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Bientôt Noël !

Bientôt Noël
D

epuis le début du mois de novembre «on» a
commencé à nous réinjecter à hautes doses :
publicités, catalogues de jouets dans les boites
à lettres, pères Noël suspendus aux balcons 8
semaines avant le jour « J » ! Moi, je trouve cela
très agressif et tellement, tellement bruyant… car
cela tente de prendre et d’occuper toute la place et
peu importe ce que j’en pense, peu importe mon
désir ou mes aspirations.
Comment puis-je faire, soumis à de telles pressions,
pour vivre sereinement ce temps d’Avent et cette
« fête de la paix » ?
J’ai besoin - nous avons tous besoin ! - j’ai
infiniment besoin de m’extraire, ne serait-ce
que par instants, de la tourmente généralisée qui
voudrait m’entrainer là où je n’ai nullement décidé
d’aller.
Mon Être réclame autre chose : des moments de
Silence dans ce tumulte qui occupe toute la place
et qui m’assomme littéralement. Je ne m’entends
plus… Je ne peux plus entendre le monde qui
m’entoure. Le vacarme me rend sourd à moimême, aux autres et au monde.
Dans son roman intitulé « L’âme du monde », le
philosophe Frédéric Lenoir* écrit : « Pour entendre
la musique de l’Âme du monde, nous avons besoin
de silence. Si notre esprit est sans cesse préoccupé,
agité, actif, il ne pourra avoir accès à sa source
profonde. Accordons à notre esprit chaque jour des
moments de calme. De ce profond silence jailliront
les plus beaux fruits de l’âme : paix, douceur, joie,
amour, compréhension, lumière. Le recueillement
est la respiration de l’âme.
Car notre esprit a autant besoin de silence que
notre corps a besoin d’air. Combien d’âmes
étouffent dans la vie moderne trépidante et ne
peuvent trouver l’espace et le calme nécessaire à
leur équilibre et à leur croissance ? »
Sachez qu’il est possible de trouver des petits
moments qui ne sont pas simplement des minutes
de répit, mais des instants de grâce, de véritables
petits morceaux de Vie ! Évidemment, ils ne se
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présentent pas à nous comme par magie. En fait, il
faut se les offrir !!!
Par exemple, en rentrant de votre travail, au lieu
d’immédiatement vous atteler à la prochaine tâche
urgente et incontournable, installez-vous, cinq
minutes, seul(e), dans un fauteuil et respirez. Juste
5 minutes… puis retournez à vos affaires. Vous
pouvez faire de même pendant votre journée de
travail. Par exemple, devant votre ordinateur (ou
ailleurs), arrêtez-vous, faites une petite pause et
respirez, ne faites rien d’autre que de respirer. De
même quand vous faites la queue à la caisse du
supermarché.
Est-ce trop compliqué pour vous de trouver ce
temps en journée ? Essayez le soir. Une fois couché,
tranquille dans le noir, prenez « les cinq minutes »
pour respirer en conscience… vous pourrez
ensuite en profiter pour passer en revue les belles
choses qui sont arrivées dans votre journée : il y en
a, même dans la pire journée.
Créez-vous de petits intervalles de vie paisible
à l’intérieur même de l’agitation. Et plus vous le
ferez, plus vous verrez qu’ils ont tendance à se
multiplier ! La paix appelle la paix.
La voilà la Bonne Nouvelle de Noël, Dieu présent
parmi les hommes : au milieu même du bruit, le
silence est possible ! La paix est possible au sein
même de la non-paix !
Joyeux et paisible Noël à tous.**
Guy Moser
*dans L’âme du monde, p 112, Frédéric Lenoir.
** Ce qui est vrai pour Noël, demeure vrai pour le reste de l’année…

BLOC-NOTES

Infos dans le Consistoire
Journée des bénévoles - 26 octobre 2019
Un groupe d’une vingtaine de bénévoles de notre consistoire a participé à la journée des bénévoles qui s’est déroulée
par une belle journée ensoleillée au centre-ville de Strasbourg puis au Zénith le 26 octobre dernier ! En soirée c’est Liz
McComb entourée par les choristes qui nous a entraînés dans la louange au rythme du Gospel.

Un Noël conté en alsacien
avec Roland ENGEL et sa troupe : « Wienàchte in Mummelhüse »
Mardi 26 décembre à 10 heures à l’église protestante de Gerstheim.
Roland Engel chante et raconte en alsacien, cette histoire de Noël (« Les
chroniques de Noël de Mummelhouse »)
Mummelhouse est un petit village alsacien bien paisible (jumelé avec
Mummelhausen, village homonyme d’outre-Rhin), avec son clocher, sa
boulangerie, son chœur d’hommes, ses vieilles personnes rayonnantes de
sagesse populaire, ses jeunes et leurs histoires d’amour… et le tout nouveau
Roland Engel et sa troupe
pasteur qui découvre ses paroissiens.
C’est avec autant d’humour que de tendresse, que Roland Engel vous en
raconte et chante (en alsacien) un temps de Noël pétri d’humanité. La traduction en français sera disponible sur place. Il
est accompagné par Vincent Bor (contrebasse), Isabelle Loeffler (chant) et Jean-Luc Lamps (piano)

Nouvelles des groupes de catéchisme
Le 10 novembre nous avons vécu à Obenheim un culte chaleureux et plein
d’espérance sur le thème de la paix. Il était préparé et animé avec entrain par
les jeunes du caté.
Nous organisons à nouveau notre sortie d’hiver à Salm à Grandfontaine du
samedi 15 au lundi 17 février. Les aînés sont également invités pour ce temps
fort de rencontres et de partage.
Le groupe des catéchumènes

Journée Mondiale de prière - mars 2020
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi du mois de mars, dans
plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues
invitent à prier le Seigneur. Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une
célébration œcuménique. Elles affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle
essentiel dans le monde.
Le vendredi 6 mars 2020 à 20h, hommes et femmes, venez nous rejoindre à l’église protestante
d’Erstein pour prier en communion avec les femmes du Zimbabwe, sur le thème : « Lève-toi, prends
ton grabat et marche » (Jean 5/2-9). Ce sera une magnifique occasion de découvrir la richesse des différentes confessions
dans un esprit œcuménique, de s’encourager mutuellement et de témoigner que la prière est force de changement.
Comme chaque année, nous organisons 3 célébrations :
Le vendredi 6 mars 20h à l’église protestante d’Erstein
Le dimanche 22 mars à la chapelle du CHE de Krafft
Le samedi 28 mars, célébration des enfants à l’église catholique de Benfeld.
Le vendredi 7 février une rencontre est organisée à 19h30 au cercle catholique de Benfeld. Nous vous attendrons
autour d’un repas Zimbabwéen afin de vous présenter ce beau pays.
L’équipe organisatrice.
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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/

Autour de Noël

Cultes en maison de
Veillée à l’église d’Erstein : retraite
mardi 24 décembre à 18h
Noël alsacien chanté et conté
par Roland Engel : jeudi 26
décembre à 10h à l’église
protestante de Gerstheim
Veillée consistoriale de
fin d’année : mardi 31
décembre à 18h à la chapelle
de Fegersheim, avec Sainte
Cène

Cultes de famille
Mardi 24/12 à 18h : veillée
de Noël
Dimanche 12/01 à 10h,
suivi d’un repas partage
Dimanche 9/02 à 10h, suivi
du verre de l’amitié

Cultes communs dans
le Consistoire :
Dimanche 29/12/2019 :
10h à Boofzheim
Dimanche 16/02 : 10h à
Gerstheim
Dimanche 15/03 : 10h à
Erstein. Journée consistoriale
avec repas (bar à soupes,
buffet de desserts)

A Erstein : mercredi 4/12 à
14h30 à l’hôpital local
A Fegersheim : mercredi
18/12 à 14h30
(au
Gentil’Home)

Petit café
Mercredis 8/01, 5/02,
4/03 à 14h30 à la salle
d’animation de la maison
de retraite d’Erstein. Nous
partageons un moment
convivial avec les résidents.

Cultes à 4 pattes
Dimanche 19/01 et 22/03
à 10h.

Catéchisme
21/12 – 11 et 25/01
– 8/02 - 7 et 21/03.
Week-end des catéchumènes :
15-16-17 février à Salm.

Célébration
œcuménique
Dans le cadre de la Semaine
pour l’unité des Chrétiens :
dimanche 26/01 à 10h à
l’église protestante d’Erstein,
suivie du verre de l’amitié.

Récré pour tous novembre 2019

Journée Mondiale de
Prière
Vendredi 6/03, 20h à
Erstein. Nous prierons avec
les femmes du Zimbabwe.
Elles nous invitent à
méditer à partir du texte du
paralytique dans Jean 5, 2-9 :
« Lève-toi, prends ton grabat
et marche. »

Récré pour tous
Samedi 8/02/2019
à
14h00 à l’Espace Schweitzer.

Atelier créatif
Samedi 18/01 de 10h à 17h.
Sentez-vous libre de venir
dans la tranche horaire qui
vous convient ! A midi nous
partageons les bonnes choses
que chacun a ramenées.

Partage biblique
Jeudis : 12/12 – 9/016/02– 12/03, au presbytère.

Pause prière
Culte des Récoltes
regards 4

Tous les mercredis de 18h30 à 19h.

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14h à
16 h au sous-sol de la
chapelle de Fegersheim
(derrière la poste) Contact :
Mme Oertel :
Tél. 03 88 64 08 50

Préparation de
baptême ou de mariage
Contacter le pasteur au
presbytère : 03 88 98 05 90
Pour les préparations de
baptême et de mariage
pensez à prévenir environ
deux mois à l’avance

Permanence secrétariat
jeudi matin de 9h à 12h
Nous remercions toutes
les personnes qui se sont
mobilisées au cours de cette
année par leurs dons de
toute nature : temps, énergie,
savoir-faire, bonne humeur,
compétence, argent, etc. !
« Dieu aime celui qui donne
avec joie » (2 Cor. 9, 7)
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Boofzheim-Benfeld
Pasteure-vicaire : Débora Mistretta
Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03 88 74 83 75 et 07 53 72 70 42
Adresse Mail :paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com - Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

Noël des enfants

Culte des familles

Samedi 14 et Dimanche 15
décembre à Boofzheim de
10h à 12h, c’est le weekend
de Noël des enfants ! au
programme ? Chants, contes,
cadeaux et pleins d’autre
choses encore !

Les 1er décembre 2019 et
1er mars 2020 à Boofzheim,
les 8 décembre et 8 mars à
Benfeld.
Au programme ? Musique,
contes, bricolage...
Vous êtes invités à venir
en famille avec vos enfants
de tous les âges, frères et
sœurs, parents, grandsparents, oncles et tantes,
amis pour vivre un moment
de partage, de musique, de
réflexion, de théâtre mais
aussi de fraternité ! Vous êtes
curieux ? On vous attend
nombreux !

Catéchisme
Les jeunes, c’est l’Église de
demain ! Leur présence et
leur avis sont précieux.
Noter le 14 Décembre et 21
Décembre : répétition de la
pièce de Noel !
Pour le planning des
rencontres
merci
de
contacter la pasteure.

Jardin partagé
Le jardin partagé garde
ses portes ouvertes pour
des évènement spécifiques
pour accueillir les enfants
voulant jouer au jardin.
Noter le 14 Décembre :
matinée chansons au foyer
et chocolat chaud au jardin.
Après l’hiver, le jardin sera
à nouveau ouvert tous les
samedis à partir du mois de
mars.
Nous avons besoin de vous
pour continuer ce beau
potager ! Cette année nous
avons eu de belles récoltes
pour offrir de bonnes soupes
aux sans-abris et migrants.
Pour que cela continue
le jardin a besoin de vos
mains !

Veillée de l’Avent
Vendredi 13 décembre
2019 aura lieu une veillée
de l’avent pour nous aider
à entrer dans ce temps de
Noël. Elle aura lieu à l’église
de Boofzheim à 20h avec
possibilité de partager un
moment convivial autour
d’un verre de vin chaud et
des petits gâteaux, offerts à
l’issue du culte.

Veillée de Taizé
Connaissez-vous les chants
de Taizé ? Ils réunissent
chrétiens du monde entier !
Ils apaisent les âmes et
réunissent les cœurs ! à partir
du 17 Janvier puis tous les
troisièmes vendredis du
mois à 20h15 à Boofzheim.
Contact :
Solène Durr 07 71 86 73 34.

Culte des Récoltes

Mères en prière

Parcours ALPHA

“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 19h à 20h.
Contact : Annette Tomat au
06 23 60 57 81 ou annette.
tomat@numericable.fr

Une nouvelle session des
Parcours Alpha couple va
démarrer au Foyer Protestant
de Benfeld le mercredi
15 janvier 2020 à 19h30,
puis le 12 février, 04 mars,
18 mars. Contact pour
informations ou inscription :
Jean-François Tomat au
06 09 31 13 19
ou parcoursalpha.benfeld@
gmail.com

Groupes de maison

Préparation de
baptême ou de mariage

Échanges, convivialité, partage biblique, prières (1 fois
par mois). Ouvert à tous.

Études bibliques
14 Janvier, 25 février : 14h à
Boofzheim
06 février, 13 mars : 20h à
Benfeld

Contacter la vicaire Débora
Mistretta au moins 3 mois
avant, pour le choix de la
date et l’organisation de la
préparation.
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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

Veillées bibliques
œcuméniques

Le Club des enfants
continue

Un jeudi par mois de 20
h à 22 h au presbytère de
Gerstheim.
Thème pour ce semestre :
Les grands personnages de
l’histoire du salut dans les
trois religions monothéistes.
Nos prochaines rencontres :
12 décembre, 16 janvier, 12
février et 12 mars.

Nous
accueillons
vos
enfants de 3 à 12 ans tous
les dimanches matin (hors
vacances scolaires) de 10
h à 11 h 30 à l’Ancien
Presbytère pour un superbe
moment de convivialité et
de partage autour de chants,
de bricolages, d’histoires et
d’expression scénique.
Contact : Nadine LEHMANN
au 03 88 98 45 62

Célébration
œcuménique de la
Semaine de Prière pour
l’Unité des chrétiens

Concert de Cotton Field

Pour toutes les paroisses
du secteur : Dimanche 19
janvier à 10h à l’église
protestante de Gerstheim
Thème : « Ils nous ont
témoigné une humanité peu
ordinaire. » Pour soutenir la
prière lors de cette semaine,
les chrétiens de Malte et
Gozo ont choisi un texte des
Actes des Apôtres, chapitre
28 : le naufrage de Paul à
Malte. Participation de la
chorale Sainte Cécile et de la
chorale des 3 clochers.

« Christmas & Joy » Samedi
30 novembre à 20h00
à l’église protestante de
Gerstheim
Un programme autour des
Noëls Traditionnels, Gospels,
Spirituals, Jazz et Vocal Pop.
Présent sur la scène musicale
en Alsace depuis octobre
1989, l’ensemble vocal
COTTON FIELDS réunit 11
chanteurs
expérimentés
autour des musiques noires
américaines. A découvrir
absolument ou à retrouver
avec plaisir. Entrée libre /
plateau.

Catéchisme paroissial

Concert des Noëlies

Les samedis 7, 14 et 21
décembre de 9h45 à 12h :
Préparation de la veillée de
Noël à Gerstheim puis à
l’église d’Obenheim
Le samedi 11 et 25 janvier :
à nouveau de 8h30 à 10h30
pour les auditeurs et de 10h
à 12h pour les confirmands
Du samedi 15 février au
lundi 17 février 2020 : Sortie
à Salm à Grandfontaine avec
les pasteurs et confirmands
des autres paroisses du
Consistoire.

Avec le Chœur Lyrique
d’Alsace : Vendredi le 13
décembre à 20h à l’église
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Ensemble Cotton Fields

protestante de Gerstheim.
La pénombre s’installe. En
costume d’époque, chacun
se penche sur l’enfant de
Lumière. Tel un tableau de
Georges de La Tour, dans
l’émotion du clair-obscur,
tout se suspend autour
de cette crèche dans une
tendresse
bienfaisante.
Mendelssohn,
Schubert,
Chopin, Lauridson, Nicolai...
vous emmènent vers Noël.

Un Noël conté en
alsacien

des 2 communautés.
Fin de l’histoire de ce Noël
2019 « Les Gerstheimois
font leur Noël »
Mardi 24 décembre à
17h30 : Veillée de Noël à
l’église d’Obenheim avec des
musiciens, des lecteurs et les
catéchumènes de Gerstheim
et Obenheim
Mercredi 25 décembre
à 10 h à Gerstheim :
Culte de Noël avec sainte
cène et participation de la
chorale des 3 clochers.

« Wihnàchtschronike von
Mummelhüse » avec Roland
ENGEL et sa troupe : Jeudi 26
décembre à 10 h à l’église
protestante de Gerstheim voir p. 3 infos consistoire

Cultes à la maison de
retraite : « Le Manoir »

Autour de Noël

Nouvelles du Conseil
Presbytéral de la
paroisse de Gerstheim

Dimanche 15 décembre à
16h à l’église protestante
d’Obenheim : Concert
de Noël de la Musique
Harmonie d’Obenheim
Mercredi 18 décembre à
14h30 à l’église protestante
de Gerstheim : Célébration
œcuménique de Noël avec
les résidents de la maison de
retraite « Le Manoir »
Mardi 24 décembre à 16h :
Veillée de Noël à l’église
catholique avec les enfants

Aux dates suivantes :
Mercredi 15 janvier, 12
février, et 18 mars à 15 h à
la chapelle.

Suite à la démission de
Mme Anne-Lise FISCHER
à la présidence du CP et au
poste de receveur pour des
raisons de santé, le Conseil
presbytéral, lors de sa séance
du 24 octobre a élu Mme
Annick KELLER au poste
de présidente, le pasteur
Christian
MONTFORT
comme
vice-président
et
Mme
Marie-France
SCHUEBER au poste de
receveur.
Les conseillers tiennent à
remercier chaleureusement
Mme Anne-Lise FISCHER
pour tout le travail qu’elle a
assumé ces dernières années
au sein du Conseil presbytéral
et de la paroisse à ces deux
niveaux de responsabilité.
Mme FISCHER continuera
son mandat de conseillère
presbytérale.

Cultes
Gerstheim

15 décembre
3ème Avent
22 décembre
4ème Avent

Baptême
Sainte-Cène
Culte de fête

dans nos paroisses

Obenheim

Daubensand

16 h 00

10 h 00

Concert

10 h 00

24 décembre

16h00 Œcuménique 17 h 30

25 décembre
Noël

10 h 00

église catho

Culte de familles
ou de jeunes

Erstein

Fegersheim

Boofzheim
10 h 00

10 h 00

Noël des enfants

10 h 00

10 h 00

18 h 00

Veillée avec caté

18 h 30

Veillée de Noël

Veillée de Noël

10 h 00

26 décembre

Conte de Noël R. Engel 10h à Gerstheim

29 décembre

10 h 00 : Culte commun pour le Consistoire à Boofzheim
18 h 00

31 décembre

15 h 00

Samedi 4 janvier

Galette des rois

10 h 00

5 janvier

10 h 00

10 h 00

Œcuménique

10 h 00

10 h 00

église protestante

Œcuménique

10 h 00
10 h 00

9 février

église protestante

10h00 Œcuménique

10 h 00

2 février

10h45 Œcuménique

4 pattes

26 janvier

10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00 : Culte consistorial à Gerstheim

16 février

10 h 00

23 février

10 h 00
10 h 00

1er mars

10 h 00
10 h 00

10 h 00

20 h 00 à Erstein : Culte de la Journée Mondiale de Prière

6 mars

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00 : Culte consistorial à Erstein suivi d’un repas

15 mars
22 mars

10 h 00

puis repas partagé

15 h à Wasselonne : installation du nouvel Inspecteur Ecclesiastique

12 janvier

8 mars

10 h 00
10 h 00

10 h 00

12 janvier

19 janvier

Benfeld

10 h 00

10 h 00
4 pattes

10 h 00

«La Parole est devenue chair ;elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique
issu du Père ;elle était pleine de grâce et de vérité.»
Evangile de Jean 1, 14
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La paix, ce que les jeunes
en pensent aujourd’hui
Aujourd’hui, je suis en colère et révoltée par :
La guerre, la pollution, la discrimination, le harcèlement, la misère,
l’état de la planète, la maltraitance animale et humaine, le non accueil des réfugiés,
le rabaissement de soi-même et des autres, l’exclusion, la xénophobie.

Je crois que tout ce qui me procure la paix est :
La confiance en soi, la fraternité, l’amitié, le pardon, l’amour, la liberté, les animaux,
savoir perdre, l’église, le bonheur, réussir, le partage, lire des livres,
rester avec ses proches et ceux qu’on aime, s’amuser.

Pour préserver la paix, je m’engage à :
En parler, arrêter le harcèlement, pardonner, manger moins de viande
et privilégier le bio, arrêter de polluer, accepter les réfugiés et la différence,
prendre des transports plus écologiques, faire des missions humanitaires,
être joyeux, avoir confiance en moi, être à l’écoute, s’entraider, apporter mon savoir,
le respect, la raison.

a ns
10
0
mp e s o

d‘ i
B.P. 30010 - Z.I. Krafft - 67151 Erstein Cedex

03 88 98 21 08

r s i n

03 88 98 60 94

pao@imprimerie-deppen.fr

www.imprimerie-deppen.fr

