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L’accueil inconditionnel ?  
Jésus l’a réalisé ! Parfaitement !

Le bouc émissaire, celui qui était 
méprisé et exclu de tous… 
Jésus l’a recueilli !
Les larmes de celui qui était 
inconsolable… Jésus les a 
séchées !
Le dépressif, emmuré dans son 
infernale et toujours plus grande 
solitude, Jésus l’a visité !
Le malade que tous fuyaient 
comme la peste… Jésus l’a rejoint, 
Il a touché son cœur et son corps ! 
Le mourant… condamné par la 
médecine, il est trop tard, quatre 
jours… Jésus l’a rappelé à la vie ! 
Le possédé que tous évitaient… 
Jésus l’a guéri et réintégré dans  
la société !

« Accueillez-vous les uns 
les autres, comme le 
Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu » 

Mot d’ordre 2015 : Romains 15,7

L’accueil inconditionnel ? 
Oui, Jésus l’a fait…  
et Il en a payé le prix !
Jésus l’a fait ! Rien n’a pu freiner  
la manifestation de l’amour du  
Père pour tous.
Et cette acceptation 
inconditionnelle par Jésus, de 
tous les exclus et marginaux (pour 
des raisons politiques, raciales, 
sociales, médicales…) est depuis 
toujours pour Jésus donc aussi 
pour nous,  
qui sommes son peuple, ses 
disciples, ses imitateurs…
Accueillez-vous les uns les autres, 
c’est un commandement,  
une nécessité, un miracle…
Et n’oublions pas, toute l’histoire 
chrétienne commence par 
l’accueil :
Pour Martin Luther, être accueilli 
inconditionnellement par Dieu était 
le message central de l’Évangile ! 
Ensuite, devient chrétien celui qui 
accueille le Christ dans sa vie !
Accueillir fait grandir !
L’accueil véritable, c’est une 
ouverture, une relation, c’est une 
prise de risque !
Le risque d’être remis en question, 
déstabilisé, interpellé, peut-être 
incompris ?
Quand on accueille, on ne peut 
rester le même. On est obligé de 
vaincre ses peurs. 
« On devient chrétien en 
accueillant le Christ ! » (Jean 1,12) 
« On vit en chrétien en accueillant 

les autres en partageant ce que 
nous avons reçu » (Matt 25, 31-45)
« … car j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger, j’ai eu soif et 
vous… »
… et certains, en accueillant,  
ont accueilli des anges… 

Fraternellement, 
Jean Wendling,  
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Pasteur Laurence Hahn • 89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47

Herbert Schwartz, président du Conseil Presbytéral • 77, rue du Château 67520 Wangen • 03 88 87 51 99

Michèle Oberlé, receveuse • 20 rue des Pâquerettes 67310 Wasselonne • 03 88 87 27 99

Paroisse de Wangen,  

Marlenheim, Nordheim

Veillée de carême
Le 25 février, nous aurons une veillée pour le 
temps du Carême à 20h à Marlenheim.
Un temps pour souffler, respirer, prier, chanter, 
et méditer la question de la tentation.

Concert des cuivres d’Église de l’Outre-Forêt
Un concert exceptionnel nous sera donné le 14 mars à 20h à l’église de Wangen. 
Comme toujours, cet ensemble proposera un programme varié et fin, exécuté avec 
beaucoup de talent et de cœur. 

Pâques : un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part  
de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition 
de plonger en lui dans ce qu’il y a de beau,  
de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d’abord 
les ténèbres de l’autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui,  
prêt à se faire reconnaître, et nous passons 
sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent,  
pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre 
prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle 
intensité, une telle fraîcheur, une telle 
nouveauté, que personne n’oubliait jamais 
plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard 
de tendresse et de miséricorde pour aborder 
chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne  
a de meilleur, c’est recevoir une parcelle  
de la lumière du Ressuscité.

Guy Gilbert

Maison de retraite du Stift
Les cultes auront lieu les vendredis  
27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin.

Élections au Conseil presbytéral
À l’heure où j’écris ces lignes, les élections n’ont pas encore eu lieu. Mais nous avons 
trouvé deux candidates pour remplacer les conseillers sortants. 
M. Marc Grinenwald et Mme Béatrice Lapp ont décidé de sortir du Conseil presbytéral 
chacun pour ses propres raisons.
L’ensemble du Conseil et moi-même tenons à les remercier pour les années passées  
au service de la paroisse, en tant que conseillers. Nous espérons pouvoir continuer  
à compter sur eux pour des aides ponctuelles !
Mmes Yolande Scheer et Nathalie Hummel de Marlenheim ont accepté l’appel qui leur  
a été adressé pour intégrer l’équipe du Conseil.

Bibliologue
Nous continuons à entrer dans quelques textes 
bibliques les jeudis 5 février, 12 mars et 
23 avril à Wangen à 20h15.
Notre groupe est actif et vivant. Tout le monde 
est bienvenu, dans une grande simplicité.

P’tit Dim
De 10h30 à 12h sauf mention contraire :
•1 5 février : journée festive de 10h30  

à 16h à Wasselonne
• 8 mars et 15 mars
•  29 mars : culte de familles à Wangen 

à 10h45. Les enfants participeront 
largement

Présentation et confirmations
Le culte de présentation des confirmands aura lieu le 9 mai à 19h à Marlenheim.  
Nous célébrerons les confirmations de Chloé Adam, Julien Hummel et Denis Weber le  
31 mai à Wangen à 10h. Enora Motz-Jaeger recevra le signe du baptême.
Les confirmations sont un moment important dans la vie d’une paroisse. Des jeunes se 
sont préparés pendant deux ans pour ce moment où ils entrent de façon consciente et 
décidée dans la communauté chrétienne. Notre église de Wangen est grande ! Elle peut 
recevoir 250 personnes ! Tous les paroissiens sont invités à venir entourer ces jeunes et à 
être les témoins de leur confession de foi : cela donnera d’autant plus de sens à ce culte.

Geste symbolique pour la semaine de l’unité des chrétiens.
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Presbytère, 29, rue Principale • 03 88 87 14 16

Madame Christa Lepine, présidente du CP, 6 rue du Fuchsberg, 67310 Cosswiller • 03 88 87 07 35 

 lepine_christa@yahoo.fr

Paroisse réformée 

de Cosswiller

« Il faut avoir des rêves 
suffisamment grands pour 
ne pas les perdre de vue 
pendant qu’on les poursuit. »

Faulkner

On dit qu’il faut vivre avec la réalité. 
Ce point de vue, qui est le principe 
du réaliste, est à la fois vrai et 
ambigu. Vrai parce qu’un idéal qui 
ne s’incarne pas dans une réalité 
risque bien de finir en utopie, autant 
dire en rêve inachevé. Ambigu parce 
qu’il tend à considérer comme perdue 
toute énergie qui n’est pas de l’ordre 
de la volonté. Or, le réel, c’est bien 
entendu ce que vous faites, mais 
aussi et peut-être avant tout, ce dont 
vous rêvez, ce que vous espérez, ce 
à quoi vous croyez. C’est bien cette 
foi, ce rêve et cette espérance qui 
vous font vous lever le matin, qui 
vous attirent et vous guident, qui 
vous haussent au-dessus de votre 
condition et vous font vous sentir 
pleinement vivant.
La vraie vie naît davantage du rêve 
des hommes que de leur volonté 
active. Le rêve peut devenir une force 
prodigieuse s’il parvient à se frayer 
un chemin dans la vie réelle. Martin 
Luther King, Christophe Colomb, 
Albert Schweitzer et tous ceux qui 
ont bouleversé le monde et qui lui 
ont fait faire des progrès… étaient 
portés par un rêve. 
Mettez en œuvre votre rêve et faites-
le grandir au point d’en faire une 
impérieuse nécessité intérieure. Alors, 
vous serez en mesure de vivre votre 
rêve, au lieu de vous résigner à rêver 
votre vie.

Jean Wendling,  
d’après François Garagnon

Veillée de Noël
Notre église était archi-pleine pour fêter la naissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ le 24 décembre. Merci !

Dimanche 3 mai à 10h15, Claire 
Kleiser confirmera son engagement 
de foi à l’occasion de sa confirmation 
à l’église protestante de Wasselonne. 

Éclaireuses et Éclaireurs
Nos éclaireurs partent avec notre 
ancien pasteur Thierry Baldensperger 
et les nouveaux inscrits de sa 
paroisse actuelle au ski en Suisse 
pendant les vacances de février.

Chorale
Nous rejoignons les chorales du 
secteur pour le culte en commun 
le 22 mars à Wasselonne.

Lire ensemble la bible à Wasselonne
Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous pour un travail sur le thème « Femmes 
Responsables ». Réunions œcuméniques dans la salle paroissiale en face du presbytère :
◗ « Ruth, la belle-fille émigrée » Ruth 3… : 18 mars.
◗ « Esther, une Reine qui sauve un peuple » Esther 5 & 8 : 22 avril.

Christa Lépine, présidente du Conseil presbytéral

Un concert à  
ne pas manquer
Vendredi 27 mars à 20h15. « Signes 
religieux ostensibles (tours, temples, 
minarets... et autre cathédrale) ».
Roland Engel nous ravira avec son 
dernier spectacle au temple de 
Cosswiller.

Nos Joies et  
nos Peines  
en 2014
Baptêmes
Éléa Hild, le 23 mars 
Charlie Specht, le 8 juin
Camille Bleyer, le 3 août

Confirmations
Tristan Scherer et Xavier Wasser,  
le 1er juin 

Bénédiction de mariage
Roger Schmitt et Sylvie Blaess,  
le 7 septembre 

Enterrements
Marthe Adam, née Wolff, le 4 février
Paul Anstotz, le 21 février 
Andrée Wolff, née Anstotz, le 29 mars
René Wolff, le 29 mars 
Lucette Scheer, née Gasser, le 11 avril 
Christiane Vonseel, née Fressle, le 3 mai
Eugène D’Hau, le 27 mai
Emmy Deleligne, née Bronner,  
le 11 septembre 
Henriette Koehl, née Wolff, le 5 novembre
Anny Witté, née Schwab, le 23 décembre

accompagné par Isabelle Loeffler, Vincent Bor  et 
Jean-Luc Lamps 

présente 
Signes religieux ostensibles

(Tours, Temples, Minarets... et autre Cathédrale) 

Dimanche 27 mars à 20h15
Temple protestant  

de Cosswiller 
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Vendredi 27 mars à 20h15 
Temple protestant 

de Cosswiller
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Liliane Blattener, présidente du Conseil presbytéral • 03 88 87 16 20

Patrick Buchell, vice-président du Conseil presbytéral • 06 20 07 18 36

Paroisse de Romanswiller, Allenwiller  

diaspora de Wangenbourg-Engenthal, Birkenwald,  

Hengwiller, Reinhardsmunster, Dimbsthal et Salenthal

Le Conseil presbytéral de nos paroisses vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année et vous remercie de votre soutien 
lors de la vente des couronnes de l’Avent.

Nos Joies et  
nos Peines  
en 2014
Baptêmes à Romanswiller
•  28 juin : Anthony Bernhardt,  

fils d’Olivier Bernardt et  
de Marie-Cécile Bentz

•  17 août : Hugo Christ, fils de Vincent 
Christ et de Justine Froehliger

•  14 décembre : Zoé Heckel, fils 
d’Olivier Heckel et de Karen Lefranc

Baptêmes à Allenwiller
•  15 juin : Débora Madeline Claudine 

Muller, fille de Jérôme Muller et 
d’Emmanuelle Winckler

•  22 juin : Mattéo Denis Maxime Riehl, 
fils de Sébastien Riehl et d’Aurélie 
Ahrenz

•  22 septembre : Liane Muller, fille  
de Quentin Muller et de Carole Boos

•  9 novembre : Lili Marie-Louise 
Hummel, fille d’Éric Hummel et  
de Sandra Schmitt

Confirmations à Allenwiller  
le 1er Juin
• Allan Bossert : Matthieu 6,33
• Léa Jilli : Philippiens 4,7
• Christian Martz :Esaïe 40,31
• Léa Schwab : Psaume 139,23-24

Enterrements à Romanswiller
•  20 février : Jacqueline Keller,  

née Bronner, 79 ans
•  20 mars : Jean-Claude Boehringer, 

63 ans
•  3 avril : Jeanne Schneider,  

née Mundel, 85 ans
•  23 avril : Élisabeth Mundel,  

née Albrecht, 109 ans
•  17 décembre : Jean-Jacques Hohl,  

57 ans

Enterrements à Allenwiller
•  5 juillet : Alfred Dambacher, 93 ans
•  26 juillet : Jean-Claude Robert Bessire, 

86 ans
• 18 octobre : Jacques Wick, 56 ans
• 15 novembre : Suzanne Huy, 74 ans

Nouvelles du filleul de la paroisse
Un jeune vietnamien parrainé par nous tous (et plus particulièrement par un 
groupe autour de Madame Marthe Kuntz) à travers l’association L’APPEL, nous 
envoie de ses nouvelles. Nous l’accompagnons de nos prières !

Chère Marraine, cher Parrain,
En premier lieu, je me permets de vous dire bonjour et vous adresser mes vœux 

de santé.
Dans notre famille, nous nous portons bien. Mon père continue son travail 

tandis que ma mère a quelques ennuis d’arthritisme ou rhumatisme.
Récemment, je viens de passer le Bac avec mention bien. À l’occasion de fin 

d’études secondaires, l’école a organisé un petit concours où chaque élève est 
appelé(e) à faire un poème pour rendre reconnaissance aux bienfaits de ses 
parents, et le mien était choisi comme le meilleur de tous. 

En juillet dernier, je passais l’examen d’admission à l’université de Technologie, 
branche Technologie Chaleur et Froid. Comme je m’en réjouis bien et vous en 
informe afin que vous partagiez ma joie et ma fierté.

À l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite un joyeux temps de Noël 
et une nouvelle année comblée de joie, bonheur, santé d’auprès la famille. Je vous 
promets de bien étudier en réponse à votre bonne affection et de vos précieux 
bienfaits réservés pour moi.

Votre filleul Phan Quoc Trieu

Groupe œcuménique
Le groupe œcuménique vous invite 
à la célébration de la Journée 
Mondiale de Prière. Ce sont les 
Bahamas qui ont préparé la liturgie, 
reprise à Allenwiller dimanche le 
8 mars à 16h à l’église protestante. 
Toute l’année, le groupe se réunit  
à Allenwiller chez Paulette Muller,  
7 rue de Marmoutier, 03 88 70 87 49, 
le dernier vendredi du mois. 
Soyez les bienvenus pour un échange 
fraternel autour de la Bible et d’un 
café ! Prochaine réunion le 27 mars.

Travaux de l’église 
d’Allenwiller

Fête de départ de la famille Ertz

Ph
ot

os
 ©

 D
R



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A R S - A V R I L  2 0 1 5

 V

Paroisse de  

Wasselonne, Zehnacker

Pasteur Jean Wendling • 2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne • 03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com  

Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser • 14 rue de Cosswiller • 67310 Wasselonne • 03 88 87 43 90 

ZEHNACKER : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35

« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ  
vous a accueillis, pour la gloire de Dieu »

Romains 15,7 – Mot d’Ordre 2015
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Élections au Conseil presbytéral
Dimanche 1er février avaient lieu les élections au 
Conseil presbytéral : il s’agissait de renouveler la 
moitié des dix mandats. 
Les candidats étaient : Marie-Catherine Specht 
(Organiste à Zehnacker, 3e mandat) et Béatrice 
Schaal (3e mandat).
Sophie Peter, (2e mandat) ; Marie-Louise Huser 
(1er mandat) ; Jérôme Schnepp (1er mandat).
Je voudrais remercier les conseillers pour leur 
engagement fidèle dans la paroisse. Par notre 
diversité de sensibilités et d’engagements, je 
crois que nous avons fait avancer la paroisse.

Étude biblique
Le thème : « Femmes responsables »… 
Quelques portraits de femmes dans 
l’Ancien Testament. Salle Paroissiale 
Wasselonne, mercredi 20h
•  « Ruth, la belle-fille émigrée »  

Ruth 3… : 18 mars.
•  « Esther, une Reine qui sauve un 

peuple » Esther 5 & 8 : 22 avril.

PARCOURS ALPHA 
Nous continuerons à nous retrouver 
les jeudis, en groupes de maisons, et 
les 1ers jeudis du mois avec un repas, 
partage biblique et prière à la salle 
paroissiale.

Groupe Musical 
Répétitions chaque vendredi de 18h30 
à 20h15 à la salle paroissiale.

Nos Joies et  
nos Peines en 2014
Confirmés le 4 mai à Wasselonne
Luc Antoni Ps 73,28 & Matthieu 6,24
Solyne Bender Ps 73,28 & Matthieu 5,13-16
Antoine Blaess Ps 73,28 & Matthieu 7,13-14
Nikita Bour Ps 73,28 & Matthieu 7,24-25
Grégory Michel Hild Ps 73,28 & Jean 3,3 ; Es 59,1
Jérémie Karcher Ps 73,28 & Matthieu 5,5
Enzo Lazzari Ps 73,28 & Jean 15,16-17
Émilien Greiner Ps 73,28 & Jean 7,37-38
Martin Goldenberger Ps 73,28 & Matthieu 6,24
Thomas Huck Ps 73,28 & Jean 15,5,9-10

À Zehnacker, le 11 mai 
Aurélien Treuschel Ps 73,28 & Matthieu 6,8-9

Enterrements
23 décembre 2013 :  Marguerite Leroy,  

90 ans (Jean 8,12)
21 janvier :  Marcel Finck,  

83 ans (2 Thess 3,3)
24 janvier :  Émilie Salomée Klementz,  

90 ans (Jean 14,6)
5 mars :  Marthe Hoeffel,  

72 ans (Ps 33,4; Jn 2,2)
29 mars :  Mathilde Wolf,  

88 ans (Jean 4,14)
16 avril :  Ilona Siegler,  

62 ans (Jean 10,10)
21 avril :  Jeanne Chapuzy,  

86 ans (Rom 8,31)
25 juin :  Irène Neuner,  

75 ans (Jean 1,43)
3 juillet :  Christa Späth,  

72 ans (Luc 15,10)
25 juillet :  Lina Paulus,  

87 ans (2 Pierre 3,8)
18 août :  Lucien Kuhn,  

78 ans (Ps 91,1-2)
13 septembre :  Pierre Dock, 76 ans (Apo 3,5)
13 septembre :  Rolph Werl, 97 ans (Eph 5,8)
15 septembre :  Yvette Schaeffer,  

80 ans (Ro 12,12)
27 septembre :  Erna-Françoise Mayer,  

85 ans (Psaume 8)
2 octobre :  Didier Odant,  

56 ans (Jean 16,33)
28 octobre :  René Horny,  

77 ans (Prov 16,9)
13 décembre :  Nicole Herrmann,  

77 ans (Ps 143,10)
18 décembre :  Jacques Karcher,  

89 ans (Ps 121, 7-8)

Baptêmes
27 avril, Juline Engel Ps 116,1
27 juillet, Anaïs Comte Es 43,4
17 août, Nolan Klein Ps 40,12  
14 septembre, Timothé Nord 1 Tim 4,12
8 juin, Noé Lauter (Zehnacker) Ps 118,24
2 novembre, Julien Dub Michée 6,8  
(Zehnacker) 

LES ENFANTS
◗ École du dimanche
À la salle paroissiale à 10h, pour les enfants 
de 5 à 12 ans.

◗ Catéchismes
Mardi 17h : petit catéchisme  
(enfants nés en 2003 et 2004)

Mercredi 13h15 à Zehnacker :  
Club des Explorateurs

Samedi  
9h30 : auditeurs (enfants nés en 2002)

10h30 : confirmands (enfants nés en 2001)

LA VIE DES GROUPES
◗ Ouvroir des dames
Moment convivial, partage et travail 
d’aiguille… Chaque jeudi après-midi à la salle 
paroissiale.  
Contact : Madame Annie Wolf,  
03 88 87 17 18

Repas paroissial
Dimanche 19 avril. Merci de vous inscrire 
auprès de Madame Christiane Heid.

Journée Mondiale de Prière : 
Vendredi 6 mars 
Célébrée dans le monde entier, la 
Journée Mondiale de Prière est 
aussi implantée à Wasselonne et à 
Zehnacker depuis plus de vingt ans. 
Œcuménique, elle nous réunira à 
Wasselonne à 14h à l’église catholique 
et à Zehnacker à 20h à la salle 
communale avec le groupe musical.
Le déroulement de la célébration 
de cette année a été préparé par les 
femmes chrétiennes des îles Bahamas 
(dans l’océan Atlantique) sur le thème 
« Comprenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous ». Soyez toutes et tous les 
bienvenus à ce culte festif !

Noël à Zehnacker.

Culte à Wasselonne avec les confirmands  
sur l’arbre généalogique de Jésus .

Le groupe des dames…
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Pasteur Daniel Boessenbacher • 1 place de l’Église 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 06 71 07 83 80 • paroisse-prot.westhoffen@orange.fr 

Vice-Président du Conseil presbytéral : Erwin Fischer • 2 rue Meyer, 67310 Westhoffen • 03 88 50 39 98
Paroisse de Westhoffen

Joies et Peines  
en 2014
9 enfants ont été baptisés : 
Samson et Zélie Laugel, Mathéo 
Éberlé, Éléa Hans, Gabriel Kohser, 
Clémence Reisz, Antoise Geist,  
Lison Becker, Tom Strintz.

11 jeunes ont été confirmés et  
se sont mis en route avec le Christ :
Thibault Antoni, Apolline Class, Sumi 
Goeller, Énola Hans, Alisson Hardt, 
Mathias Heiligenstein, Mallaury 
Loux, Zélie Pfann, Romain Ruhlmann, 
Romain Schuster, Sarah Walter.

5 couples ont demandé la 
bénédiction du Seigneur sur  
leur union :
Frédéric Lienhardt et Caroline 
Connan, Marc Jacob et Lethicia 
Schué, Thierry Reisz et Lucile Martin, 
Arnaud Debode et Sophie Wagner, 
Grégory Schramm et Delphine Reisz.

9 frères et sœurs ont été remis  
à Dieu : 
Josiane Schwartz, Ernest Meyer, 
Jean-Claude Brimboeuf, Christiane 
Brimboeuf, Annie Kubler, Frédéric 
Mannhardt, Félice Arbogast,  
Salomé Wagner, André Knoderer.

Sainte Cène et visites
Il est de tradition que le pasteur passe à domicile, avant Pâques 
pour célébrer la Sainte Cène avec celles ou ceux, qui ont du mal  
à se déplacer. N’hésitez pas à vous manifester.

Merci pour chaque don 
Vielen Dank 
(comptabilisés du 25 novembre 2014 
au 22 janvier 2015)

•  Dons pour la rénovation de l’église :  
2 dons – 76 €

•  Dons pour le chauffage :  
235 dons - 10 822 €

•  Dons pour l’achat de l’orgue 
numérique : 10 dons + concert - 
1 595,40 €

•  Offrande annuelle : 6 dons - 530 €
•  Action de Noël : 30 dons - 

1 352,70 €
•  Dons pour le Nouveau Messager : 

9 dons - 280 €
•  Dons pour la paroisse : 18 dons - 

840 €
•  Besoins urgents : 3 dons - 120 €

Travaux à l’église
Le dossier avance bien. Lorsque cet exemplaire du Nouveau Messager 
sera dans vos boîtes aux lettres, les travaux auront peut-être même 
commencé.
Je tiens à souligner le fait que M. le Curé François Nakatala nous a 
proposé de célébrer nos cultes à l’église catholique, durant la période 
pendant laquelle notre église sera fermée (comme cela se pratique 
déjà à Balbronn). Après avoir recueilli différents avis de la part des 
paroissiens à l’occasion de l’un ou l’autre culte, le Conseil presbytéral  
a décidé d’accepter la proposition, qui lui a été faite. Néanmoins, afin 
de tenir compte au mieux des souhaits des uns et des autres, un culte 
par mois aura lieu au foyer Nessmann. Merci de suivre les indications 
du magazine « Ici ».
J’avoue que je considère cette hospitalité comme un signe fort en ces 
temps perturbés. Face à l’extrémisme, de quelque nature qu’il soit, je 
trouve essentiel de poser des signes d’ouverture. Le meilleur exemple 
de respect et d’acceptation de l’autre est de commencer, déjà entre 
nous chrétiens de différentes dénominations, à dialoguer et à travailler 
ensemble. Ne prêchons pas seulement l’amour entre les humains, mais 
vivons cet amour au quotidien, à travers de petits et de grands gestes !
Petit clin d’œil : au moment d’écrire ces quelques lignes, nous sommes 
tout juste à quelques heures de notre célébration, dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

La fête de Noël des enfants.

Quand les cadeaux des mages  
prennent la parole. Célébration de la semaine de l’unité.
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Pasteur Gérard Janus • 59 impasse de l’église Traenheim • 03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66 

Présidents ou vice-présidents des Conseils presbytéraux :

Balbronn : Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Traenheim : Jean Wickersheimer • 03 88 50 57 00

Scharrachbergheim-Irmstett : Évelyne Reysz • 03 88 50 65 34

Paroisse de Traenheim,  

Scharrachbergheim, Balbronn et Diaspora

À méditer pendant le Carême
« Quarante jours […] pour se délester de ce qui est inutile […] Quarante 
jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une façon 
neuve […] Quarante jours pour marcher à un autre rythme […] 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter 
la Parole du Christ et la laisser faire son œuvre […] » 

Extraits d’une prière d’origine inconnue.

Travaux à l’église 
de Balbronn
Plusieurs journées de travail bénévole 
se sont déroulées durant ces derniers 
mois à l’église protestante. Un grand 
merci à toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, ont participé à ces travaux 
nombreux et variés : démontage des 
estrades, décaissement, remise en état du 
sol, décrépissage, etc. Merci aussi à toutes 
les personnes qui ont préparé ou fourni 
un repas. Cet élan de solidarité permet 
à la paroisse de faire face aux surprises 
du chantier. À présent, les entreprises 
prennent le relais.

Lorsque les travaux seront terminés, l’église 
sera parée pour sa remise en état et nous 
aurons à nouveau besoin de bras. Vous 
serez tenus au courant dès que possible…

ENFANTS ET JEUNES
◗ École du dimanche et club biblique
•  À Balbronn, rendez-vous tous les dimanches au foyer Kiefer à 10h, jusqu’à 

Pâques.
•  À Traenheim-Scharrachbergheim, le club biblique aura lieu : dimanche  

1er mars à 10h au foyer de Traenheim, dimanche 12 avril à 10h dans la salle 
paroissiale à Scharrachbergheim. Les enfants présenteront leur œuvre au cours  
du culte !

Nous cherchons encore des parents, des adultes ou des jeunes prêts à participer à 
l’animation du club biblique. N’hésitez pas à prendre contact avec votre pasteur !

◗ Présentation des confirmands
Un culte commun aux deux paroisses sera célébré pour entrer dans la Semaine 
Sainte le 29 mars, dimanche des Rameaux, à 10h à Scharrachbergheim.  
Les 5 confirmands de 2015 seront présentés aux communautés. C’est sans 
doute également dans ce cadre que nous installerons les nouveaux conseils 
presbytéraux élus début février.

◗ Groupe de jeunes
Les jeunes continuent à se retrouver régulièrement pour un projet musical. Tous 
les jeunes sont les bienvenus. Rendez-vous le vendredi soir de 19h30 à 21h30. 
Prochaines réunions : 6 et 20 mars, 10 et 24 avril. 

Bible au coin du feu
À la suite des précédentes rencontres, la 
lecture de l’Épître aux Galates s’achèvera 
le mercredi 4 mars à 20h15 au presbytère 
de Traenheim.
Pour l’hiver prochain, nous souhaiterions 
proposer des séances de « Bible au coin 
du feu » portant sur l’étude de passages 
bibliques que vous choisirez. Quels sont 
les textes qui vous posent question, 
voire qui vous choquent, ou que vous 
ne comprenez pas ? N’hésitez pas à en 
proposer au pasteur !

Aurore pascale : 
office œcuménique
Rendez-vous à l’église de Traenheim,  
le 5 avril à 6h pour célébrer et proclamer 
la bonne nouvelle de la résurrection du 
Christ en effectuant un chemin de nuit, 
des ténèbres vers le jour qui se lève ! 
Comme l’année dernière, cette aurore 
pascale sera un office œcuménique, 
partagé avec nos frères et sœurs 
catholiques qui sont cordialement invités  
à nous rejoindre !

AGENDA
Confirmations : le 26 avril à 10h 
à Scharrachbergheim, le 10 mai 
à 10h à Balbronn pour les jeunes 
originaires de Balbronn et de sa 
diaspora. N’hésitez pas à entourer 
les jeunes par votre présence 
durant ces cultes de fête.
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Prochain culte-
partage
Après avoir accueilli Marion Muller-
Colard et échangé avec elle, nous 
recevrons Patricia Rohner-Hégé, la vice-
présidente de notre Église, le 12 avril à 
10h à l’église de Scharrachbergheim.

Fête paroissiale  
à Balbronn
Le dimanche 19 avril se tiendra la 
traditionnelle fête de printemps à la 
salle du Fronhof. Réservez-vous la 
date. Toutes les précisions figureront 
sur la future invitation.
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