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Déconfinons-nous 

maintenant ! 



hers tous,
Du jour au lendemain, le monde semble s’être 

endormi quelques semaines dans un étrange et inquiétant 
sommeil, parsemé de différences et parfois d’injustices ! 
Alors que certains éprouvaient la joie de vivre ce moment 
comme une parenthèse de vacances, d’autres travaillaient 
encore plus pour le bien de tous ; beaucoup se sont battus 
pour préserver le bien-être de leur travail et de leur famille. 
Eh oui cela n’a pas été simple et pourtant la main de Dieu 
nous a portés, nous a accompagnés, nous a soutenus, sa 
paix ne nous a pas abandonnés. Alors que parfois notre 
cœur ou notre corps se fatiguait, l’on pouvait apercevoir 
les petits pas de notre Dieu nous portant au bord du sable 
fin de notre vie.

Alors ? Que diriez-vous ?
Que faisons-nous après un long sommeil, un deuil, un mur 
écroulé dans notre vie ? Allons-nous repartir de bon pied 
en mettant un petit pansement pour oublier cette blessure ? 
Pour ma part, je crois que chaque événement vécu, chaque 
deuil, chaque maladie, chaque échange que nous avons pu 
vivre les uns avec les autres a quelque chose à nous dire. Je 
crois que l’Esprit de Dieu nous invite à nous laisser changer 
quotidiennement, à laisser parfois place à l’incertitude, au 
vide.

Car c’est l’appel d’air qui crée le mouvement, la vie. Ce 
qui ne bouge pas, ce qui est certitude, ne rime pas avec 
la vie. La vie se meut sans arrêt. Si elle ne changeait pas 
elle serait semblable à un mur, à du béton qui certes ne 
bouge pas, mais n’évolue jamais. Regardons la nature ! Elle 
se déploie quotidiennement et ce en fonction du temps ! 
Tous les jours les fleurs, les graines grandissent, parfois il 
y a des mauvaises herbes, des cailloux, des animaux qui 
sont venus manger les fruits ou les feuilles des plantes ! 
Alors si on veut que les fruits grandissent, il faut prendre 
soin de ce jardin, observer la terre, les failles, arroser ou 
pas, replanter ou pas, parfois il faut même tout arracher, 
pour préparer une meilleure terre avant de replanter ! Eh 
oui la nature nous montre qu’elle change tous les jours ! 
Qu’il faut veiller aussi sur elle, en prendre soin pour qu’elle 
puisse croître à merveille.

Je ne cherche pas à vous faire l’apologie du potager et de la 
nature ! Pour cela j’ai l’impression que vous êtes déjà tous 
bien convaincus ! Ce que je voudrais vous dire c’est qu’il en 
est de même pour notre cœur ! le cœur a besoin de temps, 
de disponibilité, d’humilité pour se remettre en question, 
puiser au fond de lui-même et se laisser changer, façonner 
par l’Esprit de Dieu, afin de continuer à croître paisiblement 
dans un monde, un environnement qui sans arrêt, évolue. 

Ainsi, ma prière pour nous tous aujourd’hui, se résume en 
ces quelques mots : “ Souviens-toi. N’oublie pas”

N’oublie pas. 
N’oublie pas que la nature a besoin d’espace pour se 
déployer…
N’oublie pas que la recherche du pouvoir, de la puissance, 
de l’argent a toujours guetté l’homme, comme dans 
l’histoire de la tour de Babel, tu t’en souviens ? Les hommes 
autrefois se comprenaient très bien parce qu’ils parlaient la 
même langue ! Un jour l’homme a voulu construire une 
grande tour, immense, pour atteindre le ciel, pour se sentir 
fort, puissant, pour contrôler tout ! Et cela a dispersé les 
hommes, ils se sont mis à parler des langues différentes ! 
Car la prise de pouvoir, l’envie de contrôle sur tout, crée 
souvent la discorde et les incompréhensions chez les uns 
et les autres.

N’oublie pas que si Dieu est Dieu, 
il est dans chaque brindille qui respire, chaque regard 
d’amour,
il est dans le souffle qui dit, je t’aime,
il est dans la prière de l’homme qui utilise son temps 
comme un cadeau, pour respirer, donner, faire fleurir, 
espérer et aimer.

Ne récite pas cette histoire, comme moi-même où d’autres 
ont pu le faire à ton âge. La guerre, la maladie, l’absurdité 
des actions des hommes ne sont pas que dans les livres 
d’histoire, où dans l’ancien testament. Elles sont présentes 
chaque jour et peuvent arriver du jour au lendemain, 
comme ce virus.

Alors souviens-toi,
souviens-toi que la nature est la terre qui t’abrite, prends-en 
soin comme de ton propre cœur, ton propre corps.
souviens-toi que la vie de l’homme est un cadeau, reçois-la 
comme une grâce.
souviens-toi que le lien d’amour avec ton frère, ta sœur est 
ce qui nourrit ton cœur. Pardonne.
souviens-toi que Dieu n’a pas voulu la maladie, la 
souffrance, la mort, parle-lui.
souviens-toi que de ton cœur jaillit toute source de vie, 
garde le. ( Proverbe 4.23)

Toi qui prends vie au milieu d’un désert, 
toi qui respire une humanité nouvelle, toi qui gardes la foi, 
toi qui choisis de te laisser transformer tous les jours, toi 
qui choisis d’aimer au-delà de tout, par la grâce de Dieu,
Souviens-toi.
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Infos dans le Consistoire
Bloc-notes

Déconfinons-nous ensemble !
Nous aspirons à un temps nouveau après les difficultés, 
les inquiétudes et les situations inédites vécues depuis la 
seconde quinzaine du mois de mars. Pasteurs et conseillers, 
animateurs et bénévoles ont essayé d’entretenir des liens 
fraternels, de demander et de donner des nouvelles avec 
les moyens du bord, téléphone, réseaux sociaux, visites 
à distance. Le dernier numéro de notre bulletin Regards 
n’avait pas pu être distribué partout.
Mais les pasteurs ont proposé des temps de culte et des 
méditations chaque semaine par le biais de Facebook ou 
l’envoi de fichiers PDF. Nous avons tous mal vécu cette 
impossibilité de rencontrer nos proches et surtout les 
aînés ou des personnes malades qui ont été précipités 
dans une solitude très éprouvante. Certains ont dû se battre contre la maladie, d’autres ont perdu des proches. Mais il y a 
eu également de beaux cultes télévisés et beaucoup de rendez-vous proposés par l’UEPAL sur les réseaux. Nous avons été 
heureux de vous proposer pour Pâques un culte plein d’espérance avec les jeunes du caté. Les cultes ont pu reprendre dans 
chaque secteur depuis quelques semaines. La joie de se retrouver était vraiment perceptible et les églises bien fréquentées 
au début du mois de juin.

Élections au Conseil Presbytéral en février 2021
Les 7 et 14 février prochains se tiendront des élections pour désigner les conseils presbytéraux de toutes les paroisses de 
notre Église (UEPAL). Tous les trois ans, les conseils presbytéraux sont ainsi renouvelés de moitié. Il s’agit de choisir les 
personnes qui forment le groupe responsable de la vie spirituelle et de la gestion matérielle de la paroisse.
Nos cinq paroisses lancent donc un appel à candidatures !
Peut-être que ce temps de confinement et de changements a été propice à une réflexion personnelle concernant votre 
envie d’engagement ?
Le conseil presbytéral effectue un travail nécessaire et important : c’est lui qui bâtit et organise la vie de la paroisse, c’est-
à-dire à la fois l’épanouissement de ses membres dans la foi et l’annonce de l’Évangile qui sont au cœur de l’activité.
Ne laissez pas passer cette occasion. Vous êtes utiles et l’église a besoin de vous. Laissez-vous aller, osez, n’ayez crainte 
de proposer votre candidature en toute simplicité, votre modestie n’en souffrira pas si vous le faites avec discrétion, 
avec humilité et dans un esprit de service ! N’hésitez pas à prendre contact avec votre pasteur ou l’un des conseillers en 
fonction qui vous renseigneront.

Un conseiller est élu pour 6 ans et le conseil presbytéral renouvelé par moitié tous les 3 ans. Selon l’importance numérique de la 
paroisse, les conseils sont de 4 à 12 conseillers. Pour être candidat, il faut être majeur, être inscrit et résider dans la paroisse.

Confirmation et baptêmes des jeunes nés en 2006 reportées à l’automne.
Nous avons pu trouver en chaque lieu une date pour les fêtes de confirmation :
A Gerstheim et à Erstein le dimanche 11 octobre et à Boofzheim le dimanche 8 novembre.

Week-end des catéchumènes en février



Erstein-Fegersheim
Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90

Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  B l o c - n o t e s
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Calendrier et activités
Nous sommes pour le moment toujours 
dans l’impossibilité de vous donner des 
dates avec certitude…
La capacité de l’église est réduite à 60 
places et les cultes à la chapelle n’ont 
pas repris (en principe, les cultes à la 
chapelle reprendront en septembre ; 
leurs dates sont notées avec un « ? » 
dans le calendrier et, le cas échéant, 
remplaceront les cultes prévus à 
l’église).

Perspectives pour la rentrée
Les cultes de familles, les cultes de fêtes, 
etc. sont « pour le moment en attente » !  
Nous avons cependant prévu un culte 
de rentrée le 13 septembre (avec accueil 
des nouveaux catéchumènes) ainsi que 
la confirmation (qui n’a pu avoir lieu 
en mai) le 11 octobre. Le catéchisme 
reprendra à la rentrée. 
Pour ce qui est de la reprise des autres 
activités (Cultes dans les maisons de 
retraite et Petit Café, Partage Biblique, 
Récré pour Tous, Atelier Créatif, 
Stopfclub) nous vous tiendrons au 
courant de leur reprise au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation.

Durant l’été
Pour le moment, les cultes dominicaux 
ont lieu à l’église ainsi que la Pause 
Prière (mercredis de juillet à 18h30) 
qui sont par ailleurs diffusés en direct 
sur facebook live.

Nous vous proposons aussi un espace 
d’échange et de débat autour des 
événements exceptionnels que nous 
vivons depuis quelques mois, les 3 
premiers samedi de juillet entre 15h 
et 17h30, sous le boukarrou (dans le 
jardin derrière l’église) ou à l’Espace 
Schweitzer selon la météo.

Culte en maison de retraite 
(avec un masque) : Mercredi 15 juillet 
à 14h30 à Erstein (hôpital local) suivi 
d’un goûter

Déconfinons-nous maintenant !
Face à l’épidémie, au confinement, 
aux conséquences immédiates et plus 
lointaines de cette situation inédite, 
nous n’avons pas été et nous ne sommes 
pas égaux…
Certains d’entre nous ont eu la chance 
de vivre ce temps de façon très positive, 
comme des « vacances imprévues », 
pour d’autres ce fut une période rude 
où il a fallu redoubler d’efforts ! Pour 
les uns, il y a eu la maladie, le décès de 
proches, la perte d’emploi, et que sais-
je encore, pour d’autres, ce fut l’octroi 
d’un repos inattendu mais bienvenu, la 
possibilité faire (enfin !) ce qui devait 
être fait depuis si longtemps, un temps 
offert pour lire, ranger…
Mais pour tous, cela a été l’occasion 
de vivre autrement ! Que nous l’ayons 
fait volontairement ou à notre corps 
défendant nous avons été amenés à 
penser différemment…
Que nous les ayons vécus « en bien » 
ou « en mal », ces événements nous 
ont donné à tous l’opportunité de nous 
situer (de réfléchir, de nous positionner) 
par rapport à notre quotidien « d’avant »  
et à observer d’un peu plus près notre 

façon de vivre habituelle… celle que 
nous considérions jusqu’à présent 
comme « normale ». Et beaucoup ont 
vu… et ont commencé à changer. Et 
beaucoup aussi se posent cette question 
cruciale… Comment vais-je faire pour 
ne pas replonger la tête la première et 
ne pas être entraîné par la force du flux 
général ? Est-il seulement possible de 
vivre la transformation que je souhaite 
pour moi et pour le monde ?
Je crois que la réponse est : oui ! Oui, 
c’est possible… mais pas de n’importe 
quelle manière, et pas à n’importe quel 
prix !
Si j’attends que d’autres se mettent à 
bâtir le monde dont je souhaite voir 
le jour… je n’ai pas fini d’attendre !  
Bien sûr, les pouvoirs publics, les 
hommes politiques, les puissances 
financières devront faire leur part, mais 
ma part est et reste à ma charge et sous 
ma responsabilité ! Si je veux que les 
choses et les gens changent, je dois 
me souvenir que la seule personne sur 
laquelle j’ai une influence… c’est moi. 
La seule personne sur laquelle je puisse 
agir pour obtenir une transformation 
c’est moi-même.
Nous avons tout le nécessaire à notre 
portée (puisque c’est nous-mêmes), 
mais le monde ne se transformera pas 
sur un claquement de doigt ! Cependant, 
lorsque moi je commence à changer, le 
monde commence à changer lui aussi !
Alors, je peux me donner un moment 
dans ce nouveau temps qui m’est 
offert pour lister le début de ce que j’ai 
envie de changer en moi et peut-être 
souligner par quoi je vais commencer… 
maintenant. 
Alors, pas d’hésitation !!!

Guy Moser

Week-end KT à Salm

Culte de famille



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

N o s  v i l l a g e s  B l o c - n o t e s

Groupe de discussion au jardin 
et Gâteau. 
Groupe de discussion et rencontre : un 
moment au jardin du presbytère pour 
discuter, à cœur ouvert sur le vécu de 
chacun durant le confinement. 
Merci de vous inscrire auprès de la 
pasteure. 
Groupe de 10 personnes maximum. 
Au plaisir de vous voir et échanger avec 
vous. 
Les mardis 21 juillet, 11 et 18 août : 
15h-16h30

Jardin partagé
Le jardin partagé garde ses portes 
ouvertes pour des événements 
spécifiques pour accueillir les familles 
et enfants voulant jouer au jardin. De 
10h à 12h les samedis 01 Août, 08 
Août, 15 Août ; les mercredis 23 juillet, 
30 juillet, 12 août

Théâtre et musique
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour 
s’amuser à créer ensemble ? 
Jeunes et adultes, intéressés pour 
rejoindre l’aventure ? 
Du mardi 04 août au vendredi 07 août 
de 09h30 à 16h30 au jardin partagé, 
avec une pause entre 12h et 13h30. 
Info et inscription auprès de Débora. 

Catéchisme
Les jeunes, c’est l’Église de demain ! 
Leur présence et leur avis sont précieux. 
KT Boofzheim/Benfeld rentrée 2020
Merci de vous inscrire auprès de la 
pasteure à l’adresse mail suivante, 
paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.
com
Réunion d’information mardi 07 Juillet 
20h à Erstein 
Calendrier 2020-2021 : Remise de 
la Bible au culte de rentrée dimanche 
4 octobre à Boofzheim et samedi 10 
octobre à Benfeld à 20h
KT Consistorial : 09h30 à 13h30 10 
octobre, 14 novembre, 5 décembre,  

16 janvier, 6 février, 
puis le  6 mars et le 10 avril , 15 mai, 
12 juin. 

Comme les années passées nous 
proposerons des rencontres et des cultes 
en commun avec les jeunes de seconde 
année. Du 20-22 février retraite à Salm :  
(Grandfontaine).

Veillée de Taizé
Connaissez-vous les chants de Taizé ? 
Ils réunissent les chrétiens du monde 
entier ! 
Ils apaisent les âmes et réunissent les 
cœurs ! Tous les troisièmes vendredis 
du mois à 20h15 à Boofzheim à partir 
du mois de novembre.

Mères en prière
“Le plus beau cadeau que vous pouvez 
faire à vos enfants c’est de prier pour 
eux”.
A Boofzheim : 8 septembre, 13 octobre, 
10 novembre et 8 décembre
Et pour Benfeld : 7 juillet, 9 septembre, 
14 octobre, 11 novembre et 9 décembre
Contact : Annette Tomat au 06 23 60 57 
81 ou annette.tomat@numericable.fr

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

Sacristain
La paroisse de Boofzheim est toujours 
à la recherche d’un Sacristain. Les 
candidatures sont ouvertes, n’hésitez 
pas à contacter le pasteur. 

“Déconfinons-nous maintenant”
Déconfinons… 
Voilà ce que l’on entend tous les jours 
en ce moment. 
Alors que le monde a été mis en 
quarantaine forcée du jour au 
lendemain, nous voilà aujourd’hui 

lancés dans ce déconfinement... Allons-
nous reprendre toutes nos activités 
comme avant ? J’ai envie de dire non !  
Aujourd’hui pour ma part, j’ai envie 
de continuer de me laisser changer 
par l’Esprit de Dieu, j’ai envie de voir 
l’amour, l’espoir, le cœur de l’être 
humain avant tout ! J’ai envie que 
l’essentiel, le maître mot ne soit pas 
le planning, les nouveaux projets, les 
nouvelles choses “à faire”, oh non ! Je 
voudrais pour moi-même et pour notre 
Église que le maître mot soit patience, 
amour, écoute. Que le partage, la 
tendresse et l’Agape soit notre moteur. 
Car si vraiment notre cœur regarde 
cet essentiel-là, le reste est dérisoire.  
Alors certes, chers frères et sœurs, nous 
allons bien sûr nous voir, vivre des 
choses ensemble, construire ensemble, 
mais une seule question demeure 
primordiale pour cette nouvelle année 
post covid qui démarre : “ Comment 
puis-je organiser ma vie pour être en 
paix, en amour et envers moi-même et 
envers mon prochain”.
J’ai hâte de vous revoir tous, et je suis 
fière de bientôt devenir votre pasteure !  
Eh oui ça y est je vais être ordonnée 
le 18 octobre à Strasbourg, et le 25 
octobre installée à Boofzheim ! Je me 
réjouis de cette nouvelle aventure. Que 
le Seigneur vous bénisse grandement 
et vous donne sa paix ! Avec toute mon 
affection, Débora 
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Culte de plein air avant le confinement
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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

N o s  v i l l a g e s  B l o c - n o t e s

Informations sur la vie des 
paroisses
Nous avons tous été bouleversés par 
le confinement imposé suite à la 
propagation du Covid 19 : obligation 
de se protéger et de se soumettre aux 
règles, gestion des enfants à domicile, 
télétravail, solitude, stress, etc. Mais il 
y a eu surtout : l’éloignement de nos 
proches, l’impossibilité de visiter nos 
aînés dans les EHPAD et de prendre 
part aux obsèques d’un membre de 
la famille ou d’un ami. Cette situation 
pesante nous a affectés. Dans nos 
paroisses nous avons dû annuler de 
nombreuses manifestations : le club des 
enfants, le catéchisme, les rencontres 
de partage, la chorale, les cultes, la 
sortie de l’ascension, des baptêmes, 
les confirmations, des mariages, la fête 
paroissiale en mai à Gerstheim et le culte 
en plein air avec repas à Obenheim.
Nous avons essayé de garder un lien à 
travers les réseaux sociaux, le téléphone 
et des textes et prières imprimés et 
diffusés aux aînés. Les conseillers 
presbytéraux n’ont pas pu venir pour 
prendre de vos nouvelles. Certains 
d’entre vous ont déjà fait passer leur 
contribution financière. Soyez en 
remerciés. Avec la suppression de toutes 
ces activités régulières et ponctuelles, 
nos paroisses n’ont pas pu bénéficier 
des offrandes et rentrées habituelles lors 
des cultes et des autres manifestations.
Pour cette année nous  espérons 
pouvoir encore compter sur votre 
soutien. Pour faire face à ce manque de 
recettes, et dans la mesure du possible, 
nous vous sollicitons pour un soutien 
plus important par le biais de l’offrande 
qui se fera à l’automne. Les conseillers 
prendront de vos nouvelles quand la 
situation sera plus favorable.
Que dans nos communautés nous 
gardions le cap de l’espérance et que 
chacun puisse reconnaître la fidélité 
de Dieu qui nous accompagne et nous 
donne sa paix dans ces situations 
inédites. 

Annick KELLER, Bertrand ANDNA et 
Christian MONTFORT

Un nouveau compagnon musical 
à l’église d’Obenheim
Ces derniers temps, l’orgue de l’église 
protestante qui nous accompagne 
depuis 1897 a quelques soucis. Certains 
clapets permettant l’arrivée d’air dans 
les tuyaux restent coincés. Un son 
est alors produit en permanence. La 
réparation de l’instrument s’élèverait 
à près de 100 000 €. Nos finances 
ne permettent pas cette remise en 
état. Notre fidèle organiste, M. Rémy 
SCHENK nous a proposé d’acquérir un 
nouvel instrument après avoir rencontré 
son propriétaire M. Jean-Philippe Yvon 
BARTHEL, facteur d’orgues et professeur 
d’orgue. M. BARTHEL l’a proposé à 
la paroisse pour un prix défiant toute 
concurrence. Le conseil presbytéral a 
décidé de donner une suite favorable. 
Un nouveau confrère ‘’moderne’’ a 
donc été installé dans l’église. Dès 
que la situation le permettra nous 
reprogrammerons le concert inaugural 
qui avait été prévu le 5 mars dernier.
M. Rémy SCHENK nous a donné 
quelques précisons sur ce nouvel 
orgue qui se prénomme le « 
VISCOUNT Chorale 8 ». 

Fleuron de la gamme, le Chorale 8 est 
un instrument à 46 jeux avec 3 claviers 
et pédalier de 32 notes. Le Chorale 8 a 
été développé avec une technologie qui 
reproduit l’orgue à tuyaux dans un son 
très fidèle. C’est un outil précieux, qui 
offre des performances exceptionnelles. 

Les confirmations reportées à 
l’automne
Clara SECCO et Clélia BRONN feront 
leur confirmation le dimanche 11 
octobre à Gerstheim. Alexandre, Alix, 
Célestine, Lucie et Victoria feront la leur  
le 8 novembre à Boofzheim.
Reprise du caté : Le samedi 12 
septembre de 10h à 12h pour le groupe 
des sept jeunes nés en 2007. Anciens et 
nouveaux se retrouveront le samedi 10 
octobre de 9h30 à 13h30 à Erstein. 
Culte de rentrée pour les familles et 
les jeunes le dimanche 13 septembre 
à 10h à Gerstheim. Les jeunes de 
première année y recevront leur Bible.

Partage biblique œcuménique 
Pour la rentrée nous proposons de 
reprendre nos réunions au presbytère 
d’Obenheim. 1ère rencontre le mercredi 
16 septembre à 20h. Temps d’échange 
sur le vécu du confinement.

Club des enfants 
de 3 à 12 ans avec Nadine et Annick : 
Reprise le dimanche 20 septembre de 
10h à 11h30. Contact : Mme LEHMANN 
Nadine au 03 88 98 45 62 ou par mail 
sur family.lehmann@free.fr »

Pas encore de reprise : ni pour la 
chorale ni pour les cultes à la maison 
de retraite.

Le nouvel orgue d’Obenheim
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12 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

2 août 9 h 00 10 h 00 10 h 00

9 août 9 h 00 10 h 00 10 h 00

16 août 10 h 00 9 h 00 10 h 00

23 août 10 h 00 9 h 00 10 h 00

6 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

13 septembre 10 h 00
Rentrée

10 h 00
Rentrée

10 h 00

20 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

27 septembre 10 h 00 10 h 00 ou ... ou 10 h 00 10 h 00

4 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Rentrée

11 octobre 10 h 00
Confirmations

10 h 00
Confirmations

    Samedi 10
10 h 00 Rentrée

25 octobre 10 h 00 10 h 00 15 h 00 installation 
de Débora Mistretta

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

26 juillet 10 h 00 à Erstein : Culte consistorial

30 août 10 h 00 à Gerstheim : Culte consistorial

18 octobre 10 h 00
Culte festif

10 h 00 ou ... ou 10 h 00 15 h 00 Ordination de Débora 
Mistretta à St Thomas

En ces temps confinés on s’est posé un peu - Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux

Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois - Se remettre à penser même si c’est pas par choix 
Grand Corps Malade

19 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

regards 7

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld
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100 ans
d‘ impression

J’avais demandé à Dieu la force 
pour atteindre le succès ;
Il m’a rendu faible, afin que 
j’apprenne humblement à obéir.

J’avais demandé la santé, pour 
faire de grandes choses
Il m’a donné l’infirmité, pour que 
je fasse des choses meilleures.

J’avais demandé la richesse, pour 
que je puisse être heureux
Il m’a donné la pauvreté, pour 
que je puisse être sage.

J’avais demandé le pouvoir, pour 
être apprécié des hommes ;
Il m’a donné la faiblesse, afin que 
j’éprouve le besoin de Dieu.

J’avais demandé des choses qui 
puissent réjouir ma vie ;
J’ai reçu la vie, afin que je puisse 
me réjouir de toutes choses.

Je n’ai rien eu de ce que j’avais 
demandé, mais j’ai reçu tout ce 
que j’avais espéré. Presque en 
dépit de moi-même mes prières 
informulées ont été exaucées.

Je suis, parmi tous les hommes, le 
plus richement comblé.

Texte composé par un groupe 
d’handicapés, gravé sur une tablette 

de bronze dans un Institut de 

réadaptation, à New York.

J’avais demandé à Dieu


