitié
Dimanche 5 février à 10h
suivi d’un repas partage.

http://paroisseerstein.wordpress.com/

Journée consistoriale :

Atelier créatif :

qui a habituellement lieu en
mars prendra cette année
une forme spéciale et aura
lieu le 25 mai, jeudi de
l’Ascension.

28 janvier à l’Espace
Schweitzer entre 10h à 17h.

Catéchisme :
3 et 17 décembre – 7 et 21
janvier – 4 février.

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

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

Récré pour tous :
Samedi 14 janvier 2017 à
14h30 à l’Espace Schweitzer

Week-end des
catéchumènes à Salm :

Veillée de Noël

11-12-13 février.

Cette année nous sommes accueillis par nos frères et
sœurs catholiques pour célébrer ensemble la naissance
du Christ lors de la messe de minuit qui aura lieu à
l’église St Martin d’Erstein à partir de 23h30.

Cultes à 4 pattes :

Partage biblique :

Dimanche 22 décembre
2016, 29 janvier et 19
mars 2017 à 10h à l’Espace
Schweitzer.

Jeudis : 15 décembre 2015
– 12 janvier – 3 février – 9
mars 2017 au presbytère.

Culte œcuménique :

Pause prière

C’est parti !

Dimanche 22 janvier à
10h à l’église catholique
d’Erstein suivi du verre de
l’amitié.

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

Les travaux de réaménagement de l’église débuteront
ce mois de décembre !

Culte à 4 pattes

Culte de baptême
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

Fête paroissiale à Boofzheim en fin d’après-midi

Concert de Noël
proposé par l’Harmonie de
Boofzheim dimanche 18
décembre, 16h à l’église
protestante de BOOFZHEIM
avec la chorale Mélodia Déi.
Réservez-vous cette date.
Plateau

Fêtons Noël en famille
et avec vos amis
à la Veillée de Noël :
24 décembre à 18h00 à
Boofzheim avec la Chorale.

Culte de famille
spécial « baptêmeconfirmation-mariage
en 2016 » :
Dimanche 08 janvier à
10h00 à Boofzheim. Pour
tous ceux qui ont vécu un
moment de joie avec le
Christ : baptême, mariage,
confirmation en 2016 mais
aussi les années précédentes.
Ramener la bougie de
baptême. Bienvenue aux
enfants et aux adultes.

Culte spécial
Cultes de Noël
« information sur les
25 décembre avec Sainte- chrétiens persécutés
Cène : Benfeld à 9h15 et dans le monde »
Boofzheim à 10h30.

Culte concert
26 décembre à 10h à
Gerstheim avec Roland Engel
voir page Consistorial.

Culte - galette des Rois :
Samedi 7 janvier à 15h30
salle paroissiale Benfeld.
Inscription avant le 3 janvier
auprès de M. TOMAT :
03 88 74 43 32
ou sacristain@paroisse-benfeld.fr
nathalie.thierry.pechin@gmail.com
regards 12

Dimanche 12 mars avec M
et Mme Berron membres
de l’association « Portes
Ouvertes ».

Catéchisme :
week-end des catéchumènes
11-12-13 février à Salm.

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

Mamans en prière :
13 décembre, 10 janvier,
14 février, 14 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 08 décembre,
12 janvier, 02 février et
09 mars. Salle paroissiale
Boofzheim, 14h-15h30 et
salle paroissiale à Benfeld,
20h-22h.

Célébration
œcuménique de Noël
à l’EPHAD de Rhinau, 16
décembre, 11h.

Célébrations
œcuméniques pour
l’Unité des chrétiens :
A Benfeld : dimanche 22
janvier à 10h45 à l’église
catholique.
A Rhinau : dimanche 29
janvier à 10h00 à l’église
catholique.

Journée Mondiale de
Prière :
Voir page Consistoire.

Formation des
conseillers
presbytéraux du
Consistoire:
Samedi 21 janvier.

Fêtes paroissiales à
Benfeld et Boofzheim :
pour des raisons de santé, le
pasteur n’a pas pu participer
aux fêtes. 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 !
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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

Catéchisme paroissial
De 8h à 10h pour les 1
années et de 9h45 à 11h45
pour les confirmands.
Samedi 17 décembre de
9h45 à 12h : Préparation de
la veillée de Noël à l’église
d’Obenheim pour les deux
années.
Jeudi 24 décembre à
Obenheim : Veillée de Noël
à 17h30.
1er trimestre 2017 : de 8h
à 10h pour les auditeurs et
de 9h45 à 11h45 pour les
confirmands : les samedis 7
janvier, 21 janvier, 4 février
puis 4 mars et 18 mars.
(Participation aux cultes du
15 janvier, 5 février et 19
mars).
SEJOUR A SALM avec les
pasteurs et confirmands
des autres paroisses du
Consistoire : du samedi 11
février au lundi 13 février
2017.
ères

Chorale des 3 clochers :
Elle se retrouve tous les lundis
de 20h à 22h à l’ancien
presbytère de Gerstheim.
Elle participera au culte
de Noël de Gerstheim le
25 décembre à 10h.
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
10h à 11h30 à l’Ancien
Presbytère pour un superbe
moment de convivialité et
de partage autour de chants,
de bricolages, d’histoires et
d’expression scénique.
N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour les nouveaux, merci
prendre contact avec Nadine
LEHMANN au 03 88 98 45 62

N’oubliez pas la fête de
Noël des enfants à l’église
protestante de Gerstheim
le dimanche 18 décembre
à 16h : « Elsa et le chemin
des étoiles. » Une veillée
entièrement animée par
les Enfants et Jeunes des
Paroisses Catholique et
Protestante (chants et saynète
pour le temps de Noël).

Concert de Noël
Dimanche 18 décembre à
16h 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.

Un Noël en alsacien
avec Roland ENGEL
et sa troupe : « In
de Nàcht spielt e
Harmonika. »
Lundi 26 décembre à 10h
à l’église protestante de
Gerstheim :
Tantôt nostalgiques, tantôt
entraînantes,
toujours
séductrices, les musiques
traditionnelles russes ont
ce quelque chose qui nous
donne l’impression qu’elles
font partie de notre mémoire
intime.
Accompagné
par
Dany
Franck, Isabelle Loeffler et
Sylvain Piron, Roland Engel
a puisé dans ce répertoire
d’airs populaires pour écrire
de nouvelles chansons de
Noël. Lucie Aeschelmann
lui a concocté quelques
histoires originales pour dire
Noël autrement.

Concert de Noël : Les
Noëlies :
Samedi 17 décembre à
20h à l’église protestante de
Gerstheim
En 1990 Martin GESTER
fonde à Strasbourg Le
Parlement de Musique, un
ensemble ouvert et évolutif
dédié à la musique baroque
et classique et qui est autant
un lieu d’expérimentations
qu’un
instrument
de
diffusion.
Ce concert est conçu
comme une messe de
Minuit composée à partir
de plusieurs messes de
Mozart dont « l’ordinaire »
Au programme : œuvres de
W.A Mozart ( 1756 – 1791)
; Ignaz Holzbauer (1711 –
1783) ; Johann Schrodert
(1600 – 1664) ; Michael
Haydn (1737 – 1806) ;
Carl Ditters von Dittersdorf
(1739 – 1799)… Entrée
libre, plateau.

Œcuménisme :
Célébration
œcuménique
de la Semaine de l’Unité
des chrétiens pour toutes les
paroisses du secteur :
Dimanche 22 janvier à
10h à l’église catholique
d’Obenheim.

Cultes à la maison de
retraite : « Le Manoir »
Aux dates suivantes :
vendredi 16 décembre
célébration œcuménique de
Noël à l’église protestante à
15h.
Puis les cultes du 1er trimestre
2017 : les mercredis 18
janvier, 15 février et 15
mars, toujours de 15h à 16h.

Veillées bibliques :
Un jeudi par mois de
20h à 22h au presbytère
d’Obenheim
Thème pour ce semestre :
Les
paraboles
et
les
enseignements de Jésus. Nos
prochaines rencontres : 15
décembre, 12 janvier, 16
février, 16 mars.

Nouveau spectacle
de la Compagnie du
théâtre de la Marelle :
« Painting Luther » de
Jean Naguel
Veillée du 24 et culte de
Noël :
Le 24 décembre Veillée
de Noël à 16h à l’église
catholique de Gerstheim
avec les enfants des deux
communautés.
Et toujours le samedi 24
décembre : veillée de Noël
à l’église d’Obenheim à
17h30 avec des musiciens et
des lecteurs.
Culte de Noël avec sainte
cène et participation de
la chorale : Vendredi
25 décembre à 10h à
Gerstheim.

Au cinéma d’Erstein en
séance à 20 heures un jeudi
soir en mars 2017 (le 9 ou le
16 mars)
avec : Jean-Philippe Ecoffey
et Giliane Bussy

Groupe œcuménique de
prière mensuelle :
Au presbytère d’Obenheim
les mardis matin : 20
décembre, 17 janvier, 21
février, et 21 mars à partir
de 9h.
Contact : Rolande SITTIG
03 69 26 84 52

regards 13

Cultes
Gerstheim

Obenheim

Sainte-Cène
Culte de fête

10 h 00

18 décembre

Erstein

Fegersheim
10 h 00

10 h 00

Boofzheim
9 h 15

10 h 30

16 h 00

10 h 00

Concert

Culte au CHE

18 h 00

23 h 30

Veillée de
Noël

Veillée

Veillée église
catholique

10 h 00

10 h 00

10 h 30

Lundi
26 décembre

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

31 décembre

18 h 00 Veillée à Fegersheim

1er janvier

10 h 00 Culte à Gerstheim
Culte et galette

10 h 00

8 janvier

10h Célébration œcumé-

10 h 00

Vendredi
3 mars

10 h 00

9 h 15

10 h 30

10 h 30

9 h 15

9 h 15

10 h 30

Eglise catholique Rhinau

10 h 00
10 h 00
10 h 00

10 h 30

9 h 15

20 h 00 à l’église catholique de Rhinau, Journée Mondiale de Prière. Culte préparé par les femmes des Philippines
10 h 00

10 h 00
10 h 00

12 mars

26 mars

10h Célébration œcuménique

4 pattes

10 h 00

5 mars

19 mars

ménique Eglise catholique

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 30
10h45 Célébration œcu-

nique Eglise catholique

10 h 00

19 février

9 h 15

10h Célébration œcumé-

nique Eglise catholique

12 février

10 h 00
10 h 00

29 janvier

26 février

10 h 00

10 h 00

22 janvier
Unité des chrétiens

5 février

9 h 15

15 h 30

Samedi
7 janvier

15 janvier

Benfeld

16 h 30

17 h 30

Samedi
24 décembre

Culte de familles
ou de jeunes

dans nos paroisses
Daubensand
10 h 00

11 décembre

25 décembre
Noël

Baptême

9 h 15
10 h 00

10 h 00

10 h 00

4 pattes

10 h 00

10 h 00

10 h 30

10 h 30
9 h 15

Portes ouvertes

Portes ouvertes

9 h 15

10 h 30

10 h 00
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Die Zeit, dieses
unerforschliche
Geheimnis !
« Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches
Geheimnis, die Zeit », schrieb mal der deutsche
Schriftsteller Michael Ende. Geht es hier um
Chronos, die messbare Zeit, die strengen
physikalischen Gesetzen unterliegt, die gnadenlos
und unaufhaltsam dahinschwindet, ohne jegliche
Haltestation, an der man aussteigen könnte?
Oder Kairos, die Zeit Gottes, mit Werten gefüllt,
unermesslich? “Von Gott kommt alles, durch
Gott lebt alles, zu Gott geht alles”, steht Römer
11. Wozu der berühmte Mediziner aus der Antike
Galenus folgendes schrieb: « Die Zeit ist etwas
Göttliches, dessen wahres Wesen nicht begriffen
werden kann. »
So stellt sich für mich eine einfache Frage: was
weiß ich denn über meine Zeit? Eigentlich nur
dieses: sie wird mir geschenkt, was ich damit
anfange, kann ich allein beeinflussen. Ich kann sie
verschwenden, verlieren, verschlafen, aber auch
sinnvoll, hilfreich und positiv nutzen.
Leben und Tod, Liebe und Hass, Arbeit und
Freizeit, alles hat seine Zeit, deswegen wären
wir gut beraten, uns über die Adventszeit darauf
vorzubereiten, die frohe Weihnachtsbotschaft
kindlich aufzunehmen, die der Menschheit
Hoffnung und Freude übermittelt; und nicht
ewig auf die Zukunft zu hoffen, sie ist ja nur die
Gegenwart von morgen. Jetzt und da, wo ich bin,
gilt es zu handeln. Tolstoi schrieb: “Denke immer
daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: heute,
hier, jetzt.”
In einer Epoche, wo so viele Menschen die
Orientierung verlieren, ist es an der Zeit, sich
aufzubäumen, damit die Kluft zwischen Reichtum
und Armut nicht mehr so menschenerniedrigend
ist, damit unsere Nachkommen sich auch noch
an der Schöpfung erfreuen können, damit
der religiöse Fanatismus einem friedlichen
Zusammensein weicht, damit jeder in seinem
Land in menschenwürdigen Verhältnissen leben

kann, damit man wieder lernt, dem Anderen den
nötigen Respekt zu erweisen, damit das Ziel des
Lebens nicht Anhäufung unnötiger Reichtümer
ist, sondern viel mehr Anhäufung von kleinen
Gesten, die dem Mitmenschen guttun.
Die Zeit, die Stunde, der Augenblick: jede verpasste
Gelegenheit ist ein Verlust; selbst wenn die Zeit
etwas Göttliches ist, unsere Zeit ist eben “zeitlich”
begrenzt ! Martin Luther sagte mal humorvoll:
“Ihr könnt predigen über was ihr wollt, aber
predigt niemals über vierzig Minuten!”(heute
würde er 10 Minuten sagen). Sowas würde ich
Menschenkenntnis nennen. Und das wäre ja
schon der erste Schritt zur sinnvollen Nutzung
der uns gegebenen Zeit!
Richard Weber
Errata
Suite à un problème dans le processus de mise en page de
nombreuses fautes se sont glissées dans la page allemande de
notre dernier numéro. Elles ne peuvent en aucun cas être imputée
à sa rédactrice Mme Ursula Langlais. Recevez toutes nos excuses
pour cet incident technique.
regards 15

Prière
Noël est tout proche !
Bientôt Jésus, tu viendras chez nous !
Pour toi, Seigneur, je veux préparer mon cœur.
Je veux nettoyer mon chemin,
ôter les cailloux qui gênent la marche.
Il est temps pour moi
d’offrir des gestes de pardon.
Il est temps pour moi
de faire grandir l’entente.
Il est temps pour moi
d’habiller mon cœur de lumière.
Il est temps pour moi
de chasser la colère qui m’étouffe.
Il est temps pour moi
de faire tomber les murs
qui me séparent des autres.
Noël est tout proche !
Bientôt Jésus,
tu viendras chez nous !
Pour toi, Seigneur,
je veux préparer mon cœur.
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