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Des sourires et des hommes

Le Sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup :
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer,
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le
mériter.
Il crée le bonheur du foyer
Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
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Rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c’est une chose qui n’a de valeur
Qu’à partir du moment où elle se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre.
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres…
Gandhi
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près les agitations de ce printemps, l’été tant attendu
nous invite à nous détendre et à sourire à la vie.
Nous nous souhaitons des temps joyeux de dépaysement et
d’insouciance, de rencontres heureuses et de repos bienfaisant.
La foi ne concerne pas uniquement notre intellect ; elle ne
consiste pas simplement à adhérer à tel ou tel mouvement par
le fait d’une savante réflexion. Elle fait appel à notre être tout
entier et suscite également des émotions, des larmes et des
soupirs. Elle peut éveiller toutes sortes de sentiments.
Dieu libère et appelle à la vie et la bonne nouvelle révélée est
aussi une promesse de joie profonde et durable ; du bonheur
et de la convivialité à accueillir et à partager.
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Infos dans le Consistoire

Depuis l’irruption de la promesse à Abraham, accompagnée
d’un éclat de rire, jusqu’au joyeux miracle des noces de Cana,
la bonne nouvelle de ce Dieu à visage humain est aussi celle
d’une joie qui s’incarne.
On prête à Voltaire l’affirmation suivante « Dieu est un
comédien qui joue devant une assemblée qui n’ose pas rire.»
Pour beaucoup de nos contemporains la religion est un sujet
grave et délicat et les protestants ont encore la réputation
d’être austères. Ces quelques articles qui invitent à la joie
voudraient nous garder enjoués et sensibles. Et qu’ainsi nous
retrouvions la fraicheur et le rire de l’enfant qui ouvre avec
enthousiasme la porte du royaume.
Christian MONTFORT
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Une joie complète…
P

uisque ce numéro 72 de Regards est celui de l’été et des
vacances je vous propose un petit jeu : sans regarder la
suite de l’article (évidemment !), seriez-vous capable de faire
la liste des 6 émotions primaires qu’éprouve l’être humain ?
Essayez, vous verrez que ce n’est pas si facile que cela de toutes les
retrouver.
Voici la liste de nos « émotions
primaires » : il s’agit de la peur,
la surprise, la colère, le dégoût,
la tristesse et la joie*. La variété
de mélange de ces six émotions
est infinie et vient se greffer sur
le caractère ou la personnalité
de chacun. Les émotions sont
omniprésentes dans notre
quotidien. Elles sont plus
destinées à être vues qu’à être
ressenties ; leur expression est,
loin devant le langage, le premier
mode de communication. Elles
sont également indispensables à l’élaboration de la pensée et
du comportement.
Elles nous occasionnent plus ou moins de souffrance, plus ou
moins de plaisir… et nous sommes continuellement amenés
à composer avec elles toutes !

peur et la joie. Il leur dit : « N’ayez pas peur » et « Soyez dans la
joie ». Absence de peur, présence de joie. Voilà - si j’ose dire le but que poursuit Jésus ! Il l’exprime ainsi :« Je vous ai dit
cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. »
(Jn 15/11) Il veut pour nous une « joie complète ».
Mais attention, la « joie complète » dont il parle n’est pas à
confondre avec le plaisir ou le bonheur ou la simple « joie émotion » qui sont des choses qui passent. La Joie dont il est
question est ce qui demeure lorsque tout le reste s’écroule, le
roc sous les fondations qui tient bon alors que tout autour de
nous vacille ou disparaît, elle est ce qui tout au fond de moi
se maintient, alors qu’en toute logique plus rien ne devrait
subsister…
Sur notre visage la joie se manifeste par notre sourire !
Qu’en est-il de cette joie plus grande encore qui nous est
donnée par plus grand que nous ? Se révèle-t-elle par un
sourire plus grand encore ?!

Dans les évangiles (et dans la Bible en général d’ailleurs),
il est remarquable que les événements, les situations, les
rapports entre Jésus et les personnes qu’il rencontre, sont
toujours exposés avec beaucoup de sobriété, sans emphase
ni sentimentalisme. Les émotions les plus fréquemment
mentionnées par Jésus quand il s’adresse à « ses amis » sont la

* La peur : sourcils et paupières relevés, front plissé, elle met le corps en état d’alerte maximale prêt à fuir. Il y a alors une accélération du cœur et de la
transpiration. La surprise : yeux écarquillés, sourcils relevés et bouche entrouverte. Le cœur s’accélère puis ralentit rapidement alors que la respiration est
brièvement bloquée en inspiration. La colère : sourcils froncés, yeux mi-clos et visage devenant rouge, elle met le corps en état d’agression. La respiration
s’accélère, le corps est amassé sur lui-même, et alors prêt à bondir. Le dégoût : yeux fermés, sourcils tombants, contractions du visage et paumes des mains
retournées, comme pour repousser un objet. Une sensation de nausée peut être ressentie. La tristesse : paupières baissées, yeux brillants et/ou larmoyants,
bouche pointant vers le bas, le corps est immobile et semble replié sur lui-même. Le cœur ralentit ainsi que la respiration. La joie : large sourire qui éclaire
le visage, joues bombées, lèvre supérieure retroussée qui laisse découvrir les dents du haut.
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Dis-moi comment
tu ris
R

ire et faire rire c’est
vital,
populaire,
et
surtout libérateur. Mais il y a
l’humour innocent et l’humour
manipulateur. Il y a le rire créatif
et le rire destructeur, la jovialité
et le sarcasme. Dans notre
société désenchantée, agitée par
des colères, des égoïsmes et du
mépris, le rire est un formidable
moyen d’évasion et peut même recréer du lien.
Mais pour aborder ce thème notre esprit critique est requis.
Dis-moi comment tu ris et je te dirai qui tu es ! A la question
« Peut-on rire de tout ? » l’humoriste Pierre Desproges avait
répondu en son temps « Oui, mais pas avec n’importe qui ! »
Pour ce qui concerne le judaïsme et la Bible, Marc-Alain
OUAKNIN, co-auteur de l’ouvrage « La Bible de l’humour
juif », déclare que l’humour a beaucoup de fonctions et
notamment celle de contourner la censure, de pouvoir parler
de ce qu’on a pris l’habitude de ne pas penser. L’effet du rire
est souvent provoqué par des jeux de mots, par les nombreux
autres sens et significations d’un même terme. Ainsi, en
disant une chose on en dit au moins deux !
L’humour juif se cristallise souvent autour de l’image de la
femme et de la mère. On pense à la première blague juive : cet
épisode où Dieu promet à deux centenaires une progéniture.
L’enfant annoncé dans un grand éclat de rire sera appelé Isaac :
« il rira ». Alain OUAKNIN analyse les paroles prononcées par
Sarah dans l’euphorie. (Lire Genèse 18 v.10-15) Il traduit :
« Après avoir été usée, aurai-je encore de la jouissance Et
mon maître est si vieux ! » Cette question de la sexualité
et de la jouissance de la femme
occultée pendant des siècles est
abordée au travers du rire.
A la fin du récit, la peur et le
rire sont évoqués ensemble.
Une des fonctions de l’humour
et des vertus du rire c’est de
braver les peurs et d’apaiser
les tourments des humains.
L’humour et le rire révèlent
quelque chose d’essentiel sur
l’éthique d’une personne, sur
sa foi, sur le sens et l’espérance
qui fondent son existence.

Une petite histoire et une fable
pour illustrer mon propos :
Un jour, marchaient sur une route Rabbi Gamliel, Rabbi
Eleazar ben Azaria, Rabbi Joshua et Rabbi Akiba. En entendant
les rumeurs de Babylone, à une distance de cent vingt milles,
ils se mirent à pleurer. Seul Akiba riait :
- Qu’est-ce qui te fait rire, Akiba? lui demandèrent-ils.
- Et vous, pourquoi pleurez-vous ?
- Ces païens qui se prosternent devant des images et brûlent
de l’encens pour des idoles, ils vivent en paix et en sécurité !
Tandis que la Maison qui était le marchepied de notre Dieu
est brûlée ! N’y a-t-il pas là de quoi pleurer ?
- C’est cela même qui me fait rire, répondit Rabbi Akiba...
Si le Seigneur accorde une telle tranquillité à des gens qui
transgressent sa volonté, ne faut-il pas supposer qu’il traitera
mieux encore ceux qui Lui obéissent ?
En se rendant à Chartres, Charles Peguy aperçoit sur le bord
de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups
de maillet. Les gestes de l’homme sont empreints de rage, sa
mine est sombre. Intrigué, Peguy s’arrête et demande :
– « Que faites-vous, Monsieur ? »
– « Vous voyez bien », lui répond l’homme, « je casse des
pierres ». Malheureux, le pauvre homme ajoute d’un ton
amer : « J’ai mal au dos, j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai trouvé
que ce travail pénible et stupide ».
Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit
un autre homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais son
attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein,
et ses gestes plus harmonieux.
– « Que faites-vous, Monsieur ?», questionne une nouvelle
fois Peguy.
– « Je suis casseur de pierre, c’est un travail dur, vous savez,
mais il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. »
Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute :
« Et puis allons bon, je suis au grand air, il y a sans doute des
situations pire que la mienne. ».
Plus loin, notre homme, rencontre un troisième casseur de
pierre. Son attitude est totalement différente. Il affiche un
franc sourire et il abat sa masse avec enthousiasme sur le tas
de pierre. Pareille ardeur est belle à voir !
« Que faites-vous ? » demande Peguy
« Moi, répond l’homme, je bâtis une cathédrale ! »
La fable des casseurs de pierres, attribuée à Charles Peguy.
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Jésus le Dieu
qui riait
D

idier
Decoin
de
l’Académie Goncourt, a
écrit il y a quelques années un
livre intitulé « Jésus le Dieu qui
riait » dans lequel il présente
un visage inconnu de Jésus.
Reconstituant le quotidien,
l’ambiance, les décors et les
personnages des Evangiles, il
révèle au lecteur avec amour
et foi le versant lumineux
d’un Dieu saisi par le bonheur
d’aimer.
« Il y a peu de livres où l’on mange
autant que dans les Evangiles.
Conviviaux, chaleureux, les repas
ont manifestement revêtu une
grande importance. Ils ont été pour Jésus à la fois des occasions
d’enseigner et de se réjouir. Ensemble sa parole et sa joie. »1
Jésus envoie ses disciples nourrir la foule avec cinq pains et
deux poissons : « Allez, dit Jésus, allez donc. Il sourit. Sa façon à
lui de dire qu’il a tout dit. Alors, ils se dispersent parmi la foule.
Ils se penchent, présentent leur corbeille : Tenez, servez-vous. Au
début ils n’osent pas regarder la corbeille de peur de la voir se vider
du peu qu’elle contenait. Ils la soutiennent du bout des doigts, par
peur de la sentir s’alléger. A tout instant, ils s’attendent à entendre
quelqu’un leur dire : Eh ! Tu me tends une corbeille vide… Au
fur et à mesure que les disciples s’avancent, ils entendent des rires
fuser derrière eux. Ce sont les gens qui viennent d’être servis
qui manifestent bruyamment leur plaisir…A présent, toute
appréhension envolée, les disciples rient avec les gens... Quand ils
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se retournent, ils peuvent voir Jésus, là-bas sur le sommet de la
colline. Il est trop loin et il fait trop sombre pour qu’on puisse
distinguer son visage, mais les disciples sont sûrs qu’il continue
à sourire »1
Depuis plus de deux mille ans, les chrétiens contemplent un
Christ grave, douloureux, tragique. Pourtant, Jésus se rend
aux noces de Cana, partage le quotidien de ses compagnons
et annonce le plus radieux des messages : la mort n’est pas
une fin. Il y a tant de jubilation dans ces trente-trois années
d’Incarnation pour que le rire (sourire) en ait été banni !
Alors goûtez-vous aussi à cette histoire joyeuse du Christ en
savourant ce livre et relisez ce verset du prophète Néhémie :
« La joie de l’Eternel est votre force ! »
Joëlle Haessler
1

Didier Decoin, Jésus le Dieu qui riait , Editions Stock.
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Pour un sourire
d’enfant
Popularisée récemment par le film Les Pépites, l’association
Pour un sourire d’enfant (PSE) est née à l’initiative de
Christian et Marie-France Des Pallières. En octobre 1995, en
mission humanitaire au Cambodge, ils découvrent l’horreur
de la décharge de Phnom Penh. Là, vivent et travaillent
des centaines d’enfants qui se nourrissent des déchets.
Immédiatement, ils décident de « faire quelque chose ».

Photographie : Hubert Drogue

Dès fin 1995, ils mobilisent un réseau de bénévoles et
décident d’offrir à ces enfants des conditions de vie décentes,
et surtout une éducation pour leur permettre de sortir
définitivement de la misère. A chaque obstacle qui se dresse
devant eux, le couple trouve la solution répondant au seul
intérêt de l’enfant.

Dès l’origine, ils ont veillé à s’entourer de personnel khmer
compétent, de manière à ce que PSE ne dépende pas d’eux.
Jusqu’à son décès récent, Christian était membre du Conseil
d’Administration. Marie-France a pris le relais, et continue
de s’assurer du respect des engagements pris vis-à-vis des
parrains et des donateurs, et du respect de l’éthique de PSE.
Désormais près de 6500 enfants sont pris en charge : nourris,
soignés, scolarisés puis formés à un métier. Grâce à une solide
formation, ils ont alors la certitude d’entrer dans la vie active
avec une vraie qualification, perspective qui leur permet de
retrouver le sourire !
Pour soutenir cette association, et éventuellement parrainer
un enfant, vous pouvez visiter le site : www.pse.ong
Antenne Alsace Lorraine : Président Hubert Drogue contact : alsacelorraine@pse.ong
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L ’ I n s t i t u t Lu t h é r i e n d e
Théologie de Meiganga
D

epuis plusieurs années nous avons des liens privilégiés avec
l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun. Deux
visites d’Église à Église ont eu lieu en 2009 à Tibati et en
2011 en Alsace, et des relations plus ou moins suivies ont été
maintenues depuis : envoi de matériel médical et scolaire, aide à
l’achat de matériel et pour des travaux de construction. L’an passé,
en concertation avec nos partenaires camerounais, nous avons
décidé de soutenir leurs efforts de formation de leurs pasteurs et
avons subventionné l’Institut Luthérien de Théologie de Meiganga
à hauteur de 1 500 euros ce qui couvre les frais de scolarité d’une
année pour deux étudiants. Le consistoire a décidé de reconduire ce
projet pour les deux années qui viennent.
Nous avons demandé au doyen de l’ILTM, le professeur et pasteur
Jean Koulagna qui a déjà fait plusieurs séjours chez nous, de nous
expliquer en quoi consiste la formation des pasteurs et comment
fonctionne l’ILTM.
Situé en plein cœur de la ville de Meiganga, à 160 kilomètres
de Ngaoundéré, l’ILTM a ouvert ses portes en 1958. Il a pour
vocation première de former des pasteurs et cadres pour
l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC). Mais
il ouvre également ses portes aux églises sœurs d’Afrique
francophone. Il a déjà formé plusieurs générations de pasteurs
congolais (les deux Congo confondus), centrafricains,
tchadiens, sénégalais et guinéens.

Les offres de formation
Actuellement, trois niveaux de formation, dont les deux
derniers sont arrimés au processus de Bologne (système
LMD), sont ordinairement offerts :
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• Un cycle de baccalauréat en Théologie (depuis 1990) pour
les étudiants reçus avec au moins un BEPC ou équivalent et
formés en quatre ans en vue d’un baccalauréat en Théologie.
Il y a actuellement 13 étudiants en 1ère année. Ce cycle
correspond à peu près au second cycle de l’enseignement
général au Cameroun ;
• Un cycle de Licence en Théologie (depuis 1996) pour
les étudiants reçus avec au moins un baccalauréat, toutes
séries, et formés en trois ans pour le volet académique, et
un an pour le volet pastoral pratique. Il y a actuellement 10
étudiants en 1ère année, 8 en 2e et 3e années chacune, et 5
en 4e année.
• Un cycle de Masters (depuis 2013) pour les étudiants
titulaires d’au moins une licence, pour un programme de
deux ans. Deux formations sont offertes à ce niveau : un
Master en Théologie (actuellement 3 étudiants en 2e année)
et un autre en Dialogue islamo-chrétien (aucun étudiant
actuellement). Les premiers lauréats sont sortis en juin
2016.
En plus de ces formations ordinaires, l’ILTM offre actuellement
un programme de recyclage accéléré des évangélistes à Meng
en vue de les préparer, en deux années, à une ordination
pastorale. Ce programme est ponctuel et prendra fin en mai
2017.
La plupart des étudiants sont logés sur place au camp avec
leurs familles (pour les mariés), ainsi que les enseignants.
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Le personnel enseignant
L’ILTM compte actuellement sept enseignants permanents
dont un avec un contrat de 50%. Ils sont tous pasteurs et
titulaires d’un Doctorat en Théologie (PhD ou ThD) ou au
moins d’un Master en Théologie (MTh). À ceux-ci s’ajoutent
des enseignants associés sollicités pour la mise à niveau en
Français et en Anglais ou pour enseigner la philosophie ou
d’autres disciplines connexes à la théologie, et des enseignants
visiteurs venant d’institutions universitaires partenaires pour
dispenser des cours pour lesquels l’ILTM dispose peu ou pas
de spécialistes.

Perspectives
En perspective, l’ILTM envisage l’ouverture de nouvelles
formations, non théologiques, notamment dans le domaine
des sciences de gestion (comptabilité-finances, management)
et de la communication. Deux niveaux sont envisagés :
• Un niveau de formations diplomantes rapides, constitué
d’une série de trois séminaires intensifs de deux mois chacun
et pouvant aboutir à une professionnalisation de base. Les
diplômes de ce niveau de formation seront certifiés par le
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce
programme est prévu pour démarrer en juillet 2017.
• Un niveau universitaire offrant une licence professionnelle
dans l’un ou l’autre de ces domaines. Ce programme rentre
dans le projet d’extension et de développement de l’ILTM
dans la perspective d’un institut universitaire (= université
privée). Il démarrera lorsque les procédures au niveau du
Ministère de l’Enseignement Supérieur auront démarré et
abouti.
Pour plus d’informations, voir les sites :
http://gbaasii.jimdo.com/iltm.
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Infos dans le Consistoire
Vers un catéchisme consistorial à la rentrée de septembre
pour les enfants nés en 2005
A la rentrée de septembre 2017 le catéchisme (KT) - dans nos paroisses va quelque peu changer de look. En effet, les
circonstances actuelles ainsi que les perspectives paroissiales à court et moyen terme, rendent nécessaire l’évolution vers
un catéchisme dispensé au niveau consistorial.
Les enfants nés en 2005 issus de nos cinq paroisses seront rassemblés en un seul groupe sous la responsabilité d’un
pasteur qui les accompagnera jusqu’à la confirmation.
Comme par le passé, le KT durera 2 ans, à raison de 2h tous les 15 jours (en période scolaire, le samedi matin), allant de
septembre à juin la 1ère année et de septembre à mai la 2ème année. Le KT aura lieu dans la paroisse où exerce le pasteur
en charge du groupe.
Le jour de la confirmation sera le 2ème dimanche avant Pentecôte de façon à ce que, si c’était nécessaire, le groupe puisse
être scindé en 2 et la confirmation étalée sur les 2 dimanches précédant Pentecôte. Elle aura lieu dans la paroisse du
pasteur assurant le catéchisme.
Il est demandé aux jeunes et leurs familles de participer à un culte par mois, soit dans leur paroisse d’origine, soit lors
de cultes communs spécialement organisés par et pour les jeunes. Le KT c’est aussi, pour tous les jeunes de 1ère et 2ème
année, leur participation aux retraites, week-end et autres sorties !
Le détail du calendrier sera donné à tous lors d’une réunion des parents avec les pasteurs, qui aura lieu le mercredi
15 juin à 20h à la salle paroissiale 20, rue Reuchlin à Gerstheim.
En principe, vous recevrez une invitation pour cette soirée, cependant n’hésitez pas prendre les devants et à contacter le
pasteur de votre paroisse si vous désirez l’un ou l’autre éclaircissement.

Protestants en Fête du 27 au 30 octobre
2017 à Strasbourg
Un transport en bus sera organisé le dimanche matin dans divers lieux du consistoire
pour les inscrits.
Les places au Zénith sont nominatives et réservées à ceux qui s’inscrivent directement
en passant par le site de « Protestants en Fête ». Celles et ceux qui veulent aller au
Zénith doivent donc s’inscrire personnellement au plus vite en allant sur le site de
« Protestant en fête » pour y acheter leur billet personnel, inscription à 16€.
Les catéchumènes et nos autres jeunes partiront le vendredi 27 octobre dans l’aprèsmidi pour participer samedi à Heaven’s Door et reviendront ensemble le dimanche
après-midi. Des informations plus précises vous seront fournies après la rentrée
d’automne.
Un camp d’été pour vos enfants ou jeunes ? Renseignements :
Responsable jeunesse de l’Uepal : Mathieu BUSCH - 06 80 70 71 75 mathieu.busch@orange.fr
Avec les EUL à Neuwiller les Saverne http://www.jeunesse-protestante.fr/
Près de Guebwiller http://rimli.com/
Et auprès de votre pasteur
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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 -

http://paroisseerstein.wordpress.com/

Cultes communs dans
notre Consistoire
Dimanche 2 juillet : 10h
Culte consistorial dans le
jardin du presbytère de
Boofzheim
Dimanche 30 juillet : 10h
Culte consistorial à Erstein.
Dimanche 27 août :
10h Culte consistorial à
Obenheim

Cultes de famille
Dimanche 25 juin : culte
de fin d’année en plein air –
barbecue, repas partage.
Dimanche 10 septembre :
10h culte de famille et de
rentrée à Erstein
Dimanche 1er octobre :
10 h culte de famille à
Erstein. Récoltes et Moissons.

Culte à 4 pattes
24 septembre - 10h à Erstein

Culte en maison de
retraite
Fegersheim : Dimanche 8
octobre à 10h30 (fête du
Gentil’Home).
Erstein : mercredi 11
octobre à 14h30.

Catéchisme
Le catéchisme qui démarre
concerne les enfants nés en
2005 ; si vous ne l’avez pas
reçu par la poste, la fiche
d’inscription est à votre
disposition au presbytère
d’Erstein.
A partir de cette rentrée, le
catéchisme regroupera les
jeunes de toutes les paroisses
du consistoire. Tous les
renseignements vous seront
donnés lors de la réunion
de parents qui aura lieu le
mercredi 15 juin à 20h à
Gerstheim 20, rue Reuchlin.
Démarrage des séances le 9
septembre.
• Pour les confirmants,
reprise du catéchisme
le 9 septembre à 9h30,
puis 23/09 et 7/10.
Une réunion de parents
se tiendra le jeudi 7

septembre à 20h15 à
Erstein.
• Pour tous, culte de rentrée
le 10 septembre.
• Participation à « Protestants
en fête » à Strasbourg du
27 au 29 octobre.

votre quotidien pour vous
offrir un temps de pause et
d’apaisement pour vousmêmes. La Pause-Prière a
lieu les mercredis de 18h30
à 19h00 (sauf pendant le
mois d’août).

Atelier créatif

Stopfclub Fegersheim

Les samedis entre 10h et 17h.
Prochain atelier le 8 juillet.
Contacter Cathy Moser au
03 88 98 05 90 pour tout
renseignement.

Tous les mardis de 14h à 16h
au sous-sol de la chapelle
de Fegersheim (derrière la
poste). Contact : Mme Liliane
Œrtel – Tél. 03.88.64.08.50

Partage biblique

Préparation de
baptême ou de mariage

La « Lectio Divina » est
une forme d’étude biblique
méditative qui a pour but
de permettre à chacun de
s’approprier la Parole. La
soirée comprend un temps
d’étude, un temps d’échange
et un temps de prière.
Les jeudi 8 juin, 21
septembre et le 19 octobre
à 20h15 au presbytère
d’Erstein.

Pause-Prière

Merci de contacter le pasteur
trois mois à l’avance au
03.88.98.05.90.

Permanence secrétariat
jeudi matin de 9h à 12h.
Toutes ces informations
se trouvent sur Internet à
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/

Durant l’été, profitez donc
de votre temps libre ou de
la baisse de tension dans
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.protestants-benfeld-boofzheim.fr

Culte en plein air
Le 2 juillet à 10h aura lieu
le culte consistorial au jardin
du presbytère de Boofzheim,
cordiale invitation à tous.
Ceux qui le souhaitent
peuvent apporter leur repas
et rester sur place pour le
partager.

Cultes pendant l’été
Les cultes auront lieu à
10h en alternance BenfeldBoofzheim. Le 30 juillet
culte consistorial à Erstein.
Le 27 août culte consistorial
à Obenheim

Autour de la Bible
Etude biblique le jeudi 15
juin salle paroissiale à 14h à
Boofzheim et à 20h à Benfeld

Soirée détente à
Benfeld
Vendredi 9 juin à partir
de 18h30 dans le jardin du
presbytère à Benfeld

Mères en prière
“Le plus beau cadeau
que vous pouvez faire à
vos enfants c’est de prier
pour eux”. Tous les 2ème
mardis du mois à l’église
de Boofzheim (salle des
enfants) de 19 h à 20 h et
tous les 2ème mercredis du
mois à la salle paroissiale de
Benfeld de 19 h à 20 h
Contact : Annette Tomat
06 23 60 57 81 ou annette.
tomat@numericable.fr

regards 12

Le mardi 13 juin à 19h à
Boofzheim (salle des enfants
de l’église).
Le mercredi 14 juin à 19h
à Benfeld (salle paroissiale)

Pâques

Catéchisme
Le catéchisme sera dorénavant organisé au niveau du
consistoire. Avis aux parents des enfants nés en 2005,
l’inscription pour le catéchisme en vue de préparer la
confirmation a lieu dès à présent, contactez le pasteur
Christian Montfort à Gerstheim

Merci, à tous ceux qui sont
venus chanter la résurrection
du Christ, merci aux
animateurs, Marc Wasser,
Monsieur le curé Antoine
Burg, Monsieur Marc Kuhn
pasteur jeunesse évangélique,
Monsieur Eric Dzedzech
guitariste animateur musical,
les membres de la chorale,
ainsi qu’à tous ceux qui
garnissent richement la table
du petit déjeuner.

Groupes de partage
Nos divers groupes de
maison se réunissent une
fois par mois à domicile
pour chanter, prier, partager
en
toute
convivialité
autour d’un café, si vous
souhaitez rejoindre un
groupe n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du pasteur
ou d’un conseiller qui saura
vous guider. Ouvert à tous.

Souvenir du culte de Pâques

Fête paroissiale 2017 de Benfeld
Notez dès à présent notre fête paroissiale 2017 qui aura lieu le dimanche 24 septembre à
la salle des fêtes de Benfeld à partir de 10h. Au programme : culte suivi de l’apéritif et du
repas, et d’un après-midi convivial autour de café et pâtisseries.
Merci à tous ceux qui sont prêts à nous aider pour l’organisation et le déroulement de cette
fête de noter la réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 14 juin à 20h à la salle
paroissiale de Benfeld. Vous êtes tous les bienvenus.
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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

Cultes communs de l’été Cultes à la maison de
pour tout le consistoire retraite de Gerstheim
Dimanche 2 juillet à 10h « Le Manoir »
dans le jardin du presbytère
de Boofzheim
Dimanche 30 juillet à 10h
au foyer Albert Schweitzer à
Erstein
Dimanche 27 août à 10h à
Obenheim
Confirmations à Gerstheim le 7 mai 2017

Confirmations de mai
2017
Le dimanche 7 mai, 6 jeunes
du secteur des paroisses
des 3 clochers ont fait leur
confirmation à Gerstheim.
Il s’agit de Myriam Nietge,
Logane Dottenfeld, Léo
Frindel, Enzo Lallemand,
Nicolas Risser et Bryan
Schmidt.

Culte en plein air
Dimanche 18 juin à
10h à Obenheim dans le
« Pfàrrgàrte » Rue de la
Lachter
Baptêmes de Olivia Querrec
et Zelie Thalgott
Ce culte festif sera animé
par la musique « Musique
Harmonie d’Obenheim et de
la chorale des 3 clochers.
Apéritif et repas « grillades »
après le culte. En cas de
prévision de mauvais temps,
nous nous laisserons la
possibilité d’annuler le
barbecue
Inscription pour le repas
Bertrand ANDNA : 03 88
98 45 85 et Elsa METZGER :
03 88 98 34 94 - Repas +
café + dessert : 12 €

Inscription au
catéchisme et réunion
avec les parents des
enfants nés en 2005.
Les parents des enfants nés
en 2005 sont invités à les
inscrire pour leur première
année
de
catéchisme
qui débutera à la rentrée
prochaine le samedi 2
septembre 2017 de 9 h à
12h au foyer de Gerstheim
au 21 Rue Reuchlin.
Une première réunion
d’information, d’échange et
de présentation du parcours
sur deux ans à l’attention
des parents du secteur aura
lieu au foyer paroissial
de Gerstheim le jeudi 15
juin à 20h. Le catéchisme
de première année se fera
maintenant pour l’ensemble
des jeunes venus de toutes
les paroisses du Consistoire.
Lors du culte de rentrée du
dimanche 10 septembre
à Daubensand les jeunes
du secteur nés en 2005,
nouvellement
inscrits,
se
présenteront
à
la
communauté et recevront
leur Bible.

Veillée partage et
échanges autour de la
Bible
Notre dernière rencontre
de l’année scolaire aura lieu
le jeudi 22 juin à 20h au
presbytère
d’Obenheim.
Nos échanges permettront
de proposer d’autres thèmes
pour la rentrée prochaine
où nous nous retrouverons
à nouveau au foyer de
Gerstheim.
Nos
deux
premières
rencontres sont prévues le 14
septembre et le 12 octobre.

Club du dimanche
Dès
la
rentrée
nous
accueillons à nouveau les
enfants de 3 à 12 ans tous
les dimanches hors vacances
scolaires de 10h à 11h30 au
foyer paroissial. La première
rencontre de la rentrée c’est
le dimanche 17 septembre
à 10 heures. Si votre enfant
souhaite participer à notre
prochaine édition de la Fête
de Noël des Enfants, n’hésitez
pas à nous contacter d’ores
et déjà : Mme LEHMANN
Nadine 03 88 98 45 62 ou
family.lehmann@free.fr

Le mercredi à 15 h aux
dates suivantes : 14 juin, 13
septembre et 11 octobre.

Culte de rentrée avec
les catéchumènes :
Dimanche 10 septembre
à 10h à l’église de
Daubensand.
Remise de la Bible et
présentation des jeunes de
première année nés en 2005.
Apéritif après le culte

Culte des Récoltes en
alsacien à Gerstheim et
à Daubensand
Dimanche 1er octobre à
9h15 à Gerstheim et 10h30
à Daubensand

La chorale des trois
clochers recrute
toujours.
Les rencontres ont lieu tous
les lundis de 20h à 22 heures
au foyer 21, rue Reuchlin
Contacts : Chef de chœur :
Corinne REBERT - 03 88
98 30 53 ou Irène BEHR 03 88 98 42 41

Ouvroir des dames
Vous avez des talents
artistiques ou des doigts
de fée, alors rejoignez dès
à présent le groupe de
l’ouvroir. Contact : Jenny
LEDUC tél : 03 88 98 40 60

Protestants en fête
Du 28 au 30 octobre 2017
à Strasbourg (voir page 10)
regards 13

Cultes
Gerstheim

Obenheim

Baptême
Sainte-Cène
Culte de fête

dans nos paroisses
Daubensand

10 h 00

11 juin

Erstein

Fegersheim

10 h 00
10 h 00

18 juin

Boofzheim

10 h 00

10 h 00

Benfeld

10 h 00
10 h 00

Plein air

25 juin

Culte de familles
ou de jeunes

10 h 00
10 h 00

Plein air

10 h 00 - Boofzheim - Plein air

2 juillet

10 h 00

9 juillet

10 h 00
10 h 00

16 juillet

10 h 00
10 h 00

23 juillet

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00 - Culte consistorial à Erstein

30 juillet

9 h 30

6 août

10 h 00
9 h 30

13 août

10 h 30
9 h 30

20 août

10 h 30
10 h 00

10 h 00

10 h 30

10 h 00 - Culte consistorial à Obenheim

27 août
3 septembre

9 h 30

10 h 30
10 h 00

10 septembre
17 septembre

Rentrée

10 h 00
10 h 00

10 h 00

4 pattes

en alsacien

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 30 Moissons 10 h 00

en alsacien

Fête paroissiale

10 h 00

Recoltes

10 h 00 Fête

10 h 00

8 octobre

10 h 00

Rentrée

10 h 00

9 h 15 Moissons

1er octobre

10 h 00

œcuménique

24 septembre

10 h 00

Gentil’home

10 h 00

« Utilise ton sourire pour changer le monde.
Ne laisse pas le monde changer ton sourire »
Liam Payne
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Schenk mir ein Lächeln
Schon das Wort « Lächeln » weckt eine Reihe von
Bildern und Gedanken : das Lächeln der Mona Lisa,
das von Verliebten, eines oder einer Fremden, von
stolzen Eltern, das Lächeln einer jungen Mutter, die
zum ersten Mal ihr Neugeborenes im Arm hält. Ein
Lächeln so geheimnisvoll und sprechend, zufrieden,
glücklich, liebevoll, zärtlich. Ein Lächeln, weich und
vertrauensvoll, verbindet und sagt mehr als viele
Worte. Es kommt aus dem Gefühl, von Herzen, nicht
vom Verstand befohlen, nicht berechnend – ein
wahres Geschenk.
Warum sehen wir dann bei Bildern eines Lächelns
eher ein weibliches Gesicht ? Passt ein Lächeln nicht
zum Bild eines Mannes ? Und wie ist es mit Gott,
lächelt Gott ?

Ich glaube : ja, Gott lächelt, geheimnisvoll,
zärtlich, verbindend, liebevoll. Alles was wir mit
dem Lächeln assoziieren, passt auch zu Gott. Die
Schöpfungsgeschichte der Bibel sagt : « Gott schuf
den Menschen, Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes
schuf Er ihn. » - Den Menschen, nicht den Mann
; das Weibliche wird dann wohl auch zum Bilde
Gottes geschaffen sein, also auch das Lächeln !
Nach dem Sündenfall, dem Ungehorsam der
Menschen, und vor der Vertreibung Adams und Evas
aus dem Paradies « machte Gott Röcke von Fellen für
Adam und Eva und kleidete sie ». Ich stelle mir vor,
Er lächelte dabei, liebevoll und fürsorglich wie eine
Mutter, ehe sie ihre Kinder hinausschickt, sie Wind,
Wetter und den Schwierigkeiten des Lebens aussetzt.
Ursula Langlais-Schloer
regards 15

Semeur de sourires
Dieu de bonté
Que ta parole me touche
Et me transforme.
Dieu de tendresse
Habite mon visage et mon cœur.

Qu’ils apportent un peu de réconfort à
celui qui est triste
Un peu de courage à celui qui est fatigué
Un peu de confiance à celui qui doute
Un peu de bonheur à celui qui est seul.

Fais de moi un semeur de sourires.
Qu’ils soient accueillants et jamais fermés,
Sincères et jamais ironiques,
Bienveillants et jamais dédaigneux.

Fais de moi un semeur de sourires.
Qu’ils se propagent, qu’ils se multiplient
Que je les voie naître sur les visages
De mes contemporains.

Tout comme mes paroles
Que mes sourires soient créateurs de
relation.

Jeannine FROELICH
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