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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Bonne rentrée, après un été où chacun a pu se ressourcer,
où les uns et les autres nous avons été encouragés  
par la fraternité.
Nous mesurons l’ampleur de la tâche,
et nous recherchons des ouvriers à nos côtés…
La moisson est grande…
Fraternellement,

Jean Wendling,  
président du Consistoire
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Éditorial

Seigneur Jésus…
Toi qui es au-dessus de nous,
toi qui es l’un de nous,
toi qui es… aussi en nous,
fais que tout le monde te voie aussi…  
en moi !
Que je te prépare le chemin,
qu’alors je te remercie de tout ce  
qui m’arrive,
qu’alors je n’oublie pas la misère  
des autres.
Garde-moi dans ton amour,
comme tu veux que tous les autres 
demeurent dans le mien.
Que tout ce qui fait partie de mon être 
 te glorifie,
et que je ne désespère jamais,
car je suis dans ta main
et en toi sont toute force et toute bonté.
Donne-moi un cœur pur…  
afin que je te voie,
un esprit humble…  
afin que je t’entende,
l’esprit de l’amour…  
afin que je te serve,
l’esprit de la foi…  
afin que je demeure  
en toi.

D’après Dag Hammarskjöld  
(1905 -1961)

Pastorale en marche : nous avons terminé l’année scolaire avec 
une belle marche reliant les différentes paroisses du vignoble… 
Et devant ce champ de blé qui mûrit, nous pensons à la parole 
de Jésus qui nous dit : « Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer  plus d’ouvriers pour rentrer sa moisson. » 
(Matthieu 9,37)
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47

Président du Conseil presbytéral : Herbert Schwartz 

77, rue du Château 67520 Wangen • 03 88 87 51 99

PAROISSE DE  

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM

En guise d’entrée
Au mois de décembre se tiendra à 
Paris la grande conférence mondiale 
sur le climat. Cette question est 
brûlante, c’est le cas de le dire. 
Non seulement parce que le 
réchauffement de notre planète est 
maintenant un fait avéré et que cela 
entraîne des bouleversements au 
niveau de la faune et de la flore, sans 
parler des désagréments quotidiens. 
Mais aussi parce qu’il est inévitable 
que les populations du sud essayent 
de migrer vers le nord pour échapper 
à la fournaise et à la famine.
Il y a des décisions qui doivent  
être prises en haut lieu.  
Des gens y travaillent.
Notre Église, en compagnie d’autres 
Églises engage des actions dont vous 
pouvez trouver le détail sur le site  
de l’UEPAL : « Jeûne et marche pour  
le climat » (www.uepal.fr).

Je rêve…
Et il y a aussi les décisions que nous 
pouvons prendre au quotidien, 
pour ne pas aggraver la situation, 
voire même pour aider à infléchir 
le mouvement. Alors je me prends 
parfois à rêver que dans nos villages, 
personne ne prenne plus la voiture 
pour emmener les enfants à l’école  
et pour les rechercher. Je me prends  
à rêver que devant les boulangeries,  
les voitures ne tourneront plus à vide.  
Je me prends à rêver qu’ensemble, 
nous décidions de changer nos 
manières de faire, de manger, de 
consommer pour que nos enfants  
en tirent aussi des leçons.

Le mot du pasteur
Un plein pour mon Église
Certains d’entre vous ont souri en lisant l’appel financier de cette année, et je 
m’en réjouis ! Cette idée de « rouler pour notre Église » est née de la constatation 
que si chacun donne l’équivalent d’un plein d’essence, la paroisse n’a aucun 
problème pour faire face à ses dépenses et à ses engagements.
Les enveloppes rentrent tranquillement et sûrement. Que celles et ceux qui n’y 
ont pas encore pensé aient la gentillesse de nous la faire parvenir.
Cette collecte annuelle sert à faire vivre la paroisse (projets, petit entretien des 
bâtiments, matériel) mais aussi à honorer nos solidarités (avec l’ensemble de 
notre Église, avec les projets missionnaires et de développement).
Nous faisons partie d’un corps, et en tant que membre, nous assumons notre tâche.

Vie financière de la paroisse

« Le rendez-vous des p’tits loups »
Cultes pour tout-petits
23 enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, grand frère ou 
grande sœur, se sont donné rendez-vous le 27 juin dernier à Marlenheim. C’est 
extrêmement réjouissant et encourageant.
Les prochains rendez-vous auront lieu les samedis 3 octobre et 5 décembre 
à 17h à l’église de Marlenheim.

Catéchisme et préparation de la confirmation
C’est au tour des jeunes nés en 2003 de commencer leur KT. Enfin ! Après ces 
années d’attente fiévreuse et impatiente, ils y ont aussi droit !
Je ne vous connais pas encore, alors manifestez-vous. Mes coordonnées sont sur 
cette page.

La fête des récoltes
Elle aura lieu le 4 octobre. Et sera suivie du traditionnel repas.
Réservez-vous la date !

Bibliologue
Sous ce nom un peu barbare se cache un moment de grâce. Nous entrons dans 
les textes bibliques de façon vivante. Notre propre vie, nos expériences viennent 
enrichir ce que nous comprenons de la Bible. Parce que chacun a (forcément) 
quelque chose à dire.
Les rendez-vous de la rentrée : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre à 20h15.

Actualités



 III

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 5

Présidente du Conseil presbytéral :  

Christa Lépine • 6 rue du Fuchsberg, 67310 Cosswiller • 03 88 87 07 35PAROISSE RÉFORMÉE DE

COSSWILLER

Écouter !
Il faut de l’amour pour 
écouter lorsque l’on a soi-
même envie de parler.
Il faut de la maîtrise de soi 
pour écouter lorsque l’on a 
envie de se justifier et de  
se défendre parce que  
l’on se sent accusé à tort.
Il faut de la patience pour 
écouter lorsque l’on a la 
réponse mais que l’autre  
n’a pas fini d’exprimer  
sa position.
Il faut de la compassion 
pour écouter alors que 
nos propres émotions sont 
chamboulées et que l’on a 
besoin de les exprimer.
Il faut de la grâce pour 
écouter lorsque les choses 
qui sont dites ne nous 
paraissent pas justes, 
pertinentes ou réalistes.

Culte des tout-
petits
Le 27 juin a eu lieu à Marlenheim,  
un culte pour tout-petits (enfants  
de 0-6 ans). Madame Laurence Hahn, 
pasteure de Wangen-Marlenheim  
a eu beaucoup de joie à accueillir  
23 enfants dont deux petites filles 
avec leur mamie de Cosswiller. Sauf 
contre temps, le prochain culte aura 
lieu le 3 octobre (des précisions 
seront publiées dans le « Ici »). 
Nous vous encourageons à profiter 
de cette opportunité.

Poste pastoral
Au moment où nous rédigeons 
ce Nouveau Messager, nous ne 
sommes pas encore en mesure 
d’affirmer une nomination d’un 
pasteur à Cosswiller.
Cependant, sous réserve du vote 
de notre consistoire réformé, 
nous sommes prêts à accueillir 
le vicaire Raphaël Laurand, 
qui pourrait être nommé par le 
président du consistoire, Olivier 
Kauffmann, pour un poste à mi-
temps à Cosswiller.

Christa Lépine,  
présidente du Conseil presbytéral

Les Eurocultes
L’UEPAL met à disposition de l’ensemble des 
paroisses des billets « Eurocultes ». D’une 
valeur de 5 €, ces billets sont mis en vente 
auprès du trésorier pour une utilisation lors du 
culte ou des offrandes. Ce système permet aux 
donateurs de déduire fiscalement une partie 
de leurs offrandes, tout en garantissant une 
certaine discrétion. Pour ceux qui sont imposables, un don de 5 € leur coûtera 1,70 €, le reste 
se déduisant de leur impôt sur le revenu.

Le culte
À partir du dimanche 6 septembre, il y aura 
de nouveau un culte tous les dimanches 
matin à 9h30.

Groupes paroissiaux
Lundi après-midi : réunion patchwork

Mardi après-midi : réunion ouvroir

Chorale
La chorale ZECO (Zehnacker-Cosswiller) 
reprendra ses répétitions en septembre le 
jeudi soir à 20h en alternance dans la petite 
salle de la mairie à Cosswiller et dans la salle 
des fêtes de Zehnacker. Vous aimez chanter ? 
Nous vous attendons, soyez les bienvenus !

Pour les enfants
Dès le mercredi 9 septembre nous 
reprendrons nos rencontres du mercredi 
après-midi avec Gaby Nous découvrirons 
une histoire biblique par le biais d’une 
narration, d’un bricolage et d’une chanson.

Pour les tout-petits
Un culte spécial leur est dédié le 3 octobre. 
Des précisions vous parviendront.

Tartes flambées
Nous avons retenu la date du 19 septembre 
pour une soirée tartes flambées dans la 
salle MASL ; la recette de cette soirée sera 
destinée aux travaux de rénovation de l’église 
qui commenceront cette année encore.

Veillées Taizé à 20h
25 septembre au Bruderbach à Westhoffen
30 octobre à Romanswiller  
(église protestante)
27 novembre à Dahlenheim  
(église catholique)

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
Les soirées œcuméniques reprendront le 
23 septembre ; nous avons choisi, pour l’année 
2015-2016, d’étudier la lettre aux Romains.

Méditation

Rétrospective
Actualité

Agenda

Vie financière de la paroisse

« Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni  
ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans  
des greniers et votre Père Céleste les nourrit.  
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » 

(Évangile de Matthieu 6.26)
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PAROISSE PROTESTANTE DE

ROMANSWILLER - ALLENWILLER

DIASPORA DE BIRKENWALD, HENGWILLER, 

REINHARDSMUNSTER, DIMBSTHAL, SALENTHAL  

ET WANGENBOURG-ENGENTHAL 
Présidente du Conseil presbytéral : Liliane Blattener • 03 88 87 16 20 

Vice-président du Conseil presbytéral : Patrick Buchell • 06 20 07 18 36

Ta bonté… le «  +  » 
dans ma vie !
C’est me savoir sans cesse aimé 
jusque dans mes faiblesses
accueilli après la séparation,  
relevé quand je tombe
soutenu quand je vacille,  
encouragé quand j’hésite
assuré quand je doute, bousculé 
quand je pense tout savoir…
abaissé quand je m’enorgueillis
rassasié quand je suis affamé  
de tendresse
apaisé quand je suis épuisé de 
colère
renouvelé quand je suis appauvri
comblé quand je suis dans le 
manque
tenu par la main quand je me  
sens seul
porté quand je ne peux plus avancer
consolé quand mes larmes 
débordent
réorienté quand je perds le nord
accueilli quand je suis écarté
pardonné quand je me trompe
questionné quand je suis plein  
de certitudes
libéré quand je suis entravé
réconforté au cœur de  
mes inquiétudes
soulagé de mes fardeaux

Ta bonté Seigneur :
Invitation à donner le meilleur  
de moi-même
bouée dans mes naufrages
chant dans ma solitude
oasis dans mes déserts
consolation dans mes peines
joie dans mes tristesses
ta bonté me fait crier :
Qui suis-je, Seigneur pour que  
tu te soucies tant de moi ?

Fraternellement, 
Jean Wendling

Confirmations
Dimanche de Pentecôte, à Allenwiller la pasteure Laurence Hahn a confirmé 
nos jeunes : Julien Buchel, Maxime Muller, et Loic Nonnenmacher d’Allenwiller ; 
Emma Koci de Birkenwald ; Nelly Orlandini de Romanswiller et Léa Hoerth  
de Wangenbourg.

Hari Owe
Le 3 octobre aura lieu notre traditionnel Hari Owe interparoissial à Allenwiller, suivi 
du marché aux puces, le 4, où vous pourrez déguster nos grillades et tartes flambées 
tout au long de la journée.

Catéchisme
Nous rappelons aux parents que le catéchisme a redémarré. N’hésitez pas à inscrire 
vos jeunes… Tel le Bon Berger, Jésus est à notre recherche…

Ordination de Benjamin Buchholz

Le 18 octobre, un jeune issu de notre paroisse sera ordonné pasteur à Westhoffen ! 
Nous sommes invités à l’entourer. Ce dimanche, nous nous déplacerons à Westhoffen. 
Ce culte marquera l’accueil dans le corps pastoral de l’UEPAL de Benjamin Buchholz, 
en poste à Sarrebourg ; Marie-Claire Gaudelet, en poste à Thann et Matthias Hutchen, 
en poste à Ingwiller.

Culte de Secteur
Dimanche 25 octobre, le culte de la réformation aura lieu à 10h15 à l’église de 
Romanswiller. Nous nous réjouissons d’accueillir nos frères et sœurs du secteur.

Culte Interparoissial
Le 8 novembre… Vous voyez, nos rendez-vous ne manquent pas.

Atelier Couronnes de l’Avent
La période de l’Avent approche, notre atelier couronnes débute le 17 novembre. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Adressez-vous à un Conseiller 
presbytéral.

Méditation Rétrospective

Agenda
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Trois nouveaux pasteurs cette année : Matthias Hutchen, Marie-Claire Gaudelet et Benjamin Buchholz.

Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral vient d’apprendre qu’après l’été, le vicaire Raphaël 
Laurand est nommé sur Cosswiller. Il desservira également notre paroisse. 
Nous nous réjouissons ! Dès à présent, nous lui souhaitons la bienvenue. 
Réservez-lui un bon accueil !

Actualité
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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

PAROISSE DE  

WASSELONNE-
ZEHNACKER

Prière et pardon
Dans une paroisse alsacienne, un 
vieux sacristain, homme de prière, 
imprégné de bonté et de sagesse 
rencontrait souvent des paroissiens qui 
se plaignaient de l'attitude des uns et 
des autres. Il avait l'habitude de couper 
court à ces critiques en demandant : 
« Avez-vous déjà prié pour  
ces personnes ? »
L'interlocuteur, gêné, s'arrêtait net car 
il n’avait absolument pas songé à prier 
pour l'individu qu'il détestait. Certains 
se révoltaient même en arguant 
qu'ils n'étaient pas des saints et que 
l'amour envers tous est une attitude 
surhumaine.
Le pardon déloge l’accusateur,  
il chasse le diable.
Le pardon libère l’amour… et les cœurs 
des autres.
Le pardon est un acte de foi : la justice 
et l’amour de Dieu l’emporteront.
Le pardon est un pas décisif sur  
le chemin de la consécration.
C’est une telle nouvelle reprise que 
je nous souhaite, pleine de bonté et 
porteuse de bénédiction.

Étude Biblique
Le thème : « Les fondamentaux de la 
foi » (Romains 1-3). Salle paroissiale de 
Wasselonne, le mercredi à 20h :
•  Mercredi 23 septembre : Introduction 

au thème (Romains 1, 1-16)
• Mercredi 21 octobre : (Romains 1, 17-23)

4e Parcours Alpha

Nous redémarrerons un 4e Parcours 
Alpha en septembre. Vous avez des 
questions sur la vie, vous désirez vous 
remettre en route avec Dieu, vous 
avez besoin de parler, échanger, vous 
avez envie d’être vrais… ? Venez voir, 
écouter et goûter…

Catéchismes
Reprise du catéchisme samedi 
12 septembre.
Nous préparerons le Culte de rentrée 
du 20 septembre, culte pendant lequel 
les enfants du petit Catéchisme se 
verront remettre la Bible.
Les séances se tiendront les samedis à
•  9h30 pour les auditeurs  

(enfants nés en 2003)

•  10h30 pour les confirmands  
(enfants nés en 2002)

Les mardis à 17h : petit catéchisme : 
(enfants nés en 2004 et 2005)

Les mercredis à 13h15 à Zehnacker : 
Club des Explorateurs

Retraite des auditeurs
Les jeunes du secteur se retrouveront 
ensemble aux EUL, à Neuwiller-lès-Saverne 

du 28 au 30 octobre. Animations, Bible, 
rencontres, jeux, réflexions…

Projet Voyage en Turquie
Du 9 au 16 avril 2016, nous prévoyons 
un voyage avec découvertes de sites 
fabuleux (Ephèse, Thiatyre, Pamukkale, 
Afrodisias…) et leur écho dans la Bible. 
Thème : « Sur les traces des 7 églises de 
l’Apocalypse ». 
Les inscriptions se feront auprès  
du pasteur, 03 88 87 01 68.

Ouvroir des dames
Les dames se retrouvent tous les jeudis 
14h-18h pour des activités manuelles 
de grandes qualités. Elles préparent la 
fête paroissiale du 8 novembre.

Le mot du pasteur

Agenda

8e Gardafecht 2015
Le désormais traditionnel Gardafecht a eu, cette année à nouveau, la surprise de 
2 baptêmes : Manon et Lucie Lang. Le culte de fête a été enrichi par une réflexion 
et une mise en scène par les animateurs de l’École du dimanche, les chants avec le 
groupe musical… Le repas partagé était vraiment fraternel, avec un large choix… 
et très bon. Merci à tous ceux qui ont ramené plein de bonnes choses ! Puis, tout 
l'après-midi détente et jeux… toujours aussi dynamiques. Merci Claude !

Mini Expo-Bible
Pendant tout l’été vous avez pu admirer la mini Expo-Bible à l’église. Merci pour le 
prêt de Bible et pour le bel intérêt qu'elle a suscité. À l’origine de notre civilisation, 
des droits de l’homme, et source de notre foi…

Fête des agriculteurs
Dimanche 9 août a eu lieu la célébration œcuménique à l’occasion de la fête des 
jeunes agriculteurs du canton, à la Ferme Reyser Corine EARL de Nordheim.

Rétrospective
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« Venez goûter que  
le Seigneur est bon… ! »

Psaume 34,9 ; 1 Pierre 2,3

Le baptême de Manon Lang…

Des moments de joie partagée. Une prédication vivante !

…et de Lucie Lang. Toute l’assemblée réunie.
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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 98PAROISSE DE

WESTHOFFEN

Culte d’ordination
Notre paroisse s’apprête à vivre 
un événement exceptionnel. 
Le culte de reconnaissance du 
ministère pastoral et d’ordination 
aura lieu dans notre église 
rénovée le 18 octobre à 15h. 
D’un côté, cette célébration 
permet aux ordinants de s’engager 
publiquement, suite  
à l’appel qu’ils ont reçu de la part 
de Dieu. De l’autre côté, l’Église 
reconnaît cette vocation.
C’est pour nous une joie de 
pouvoir accompagner trois jeunes 
gens qui entrent dans le ministère 
pastoral.  
Il s’agit de : Matthias Hutchen, 
Marie-Claire Gaudelet et Benjamin 
Buchholz (de g. à d. sur la photo). 
Les douze derniers mois, ils 
étaient en stage en autonomie, 
respectivement à Ingwiller, Thann 
et Sarrebourg.
Nous ferons bien entendu appel  
à toutes les bonnes volontés pour  
le bon déroulement du culte et du 
verre de l’amitié, qui sera partagé  
à la salle des fêtes.
Trois répétitions sont prévues avec 
plusieurs chorales de l’Inspection 
les jeudis 17 septembre,  
1er et 15 octobre à 20h. Rendez-
vous au foyer Nessmann.

Culte autrement
Comme chaque année, nous avons vécu un culte spécial à l’occasion de la fête 
des mères. Les enfants ont participé par un chant. Chacun peut apporter sa 
pierre à la construction qu’est l’Église. C’est ce que les paroissiens ont été invités 
à signifier en déposant une pierre avec leur prénom.

Travaux à l’église
Au moment où vous lirez ces quelques lignes, nous devrions toucher au but.

Vous vous étonnez peut-être que je ne parle pas plus de chiffres. En fait,  
les travaux s’adaptent au fur et à mesure des réunions de chantier.

D’un côté, le piochage des enduits du chœur s’est révélé inutile. L’entreprise  
de peinture n’aura pas le temps de dégager entièrement la fresque. Sur décision 
de la DRAC, la fenêtre murée (voir le dernier Nouveau Messager de l’été) ne sera 
pas dégagée. D’où des frais en moins.

De l’autre côté, il a fallu arracher ce qui restait des anciens conduits et des 
bouches de chauffage pour maçonner à nouveau avec des pierres. Cette 
opération était nécessaire, sinon les murs n’auraient pas été uniformes. Nous 
avons aussi plus de travaux d’électricité que prévu. Nous en profitons pour tout 
mettre dans les normes et pour cacher un maximum de câbles. Nous ferons le 
bilan à l’issue du chantier.

À la fin des travaux, nous nous permettrons aussi de faire appel à vous pour  
le nettoyage de l’église et pour remettre en place ce qui a été déménagé en vue  
du chantier.
L’inauguration est prévue le samedi 3 octobre.

Mot du pasteur Rétrospective

Actualités

Nouveau Messager
La paroisse prend en charge l’abonnement 
pour cette édition locale du Nouveau 
Messager que vous tenez en main. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez participer aux 
frais, grâce à l’enveloppe jointe. Le coût 
global est d’environ 2 000 € pour l’année.

Merci pour chaque don - 
Vielen Dank
(comptabilisés du 16 mai au 30 juin 2015)
Dons pour la mission : 3 dons - 100 €
Dons pour la paroisse : 1 don - 15 €
Dons pour la rénovation de l’église :  
18 dons - 857 €

•  Dimanche 13 septembre 10h :  
Culte de rentrée

•  Dimanche 27 septembre 10h : 
Anniversaires de baptêmes

•  Samedi 3 octobre :  
Inauguration

•  Dimanche 11 octobre 10h :  
Fête des Récoltes, moissons  
et vendanges

•  Dimanche 18 octobre 15h : 
Ordinations

•  Dimanche 25 octobre 10h :  
Culte de secteur à Romanswiller 
autour des changements 
climatiques
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Vie financière de la paroisse Agenda
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Se réapproprier  
notre église
Au moment où je rédige ces 
lignes, la crise grecque est sur 
le point d’être dénouée. Sauf 
dernier rebondissement… Quelle 
sera l’actualité en septembre ? 
L’activité économique va-t-
elle enfin donner des signes 
d’amélioration ? Et comment 
s’annoncent les vendanges ? 
Apparemment bonnes ! Quant à 
l’actualité de nos deux paroisses, 
elle va se focaliser sur Balbronn, 
où l’église va rouvrir ses portes. 
Après un an de chantier, la 
communauté protestante, et au-
delà, la communauté villageoise 
pourra se réapproprier les lieux. 
Et de nombreux bénévoles auront 
dorénavant une histoire plus 
intime avec l’église, pour y avoir 
passé quelques heures en tenue 
de travail et non en vêtements 
du dimanche ! Ensemble, nous 
pourrons chanter le début du 
psaume 122 : Quelle joie quand 
on m’a dit : « Allons à la maison du 
Seigneur ! »

Gérard Janus

Réouverture de l’église  
de Balbronn

Après un an de travaux, l’église de 
Balbronn est à présent rénovée ! Une fête 
de réouverture aura lieu le dimanche 
20 septembre. À 15h, culte de fête. 
Monsieur le pasteur Pascal Hetzel, Inspecteur 
ecclésiastique, donnera la prédication. À 16h, 
allocutions des personnalités présentes. À 
16h30, verre de l’amitié, qui se prolongera 
à la salle du Fronhof. Ce seront aussi les 
journées du patrimoine. Des visites seront 
proposées dans ce cadre.

Catéchisme et accueil des 
nouveaux catéchumènes
Avant le début du catéchisme, les parents 
et les enfants nouvellement inscrits sont 
invités à une réunion le mercredi  
2 septembre à 20h15 au foyer paroissial, 
59 impasse de l’église à Traenheim.  
Au programme : contenu et organisation  
du catéchisme.
Les horaires seront les suivants : auditeurs  
(nés en 2003) le samedi matin de 9h30 à 
10h30 à Traenheim. Confirmands (né en 2002) 
le samedi matin de 10h45 à 12h à Balbronn.
Le culte d’accueil des nouveaux catéchumènes 
sera célébré le dimanche 13 septembre à 
10h à Scharrachbergheim. Les jeunes nés en 
2003 recevront une Bible.

École du dimanche /  
Club biblique
À Balbronn, reprise le dimanche 4 octobre. 
Le fonctionnement sera le même que les 
années passées, chaque dimanche jusqu’à 
Pâques. À Traenheim et à Scharrachbergheim, 
le Conseil presbytéral fera le bilan de la 
formule actuelle. Des informations seront 
communiquées aux familles concernées.

Groupe de jeunes
Prochaine rencontre le 11 septembre.  
Pour tous les jeunes à partir de 14 ans.

Nuit des églises à 
l’église protestante 
de Scharrachbergheim
Cette rencontre culturelle et musicale a 
lieu chaque année dans une autre église 
de la région. Cette année, elle fait escale 
chez nous le samedi 19 septembre à 20h. 
Un programme éclectique à découvrir et à 
partager. Entrée libre.

Fête paroissiale à Traenheim 
le 27 septembre
La fanfare d’église de Kippenheim et 
les chorales réunies de Kippenheim – 
Traenheim-Balbronn animeront le culte. 
Ensuite, moment convivial à la salle 
socioculturelle, avec animation musicale et 
tartes flambées. Cordiale invitation à tous 
les paroissiens !

Mot du pasteur Actualités

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
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Pour les demandes de 
baptême, merci de vous 
adresser au pasteur  
au minimum trois mois 
avant la date prévue.

Fête au jardin du presbytère de Traenheim
La deuxième édition sur le thème « au jardin des plantes de la Bible » 
a connu une belle réussite ! Merci à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à ce succès !  

Rétrospective
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