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Oser rêver encore

Accueillir le rêve...
...et aller de l’avant
Je démarre mon ascension dans la
brume du matin,

la nature autour de moi me paraît si
pure, si belle…

l’esprit tourmenté

La confiance revient, l’espoir
renaît…

et hanté par toutes les imperfections
du monde...
La pente est raide par moments,
mais mon pas ne faiblit point.
Là-haut, le sommet m’attend, une
sensation de plénitude m’envahit,
je me sens légère, comme libérée…
J’inspire profondément,
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Éveillons-nous, tous,
et luttons de toutes nos forces avec
cette jeunesse qui se lève dans le
monde entier,
pour préserver ce trésor inestimable
qui nous a été confié.
Christiane OBERBACH
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Un été
de rêve
L

’été, les vacances, le soleil, la détente, les voyages, le
repos, le temps qui s’écoule différemment du reste
de l’année… autant de facteurs propices à nous laisser
aller à rêver.
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Infos dans le Consistoire

Le rêve : chimère, mirage, illusion, irréalité, divagation ?
Le rêve : souvenir, réminiscence, mémoire, souvenance,
traces infimes d’un passé-présent ?
Le rêve : évasion, utopie qui se révèle, espérance d’un
monde meilleur, accès au divin ?
Le rêve : empreinte à peine marquée ou blessure
profonde, impression fugace ou sensation tenace ?
Rêve, rêverie, songe… une dimension particulière de la
vie humaine qui ne demande qu’à être explorée, sondée,
parcourue pour nous apporter… autre chose.
Allez-vous passer un été de rêve ? Un été à rêver ?
Je vous le souhaite, je l’espère, j’en rêve…!
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La dimension
de la transformation
L

e dictionnaire définit le rêve comme étant une
« disposition de l’esprit généralement nocturne,
survenant au cours du sommeil, et qui procure à l’individu
éveillé des souvenirs nommés eux aussi rêves ». Au cours
de l’histoire le rêve a été un moyen de s’affranchir du
temps et de l’espace ordinaire, pour accéder au surnaturel,
aux ancêtres, au divin, ou encore comme un moyen de
guérison, de connaissance et de révélation.
L’approche rationnelle et scientifique en
fait un processus ancré dans le corps et lié
à l’activité cérébrale au cours du sommeil.
De quoi mon rêve est-il fait ? Je ne saurais
dire !
Chaque fois que j’essaye de comprendre,
ma quête échoue sur le sable de ma raison !
Mon cerveau ne peut faire autrement
que de chercher à expliquer, seulement
le rêve ne relève pas du domaine de la
compréhension ou de l’explication. Le
rêve, c’est autre chose. Son domaine est
ailleurs. Pour le saisir, ce sont d’autres
« mécanismes » qu’il me faut mettre en
route.
Tout d’abord, il m’est nécessaire de le
remarquer, de le laisser exister pour le
percevoir, de prendre conscience de sa
présence. Ceci fait, je peux essayer de le
saisir en « tentant de me le re-raconter »,
en me le remémorant. Bien sûr, je vais
me risquer à l’interpréter, seulement là, il
faudra que je me souvienne que je n’ai pas
toutes les clés mais que cela n’a pas d’importance !

signification, il m’apprend à me décentrer (faire un pas de
côté) pour que je puisse me re-centrer.
Puisque les vacances arrivent, prenez donc le temps de relire
les passages bibliques où il est question de « rêves » de
« songes ». Vous verrez, que par-delà ce qui advient, au-delà
des explications/interprétations, les enjeux sont tout autres :
les personnes en reviennent comme « transformées ».
Vous connaissez sans doute l’histoire
intitulée « Un rêve » d’Ademar de Barros.
Elle est si belle que je ne résiste pas à
l’envie… (Re)lisez-la, laissez-la raisonner
dans votre tête, mais surtout laissez-la
résonner dans votre cœur et laissez-vous
transformer.

J’ai fait un rêve. Je cheminais sur une plage,
côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se
dessinaient sur le sable, laissant une double
empreinte, la mienne et celle du Seigneur. Je
me suis arrêté pour regarder en arrière et en
certains points, au lieu de deux empreintes, il
n’y en avait qu’une. Les points à empreinte
unique correspondaient aux jours les plus
sombres de mon existence : jours d’angoisse,
jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur,
jours d’épreuve et de doute.
Alors, me retournant vers le Seigneur, je lui
dis :
- N’avais-tu pas promis d’être avec nous
chaque jour ? Pourquoi m’as-tu laissé seul
Arche de Gateway
aux pires moments de ma vie ?
Et le Seigneur m’a répondu :
- Mon enfant, les jours où tu ne vois qu’une trace sont les jours
Ce que je trouve remarquable, c’est que le rêve m’amène à où je t’ai porté.
reconnaître l’existence « d’une autre dimension » que celle
que je fréquente habituellement et que je nomme « réalité ». Maintenant, je peux lire cette histoire comme un joli conte
Le rêve pointe vers quelque chose de différent qui est hors ou bien la considérer en faisant un pas de côté, en la laissant
de la portée de mes moyens habituels mais qui m’entraîne à me questionner : Quel est donc ton rapport avec celui que tu
mettre en œuvre des parties de moi-même que j’ai tendance appelles « Seigneur » ?
à négliger. Au-delà de la question de son sens et de sa
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Si vous ne redevenez
pas comme des petits
e n f a n t s … (Matthieu 18 v.3)
L

e rêve est un phénomène complexe. Quantités d’images
défilent en nous, parfois de façon aléatoire ou alors en
constituant une histoire qui nous intrigue.
Nous rêvons tous et tous les jours ; et cette activité cérébrale
échappe à notre contrôle ! Nous ne nous souvenons que de
quelques bribes de ce qu’on a « vu ». Les détails d’un rêve
s’estompent rapidement. Mais il arrive que certains rêves
soient troublants parce qu’ils nous semblent crédibles et pas
trop éloignés du réel.
Dans la première alliance il y a l’histoire de Joseph victime du
rejet de ses frères du fait de son don de pouvoir d’interpréter
les rêves. Dans la Bible les rêves sont compris comme des
phénomènes révélateurs ; ils aident à comprendre et à
orienter l’avenir mais L’Ecclésiaste, qui ne se distingue en
rien par son enthousiasme, juge que l’abondance de rêves est
autant une vanité que l’abondance de paroles.
Mais rêves et visions nocturnes sont souvent des modes de
communication utilisés par Dieu pour que son message
déroutant soit accueilli et incarné. Ce don de vision est
accordé aux prophètes et aux témoins de la résurrection.
L’Esprit Saint donnera aux apôtres cette autre dimension qui
leur permet d’aller à l’aventure et de croire que la nouvelle
alliance déplace les frontières de religion, de culture et de
langue.

Dans notre actualité morose et violente, dans un monde
matérialiste, agité et cloisonné nous avons besoin d’artistes,
de poètes et de rêveurs. Le rêve est en lien avec notre capacité
à imaginer, à nous émerveiller, notre aptitude à accueillir et
partager des émotions positives, à faire place au désir, à la
passion des êtres et des choses. Cette faculté demande à être
stimulée.
Victor Hugo en son temps a écrit : « Le poète en des jours
impies vient préparer des jours meilleurs. II est l’homme des
utopies : Les pieds ici, les yeux ailleurs. »
Il faut oser rêver encore de la même façon qu’il faut oser
marcher à contre-courant des principes arrêtés, de la frilosité,
de la peur, des opinions toutes faites, de la course après le
temps ou de la recherche de confort et de profit.
Il faut oser s’évader et se dégager de la résignation et de la
dérision distillées par tous les blasés, les désenchantés, les
aigris, les revenus de tout.
Il faut oser imaginer, rêver et croire en un monde qui nous
enchante et nous entraîne à l’aventure.
Il nous faut retrouver une âme d’enfant.
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Une invitation
au rêve...
L

aissons-nous emporter par ce voyage au cœur du Rhin
d’antan...

Merci infiniment à Monsieur Roland CARBIENER de nous
faire partager ses émotions

1 - Les odeurs du fleuve
Lorsque, dans les années 40-50, nous cheminions en
silence mon père et moi, très tôt le matin, par des sentiers
parfois incertains, dans une atmosphère ouatée, calme et
sereine à travers l’intimité de la sylve riveraine, mon père
avait l’habitude de marquer un arrêt lorsque le grondement
sourd du fleuve commençait à se faire entendre. « Respire
profondément » me disait-il, « tu le sens le Rhin ? ». Oh
oui que je la connaissais cette odeur pour moi délicieuse,
annonciatrice d’une journée de bonheur. Ces subtils effluves
étaient distillés par les turbulences des eaux pétillantes des
puissants courants. Elle était unique, cette odeur d’eau, issue
du fleuve vivant, impétueux, des vies hébergées dans la masse
d’eau puissamment brassée par les courants et remous. Les
tapis de mousse épais des épis et des berges y contribuaient
aussi : leur odeur forte, aromatique, nous accompagnait à
l’automne par basses eaux…
En arrière automne, quel plaisir aussi lorsque nous foulions,
de nuit, les feuilles humides tapissant les sentiers. Ces arômes
sont certes familiers à tous, mais ceux de la forêt du Rhin
restent particuliers par la diversité des espèces d’arbres…
Que dire aussi des successions d’odeurs dues aux floraisons
qui s’échelonnent dans les forêts rhénanes au fil des saisons et
qui heureusement nous restent. Inaugurées au printemps par
les très fines odeurs de miel des chatons de saule et des fleurs
de merisier à grappes (Fülbaïmel), les essences balsamiques
des bourgeons et jeunes feuilles du peuplier noir, elles se
poursuivent en juin, par les délicieuses senteurs des troènes
(Liguster) et des tilleuls, en plein été par les discrètes senteurs
de fleurs d’oranger des clématites entre autres. En fin d’été, les
fragrances de citronnelle de la balsamine glanduleuse (Liesle)
prennent le relais, et se prolongent enfin, l’automne venu,
par les effluves un peu âpres des lierres en fleur, providence
tardive des abeilles...
regards 6

2 - Les lumières
Les levers du soleil, naguère furent de pures merveilles, observés
depuis les rives du fleuve vivant. La fin de la nuit s’annonçait
par les pâles reflets argentés des miroirs aquatiques. Puis des
scénarios fantasmagoriques se succédaient, se télescopant :
virant d’abord à des dorures discrètes, progressivement les
remous et vagues étaient soulignés par des moirures des
reflets, et les eaux se paraient de petites auréoles de brumes
dansantes. Devenant successivement dorés, cuivrés, orangés,
les courants se transformaient en brasiers de flamboyances
rouges, évoquant des masses d’acier en fusion dévalant le
thalweg. Ce spectacle grandiose, vécu tant et tant de fois reste
gravé dans ma mémoire.
Qui ne connaît pas la beauté, le soir, des filigranes réalisés
par la voûte forestière se détachant, illuminée, en ombre
chinoise, sur les luminescences douces, mauves, saumon,
jaune-orangé, des crépuscules ? Combien est prenante
aussi la diversité des couronnes propre à la forêt rhénane,
chaque espèce d’arbre, d’arbuste ayant une architecture si
personnelle !
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3 - Les musiques d’hier du Rhin vivant
Le chant du fleuve accompagnait celui des oiseaux. Tous les
riverains connaissent les symphonies des chants d’oiseaux
qui se succèdent au printemps en merveilleuses partitions,
particulièrement riches dans les forêts du Rhin. La richesse en
espèces et densités d’oiseaux chanteurs des forêts rhénanes
est en effet inégalée. J’aime toujours écouter la mélopée
flûtée du loriot, oiseau bien typique des forêts riveraines.
Mon père savait très bien l’imiter et c’était son signe de
ralliement alors que nous arpentions chacun pour soi, les
rives des bras forestiers du Rhin et que nous risquions de
trop nous éloigner l’un de l’autre.
Et les musiques du fleuve alors ?
Elles étaient certes discrètes, émises en sourdine. Mais elles
continuent de chanter à mes oreilles.

La puissance des courants et remous incorporait en continu
aux eaux quantité d’air se transformant en suspension de
fines bulles, comme un Champagne. Le Rhin s’écoulait en
eaux gazeuses ! Merveilleux ce « jacuzzi » fluvial, gratuit,
sensuel.
Mais en plus des pétillements, un bruit de fond émanait
du thalweg... cette musique résultait de la combinaison
du grondement sourd du charriage des galets, charriage
permanent au fond du thalweg, et du bruissement des
puissants remous de ce dernier et de l’arrière des épis courts,
heurtés par le courant.
Aujourd’hui, malheureusement, beaucoup de choses ont
changé, mais des beautés multiples subsistent néanmoins
tout au long de l’année. A nous de les intérioriser.
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Au bout de mes rêves
L

orsque l’on est enfant, la vision que l’on a du futur est
parfois amusante. Par exemple « Quand je serai grand (e),
je serai explorateur(trice), astronaute... »
Mon désir d’alors et la réalité présente sont très différents.
De la même façon, nous pouvons avoir des rêves qui ne
sont pas forcément dans la volonté et le projet de Dieu pour
nous. Dans le Psaume 139, David montre que sa destinée
est dans les mains de son créateur : « Quand je n’étais qu’une
masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous
inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux
existât » C’est un peu comme si lorsqu’on marche dans sa
destinée, on accomplissait un des rêves de Dieu sur terre... !
Alors prions pour connaître le projet de Dieu pour notre vie.
Et si ce rêve paraît complètement fou aux yeux du monde
et hors de notre portée, faites confiance à Dieu. Rappelezvous la requête adressée à Noé de construire une arche et
d’y placer un couple de chaque espèce animale. La raison... ?
Un déluge de plusieurs semaines va s’abattre sur la Terre...
« C’est ce que fit Noé : il se conforma à tous les ordres que Dieu
lui avait donnés. » (Lire Genèse 6, 22) Peut-être a-t-il eu des
interrogations, toujours est-il qu’il répondit positivement.
Pourtant, humainement parlant, cela n’avait pas de sens si
l’on s’en tient au contexte. Mais Dieu n’a pas une vision et
une perception des choses limitées par le temps. Ne nous
laissons pas gagner par la peur, mais prions et fonçons. Ce
projet que Dieu vous a inspiré est peut-être comme une
« arche » qui pourra aider d’autres. Faites lui confiance !
Sans doute avez-vous déjà entendu cette chanson de Jean
Jacques Goldman : « au bout de mes rêves » Les paroles
évoquent la persévérance et l’envie d’aller jusqu’au bout
quelles que soient les difficultés rencontrées :
J’irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J’irai au bout de mes rêves
Où la raison s’achève
Tout au bout de mes rêves...
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Cette chanson résume bien le témoignage que j’ai eu
l’occasion de partager en 2012 au Centre Hospitalier
d’Erstein.
Adolescente, je rêvais d’être pasteur. Devenue quelques
années plus tard infirmière en rééducation à l’hôpital,
diverses expériences professionnelles et personnelles m’ont
fait réfléchir au sens de la vie et ont éprouvé ma foi en Dieu. Je
ressentais une sensibilité aux besoins spirituels des patients,
un réel intérêt pour l’écoute et l’accompagnement. Voilà
comment je suis passée de soignant à aumônier en faisant tout
un parcours de la faculté de théologie à la paroisse. Pendant
les études, je suis venue en stage au CHE et j’ai retrouvé à
l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau des
anciennes collègues infirmières en rééducation… Je vois
dans ce parcours des clins d’œil de Dieu.
Je réalise ce que j’avais gardé secrètement.
Aller au bout de ses rêves, c’est suivre sa voie intérieure.
C’est aussi pour moi être au plus près de mon identité et me
sentir à ma place.
Les rêves peuvent devenir accessibles et, Dieu voulant comme
disent nos cousins canadiens, devenir réalité.
Alors, et si vous demandiez à Dieu de vous révéler son rêve
pour vous... ?

Détente

Détente estivale
Mots mêlés
Retrouvez 26 lieux évoqués dans la Bible

Rébus
Retrouvez ce verset extrait de l’évangile de Luc (2) et que vous trouvez sur le fronton d’une de nos églises du Consistoire
(version allemande). Chaque pictogramme correspond à une lettre.
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Bloc-notes

Infos dans le Consistoire
Mutualiser nos forces pour mieux travailler ensemble.
Dans les orientations prioritaires pour nos Eglises sur la période de 2015 à 2025 il est question de mutualiser nos forces,
de travailler davantage ensemble pour les différents projets de vie, de témoignage et de formation dans nos Eglises ; de
passer d’une Eglise de clocher à une Eglise de projets.
Du nouveau pour Benfeld et Boofzheim
Pour le mois de septembre le Conseil restreint de nos Eglises vient de valider la nomination d’un jeune vicaire sur le poste
pastoral.
Pour le moment, nous ne pouvons pas encore en dire davantage.

Catéchisme pour l’année 2019-2020
A la rentrée de septembre le catéchisme dans nos paroisses s’organisera de nouveau pour l’ensemble des jeunes du
Consistoire. Cette année deux groupes se sont retrouvés régulièrement pour des sorties et des animations de cultes sur
les 3 secteurs de notre consistoire. La date proposée pour le dimanche des confirmations en 2020 est le dimanche 3 mai.
Les enfants nés en 2007 (nouveaux auditeurs) issus de nos cinq paroisses seront rassemblés en un ou deux groupes,
chacun sous la responsabilité d’un pasteur qui les accompagnera jusqu’à la confirmation. Une réunion d’information aura
lieu pour les parents le mercredi 12 juin 2019 au foyer d’Erstein à 20h15.
Nous proposons à nouveau un parcours de catéchisme de 2 ans à raison de 2h tous les 15 jours en période scolaire, le
samedi matin. En principe les rencontres auront lieu dans la paroisse où le pasteur est en charge du groupe.
Il est demandé aux jeunes et à leurs familles de participer à des temps forts et à un culte par mois, soit dans leur paroisse
d’origine, soit lors de cultes communs spécialement organisés par et pour les jeunes. Pour tous les jeunes en 1ère et 2ème
année, leur participation aux retraites, week-end et autres sorties fait partie de leur parcours de catéchisme.

Echos de la Journée Mondiale de prière 2019
Le vendredi 1er mars, nous avons célébré
la JMP 2019 dans l’église catholique de
Gerstheim.
« Venez, tout est prêt ! » La liturgie a été
rédigée par les chrétiennes de Slovénie.
Un groupe œcuménique de femmes,
accompagné par Annemarie Wolff pour les
chants, a porté ce thème. Après la lecture du
Grand Banquet dans l’évangile de Luc 14,
v 15 à 24 et le message de Mme Wieger lu
Journée Mondiale de Prière des femmes
par Mme Rolande Sittig, nous avons partagé
un pain slovène de bienvenue.
Pour clôturer cet évènement, l’assemblée a été invitée à déguster des spécialités slovènes réalisées par les membres du
groupe du grand Ried. Comme chaque année depuis 5 ans, nous nous sommes retrouvés pour une célébration JMP à
la chapelle œcuménique du CHE à Krafft. La lecture de l’évangile et le message ont été donnés par les aumôniers. La
célébration JMP 2019 s’est terminée à Benfeld le 24 mars avec les enfants et la chorale catholique de Benfeld.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 mars 2020 avec les chrétiennes du Zimbabwe à l’église protestante d’Erstein.
Contacts : Nathalie Péchin, 06.60.90.88.34, nathalie.thierry.pechin@gmail.com
Maryline Frère, 06.61.51.54.21, jpfrere@laposte.net
Rolande Sittig, 06.10.87.78.53, rolande.sittig@laposte.net
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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 communs dans
notre Consistoire
Dimanche 7 juillet : 10h
culte consistorial dans le
jardin du presbytère de
Boofzheim
Dimanche 28 juillet : 10h
Culte consistorial à Erstein.
Dimanche 25 août :
10h Culte consistorial à
Gerstheim

Cultes de fête et de
famille
Dimanche 9 juin : 10h culte
de Pentecôte à Erstein
Dimanche 30 juin : culte
de fin d’année en plein air,
suivi d’un repas partage avec
barbecue. La paroisse offre
les grillades !
Dimanche 15 septembre :
10h culte de famille et de
rentrée à Erstein
Dimanche 6 octobre :
10 h culte de famille à Erstein :
Récoltes et Moissons.

29 juin toute la journée. Les
bulletins d’inscription seront
disponibles à la paroisse en
temps utile.

Catéchisme
Samedis 8 et 22 juin
Le catéchisme qui démarre
en septembre concerne les
enfants nés en 2007 ; si vous
ne l’avez pas reçue par la
poste, la fiche d’inscription
est à votre disposition au
presbytère d’Erstein.
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 12 juin à 20h15 à
Erstein à l’Espace Schweitzer)

http://paroisseerstein.wordpress.com/

Partage biblique
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 jeudis 13 juin, 19
septembre et 24 octobre
à 20h15 au presbytère
d’Erstein.

Pause-Prière
Durant l’été, profitez donc
de votre temps libre ou de
la baisse de tension dans
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).

Stopfclub Fegersheim
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

Préparation de
baptême ou de mariage
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/

Culte à 4 pattes
29 septembre – 10h à
Erstein

Cultes en maison de
retraite
Fegersheim : mercredis
5 juin et 25 septembre
Erstein : mercredis 12 juin
et 2 octobre à 14h30.

Sortie Canoë
Une sortie canoë pour les
familles et les jeunes est
proposée pour le samedi

Confirmations le 5 mai
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Boofzheim-Benfeld
Président du Conseil Presbytéral de Boofzheim : Jonathan Hirsch ; Président du Conseil Presbytéral de Benfeld : Jean-Marie Lafon.
Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03.88.74.83.75
Adresse Mail :paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com - Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

Ostersingen

Culte en plein air

Dimanche 21 avril à 7h
environ 45 personnes se
sont retrouvées pour chanter
la joie de la résurrection de
Jésus sur le parvis de l’église
protestante de Boofzheim.
S’en est suivi un petit
déjeuner pris en commun
à la salle des fêtes. Le culte
de Pâques qui a eu lieu à
10 heures a été célébré par
le pasteur Alain Meyer, qui
nous a rappelé l’amour et la
douceur avec laquelle Jésus
a appelé Marie Madeleine
ce premier matin de Pâques
devant le tombeau ouvert : «
Marie ! ». Alain Meyer nous a
invités à appeler nos proches
avec le même amour et la
même douceur.

Le 7 juillet à 10h aura lieu le
culte consistorial en plein air
dans le jardin du presbytère
de Boofzheim. Ceux qui
le souhaitent pourront
prolonger cette rencontre en
apportant un repas à partager
sur place. Cordiale invitation
à tous.

Confirmation
Dimanche 5 mai, Titia
Zahner a été confirmée dans
les vœux de son baptême en
l’église protestante d’Erstein.
Félicitations.

Marche de l’ascension
Jeudi 30 mai aura lieu la
marche de l’ascension. Le
parcours mesure entre 5 et
6 kilomètres et est choisi
par Maurice Enaux. Rendezvous est donné à 9 h 45 à la
maison des associations. Une
méditation d’une trentaine
de minutes est prévue sous
l’auvent de la caserne des
pompiers,
offrant
une
protection contre la pluie. Un
repas est organisé pour ceux
qui le souhaitent. Merci de
vous inscrire auprès d’un des
conseillers presbytéraux. Le
prix du repas n’est pas fixé, il
est laissé à l’appréciation de
chacun de donner selon sa
générosité et ses possibilités.
regards 12

Autour de la Bible
Partage biblique le jeudi 20
juin salle paroissiale à 20h à
Benfeld

Soirée détente à Benfeld
Vendredi 14 juin à partir
de 18h30 dans le jardin du
presbytère à Benfeld. Merci
de vous inscrire par mail à
sacristain@paroisse-benfeld.
fr. Au programme : apéritif,
grillades, salades, dessert
et bonne humeur pour
une rencontre fraternelle
sympathique. Merci de vous
signaler si vous pouvez
apporter une salade ou un
dessert.

Mères en prière
“Le plus beau cadeau que
vous pouvez faire à vos
enfants c’est de prier pour
eux”. Tous les 2èmes mardis du
mois à l’église de Boofzheim
(salle des enfants) et les 2èmes
mercredis du mois à la salle
paroissiale de Benfeld, de
19 h à 20 h.
Contact : Annette au 06 23
60 57 81 ou annette.tomat@
numericable.fr
Le mardi 11 juin à 19h à
Boofzheim (salle des enfants
de l’église).
Le mercredi 12 juin à 19h à
Benfeld (salle paroissiale)

Jardin paroissial
partagé
Avec l’arrivée des beaux
jours, le jardin paroissial
partagé est à nouveau ouvert
et vous attend. Il est ouvert
tous les samedis de 10 h à
midi (de mai à octobre)
Pour tous renseignements
supplémentaires,
vous
pouvez vous rendre sur la
page facebook du jardin en
tapant dans votre barre de
recherche « jardin paroissial
partagé ». Ou vous pouvez
vous adresser directement
à Marion GAENG au
06.08.74.15.76
Le jardin commence à être
connu puisqu’une interview
paraitra
au
magazine
PHILOTEA du mois de juin
Par ailleurs, les organisateurs
recherchent des volontaires
prêts à s’investir pour
s’occuper du jardin, tel
que débroussailler, planter,
cueillir et arroser le jardin
pendant toute la saison (mise
en place d’un planning de
roulement) Merci de vous
signaler si vous êtes prêts à
donner de votre temps et de
votre énergie.

Recherche volontaires
La paroisse de Boofzheim
recherche un ou des
volontaires prêts à tondre
le gazon du presbytère.
Attention,
prévoir
la
tondeuse. Si vous êtes prêts
à rendre ce service, merci
de vous signaler auprès de
Jonathan Hirsch ou Claude
Siegwalt.

Suffragant
Nous n’avons pas encore
d’information concernant
la venue ou non d’un

suffragant pour l’été ou pour
l’automne.
Préparation de baptême ou
de mariage :
Contacter le pasteur Christian
MONTFORT président du
Consistoire au moins 3 mois
avant, pour le choix de la
date et l’organisation de la
préparation.

Inscriptions pour la
confirmation
Les parents des enfants nés
en 2007 qui souhaitent
inscrire leur enfant comme
auditeur en vue de faire la
confirmation, sont priés
de s’adresser au pasteur
Christian
MONTFORT,
président du consistoire.
Une réunion d’information
aura lieu le mercredi 12
juin à 20h15 au foyer Albert
Schweitzer à Erstein.

Cultes de rentrée
Le culte de rentrée aura lieu
à Boofzheim le dimanche
15 septembre et à Benfeld le
dimanche 8 septembre.

Préparation de la fête
paroissiale de Benfeld
La fête paroissiale 2019
de Benfeld aura lieu le
dimanche 24 novembre à
la salle des fêtes de Benfeld.
Pour tous ceux qui sont
prêts à nous aider pour le
bon déroulement de cette
journée, une réunion de
préparation aura lieu le
lundi 16 septembre de
19h30 à 20h30 dans la salle
paroissiale. Merci de réserver
dès à présent ce créneau
horaire.
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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

Prochaines rencontres
et sortie avec les jeunes
et les familles
Les jeunes de première
année (2 de Gerstheim et 5 de
Boofzheim) se retrouveront
avec ceux d’Erstein pour le
culte consistorial en plein air
à Boofzheim qui aura lieu le
dimanche 7 juillet.
Une sortie canoë pour
les familles et les jeunes
est proposée pour le
samedi 29 juin aux Canoës
du Ried - 35 route de
Marckolsheim à Sélestat. Les
bulletins d’inscription vous
parviendront en temps utile.

Culte en plein air
le dimanche 16 juin à
10h à Obenheim dans le
« Pfàrrgàrde » rue de la Lachter.
Ce culte festif sera animé
par la formation Musique
Harmonie d’Obenheim et la
Chorale des 3 clochers. Nous
y célébrerons le baptême
d’Elsa EHRHARDT.
Apéritif et repas « grillades »
après le culte. En cas de
prévision de mauvais temps,
nous nous laisserons la

possibilité d’annuler le
barbecue.
Inscriptions pour le repas
qui suivra le culte auprès de
Bertrand ANDNA
03 88 98 45 85
et Elsa METZGER
03 88 98 34 94
Prix du Repas + café +
dessert : 12 €

Catéchisme 2019-2020
Réunion avec les parents
des enfants nés en 2007.
Les parents des enfants nés
en 2007 sont invités à les
inscrire pour leur première
année
de
catéchisme
qui débutera à la rentrée
prochaine le samedi 7
septembre 2019 de 9h30
à 11h30 au foyer (21 Rue
Reuchlin à Gerstheim).
Une première réunion
d’information, d’échange
et de présentation du
parcours sur deux ans à
l’attention des parents des
jeunes du consistoire aura
lieu le mercredi 12 juin
à 20h15 au foyer Albert
SCHWEITZER à ERSTEIN.
Lors du culte de rentrée du

dimanche 8 septembre à
Daubensand les nouveaux
inscrits du secteur nés en
2007, se présenteront à la
communauté et recevront
leur Bible.

Cultes communs de l’été
pour tout le consistoire Cultes mensuels à la
Dimanche 7 juillet à 10h maison de retraite de
dans le jardin du presbytère Gerstheim « Le Manoir »
de Boofzheim. Ce culte de fin
d’année scolaire sera animé
par les jeunes du Consistoire
Dimanche 28 juillet à 10h
à Erstein
Dimanche 25 août à 10h à
Gerstheim avec baptême

Veillée partage et échanges
autour de la Bible
Notre dernière rencontre
de l’année scolaire aura lieu
le jeudi 20 juin à 20h au
presbytère d’Obenheim. Lors
de cette dernière soirée nous
ferons le point sur l’année
écoulée et retiendrons des
thèmes pour la rentrée.
A partir de septembre nous
nous retrouverons à nouveau
au presbytère de Gerstheim.
Les rencontres sont prévues
les jeudis 12 septembre et 9
octobre.

Club du dimanche

Baptême pendant le culte consistorial du 12 mai

prochaine édition 2019 de
la Fête de Noël des Enfants,
n’hésitez pas à contacter
d’ores et déjà : Mme
LEHMANN Nadine au 03
88 98 45 62 ou par mail sur
family.lehmann@free.fr »

A
la
rentrée
nous
accueillerons à nouveau les
enfants de 3 à 12 ans tous
les dimanches hors vacances
scolaires de 10h à 11h30 au
foyer paroissial. Le première
rencontre de la rentrée a lieu
le dimanche 15 septembre à
10 heures.
Si votre enfant souhaite
participer
à
notre

Les mercredis à 15 h aux
dates suivantes : 12 juin,
18 septembre et 16 octobre.

Culte de rentrée avec
les catéchumènes :
Dimanche 8 septembre à
10h à l’église de Daubensand.
Remise de la Bible et
présentation des jeunes de
première année nés en 2007.
Apéritif après le culte.

Culte des Récoltes à
Gerstheim
le dimanche 6 octobre à
10 heures
Nous collectons à nouveau
des denrées alimentaires
pour le Home Protestant à
Strasbourg.
Vous pouvez les déposer
au presbytère la veille ou
les emmener au culte des
Récoltes le dimanche matin.

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 MONTFORT
03 88 98 30 53
ou Irène BEHR
03 88 98 42 41
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Cultes
Gerstheim

Obenheim

Erstein

Fegersheim

10 h 00

10 h 00

Culte en plein air

10 h 00

14 juillet

10 h 00
9 h 00

21 juillet

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 00 Culte commun au consistoire à Ersteim

28 juillet

9 h 00

10 h 00
10 h 00

11 août

10 h 00
10 h 00

18 août

10 h 00

25 août

10 h 00 Culte commun au consistoire à Gerstheim
9 h 00

1 septembre

10 h 00

10 h 00

10 h 00
Rentrée

10 h 00

22 septembre

10 h 00

10 h 00
Rentrée

10 h 00
Rentrée

10 h 00
10 h 00

29 septembre

10 h 00
10 h 00

Rentrée

œcuménique

10 h 00
9 h 00

10 h 00
10 h 00

8 septembre

6 octobre

10 h 00

10 h 00 Culte consistorial en plein air à Boofzheim

7 juillet

15 septembre

10 h 00
10 h 00

10 h 00

10 h 00

Benfeld
10 h 00

10 h 00
10 h 00

Boofzheim

10 h 00

Culte en plein air

23 juin

Culte de familles
ou de jeunes

dans nos paroisses
Daubensand

10 h 00

16 juin

4 août

Sainte-Cène
Culte de fête

10 h 00

9 juin

30 juin

Baptême

10 h 00
4 pattes

10 h 00
Récoltes

10 h 00
10 h 00
10 h 00

Samedi 28
à 18h 30
10 h 00

« Hier n’est qu’un rêve et demain n’est qu’une vision, mais un aujourd’hui bien vécu
fait de hier un rêve de bonheur, et de chaque lendemain une vision d’espoir. »
Regards, trimestriel, N° 80 Juin à Octobre 2019 - Siège : 20 rue Reuchlin – 67150 Gerstheim – Tel. 03 88 98 30 53
Courriel : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr - Responsable de la publication : Christian MONTFORT
Ont participé à ce numéro : Roland CARBIENER, Jeannine FROELICH, Joëlle HAESSLER, Jean-Marie LAFON, Ursula LANGLAIS, Christian MONTFORT, Guy MOSER,
Christiane OBERBACH, Marie-France SCHUEBER, Sylviane SIGWALD, Sylvie SPECKEL, Richard WEBER, Esther Yasir.
Photos : archives personnelles des participants et photomontages - Impression : Imprimerie Deppen à Erstein. Prochain numéro : octobre 2019
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Immer noch träumen, ein Wagnis?
Besonders in der Osterwoche dürfen wir, statt zu
verzagen, zuversichtlich in die Zukunft schauen! Die
Osterbotschaft offenbart es in aller Deutlichkeit :
trotz Unheils und erschütternder Ereignisse sollen
wir nicht daran verzweifeln, sondern glauben und
wissen, dass mit der Osterwende kaum vermutbare
Wege frei gemacht werden können, Wege des Mutes
und der Freiheit. « Der Herr ist der Geist, wo aber
der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit », steht 2.
Kor.3,17. Wir werden also dazu ermutigt, Vertrauen
zu haben, unsere Ängste abzuschütteln, an die gute
Seite der Menschen zu glauben.
Dabei wollen wir nicht als “Träumer” dastehen,
sondern mit Mut und großem Willen das Kommende
anpacken. Dies bedeutet : lasse dich nicht von deiner
Umwelt unterdrücken, in der zur Zeit jede Meinung,
die nicht dem allgemeinen Trend entspricht,
verspottet und zermürbt wird !
Einfach ist es nicht unbedingt, es kostet Schweiß und
Kampfgeist, die Pflastersteine bereiten Mühe und
Blasen, aber darunter liegt der Sand, weich, warm,
geeignet zur Ruhepause, ein Hinweis auf die “Krone
des Lebens”. „Habt Mut zum Träumen, denn nur
wer Mut hat zum Träumen, hat auch die Kraft zum
Kämpfen”, schrieb mal eine weise Person.
Wagnis zum Träumen also ? Wovon eigentlich ?
Von einer Gesellschaft, in der Friede herrscht,
in der Hass und Ideologie, die den Menschen

missachten und friedliches Zusammenleben zu
einer unerreichbaren Utopie herunterstufen, in den
Hintergrund rücken müssen.
Von einer Gesellschaft, in der Natur und Umwelt
endlich geachtet werden, zum Guten für die
kommenden Generationen. Ein afrikanischer
Pastor aus unserem Bekanntenkreis sagte mir mal :
„Die Natur meint es gut mit uns, solange wir sie
respektieren. Wenn es nicht der Fall ist, dann rächt
sie sich.” Das gibt doch zu denken!
Von einer Gesellschaft, in der eine Meinung geschätzt
wird, auch wenn sie nicht dem entspricht, was
durch die Medien unerlässlich verbreitet wird, in der
Gewalt und Habgier den Platz räumen müssen.
Oder vielleicht von einer Gesellschaft, wo der Wert
des Menschen nicht am Gewicht seines Geldbeutels
gemessen wird, sondern an seiner Güte zu den
Mitmenschen, an seiner Fähigkeit, beizustehen,
wenn gerade Hilfe gebraucht wird.
Jeder könnte an dieser Stelle seine eigenen Träume
hinzufügen, die Liste wäre mit Sicherheit unendlich
lang! Eleanor Roosevelt sagte einmal: „Die Zukunft
gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer
Träume glauben”.
Trauen wir uns also diesen Schritt zu, vielleicht
stimmt es, das Träume Berge versetzen können!
Richard Weber
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Le temps de vivre
regarder une araignée tisser sa toile,
sourire à un enfant,
lire quelques pages d’un bon livre.

Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon cœur
en tranquillisant mon esprit.
Freine ma marche
par la vision de l’infini du temps.

Rappelle-moi chaque jour
que la course n’est pas toujours au plus pressé
et que mieux vivre n’est pas vivre plus vite.
Encourage-moi à regarder
vers les hautes branches du grand chêne
et à me rappeler qu’il a grandi lentement.

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée,
le calme des collines éternelles.
Brise la tension de mes nerfs
avec la musique apaisante des rivières
qui chantent dans mon souvenir.
Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil.
Apprends-moi l’art de prendre des vacances minutes,
pour admirer une fleur,
bavarder avec un ancien ami
ou en faire un nouveau,
caresser un chien égaré,

Ralentis mes pas, Seigneur,
et enseigne-moi à plonger mes racines profondément
dans le sol des valeurs les plus durables de la vie
afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut
destin.
Livre de prières
Ed. Société Luthérienne des mission / Ed. Olivétan
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