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Tout en beautéVieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur ;Sans remords, sans regrets, sans regarder l’heureAller de l’avant, arrêter d’avoir peur ;Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;Le garder sain en dedans, beau en dehors.Ne jamais abdiquer devant un effort.L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.Être fier d’avoir les cheveux blancs,Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ;Être content de soi en se couchant le soir.Et lorsque viendra le point de non-retour,Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au-revoir.

Ghyslaine Delisle
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Generationen : eine 
gleichwürdige Begegnung ?

Prière : la jeunesse

Ces temps-ci, on parle beaucoup des relations entre les 

générations, de relations intergénérationnelles : simple effet 

de mode ou véritable(s) enjeu(x) ?

Depuis toujours les relations entre les générations prennent 

une place importante dans la vie des gens, qu’elles soient 

choisies, nécessaires ou imposées.

Du dialogue entre les générations peuvent naître tant de 

belles choses. S’écouter mutuellement procure une véritable 

richesse : apprendre à vivre notre héritage, permettre à chacun 

de mieux connaître sa part d’ombre et sa part de lumière. Et 

puis, il y a aussi tout simplement la joie du partage. « Jeunes 

et vieux se réjouiront ensemble… » dit la chanson qui a bien 

raison !

Et puis enfin, je me pose la question : qui est jeune ? Qui est 

vieux ? Moi-même, suis-je jeune ? Suis-je vieux ? Pas si simple 

de répondre… Ce qui est sûr, c’est que tous, sans exception, 

nous vivons au même moment, le même instant : le présent !

Alors il n’y a pas d’hésitation à avoir : ensemble, ici et 

maintenant, mettons à profit ce temps qui nous est donné !

Guy MOSER

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand
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Cheminements 
par tagés

n vieil indien initiait son petit-fils à propos de la vie : 
« Une lutte est en cours à l’intérieur de moi, disait-il à 

l’enfant. C’est une lutte terrible entre deux loups. L’un est plein 
d’envie, de colère, d’avarice, d’arrogance, de ressentiment, de 
mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L’autre est bon, il 
est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai, rempli 
de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant et 
en chaque personne. »
Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père : 
« Lequel de ces deux loups va gagner la lutte ? »
Le vieil indien répondit simplement : « Celui que tu nourris. » 

J’aime ce petit conte pour plusieurs raisons, la moindre 
n’étant sans doute pas que je vais moi-même devenir grand-
père dans quelque temps... En fait, j’aime ce conte parce qu’il 
décrit simplement ce que chacun peut ressentir à l’intérieur 
de lui-même, en terme de difficulté à faire face à cette chose 
paradoxale qui dit que nous sommes à la fois Ombre et 
Lumière !
Je suis à la fois Ombre et Lumière... 
Selon les individus ce sentiment peut être extrêmement fort 
ou tout à fait ténu. Il peut être là, bien présent à chaque 
instant, tout comme il peut ne faire que des apparitions 
épisodiques. Ça dépend.

Mais une chose est sûre, cette interrogation essentielle se 
présente à chacun de nous à un moment ou à un autre de 
la vie... En général cela commence assez tôt, lorsqu’on est 
enfant. À ce moment-là précisément, il est très important 
qu’un vis-à-vis - un adulte de confiance - soit là, non pas 
pour apporter une réponse - ou “la” réponse - mais pour 
accompagner le questionnement, signifier à celui qui 
s’interroge qu’il n’est pas seul à cheminer, que lui-même est 
en recherche et qu’ensemble il y a moyen d’avancer.
Cette histoire a cela de beau qu’elle est une histoire. Une 
parabole qui ne rajoute pas un enième épisode pontifiant 
à la saga de l’éternel combat entre le bien et le mal. Une 
histoire qui permet à celui qui a déjà fait un bout de chemin 
de marcher avec celui qui se met en marche.
Lorsqu’une relation est vraie, respectueuse de chacun,  son 
influence est bilatérale : la progression de l’un améliorera 
l’avancement de l’autre, la foulée de l’un soutiendra l’allure 
de l’autre... 
Et puis, il n’est pas non plus absurde de penser, qu’à un 
moment ou à un autre, le questionneur ne sera plus forcément 
celui auquel on pense.

U

Regard’une foi
p a r  G U Y  M O s E r
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De  l ’ in ter -générat ionne l  
par  nécess i té ,   par  cho ix 
e t  par  vocat ion

n parle souvent de rapprocher jeunes et vieux pour 
créer du « lien social ». Dans une société de plus en 

plus morcelée les actions intergénérationnelles ont le vent en 
poupe. 
Jadis, l’existence a été partagée en trois étapes en fonction de 
la sacro-sainte réalité du travail : la jeunesse comme phase de 
préparation prise en charge par l’école, l’âge adulte comme 
période d’activité, et la vieillesse comme phase de retraite. 
Aujourd’hui la vieillesse ne correspond plus à la période du 
début de la retraite.

Plus difficile d’être vieux que 
jeune.
 Dans notre société qui valorise à outrance la jeunesse, le 
vieux, c’est l’autre, le plus vieux que soi, de sorte que le vrai 
vieux est marginalisé. Les jeunes et les vieux sont en dehors 
du marché du travail, ou connaissent, pour les plus vieux des 
jeunes et les plus jeunes des vieux, des transitions difficiles, 
soit  pour y accéder soit pour y rester.

Beaucoup de relations 
intergénérationnelles sont 
entretenues  par nécessité.
Les liens entre parents et enfants sont forts à tous les âges de la 
vie. On sait le rôle des enfants dans le soutien de leurs parents 
âgés à domicile et l’implication des grands-parents pour la 
garde des petits-enfants. Lorsque ces derniers grandissent, 
les contacts se font plus rares, même si les liens affectifs 
demeurent.

La parole biblique invite à 
entretenir et recréer des liens 
d’estime entre les générations 
Elle nous y invite dans la réalité de ce qui est. Car mon histoire 
ne commence pas avec mes choix et mes représentations 
individuelles ; l’histoire me précède et me rejoint avec un 

Dieu qui m’adopte  en faisant alliance d’une génération à 
l’autre. Je reçois une promesse à vivre et à partager. Les liens 
entre les générations sont précieux et rendent témoignage 
à la famille dans une société devenue individualiste, où les 
liens fraternels sont sans cesse altérés et où les solitudes 
augmentent tragiquement.

« Ensemble, 
c’est tout » 
est un film de Claude Berri 
sorti en 2007, d’après un 
roman d’Anna Gavalda sur 
ce thème des liens entre les 
générations. Il met en scène 
quatre « éclopés » de la vie, 
trois jeunes et une vieille 
femme.  L’un des jeunes, 
Franck, a une grand-mère, 
Paulette, qui l’a élevé après 
le départ de sa mère et qui, 
au début de l’histoire, se 
casse le col du fémur. Franck 

place alors Paulette dans une maison de retraite où elle dépérit 
bien que son petit-fils lui rende visite chaque week-end. C’est 
alors que Camille, la colocataire de Franck, une fille un peu 
paumée, décide de faire sortir la vieille femme de sa maison 
de retraite et de s’occuper d’elle. 

Les proches ne se réduisent 
pas à ceux que l’on choisit ! 
Pour le sociologue Vincent CARADEC, cette histoire met en 
scène une part d’imaginaire ; celui de relations purement 
électives, d’une société où les proches sont ceux que l’on 
choisit, et que l’on peut choisir au-delà des clivages sociaux 
ou d’âge. Et dans cet imaginaire des relations choisies, on 
ne doit rien à son vieux père indigne, et une relation de 
profonde amitié peut s’épanouir entre une jeune fille et une 
vieille femme. 

Regard’une foi
p a r  c h r i s T i a n  M O n T F O r T
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Nos fêtes de famille :  
un temps précieux pour 
s’écouter ensemble ?

l y a des fêtes et des dates qui 
nous donnent l’opportunité 

de nous réunir en famille. C’est 
l’occasion d’apprendre à mieux 
se connaître, à passer du temps de 
qualité ensemble. Cela peut être un 
temps de questions, de partage de 
nos expériences et de notre histoire 
commune.
On dit que si nous ne connaissons 
pas notre histoire, nous ne 
pourrons pas bien vivre l’avenir. 
Mais, comment la connaître ?
En prenant le temps d’écouter nos 
parents et grands-parents.
Osons leur poser des questions 
personnelles :
-  Comment vous êtes-vous 

rencontrés ?
-  Peux-tu me parler du jour de tes 

fiançailles et de ton mariage ?
-  Quels sont trois événements qui 

t’ont déçu dans ta vie ?
-  Quels sont ceux qui t’ont apporté 

le plus de joie ?
-  Raconte-moi ce qui t’a le plus marqué : tes plus grandes 

peurs, tes épreuves, comment t’en es-tu sorti ?
-  As-tu douté de toi, de Dieu ?
L’écoute : le plus beau cadeau de nos rencontres de famille !

Pourquoi leur poser toutes ces 
questions ?
Parce que tous ces événements ont marqué leur vie, les 
ont construits et les ont amenés à devenir ce qu’ils sont 
aujourd’hui. Ce sont leurs expériences face aux épreuves 
qui leur ont donné des valeurs : le courage, l’intégrité, la 
persévérance, l’espoir...
En tant que père-mère ou grand-père - grand-mère, je veux 
transmettre le fruit de mon expérience à mes enfants et 
petits-enfants. Je me sens concerné par leur avenir. Ce serait 
égoïste de penser juste à moi-même et à ma petite vie.

Prenons le temps d’écouter nos aînés pendant les fêtes de 
familles : nos grands-parents, une voisine plus âgée, une 
grand-tante... Écrivons ce qui nous a frappé dans leur histoire 
pour retenir comment ils ont affronté et traversé les moments 
difficiles de leur vie.
Réfléchissons à notre façon de vivre et tirons-en des 
conclusions pour nous-mêmes.
Nous sommes exhortés, en tant que chrétiens, à nous souvenir 
des œuvres de Dieu dans nos vies et à les transmettre à nos 
enfants et petits-enfants !

Psaumes 78.2-7 : « Je vais utiliser des comparaisons et tirer du passé 
un enseignement caché. Nous avons entendu parler des événements d’autrefois, 
nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés : nous ne les cacherons 
pas à nos enfants. Nous raconterons aux générations qui viennent les actions 
glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu’il a faites... Et 
les enfants de leurs enfants pourront mettre leur confiance en Dieu ».
Ne ratons pas ce temps riche en famille, ensemble à tous 
âges… pour s’écouter !

I

Regard’une foi
p a r  d a n i E l  r E i s T
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Transmet tre  :  
met t re  en 
mots  e t  pas 
en  maux !

’idée de transmission a quelque chose 
d’éminemment positif quand on la situe dans 

un contexte de repas de famille entre générations 
ou dans le cadre d’un apprentissage de savoir-
faire. En effet un artisan éprouvera une grande 
satisfaction d’avoir enseigné tout son art avec 
passion à un plus jeune. De même, un parent 
se rappellera avec émotion du moment où il a 
appris à nager à son fils comme lui-même avait 
été guidé par son propre père. Tout cela constitue 
la transmission intergénérationnelle. Pour ceux 
qui s’intéressent à la psychologie, j’ajouterai 
qu’il existe une autre forme de transmission : la 
trans générationnelle. Celle-ci contient ce qui est 
tenu secret, caché, non-dit, non su, souvent un 
traumatisme ou un deuil non résolu, mais encore 
actif. Nos ancêtres nous ont transmis bien autre 
chose que nos traits et nos gènes, et nous sommes 
parfois victimes d’histoires dont nous n’avons pas 
connaissance. Des psychothérapeutes ont étudié ce 
phénomène et des publications existent sur le sujet. 
C’est loin d’être anecdotique. En langage courant, 
cela signifie que nous sommes un maillon dans la 
chaîne des générations et que nous avons parfois, 

curieusement, à « payer les dettes » du passé de nos 
aïeux. C’est une sorte de loyauté invisible  qui nous 
pousse à répéter, que nous le voulions ou non, que 
nous le sachions ou pas, des situations agréables ou 
des événements douloureux. Nous sommes moins 
libres que nous ne le croyons. 
Mais face à cet état de fait qui engendre 
inévitablement de la souffrance, un chemin est 
possible et s’ouvre à chacun. La Bible reconnait 
cette transmission. 
Dans le livre d’Ézechiel, au 
chapitre 18, nous pouvons lire :  
«  La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces 
mots : Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le 
pays d’Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, 
et les dents des enfants en ont été agacées ? Je suis 
vivant ! dit le Seigneur l’Eternel. Vous n’aurez plus 
lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les 
âmes sont à moi ; l’âme du fils comme l’âme du 
père, l’une et l’autre sont à moi »
Nous héritons tous et toutes d’un « sac de nœuds 
» composé d’histoires et de situations dramatiques. 
Mais nous pouvons être déliés de cet héritage et 
être libres. Que Dieu nous vienne en aide !

Regard’une foi
p a r  J O ë l l E  h a E s s l E r
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La  Récré  Pour  Tous  :
la  rencontre  in tergénérat ionne l le 

de  la  paro i sse  d ’Ers te in

a Récré Pour Tous est née de la volonté de proposer un 
lieu où puissent se rencontrer des personnes de tous 

âges. L’idée est de partager un moment convivial : activités de 
bricolages, jeux... saupoudrés d’une théologie accessible afin 
de vivre ensemble l’Évangile. L’après-midi se clôture par un 
goûter chaleureux. Une fois par trimestre, un samedi de 14h 
à 16h30, petits et grands sont invités à l’Espace Schweitzer, 
derrière l’église.

Lors de la dernière Récré Pour Tous, quelques participants ont 
accepté de témoigner : Matthieu, Emie, Félix et Ewan parmi 
les plus jeunes, et côté sagesse : Hélène et Marcelle.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la Récré pour tous ?

Matthieu : Ce qui me plaît beaucoup, c’est l’idée de la Récré 
Pour Tous !

Emie : Moi aussi !

Hélène : J’apprécie la mixité des générations.

Félix : J’ai aimé fabriquer des avions en papiers !

Marcelle : Avec mon mari, nous ne pouvons plus aller au 
culte. Avant nous étions très engagés dans la paroisse, et cette 
activité nous permet de garder le contact ! Ça comble un 
manque.

Que vous apporte la rencontre avec des personnes 
d’un âge différent du vôtre ?

Ewan : Pour moi, ça ne change rien, c’est comme des 

personnes normales, c’est comme s’il y 
avait ma Mamie !

Marcelle : Ça nous rajeunit ! Seulement, on 
n’a plus l’habitude d’être entouré d’autant 
d’enfants !

Emie : C’est un peu différent, parce que 
je n’ai pas l’habitude de voir autant de 
personnes âgées !

Hélène : C’est enrichissant, par exemple de 
découvrir la différence entre les réponses 
des jeunes et des moins jeunes à une 
même question [trouver des synonymes 
du mot : fête]. Mes petits-enfants sont très 
grands mais nous ne parlons pas de fête 

ensemble, et nous n’avons plus trop de contacts avec de tout 
jeunes enfants... ici, c’est l’occasion !

Quel souvenir auriez-vous envie de partager ?

Marcelle : Ça me fait une sortie !

Matthieu : Ici, on a fait des crêpes tout seuls !!

Félix : A la Récré pour tous, j’ai rencontré Matthieu. C’était 
bien de faire les invitations ! [lors de la dernière  Récré 
pour tous, tous les participants ont préparé une invitation 
personnalisée pour une personne tirée au sort et la lui ont 
remise en mains propres.]

Hélène : La première fois que je suis venue à la Récré pour 
tous, c’était après le décès de mon mari. J’y ai ressenti une 
sensation de chaleur, et voilà pourquoi je reviens aussi 
souvent que possible !

Si vous souhaitez en découvrir davantage sur la  Récré Pour 
Tous, notez d’ores et déjà la prochaine date : samedi 30 avril !

L

Témoignage
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Regards croisés ...
Le bonheur d’être ensemble...

laire est née en 1914, elle vient de vivre son 102ème 
Noël sous les yeux ébahis de ses huit arrière-petits-

enfants...
Que d’événements vécus, que de changements dans le 
quotidien des familles depuis l’enfance de Claire !

Un de ses petits-fils dit :

J’adore qu’elle nous parle :
 de la vie d’antan
 de ses histoires de petite fille
 des travaux dans les champs
  des chants traditionnels entonnés lors des nuits de 

Noël
  des veillées partagées avec des voisins et des amis
  du temps où elle était nurse à Paris
  des souvenirs douloureux liés aux deux guerres qu’elle 

a vécues.

Témoignages de deux de ses arrière-petits-fils :

Victor : l’après-midi parfois on joue ensemble au rami et 
c’est vraiment chouette.

Corentin : c’est étonnant que mon arrière-grand-mère puisse 
encore, à son âge, faire certaines activités comme jouer aux 
petits chevaux ou aider à préparer le repas.

Quelques paroles de Claire :

J’ai de tout temps aimé accueillir famille et amis dans notre 
maison familiale, comme le faisait déjà ma mère avant moi. 
Aujourd’hui c’est ma fille qui perpétue la tradition et j’en suis 
heureuse. Cela me permet d’avoir des contacts réguliers avec 
mes descendants de tous âges.
J’aime les voir grandir, évoluer, mieux comprendre leur vie 
actuelle, et partager certains de leurs centres d’intérêts.

Pour mon centième 
anniversaire, mes 
petits-enfants m’ont 
fait la surprise de 
m’offrir une tablette 
numérique. Je me 
suis demandé si 
j’allais réussir à m’en 
servir. Maintenant je 
reçois de temps en 
temps un message 
électronique de 
ma petite-fille qui 
habite actuellement 
aux USA, c’est 

un peu magique. Sur ma tablette, je peux voir des photos 
de toute la famille et cela me distrait pendant les longues 
journées d’hiver.
Alors, même si parfois ce qu’on appelle « progrès » 
aujourd’hui me fait un peu peur, je dois admettre que les 
moyens de communication actuels nous permettent des 
relations plus régulières avec ceux qui habitent loin de moi.

 Témoignages recueillis par Christiane OBERBACH

C

Regards croisés
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Matinée consistoriale du 13 mars
Le dimanche 13 mars, nous nous retrouverons à l’Espace Schweitzer à Erstein pour une rencontre consistoriale dont le 
thème sera “les migrants” avec le CASAS : Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs d’Asile de Strasbourg. Déroulement :
de 9h30 à 10h : Temps d’accueil autour d’un café
de 10h à 11h30 : exposé de M. SCHEER et travail en groupes de partage. Mise en commun et débat
de 11h30-12h15 : Mini-Culte
de 12h15 à 14 h  : Repas-Partage. Les participants ramènent qui une boisson, qui du pain, une salade, de la viande, un 
dessert, de la soupe,... et cela donne un grand buffet à partager.

Bol de riz
L’ACAT vous propose de participer à son “bol de riz” annuel, Vendredi-Saint (le 25 mars) de 12h à 13h30 à Erstein : temps 
de recueillement et de partage .

Concert de carême « Histoires de bonnes 
femmes, misogynie à part »
Méditation contée et chantée en français par Roland Engel. (Voir page 13 Infos à 
Gerstheim).  Vendredi-Saint 25 mars à 16h à l’église de Gerstheim. 
Entrée libre - Plateau.

La Compagnie de la Marelle :  
« Oscar et la dame rose » 
Jeudi 14 avril à 20h, au cinéma d’Erstein, rue Bapst d’après l’œuvre d’Eric-
Emmanuel Schmitt : 
Comment expliquer à un enfant de 10 ans qu’il va mourir? Oscar séjourne à 
l’hôpital pour les enfants. Ni les médecins ni ses parents n’osent lui dire la vérité 
sur sa maladie. Seule Mamie Rose, la « dame rose » qui vient faire des visites dans 
cet hôpital, communique avec lui sans détour. Et pour qu’il se confie davantage, 
elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu.  Entrée libre – plateau

Tibati
En janvier, un container est parti pour  le Cameroun. A son bord, des livres et des jeux pour enfants pour la bibliothèque 
dirigée par Alim, l’épouse du pasteur Danladi ; beaucoup de livres scolaires pour l’école primaire de Tibati ; du matériel 
médical (table d’examen, fauteuils roulants, cadres de marche, béquilles,…) pour l’Hôpital  luthérien de N’Gaoubela.
Par ailleurs, grâce à la réserve constituée il y a quelques années, le consistoire a décidé de soutenir l’effort de formation 
des pasteurs de l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun - EELC – en prenant en charge l’équivalent d’une année 
de frais de scolarisation d’un étudiant de licence soit 1500 €.

Souvenir du week-end 
des catéchumènes à Salm 6-7-8 février

Camp pour les post-
confirmands :
« La Parole est dans le pré » : 14 au 16 mai 2016 
avec le Consistoire. 

Vous appréciez ce Journal ? 

Vous voulez le soutenir ? 

Merci pour votre don qui nous 

aidera pour sa parution.



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

Autour de Pâques : 
-  Mercredi 16 mars à 

14h30, culte avec Sainte-
Cène à la maison de 
retraite Gentil’Home de 
Fegersheim.

-  Mercredi 23 mars à 14h30, 
culte avec Sainte-Cène à 
la Chapelle de l’hôpital 
d’Erstein.

-  Vendredi-Saint 25 mars 
à 10h, culte à l’église 
d’Erstein avec Sainte-Cène, 
suivi du Bol de riz organisé 
par l’ACAT à 12h00 à 
l’Espace Schweitzer.

-  Vendredi-Saint 25 mars 
à 16h, Concert-méditation 
de Roland Engel à l’église 
protestante de Gerstheim  : 
« Histoires de bonnes 
femmes » (en français).

-  Dimanche de Pâques 27 
mars à 8h, rendez-vous au 

cimetière d’Erstein pour 
chanter la Résurrection puis 
petit-déjeuner en commun 
à l’Espace Schweitzer et à 
10h culte de Pâques et de 
famille à Erstein.

Cultes de famille :
-  Dimanche 27 mars à 10h 

à Erstein. Culte de Pâques.
-  Dimanche 1er mai à 10h à 

Erstein. Culte animé par le 
Conseil Presbytéral. 

-  Dimanche 5 juin à 
10h, culte en forêt 
(renseignements suivront).

Cultes à 4 pattes :
Dimanches 6 mars et 29 
mai à 10h à Erstein.

Formation pour adultes : 
23-24 avril : réflexion 
autour du non-jugement. 

Participation libre mais 
inscription demandée. 
Renseignements auprès 
du pasteur.

Journée 
consistoriale : 
Dimanche 13 mars - 
Voir page consistoriale.

Théâtre de La Marelle 
: « Oscar et la dame 
rose » 
Jeudi 14 avril à 20h au 
cinéma Amitié.

Catéchisme :
12 mars – 2 et 23 avril – 7 
mai – 28 mai – 11 et 25 
juin.
Confirmations : Dimanche 
8 mai, 10h à Erstein.
Camp pour les post-
confirmands : « La Parole 
est dans le pré » : 14 au 16 
mai 2016.

Récré pour tous : 
Samedi 30 avril de 14h à 
16h30. Après-midi ludique 
et intergénérationnelle – 
Goûter.

Partage biblique :
Les jeudis : 3 mars – 7 avril 
– 12 mai – 9 juin, à 20h15 
au presbytère d’Erstein.

Pause-Prière :
Tous les mercredis de 
18h30 à 19h au presbytère.

Atelier créatif :
les dates seront communiquées 
ultérieurement. Contacter 
Cathy Moser au 03 88 98 05 90  
pour plus de renseignements.

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

Préparation de baptême 
ou de mariage :
Contacter le 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

Offrande :
Vous trouverez ci-joint 
l’enveloppe pour l’Offrande 
de Printemps de la paroisse. 
Merci à tous les donateurs !

Toutes ces informations 
se trouvent sur Internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/
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janvier 2016



Boofzheim-Benfeld 
Pasteur Daniel Reist Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03.88.74.83.75

Adresse Mail : daniel.reist@orange.fr - Site internet: www.paroisse-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O T E s

Dates à retenir :
Confirmations : 20 mars  
à 10 h à Boofzheim avec 
la Chorale. Les jeunes 
confirmeront leur foi au 
Christ : ALLEMANN Celia, 
FREUND Margot, LADER 
Lucas, SCHNEPF Emma, 
SCHWIGK Maïdy, WEBER 
Philippe et THURNREITER 
Lara qui demande le 
baptême.

Jeudi-Saint 24 mars : 15 h 
Abendmahl à Boofzheim.
Vendredi-Saint 25 mars 
avec Sainte-Cène : culte à 
9h15 Boofzheim et 10h30 
Benfeld
Pâques Dimanche 27 
mars : à Boofzheim : 7 h 
30 Matines de Pâques – 
Ostersingen œcuménique 
puis petit-déjeuner à la Salle 
des Fêtes. Culte à 10 h avec 
Sainte-Cène.

Confirmations : 3 avril à 10h 
à Benfeld avec la Chorale. 
Les jeunes confirmeront leur 
foi au Christ : ADAM Eloïse, 
ANDRAULT Nolwenn, 
CERTA Dean et GROSHENS 
Lisa.

Culte animé par les 
Enfants : 
Dimanche 24 avril, 10h00 
à Boofzheim avec le thème :  
« Qui reçoit les enfants, 
me reçoit » en lien avec la 
Journée Mondiale de Prière. 

Culte-veillée pour 
fatigués et chargés : 
les Conseils presbytéraux 
vous proposent une veillée 
pour tous ceux qui sont 
fatigués, chargés, malades et 
qui ont besoin  de réconfort 
et d’encouragement. Chants, 
textes bibliques, message et 
prières. Vendredi 22 avril, 
20h à l’église protestante à 
Benfeld. 

150 ans de 
l’inauguration de 
l’église protestante de 
Benfeld :
-  CONCERT avec les Maitres 

Chanteurs d’Alsace 
Bossue, dimanche 24 avril 
17h à l’église protestante. 
Entrée libre; plateau au 
profit de la paroisse de 
Benfeld.

-  Vente de BOUGIES 
parfumées en souvenir: 5 
euros

-  CULTE festif consistorial 
12 juin, 10h à Benfeld 
suivi d’un repas.  

Les enfants : 
Les parents seront contactés 
pour les rencontres du 
dimanche. 

Catéchisme : 
Camp pour les post-
confirmands : « La Parole est 
dans le pré » : 14 au 16 mai 
2016 avec le Consistoire.
Inscription pour le 
catéchisme des enfants 
nés en 2004. Contacter le 
pasteur. 

Groupes de maisons :
Échanges, convivialité, 
partage biblique, prières 
(1 fois par mois). Vous êtes 
les bienvenus sur Benfeld, 
Rhinau, Sand, Boofzheim. 
Ouvert à tous catholiques-
protestants. Contacter le  
Pasteur.

Groupe Curriculum : 
pour les hommes en 
recherche d’emploi ou en 
difficultés professionnelles. 
Contacter le Pasteur.

Mamans en prière : 
pour confier vos enfants (de 
tous les âges) dans la prière. 
Eglise à Boofzheim (salle des 
enfants) de 19h à 20h. 08 
mars, 12 avril, 10 mai.

Autour de la Bible : 
Les 10 mars, 21 avril, 19 
mai, à Boofzheim de 14h à 
15h45 ; à Benfeld, de 20h à 
22h. 

Du temps pour votre 
couple ?  
10 mars, 17 mars, 31 mars, 
21 avril, 4 mai, 19 mai et 
26 mai. 19h30 à la salle des 
associations à Boofzheim. 
Voir sur le site : alpha couple. 

Maison de retraite 
«L’Orchidée» de Rhinau et 
Résidence des Personnes 
âgées Jaeger, Clos de 
l’Illmatt et Hôpital à 
Benfeld : le Pasteur assure 
les visites et les Saintes-Cènes 

à la demande.
Offrande Benfeld :
Vous trouverez ci-joint 
une enveloppe destinée à 
recevoir votre offrande pour 
2016. Merci beaucoup pour 
votre soutien.

Célébrations 
œcuméniques : 
Merci pour vos offrandes 
généreuses à Benfeld et à 
Rhinau afin d’aider d’autres. 

Marche paroissiale à 
Boofzheim 
Jeudi de l’Ascension : 05 
mai. Départ 10h maison des 
associations. Marche puis 
repas. Infos lors des cultes.

Nous mettons à disposition 
le foyer paroissial de Benfeld 
pour les fêtes de famille 
et les associations pour 45 
personnes avec vaisselle.  
Contacter le Pasteur.    

Des infos sur les activités, 
les horaires des cultes, des 
chants, de la vidéo, le journal 
« Regards »  sur le site : 
www.paroisse-boofzheim.fr   
www.paroisse-benfeld.fr 
Dans la joie de se revoir,  
votre pasteur Daniel REIST
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Les Maitres Chanteurs d’Alsace Bossue

Célébration oecuménique à boofzheim

Célébration oecuménique à Benfeld



Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - 03 88 98 30 53 - paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O T E s

Cultes de la Semaine 
Sainte
24 mars : Veillée du Jeudi 
Saint à 20 h à l’église de 
Daubensand. 
Soirée méditative avec sainte 
cène.
25 mars : Vendredi-Saint à 
10 h Culte avec sainte cène à 
Obenheim.
Participation de la chorale 
des 3 clochers.
27 mars : Dimanche de 
Pâques : Culte avec sainte 
cène et baptême à Gerstheim 
à 10 heures.
Participation de la chorale 
des 3 clochers.

Théâtre : Compagnie de 
la Marelle en tournée
« Oscar et la dame rose » 
(Voir page Consistoire) Le 
jeudi 14 avril au cinéma 
« Amitié » à Erstein à 20 
heures

Méditation de Carême 
avec Roland ENGEL
Vendredi Saint 25 mars à 
16 h à l’église de Gerstheim
«Histoires de bonnes 
femmes : Misogynie à part » 
Au piano : Jean-Luc Lamps, A 
la contrebasse : Vincent Bor.

« L’apôtre Paul a souvent 
été accusé de misogynie. 
Et c’est là une critique 
que bien d’autres textes 
bibliques ont suscitée. Il faut 
d’ailleurs l’avouer, à défaut 

d’une approche historico-
sociologique desdits textes 
on donnerait volontiers 
raison à leurs détracteurs.
Tout est cependant question 
de lunettes. La situation des 
femmes, dans les sociétés 
de l’époque, qu’elles soient, 
grecques, romaines … 
ou israélites, était assez 
semblable. Elles n’avaient 
aucun droit, elles étaient 
quasiment sous tutelle.
La Bible cependant, n’en 
déplaise à ses détracteurs, 
n’est pas en reste 
d’héroïnes. Ruth, Esther, 
Judith, Déborah … en sont 
quelques-unes ! Femmes 
courageuses, intelligentes  
ou prophétesses, leurs 
engagements ont parfois 
changé le cours de l’histoire 
du peuple d’Israël.
Mais ce n’est pas aux héroïnes 
de l’ancien testament que 
j’ai voulu m’intéresser. 
C’est aux rapports que 
Jésus entretenait avec les 
femmes dans des affaires où 
elles n’apparaissent parfois 
qu’en filigrane. Qu’elles 
l’aient interpellé, aimé, 
accompagné, ou qu’il en 
ait pris soin, c’est un tout 
autre son de cloche que 
l’on entend à travers ce 
qu’on peut deviner de leurs 
histoires. »

Veillées rencontre-
partage autour de la 
Bible : 
Jeudi 17 mars, 14 avril 
(sortie du groupe au cinéma 
d’Erstein) et 19 mai à 20h 
au foyer.

Catéchisme pour les 
jeunes de première 
année
Rencontres du samedi matin 
de 10h à 12h au foyer : 12 
mars, 26 mars, 23 avril, 7 
mai, 28 mai

14-16 mai : Rencontre 
régionale des jeunes à 
Neuwiller-lès -Saverne 
Une sortie est envisagée pour 
le samedi 14 mai.

Sortie de l’Ascension 
pour les paroisses du 
secteur : 
Jeudi 5 mai 
Nous nous dirigerons vers 
l’Alsace Bossue : Culte à 
Wingen sur Moder - Visite 
du Musée Lalique, et du 
château de Lichtenberg, etc.
Inscriptions et 
renseignements auprès du 
pasteur Chr. MONTFORT

Fête paroissiale : 
Dimanche 5 juin à la salle 
des fêtes de Gerstheim
11h30 : Apéritif 
12h30 : Repas  
Inscriptions auprès 
d’Anne-Lise FISCHER au  
03 88 98 31 63 

Chorale des 3 clochers :
Répétition tous les lundis 
soir à 20 heures au foyer de 
Gerstheim
Contact : Irène BEHR :  
03 88 98 42 41 ou Corinne 
REBERT : 06 78 80 26 31
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13 mars

20 mars
Rameaux 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Confirmations

24 mars
Jeudi saint 20 h 00 20 h 00

Veillée
15 h 00
Abendmahl 

10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

27 mars
Pâques 10 h 00

8h cimetière / 
Petit déjeuner

10h culte

7h30 Ostersingen
Petit déjeuner

10h culte 

3 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Confirmations

10 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

17 avril 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

Vendredi
22 avril

20 h culte  
fatigués et chargés

24 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00 17 h 00
Concert

1er mai 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

Samedi 7 mai 18 h 00

8 mai 10 h 00
Noces d’or

10 h 00
Confirmations

10 h 00

15 mai
Pentecôte 10 h 00 10 h 00 10 h 00

22 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 30 9 h 15

29 mai 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 10 h 00
Fêtes des mères Cantate

Samedi 4 juin 18 h 00

5 juin 10 h 00 Culte en 
Forêt 10 h 00

12 juin

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes
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Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein          Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

25 mars
Vendredi saint

9 h 30 - 14 h 00 Matinée consistoriale à Erstein – repas partage

10 h 00 Culte consistorial – 150 ans de l’église protestante de Benfeld

12h à Erstein : Bol de riz de l’ACAT - 16h à Gerstheim : Concert de Roland Engel

“Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.”     
anonyme

“La vieillesse aime bien faire un câlin avec le temps.”
Jindrich Styrsky
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Generationen :  
eine gleichwürdige Begegnung ?

Kein Lebewesen auf dieser Erde wird je 
diesem Zyklus entgehen können: zuerst jung, 
dann erwachsen, später älter, und schließlich 
alt; sei es ein Mensch, ein Tier, oder auch 
die Pflanzenwelt. So hat ein Obstgarten nur 
Zukunft, wenn neben den alten Bäumen auch 
junge nachgezüchtet werden. Und in jeder 
Familie leben verschiedene Generationen, 
die das unumgängliche Bedürfnis haben, 
eine Gemeinschaft zu bilden. Was sie von 
einander denken, dieses Dilemma besteht 
wahrscheinlich seit dem Ursprung der Welt!

Den jungen Leuten wird nachgesagt, sie seien 
meistens unhöflich, verwöhnt, undankbar, 
faul, oft zu laut, ohne Zukunftsplanung, der 
Elektronik verfallen! Bestenfalls hat man auch 
Mitleid mit ihnen, weil es äußerst schwierig 
ist, in der heutigen Gesellschaft sein Nest zu 
bauen!

Umgekehrt heißt es, die ältere Generation 
sei überholt, unmodern, intolerant, höre 
unwahrscheinliche Musik, kleide sich 
altmodisch. Gleizeitig ist sich die Jugend  
bewusst, dass ältere Leute Respekt verdienen, 
eine Dosis Weisheit und Erfahrung innehaben, 
als Wegweiser dienen können.

Das alles stimmt natürlich bei so manchen, 
stimmt nicht bei vielen anderen; aber schon 
die Tatsache, dass man ein Auge auf eine andere 
Altersstufe wirft, beweist ohnehin, dass keine 
Generation unabhängig und verschlossen 
leben will, und auch nicht kann!

Miteinander lachen, sich verstehen, sich 
gegenseitig ermuntern, immer hilfsbereit 
sein, den Mitmenschen wissen lassen, dass er 
einem wichtig ist, Liebe spüren lassen, das 
sind nur einige Wege, die zu einem friedlichen 
Verhältnis zwischen Alt und Jung führen 
können.

Zum Schluss einige Zitate, die zu dem Thema 
passen :
Ihr werdet jung bleiben, solange ihr 
aufnahmebereit bleibt, empfänglich fürs 
Schöne, Gute  und Große, empfänglich für die 
Botschaften der Natur, des Mitmenschen, des 
Unfasslichen (Marc Aurèle)

Die Jungen laufen schneller, aber die Alten 
kennen die Abkürzungen (sardinisches 
Sprichwort)

Jahre runzeln die Haut, aber den Enthusiasmus 
aufgeben runzelt die Seele. (Albert Schweitzer)

Demut, die schöne Tugend, ehrt das Alter und 
die Jugend (Sprichwort)

Und noch eins zum Schmunzeln: Die gute alte 
Zeit verdankt ihr Dasein unserem schlechten 
Gedächtnis. (A. France)

Richard Weber



La jeunesse
La jeunesse,

c’est l’étonnement et l’émerveillement.
C’est être ouvert aux événements, avec appétit.

C’est trouver de la joie au jeu de la vie.
Nous sommes aussi jeunes que notre foi.

Aussi jeunes que notre confiance en nous-mêmes.

Aussi prions Dieu afin de rester réceptifs aux 
messages

de la nature, de l’homme, de l’infini.
Demandons-lui aussi de préserver en nous

cette qualité de l’imagination,
cette intensité émotive,

cette victoire du courage sur la timidité,
ce goût de l’aventure sur l’amour du confort ;

l’essence de notre cœur d’enfant,
d’enfant de Dieu.

D’après Jean Humenry
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