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Visite de  
l’Aumônier ?

Vous êtes 
hospitalisés 
à l’hôpital 
de Saverne ? 
Un pasteur 
aumônier est  
à votre 
disposition. 
L’équipe de 
l’aumônerie 

protestante de notre Église 
propose un service de visite, 
d’accompagnement et d’écoute  
aux personnes hospitalisées.

Dans le respect de la laïcité 
des établissements publics, la 
confession religieuse n’est plus 
demandée lors de votre admission 
à l’hôpital. C’est pourquoi, sans 
information de votre part, nous  
ne pouvons pas savoir qui souhaite 
une visite de l’aumônier ou qui est 
protestant. N’hésitez pas à vous 
faire connaître ou à signaler un 
proche qui est hospitalisé, nous 
sommes présents pour vous !

Pour contacter l’aumônerie  
de l’hôpital de Saverne,  
03 88 71 65 67.

Vous pouvez aussi vous adresser 
au personnel soignant ou au 
standard qui transmettront votre 
demande à l’aumônier.

Aline Guerrier, pasteur aumônier 
aline.guerrier@ch-saverne.fr
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Culte de secteur
Dimanche 22 mars, les paroisses protestantes du secteur de Wasselonne se sont retrouvées 
pour un culte annuel commun avec la participation des chorales réunies. Après un mois et  
demi de cheminement avec l’épître de Paul aux Galates, et 50 cultes dans tout le secteur,  
ce dimanche aura été l’occasion de lier la gerbe.
Le pasteur Arnaud Stoltz, l’aumônier régional des prisons était notre invité. Il a partagé une 
parole forte de l’épître aux Galates : « ... Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux... ».

Rencontres 
        de prière Taizé

Vendredi 24 avril,  
à Scharrachbergheim, église catholique
Vendredi 29 mai,  
à Cosswiller, église protestante
Vendredi 26 juin,  
à Wasselonne, église catholique
Vendredi 31 juillet,  
à Flexbourg, église catholique

Vendredi 28 août,  
à Traenheim, église protestante
Vendredi 25 septembre,  
à Westhoffen, Bruderbrach
Vendredi 30 octobre,  
à Romanswiller, église protestante
Vendredi 27 novembre,  
à Dahlenheim, église catholique
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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
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Patchwork
Les lundis après-midi dans 
la petite salle de la Mairie.

Lire ensemble la Bible à Wasselonne (soirées œcuméniques)
Le thème : « Femmes responsables »… Quelques portraits de femmes dans l’Ancien 
Testament. Salle paroissiale Wasselonne, mercredi 20h
20 mai : « Judith, une femme d’élite » Judith 12,10 à 13,10
17 juin : « La religion des femmes » Deutéronome 13,6 ; Jérémie 44,15-30 

Prière
Travailler ensemble 
C’est une équipe
C’est un travail d’équipe
Et tu aimes les équipes, Seigneur !
D’ailleurs tu veux faire équipe  
avec nous
Tu nous veux dans ton équipage
Tu ne fais rien sans nous
Tu nous demandes de réaliser  
avec toi
Tu fais équipe avec les Douze
Tu bâtis avec eux, tu leur proposes
Tu les écoutes, tu leur es attentif
Tu leur réponds
Et chacun apporte ses idées
Chacun respecte
Chacun est à l’écoute
Chacun donne son avis
Et l’équipe s’enrichit
Se soude, se renforce
Même si quelquefois
Ça grince, ça coince
Donne-nous, Seigneur l’attention
De ne pas vouloir faire pour l’autre
Mais de faire avec lui.

Jean Humenry,  
Méditation de jour en jour, p. 74

C’est à un travail en équipe et de 
collaboration auquel nous sommes 
appelés avec ou sans pasteur.

Veillées Taizé à 20h
• 24 avril à Scharrachbergheim, 
• 29 mai à Cosswiller 
• 26 juin à Wasselonne

Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral remercie  
les paroissiens pour leur soutien 
lors des élections du 1er février.

Composition du bureau :
• Mme Christa Lépine, présidente
• Mme Liliane Hoellinger, secrétaire
• M. François Fritsch, trésorier 
•  M. Roger Schmitt et M. Roland 

Gasser, délégués au Consistoire
•  Mme Christine Uhlrich, déléguée  

au Consistoire 

Poste pastoral vacant
Le dimanche 1er février, jour des élections, 
le thème de la prédication portait sur le 
chapitre 20 de l’évangile de Matthieu, les 
versets 1 à 16a (la parabole des ouvriers 
engagés à différentes heures) ; notre 
Seigneur a besoin d’ouvriers pour faire 
vivre et grandir son Église.Travaux dans notre église 

Nous avons repris contact avec l’architecte, 
de nouveaux devis pour le chauffage et les 
sanitaires nous sont parvenus, d’autres devis 
sont en cours.
Les travaux seront répartis en deux phases 
selon nos moyens financiers :
1)  chauffage, électricité, sol, local entrée  

et sanitaires,
2)  peinture et éclairage dans l’église.
Les travaux débuteront au courant du 
deuxième semestre cette année.

C. Lépine,  
présidente du Conseil presbytéral

Ouvroir des dames
Les mardis après-midi dans la petite 
salle de la Mairie.

JEUNESSE
Les mercredis après-midi, dans la petite salle de la Mairie, Gaby et quelques parents se 
font une joie d’accueillir les petits pour un enseignement biblique et du bricolage. 

Confirmation
Cette année nous aurons la 
joie d’entourer Claire Kleiser et 
Camille Baumer qui feront leur 
confirmation dimanche 3 mai à 
10h15 en l’église de Wasselonne.

CHORALE
Notre chorale, avec son chef Jean-Pierre Schmitt, a été sollicitée pour 
l’enregistrement d’un CD inter religieux sous la direction de Daniel 
Leininger, chef du service musique de l’UEPAL.

Cosswiller.
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Pasteur Laurence Hahn, presbytère protestant de Wangen

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

Si tu crois
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme...
Si tu crois que ce qui rassemble les personnes
est plus important que ce qui les divise...
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre du temps
et lui garder ton sourire...
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit
sans la renvoyer et sans te défendre...
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin...
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant
que celle que tu subis...
Si tu crois qu’un pardon va plus loin que la vengeance...
Si tu sais donner gratuitement de ton temps...
Si pour toi l’étranger que tu rencontres est un frère...
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre
un morceau de ton cœur...
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon et
si le regard d’un enfant parvient encore
à désarmer ton cœur...
Si tu crois que l’amour est la seule force de discussion...
Alors, la paix viendra...

Pierre Guilbert
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Résultat des élections  
au Conseil presbytéral
Mmes Nathalie Hummel et Yolande Scheer 
de Marlenheim ont été nouvellement 
élues au Conseil presbytéral. Notre 
équipe se voit ainsi pourvue de deux 
personnes jeunes et dynamiques.
Nous nous réjouissons de pouvoir 
travailler ensemble !

Moments 
musicaux avec 
l’école d’orgue
Nous aurons la joie de recevoir 
l’audition des élèves de l’AFORGEP 
le mercredi 10 juin à 20h à l’église 
de Wangen.
Venez nombreux soutenir les 
élèves qui seront amenés un jour, 
nous l’espérons, à jouer lors de  
nos cultes.
D’autre part, le culte du 14 juin 
à Wangen sera pris en charge 
musicalement par les élèves de 
l’AFORGEP qui auront préparé les 
cantiques et les différentes pièces 
d’orgue.
Deux beaux moments musicaux  
à vivre ensemble !

À propos des changements d’horaires et de lieux de cultes
Il y a eu l’un ou l’autre raté dans le dernier plan de culte, et je vous présente 
mes excuses. Ce n’est que pure étourderie de ma part. Je m’emploierai à faire 
en sorte que cela n’arrive plus.

Concert des cuivres : un petit retour
Le 14 mars, les cuivres d’Église de l’Outre Forêt se sont déplacés pour nous 
donner leur concert d’hiver. La concurrence était rude ce soir-là puisque 
d’autres manifestations prestigieuses avaient lieu. Malgré tout, le public était 
au rendez-vous à l’église de Wangen.
Les cuivres nous ont gratifiés d’un magnifique concert, varié, joyeux, et fort 
bien exécuté.
Les applaudissements nourris et enthousiastes nous ont confortés dans l’idée 
qu’il faudra pérenniser cette manifestation. Nous prenons date pour l’an 
prochain.

Bibliologue
Les deux derniers rendez-vous de 
cette saison sont fixés aux 21 mai 
et 18 juin.

Finances
Lors de notre séance de Conseil 
presbytéral du mois de février, nous 
avons examiné les comptes de 2014.

Les recettes ordinaires s’élèvent à plus 
de 20 000 € pour l’an passé. Si vous 
souhaitez recevoir des détails, vous 
pouvez vous adresser à un/e conseiller/e.

Votre générosité et le travail du Conseil 
presbytéral sont à l’origine de cette 
bonne santé financière. Une paroisse n’a 
pas pour vocation de « faire de l’argent », 
mais il lui en faut pour vivre, et assumer 
ses diverses solidarités.

Merci pour vos dons de l’an passé, et 
pour ceux de l’année à venir !
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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

Un enfant veut 
manger des noix
Elles sont dans une cruche en verre, 
au goulot étroit. Il enfile le bras, il 
en remplit sa main tant qu’il peut… 
mais n’arrive plus à retirer sa main 
de la cruche…

Au secours, maman !  
Ma main est coincée !
Lâche donc ce que tu tiens ! 
Prend seulement ce qu’il  
te faut et ta main sortira !
Trop souvent nous gardons les  
mains fermées sur nos biens,  
nos certitudes, nos privilèges,  
nos tranquillités, nos petits morceaux 
de pouvoir, nos agacements…
Nous avons peur de nous laisser 
remettre en question, peur de 
partager…
Nous fermons les portes de notre 
maison, de notre cœur, de notre foi.
Et nous réalisons qu’à vouloir 
essayer de tout prendre, de tout 
garder, tout manager
Nous nous enfermons nous-mêmes 
dans une cloche de verre.
Aujourd’hui, tu nous dis : Ouvre  
les mains ! Ouvre ton cœur !
Ne t’enferme pas dans tes pseudos 
certitudes. Apprends la confiance.
Tends les mains vers Dieu, Il saura  
te saisir et te conduire avec 
assurance !

Jean Wendling

Confirmations
Présentation de nos confirmands :  
2 mai à 19h à Allenwiller.
Confirmations : 24 mai à 10h à 
Allenwiller.
Voici les noms des jeunes 
concernés : 
- Maxime Muller d’Allenwiller
- Julien Buchel d’Allenwiller
- Loic Nonnenmacher d’Allenwiller
- Emma Koci de Birkenwald
- Nelly Orlandini de Romanswiller
- Léa Hoerth de Wangenbourg

Guéris-nous Seigneur !
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons lâcher prise
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons recevoir
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons embrasser
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons saluer
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons bénir
Ouvre nos mains,  
et nous pourrons les joindre à celles de 
notre prochain pour vivre l’Évangile !

Conseil presbytéral 
de Romanswiller - 
Allenwiller
Lors de la séance du 9 février dernier 
voici ce que nous avons décidé :
• Liliane Blattner, présidente
• Patrick Buchel, vice-président
• Albert Bromhorst, trésorier
• Sandra Beutel, secrétaire Romanswiller
• Marthe Troesch, secrétaire Allenwiller
• Edith Antoni, prédicatrice laïque
• Dorice Storck, 
• Yannick Roubinet, 
• Le danois Jean-Luc
L’installation des nouveaux conseillers  
et du bureau aura lieu le dimanche 
14 mai à 9h30, lors du culte commun  
à Romanswiller.

Célébration œcuménique
Dimanche 22 mars, les 
communautés protestantes et 
catholiques de Romanwiller se 
sont retrouvées à la salle Vogésia 
pour une célébration de la Parole, 
présidée par le Père Stefan 
Grabowski, animée par le groupe 
œcuménique des jeunes de Nid 
d’éveil (8-11 ans) et avec la 
présence de Joseph Ekoue Bikoï pour 
la prédication. L’assemblée a eu la 
surprise de partager des petits pains 
bénis en signe de solidarité avec les 
plus pauvres. Puis ce fut l’apéritif en 
musique grâce à la participation de 
l’Harmonie de Romanswiller. Le repas 
qui a suivi a été très sympathique 
et fraternel. Merci à l’ensemble des 
bénévoles pour leur dévouement 
et leur joie de vivre ! Merci aux 
participants pour leur générosité.
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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
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« Un rabbi demanda un jour à ses 
disciples : quelle est, selon vous, 
la plus grande catastrophe qui est 
arrivée au peuple juif dans son 
histoire ?
-  Les 400 ans d’esclavage  

en «Égypte ?...
- Non
- La destruction du temple ?...
- Non
- L’Exil ?... La Shoah ?
Non ! Ce n’est ni la Shoah, ni 
l’exil, ni la destruction du temple, 
ni l’esclavage. La plus grande 
catastrophe qui arriva au peuple juif, 
dit le maître, c’est quand la Torah est 
devenue une religion ! »
Je rajouterai volontiers : La plus 
grande catastrophe qui arriva au 
peuple chrétien, c’est quand la 
Bible est devenue une religion, un 
confort(misme) paralysant, qui nous 
évite de changer ! À l’inverse, Paul 
nous dit qu’il vit maintenant de la vie 
du Christ :
« J’ai été mis à mort avec le Christ 
sur la croix, de sorte que ce n’est 
plus moi qui vis, mais c’est le Christ 
qui vit en moi. » 

(Galates 2,20)

Présentation du 
Conseil presbytéral
Après les élections du 1er février voici le nouveau 
Conseil presbytéral. N’hésitez pas à partager 
avec eux vos fardeaux, vos coups de cœur,  
vos envies de donner un coup de main…
•  Claude Kohser, vice-président et  

délégué à l’Assemblée du Consistoire  
et responsable de l’École du dimanche

•  Sophie Peter, secrétaire et animatrice  
de l’École du dimanche

•  Paul Hild, trésorier (Martine Weiss  
est receveur et fait le travail)

•  Marie-Catherine Specht,  
Organiste – Zehnacker

•  Béatrice Schaal
•  Marie-Louise Huser, coresponsable  

Parcours Alpha et délégué à l’Assemblée  
du Consistoire

•  Olivier Jacques, responsable Coq Vert  
et délégué à l’Assemblée d’Inspection

•  Jean-Michel Boch, responsable travaux 
d’entretien

•  Marlène Lauter, Zehnacker
•  Jérôme Schnepp
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.

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

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

Étude Biblique
Le thème : « Femmes responsables »… 
Quelques portraits de femmes dans 
l’Ancien Testament. Salle paroissiale 
Wasselonne, mercredi 20h.
-  20 mai : « Judith, une femme d’élite » 

Judith 12,10 à 13,10
-  17 juin : « La religion des femmes » 

Deutéronome 13,6 ; Jérémie 44,15-30

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.

Projet Mission
Notre paroisse soutient un projet 
de reboisement en Éthiopie initié 
par l’Église (10 millions de chrétiens 
protestants). Une Église qui se développe 
en osant l’évangélisation, le témoignage 
l’alphabétisation dans les bidonvilles… 
et des actions de reboisement à grande 
échelle pour stopper l’avancée du désert  
et donner du travail…

Confirmations
Dimanche 3 mai, 10 jeunes feront leur 
confirmation : Camille Fischer, Léa Wahl, 
Ludivine Ostermann, Elisabeth Léoda, Aina 
Rajaonah, Camille Baumer, Jeanne Kleiser, Luc 
Paulus, Johann Paulus et Matthieu Jacques.

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

Journée Mondiale de Prière
Célébrée dans le monde entier, la JMP  
nous a réunis à Wasselonne et Zehnacker.
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 ». 

Gardafecht : le 5 juillet

Ce dimanche, le culte sera célébré dans le jardin du presbytère…  
suivi d’un repas partagé et de jeux et animations pour tous les âges…  
Venez vous détendre avec nous !

Le groupe des confirmands 2015  
lors de la retraite à Plobsheim.
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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

Travaux à l’église
Cette fois-ci, ça y est ! Les travaux à l’église ont démarré. 
Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont retrouvés 
deux fois afin de vider l’église. En effet, il a fallu mettre 
à l’abri des choses aussi variées que d’anciens bancs, 
l’orgue numérique, les cantiques, les objets du culte...
À l’heure où j’écris, l’échafaudage est mis en place, 
et notre orgue a complètement disparu derrière une 
protection faite de panneaux en bois, afin d’éviter toute 
entrée de poussière (voir photo).
À ce propos, l’architecte avait demandé un état des lieux 
de l’instrument. Le facteur d’orgue a confirmé ce que 
nous supposions. Voilà un extrait de son rapport : « La 
transmission des notes ainsi que le tirage des jeux sont 
très incertains. De nombreuses notes sont muettes sur 
tous les claviers et les accouplements, de même, plusieurs 
jeux sont absents. La pédale est injouable du fait de 
nombreux cornements… Cela s’explique par l’état des membranes situées sous les 
sommiers, mais aussi par le manque de fiabilité de tout le système pneumatique. » 
Il a aussi repéré plusieurs tuyaux pliés, ainsi que des attaques causées par des 
insectes xylophages. Pas très réjouissant ! Mais, une chose après l’autre.
Nous sommes impatients de voir l’évolution du chantier. Au cours du mois 
d’avril, l’entreprise de peinture a prévu de partir à la recherche d’éventuelles 
fresques. D’autres nouvelles dans le prochain numéro du Nouveau Messager.

Fête Paroissiale
Elle est prévue le dimanche 28 juin 
et commencera par un culte au 
foyer à 10h30. À midi, nous vous 
proposons un repas (des tracts vous 
parviendront d’ici là). En fin d’après-
midi, vous pourrez déguster les 
traditionnelles tartes flambées.

Confirmands
À l’occasion de la confirmation  
le dimanche 3 mai, nous sommes 
invités à porter dans la prière, 
nos six confirmands : Noé Clauss, 
Gustave Decker, Tom Jehl, Victor 
Muller, Lucas Valerio, Arthur Wach.

Merci pour chaque 
don - Vielen Dank
(comptabilisés du 22 janvier au 15 mars 2015)

•  Offrande annuelle :  
6 dons – 665 €

•  Action de Noël :  
1 don – 20 €

•  Dons pour le Nouveau Messager : 
19 dons – 280 €

•  Dons pour la paroisse :  
6 dons – 250 €

•  Don pour le chauffage :  
1 don - 50 €

•  Dons lors de casuels :  
12 dons – 780 €

Fête des Missions
En raison des travaux à l’église et à 
la salle des fêtes, notre rencontre du 
jour de l’Ascension (jeudi 14 mai) 
aura lieu au Foyer Nessmann, dans 
la salle et sous chapiteaux.
Nous soutenons un projet en 
Éthiopie : dans le passé, il y avait 
de nombreuses surfaces boisées 
en Éthiopie. Mais pour l’élevage 
et pour le bois de chauffage, une 
bonne partie a été exploitée sans 
renouvellement. 
Aujourd’hui, il reste un dixième de 
la surface boisée, ce qui entraîne 
l’érosion des sols par les pluies.
À Tschallia, à 500 km à l’ouest 
d’Addis Abeba, l’école de formation 
de forestiers (issue de l’Église 
luthérienne) a mis en place un 
programme de reboisement 
conséquent, plantant des milliers  
de jeunes arbres, qui, après quelques 
années, sont exploités de manière 
raisonnée.
Même s’ils n’ont pas visité Tschallia, 
le pasteur Jean Wendling et l’un ou 
l’autre paroissien de Westhoffen, 
pourront témoigner de leur 
découverte de l’Éthiopie, lors d’un 
voyage en fin d’année dernière.
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Le grand déménagement  
avant l’installation  
de l’échafaudage… 
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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 : Hubert Geng • 03 88 50 55 75

Traenheim : Jean Wickersheimer • 03 88 50 57 00

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

Paroisse de Traenheim,  

Scharrachbergheim, Balbronn et Diaspora

Le mot du 
pasteur
La rénovation de l’église de 
Balbronn procure de belles 
surprises ! Je ne pense pas 
seulement aux tracas inévitables 
dans tout bâtiment ancien, et 
aux aléas de la programmation 
d’un chantier dans un édifice 
protégé. Je pense aux vraies 
belles surprises qui concernent 
la mobilisation des bénévoles.
À l’heure où j’écris, près de 
mille heures de bénévolat 
sont déjà à porter à l’actif des 
Balbronnais ! 
Des journées de travail entières, 
le samedi, avec des équipes 
étoffées et compétentes. Et un 
très bon esprit. Une dame disait 
l’autre jour : « Mon mari n’avait 
jamais passé autant de temps  
à l’église ! » Quoi qu’il en 
soit, les bénévoles se sont 
réapproprié leur patrimoine 
historique et architectural. 

Voilà déjà un beau fruit du 
chantier, sans parler des 
économies réalisées, qui,  
elles aussi, comptent. 

Gérard Janus

Suite à la première expérience en 2014, une deuxième fête au jardin du presbytère 
se tiendra le dimanche 28 juin. Au programme : culte en plein air, animations pour 
petits et grands tout au long de l’après-midi, concert et repas pour terminer.  
Comme l’année dernière, le groupe de préparation de cette fête est ouvert.  
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’un des conseillers. Et retenez la date !

École du dimanche 
et club biblique
•  À Traenheim-Scharrachbergheim, le club 

biblique aura lieu : dimanche 3 mai à 10h  
au foyer de Traenheim. 

•  À Balbronn, les enfants seront invités à 
participer au culte de réouverture de l’église 
(date à préciser). La sortie de l’École du 
dimanche aura lieu à Balbronn, cette année, 
le 14 juin. Au programme : des activités 
ludiques pour fêter la fin de l’année !  
Les détails figureront sur l’invitation.

Stage choral
Les 4e rencontres œcuméniques de 
musique auront lieu du 15 au 23 août. 
Renseignements auprès du pasteur Janus : 
janus.gerard@wanadoo.fr ou au téléphone 
ci-dessus en haut de la page.

AGENDA
•  Baptême d’Emma Herrbrech,  

le 3 mai à Traenheim
•  Baptême de Louis Anstotz,  

le 3 mai à Balbronn

Réouverture de l’église de Balbronn
Au moment de la mise sous presse de ce numéro, la dernière étape 
du chantier se dessine. Mais la 
date de la réouverture n’a pas 
encore été fixée. Un des derniers 
épisodes en date est celui de la 
mise en place d’une poutre HEB, 
afin de stabiliser encore davantage 
la tribune (photo). Merci à toutes 
les personnes qui s’investissent 
dans ces travaux, qui fournissent 
du matériel ou qui préparent un 
repas pour les bénévoles. Dans la 
dernière ligne droite, nous aurons 
besoin de bras.

Veillée à l’occasion du 
marathon du Vignoble
Lors du marathon du 
Vignoble qui se tiendra le 
dimanche 21  juin, il est 
impossible de célébrer le 
culte à Scharrachbergheim, 
car le départ du semi-
marathon est donné juste 
à côté de l’église. De façon 
exceptionnelle, une veillée sera 
proposée le samedi 20  juin, 
autour du thème « sport et 
foi » à 18h30 à l’église de 
Scharrachbergheim. Vous y 
découvrirez également une 
exposition sur ce thème.

Fête au jardin à Traenheim

ENFANTS ET JEUNES
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