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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Je continuerai… 
Une ancienne confirmante m’écrit  
en ce jour de Pâques… 

« Parce que le soleil se lève le matin, 
après s’être couché la veille, 
Parce que le Phénix renaît toujours  
de ses cendres, 
Parce qu’il est ressuscité, après avoir 
été cloué sur une croix ...

Je me relèverai après avoir posé  
un genou à terre ... »

Quel beau témoignage de sérénité. Quel beau partage.  
C’est un acte de foi !

Ce genou à terre… pour se relever ? C’est pour se remettre  
à prier ? 

Oui, il faut une grande humilité et une grande force pour  
se remettre à prier… et pour oser l’avouer.

Nous ne pouvons pas imaginer toute la puissance de vie  
qu’il y a dans la résurrection de Jésus ! 

« Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons  
que nous vivrons aussi avec Lui » Romains 6,8

Assurément,… tu es sur la bonne voie. Continue !

Fraternellement 
Jean Wendling,  

président du Consistoire 

Éditorial Informations consistoriales

Théâtre
Oscar et la dame rose  
d’Éric-Emmanuel Schmitt

Comment expliquer 
à un enfant de 
10 ans qu’il va 
mourir ? Et qu’il est 
possible, si on le 
veut, de ne pas avoir 
peur de la mort? 
Qu’elle n’est pas 
une punition mais  
un fait ?

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.

Pour le distraire, elle lui propose un 
jeu : faire comme si chaque journée 
comptait désormais pour dix ans.  
Et pour qu’il se confie davantage, 
elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu. 

Ces lettres décrivent douze jours 
de la vie d’Oscar, douze jours 
qui seront peut-être les derniers, 
mais qui, grâce à Mamie Rose, 
deviendront légende.

Jeudi 2 mars à 20h  
à l’Espace Saint-Laurent  
par la compagnie La Marelle.
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Présidente du Conseil presbytéral :  

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

COSSWILLER

Les deux 
pouvoirs
Il y a deux pouvoirs dans  
le monde :
Le pouvoir du bourreau
et le pouvoir de la victime,
le pouvoir de celui qui prend  
une tunique
et le pouvoir de celui  
qui se laisse dépouiller,
le pouvoir de celui qui a tout
et le pouvoir de celui  
qui n’a rien,
le pouvoir de celui qui porte  
les armes
et le pouvoir de celui  
qui garde les bras ouverts.
Il y a deux pouvoirs  
dans le monde :
le pouvoir de la force
et la force d’aimer.

H. Lindegaard

Travaux d’aiguille
Patchwork : les lundis après-midi et 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. 

Chorale Zecos
Les Zecos (chorale Zehnacker-Cosswiller) organisent un voyage « De Taizé 
à Mialet » du 15 au 18 juillet. Au programme : Taizé, visite de Cluny, Anduze, 
Bambouseraie, Mialet, Gorges de l’Ardèche, 
Vallon-Pont d’Arc et Grotte Chauvet. Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. 
Renseignements auprès des choristes ou au 03 88 87 44 14 ou 06 80 40 28 80.

Lire ensemble la Bible 
À Wasselonne (soirées œcuméniques) : 18 mai et 15 juin à 20h.

Veillées Taizé (à 20h)
• 29 avril à Cosswiller salle A.S.L
• 27 mai à l’église simultanée de Wangen
• 24 juin à Wasselonne (église catholique)

Voyage d'été: au musée du désert
• 15-18 juillet 2016. Inscription selon places disponible.

•  Confirmations de Marc Denninger et d’Élisa Mébold le 1er mai à 10h15 à 
l’église de Wasselonne.

•  Baptême de Mayeul Acker, enfant d’Éric Acker et de Lucie Moreau le dimanche 
26 juin à 9h30 dans notre église.

Merci à nos paroissiens qui nous 
ont retourné leur enveloppe 
d’offrande annuelle 2015.  

Au courant du mois d’avril, 
nous avons enfin pu démarrer 
les travaux qui seront répartis 
en deux phases selon nos 
moyens financiers. 
1)  chauffage, électricité, sol, 

local entrée et sanitaires
2)  peinture et éclairage  

dans l’église.
Christa Lépine,  

présidente du Conseil presbytéral

Éditorial

Travaux dans notre église

Offrande annuelle

Groupes paroissiaux
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Culte / Concert à Marmoutier.

Culte œcuménique.
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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
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Autour des confirmants
Le 17 avril à 10h45 à Marlenheim, les confirmants seront présentés à la 
communauté chrétienne réunie. Les confirmations auront lieu le 29 mai à 
Wangen à 10h45. Cette année, trois jeunes vont entrer de façon consciente  
et volontaire dans la vie de la communauté chrétienne : Clémence Kohser  
de Wangen, Emma Rolling de Wangen, et Florian Dorer de Nordheim.

Catéchisme

Le 19 février, nous avons vécu une journée autour de la musique, avec les auditeurs et les confirmants qui le souhaitaient. 
Nous nous sommes retrouvés à Balbronn pour divers moments autour du chant, de cet instrument si particulier qu’est 
l’orgue, et d’un grand jeu autour des sons. Nous avons pris le repas ensemble, repas préparé par des dames volontaires de 
la paroisse de Balbronn. Au final, une très chouette journée, à l’image de ces jeunes qui ont visiblement envie de partager 
des moments agréables au sein de leurs paroisses. La prochaine journée aura lieu le 5 mai, jeudi de l’Ascension. Elle sera 
plus sportive, puisque nous leur proposerons un circuit à vélo qui se terminera au culte missionnaire célébré à Westhoffen. 
Mais qu’ils n’aient aucune crainte, le trajet sera faisable par tous !

La Parole est dans le Pré ! Réalité augmentée !
« La rencontre augmente la réalité. C’est notre conviction. Plus tu rencontres, plus tu es riche, plus tu rencontres, plus tu 
es grand, plus tu rencontres, plus le monde s’élargit jusqu’aux dimensions de l’amour d’un Dieu qui n’a de cesse de venir à 
notre rencontre. » C’est ainsi que se présente lui-même le grand rassemblement des jeunes de notre Église qui aura lieu lors 
du week-end de Pentecôte à la ferme des carrières à Pfaffenhoffen. Du 14 au 16 mai, nous avons donc tous rendez-vous 
là-bas, où tout est neuf et tout est sauvage… Pour les jeunes à partir de 12 ans, l’expérience inoubliable à faire absolument !

Le rendez-vous des p’tits loups
Le dernier rendez-vous de la saison aura lieu le 11 juin à 17h à l’église de Marlenheim. Tous les enfants de 0 à 6 ans sont 
particulièrement invités. Les grands frères et sœurs sont les également les bienvenus !

Culte avec les enfants
Le 24 avril, à 10h45 à Wangen, nous célébrerons le culte avec les enfants du p’tit Dim. Ils nous entraîneront dans l’histoire de 
ce père très spécial qui avait deux fils…

Tarte flambée 
œcuménique
Le 30 avril, les paroisses protestantes 
et catholiques de Wangen vous 
proposeront leur traditionnelle soirée 
tarte flambée. Comme l’an passé, la 
société de musique de Wangen sera 
de la partie pour nous proposer son 
programme musical et festif.

Gros sous : le retour
Le budget de notre paroisse a été 
élaboré lors de la séance de Conseil 
presbytéral du mois de février. 

Nous aurons quelques dépenses de 
matériel et de mobilier à effectuer. 
Les tables et les chaises de la salle de 
l’église de Marlenheim ont largement 
fait leur temps et seront changées 
cette année. Nous achèterons 
également une vingtaine de recueils 
Alleluia supplémentaires. Et nous 
poursuivrons notre travail auprès des 
familles, des enfants et des jeunes, 
pour tisser un réseau paroissial. Cela 
prendra différentes formes au cours 
de l’année. Vous trouverez quelques 
chiffres dans le document joint à  
votre Nouveau Messager.

Concert de cuivres le 13 mars à Wangen.

À l’agenda

Vie financière
Enfance et jeunesse
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Présidente du Conseil presbytéral : Liliane Blattener • 03 88 87 16 20 

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

PAROISSE PROTESTANTE DE

ROMANSWILLER - ALLENWILLER

DIASPORA DE BIRKENWALD, HENGWILLER, REINHARDSMUNSTER, 

DIMBSTHAL, SALENTHAL ET WANGENBOURG-ENGENTHAL 

Culte de la Saint-Valentin à Allenwiller
Amasser un trésor dans le ciel, 
c’est faire sur terre des choses 
dont la portée est éternelle ! 
Visiter quelqu’un, soulager sa douleur, 
sa solitude
Accompagner quelqu’un qui a 
besoin d’être écouté, encouragé, porté

Partager, ouvrir les mains et le cœur
Aimer, pardonner, susciter la joie
Prier avec et pour celui qui est éprouvé, égaré, désorienté…

Fête de Printemps
Le 13 mars, nous avons organisé notre fête interparoissiale avec, le matin à 
10h45, une célébration œcuménique salle Vogesia, suivie d’un repas fraternel.

Bienvenue au pasteur Marc-Frédéric Muller
Nous avons eu la joie de rencontrer et 
d’apprécier le pasteur Marc-Frédéric 
Muller, venu célébrer le culte à 
Romanswiller, dimanche des Rameaux, 
20 mars, 1er jour du printemps. Le 
Conseil comme vous tous, nous étions 
enthousiasmés. Le 21 mars, le Conseil a 
élu à l’unanimité Marc-Frédéric Muller, 
pasteur de notre paroisse Romanswiller-Allenwiller. Nous nous réjouissons de 
l’accueillir cet été. Il sera notre pasteur, tout en étant également responsable 
de la formation des prédicateurs laïcs, qui fidèlement ont assuré les cultes ces 
derniers mois.

Catéchisme
Nous rappelons les horaires du catéchisme : 
Petit KT à Wasselonne les mardis de 17h15 
à 18h15.

Confirmation
Présentation des confirmands le samedi 
23 avril à 19h. Confirmations le 22 mai à 10h 
de Gaétan Woog, Samuel Le Danois et Manon 
Unger.

Mariage
Jérôme Kreideweiss et Anne Schneider se 
marieront samedi 9 juillet à Romanswiller.

La Parole est dans le Pré ! 
Réalité augmentée !
« La rencontre augmente la réalité. C’est 
notre conviction. Plus tu rencontres, plus 
tu es riche, plus tu rencontres, plus tu es 

grand, plus tu rencontres, plus le monde 
s’élargit jusqu’aux dimensions de l’amour 
d’un Dieu qui n’a de cesse de venir à notre 
rencontre. » C’est ainsi que se présente lui-
même le grand rassemblement des jeunes 
de notre Église qui aura lieu lors du week-
end de Pentecôte à la ferme des carrières à 
Pfaffenhoffen. Du 14 au 16 mai, nous avons 
donc tous rendez-vous là-bas, où tout est 
neuf et tout est sauvage…

Les personnes âgées qui 
souhaitent une visite avec 
la sainte Cène à domicile 
peuvent prendre contact 
avec un conseiller.  
Il transmettra au pasteur  
de permanence.

Jésus !
(Liturgie maronite)
Tu t’es abaissé,  
et tu nous as élevés, 
tu t’es humilié,  
et tu nous as honorés, 
tu t’es fait pauvre,  
et tu nous as enrichis... 
tu montas sur un âne,  
et tu nous as pris dans ton cortège... 
tu fus conduit prisonnier chez le 
grand prêtre, et tu nous as libérés... 
tu gardas le silence,  
et tu nous as instruits, 
tu fus giflé comme un esclave,  
et tu nous as affranchis,
tu fus dépouillé de tes vêtements,  
et tu nous as revêtus. 
tu fus crucifié, et tu nous as sauvés, 
tu goûtas le vinaigre,  
et tu nous as abreuvés de douceur, 
tu fus couronné d’épines,  
et tu nous as faits rois, 
tu mourus, et tu nous as fait vivre, 
tu fus mis au tombeau,  
et tu nous as réveillés. 
Tu ressuscitas dans la gloire,  
et tu nous as donné la joie...

Fraternellement, 
Pasteur Jean Wendling

Prière Rétrospectives

Visite et sainte Cène

À l’agenda
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La chorale des Zecos.

Sortie du culte de présentation du nouveau pasteur.
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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
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« Ma force et mon chant, c’est 
le Seigneur, Il est venu à mon 
secours ! » 

Exode 15,2 (Mot d’ordre de juin)

Comme l’abbé Pierre, je veux 
continuer… 
Continuer à vivre et partager  
la vie de Jésus.
Trop souvent nous nous laissons 
décourager ou anéantir par  
les épreuves et la médisance.
Trop souvent nous abandonnons  
la course… alors que le Seigneur 
nous accompagne, et dans les 
moments difficiles, Il nous porte !
“Je continuerai à croire,  
même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer, même  
si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire,  
même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, 
même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer,  
même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer,  
même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier,  
même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur  
des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement, 
quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là  
où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui  
qui a décidé de s’arrêter… 
Et je tendrai les bras à ceux  
qui se sentent épuisés. ” 

Fraternellement, 
Votre pasteur Jean Wendling

Catéchismes
Retraite des confirmands au Hohrodberg les 8 et 10 février : deux jours 
de pluie ininterrompue… puis, cadeau : la nature a revêtu un manteau de 
neige, à la grande joie de tous. Présentation des confirmands le 24 avril 
et confirmations le 1er mai d’Hugo Muller, Anna Specht, Mathaeus 
Ehlers, Clément Kleiser, Maxime Comte, Mathilde Sohn, Arnaud Haas, 
Dylan Fischer, Marc Denninger, Elisa Mebld et Lucas Cardoso.

École du Dimanche
À la salle paroissiale à 10h pour les enfants de 5 à 12 ans. Le 17 avril lors du culte, ils nous ont 
entraînés dans l’histoire de ce père très spécial qui avait deux fils…

Journée Mondiale de Prière
« Qui reçoit ces enfants, me reçoit » : Cette année, la préparation nous venait de Cuba ! 
Un grand merci à l’équipe œcuménique de préparation… Merci à tous ceux et celles qui par 
votre présence, avez témoigné cette année encore, votre intérêt pour nos amies de Cuba,  
organisatrices de la JMP. Merci pour l’offrande de 640 € qui contribuera à soutenir les projets 
de plusieurs associations et œuvres sociales à Cuba.

16e Office des Ténèbres
Vendredi saint, 25 mars, nous avons 
à nouveau vécu un grand moment 
dramatique avec la Passion lue dans 
l’évangile de Luc.

Étude biblique
Le thème : « Les fondamentaux de la foi » Romains 1-3
Salle paroissiale de Wasselonne, mercredi 20h
Mercredi 18 mai : « Coupables présumés, levez-vous ! » Rom 3,19-20
Mercredi 15 juin : « Conclusion : Mais non ! Messie ! » Rom 3,21-31

4e Post Alpha
Réunions mensuelles plénières, avec repas et conférence de Bernard Laiblé. 
Cellules de maison pour continuer, approfondir la lecture de la bible… et 
s’encourager. Nous lisons le livre La Bible en 100 textes essentiels.

Chorale Zecos
Jeudi soir 20h15 en alternance à Cosswiller et à Zehnacker.  
La chorale a de nombreux projets… et même un voyage… en juillet 
prochain. Inscription selon places disponible.

Veillées Taizé à 20h
• 29 avril à Cosswiller salle A.S.L
• 27 mai à l’église simultanée de Wangen
• 24 juin à Wasselonne (église catholique)

Sortie VKT
Les jeunes du KT de nos paroisses participent 
à une sortie vélos, jeudi de l’Ascension, le 
5 mai à 10h : départ dans nos paroisses, 
puis rencontre au Krontahl… À 16h, nous 
participerons au culte de la Fête des Missions 
à la salle des fêtes de Westhoffen. 

9e Gardafecht 2016

Ce dimanche 26 juin, culte dans le jardin 
du presbytère avec le groupe musical, suivi 
d’un repas partagé et de jeux et animations 
pour tous les âges… Fête de l’École du 
dimanche… et fête intergénérationnelle. 
Venez-vous détendre avec nous. 

La Parole est dans le Pré ! 
Réalité augmentée !
« La rencontre augmente la réalité. C’est notre 
conviction. Plus tu rencontres, plus tu es riche, 
plus tu rencontres, plus tu es grand, plus tu 
rencontres, plus le monde s’élargit jusqu’aux 
dimensions de l’amour d’un Dieu qui n’a de 
cesse de venir à notre rencontre. » Le Conseil  
a décidé d’offrir ce séjour aux confirmands… 
à Pfaffenhoffen, du 14 au 16 mai… Une 
expérience inoubliable à faire absolument !

Le mot du pasteur Rétrospectives

À l’agenda

Vie des groupes

Vive la neige !

À la chapelle avec les sœurs. Au Hohrodberg.
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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

J’avais envie de 
commencer ce mot 
du pasteur en vous 
remerciant pour 
votre participation à 
l’offrande annuelle. 
Merci aussi bien 
à ceux qui ont 
donné 5 € que 
500 € ou plus. Et 
puis, une réflexion 
en a entraîné une 
autre. On affirme 
généralement 
qu’il est délicat de 
parler d’argent dans 
l’Église. J’aimerais 
cependant le faire en 
toute simplicité.
Si je tenais à vous remercier, c’est 
que votre offrande me permet de 
continuer à affirmer : « L’Église, c’est 
gratuit ! » Oui ! Je suis persuadé qu’il 
est important de pouvoir dire à ceux 
qui viennent pour un baptême, un 
mariage, un enterrement, etc. : « Nous 
n’allons pas vous présenter de facture ». 
En effet, la bénédiction ou la prière 
n’est pas quelque chose qui s’échange 
contre de l’argent. Tout le monde y a 
droit, quelle que soit la somme qu’il a 
sur son compte en banque.
C’est gratuit ! Mais bien évidemment, 
cela a un coût. Il faut bien entendu 
entretenir et chauffer les locaux 
pour permettre un accueil correct. Il 
faut bien acheter du matériel (livres, 
bibles…) pour les catéchumènes. En 
regardant l’Église régionale, il faut 
un service qui veille à la présence 
d’aumôniers dans les hôpitaux pour 
accompagner les patients dans des 
temps difficiles. Il faut former ceux 
qui interviennent dans les écoles. Il 
faut un organisme qui s’occupe des 
prédicateurs laïques. Il faut un service 
qui s’occupe de communication, 
surtout dans notre monde moderne… 
Et tout cela a un coût.
Encore une fois, merci à vous. En 
effet, grâce à vous, tous ces services 
essentiels restent gratuits. N’est-ce 
pas une excellente image pour la 
grâce de Dieu ?

Visite pastorale
Au courant du mois de janvier, 
la Communauté de paroisses 
du Steinacker a reçu la visite de 
Monseigneur Kratz. La communauté 
protestante était associée à cet 
événement, puisque le thème retenu 
était l’œcuménisme. Nous avons vécu 
un bon moment de partage au foyer 
Nessmann.

Fête des Missions le 5 mai
Cette année, nous vous proposons une formule un peu différente pour notre 
Fête des Missions. Le programme même de l’après-midi sera bouleversé.
•  à partir de 14h30 : Nous commencerons par un temps convivial avec  

café-gâteaux à la salle des fêtes Les Cerisiers.
•  à 16h toujours à la salle des fêtes : Culte pour lequel nous serons rejoints  

par les auditeurs du secteur qui ont prévu une sortie vélo ce jour-là.  
Nous avons prévu d’accueillir un responsable jeunesse d’une église soit du 
Cameroun ou soit du Togo. Ils seront dans notre région pour la rencontre. La 
Parole est dans le Pré, qui aura lieu le week-end de Pentecôte. Au moment d’écrire 
ces quelques lignes, je ne sais pas encore lequel des deux viendra à Westhoffen.

• à partir de 17h30 : tartes flambées.

Merci pour vos dons
(Dons comptabilisés du 20 janvier au 16 mars 2016)
Dons pour la paroisse :  
5 dons - 95 €

Collecte chauffage :  
1 don - 33,50 €

Dons pour la rénovation de l’église :  
3 dons - 83 €
Offrande annuelle :  
3 dons - 670 €

Le mot du pasteur Rétrospectives

Agenda

Jubilé de confirmation
Le dimanche des Rameaux (pendant très longtemps, date traditionnelle des 
confirmations), nous avons vécu un jubilé de confirmation. Étaient conviés 
celles et ceux qui ont été confirmés, il y a 40, 50, 60, 70 et 80 ans, que ce soit à 
Westhoffen ou ailleurs.

Offrande
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Pasteur : Gérard Janus • 59, impasse de l’église • 67310 Traenheim

03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66  • janus.gerard@wanadoo.fr

Présidente du Conseil presbytéral  

de Traenheim Scharrachbergheim : Evelyne Reysz 06 15 36 66 50 

Vice-présidente du Conseil presbytéral de Balbronn : Éléonore Schutz • 06 43 86 77 31

PAROISSE DE  

TRAENHEIM,  
SCHARRACHBERGHEIM,  

BALBRONN ET DIASPORA

Les confirmands
Cette année, 9 jeunes fêtent leur confirmation à Traenheim le 17 avril et à 
Balbronn le 1er mai. Dans l’ordre, de gauche à droite, au premier plan : Anaëlle 
Sanasonkham -Jaeger (Traenheim), Éric Schultheiss (Balbronn), Vincent Pett-
Bechtoldt (Balbronn)et Mathieu Bechtoldt (Scharrachbergheim). 
Au second plan : Rachel Anstotz (Traenheim),Salomé Muller (Traenheim), Louis 
Klein (Traenheim), Florian Reutenauer (Dahlenheim) et Mathieu Rauel (Balbronn).

Baptêmes
Baptême de Manon Wendling : le 8 mai à Scharrachbergheim.
Baptême de Louane Arbeit : le 12 juin à Scharrachbergheim.

École du dimanche 
La sortie de l’École du dimanche coïncidera avec la fête au jardin du dimanche 
26 juin. Au programme : balade, jeux et participation aux animations de la fête. 
Les détails figureront sur l’invitation.
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Fête au jardin  
à Traenheim
La troisième fête au jardin du presbytère 
aura lieu le dimanche 26 juin. Le thème 
sera : « Vous puiserez de l’eau avec 
joie » (Esaïe 12,3). Pourquoi ce thème ? 
L’ancien puits du jardin a été retrouvé 
et creusé à nouveau. Quelle ne fut pas 
la joie des courageux qui ont entrepris 
ce travail de retrouver des pierres de 
la margelle ! Elles avaient été jetées 
dans le puits les unes après les autres 
et soigneusement recouvertes de terre. 
Maintenant, il faudra voir comment le 
restaurer. D’après les spécialistes, c’est 
un puits Renaissance.
Au programme de la fête : culte en 
plein air, animations pour petits et 
grands tout au long de l’après-midi, 
concert du quatuor vocal La Fine Bouche 
(qui était déjà là en 2014 !)  
et repas pour terminer. Comme l’année 
dernière, le groupe de préparation 
de cette fête est ouvert aux bonnes 
volontés. N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de l’un des conseillers 
presbytéraux. Et retenez la date !

Stage choral
Les 5e 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

Reconstruction de l’orgue  
Jean-André Silbermann de Balbronn
L’heureux aboutissement d’un projet 
de longue haleine est toujours un 
sujet de reconnaissance. L’orgue Jean-
André Silbermann, reconstruit par 
Jean-Christian Guerrier et Marianne 
Bucher, sera inauguré en mai. Il y a lieu 
de se réjouir et de fêter dignement cet 
événement. Patience et persévérance, 
deux vertus chrétiennes, sont les mots-
clés pour définir une telle entreprise. 
De longues années de réflexion 
pour l’avant-projet, de montage 
des dossiers, un travail inlassable 
pour convaincre tous les partenaires : le miracle, c’est que tous les acteurs 
sont encore présents pour assister à l’aboutissement du projet ! La paroisse, 
l’association des Amis de l’orgue et la commune de Balbronn seront associées 
au moment des festivités d’inauguration. Entrée libre à chaque fois !

Samedi 21 mai à 20h30  
Concert « d’une rive à l’autre » par l’ensemble Dulcis Melodia.
Dimanche 22 mai
10h : culte festif, la prédication sera donnée par Christian Albecker,  
président du Conseil de l’UEPAL, le culte sera suivi de prises de paroles
12h : vin d’honneur servi à la salle du Fronhof
13h : repas « Silbermann » à l’auberge de l’Elmerforst (sur réservation)
17h : récital d’orgue par François Ménissier, professeur au C.R.R. de Rouen
Dimanche 29 mai de 14h à 18h  
Tribune ouverte

Une plaquette détaillée de 20 pages sera mise en vente au prix de 8 euros. Elle 
contiendra de nombreuses photos et toute l’histoire de l’instrument, entre autres. 

Actualités

Enfance et jeunesse

©
 D

R



VIII

D
A

N
S N

O
S PA

RO
ISSES  M

A
I-JU

IN
 2

0
1

6
Baptêm

e
Sainte C

ène
C

ulte en fête !

CULTES
BALBRONN

TRAENHEIM
SCHARRAC 
BERGHEIM

COSSWILLER   
ROMANSWILLER

ALLENWILLER
WANGEN/ 

MARLENHEIM
WASSELONNE

ZEHNACKER
WESTHOFFEN

24 AV
RIL  

C
antate

 Scharrach.
 Scharrach

10h
  

culte partage 
9h30

SA
M

ED
I 23 

19h
  

Présentation  
des confirm

ands

10h45
  

W
angen

10h15
  

Présentation  
des confirm

ands
9h

10h
 

  
Confirm

ation

1
er M

A
I  

La prière
10h

  
confirm

ation
10h45

9h30
9h30

9h30
 

  
N

oces de 
diam

ants

10h45
10h45

 
  

M
arlenheim

10h15
 

  
Confirm

atons
10h30

 
10h45

5 M
A

I  
A

scension

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

10h15
 

 W
esthoffen 
Fête  

des m
issions

16h
 

  
Fête  

des M
issions

8 M
A

I  
Com

m
unauté  

en attente

10h
9h30

10h45
 

9h30
9h30

10h45
 

  
W

angen
10h15

9h
10h

15 M
A

I  
Pentecôte

9h30
 

10h45
 

9h30
 

9h30
 

10h45
10h45

  
M

arlenheim
10h15

 
9h

10h
 

22 M
A

I  
Trinité

10h
 

 Balbronn
 Balbronn

9h30
10h

 
  

Confirm
ations

10h45
 

  
W

angen
10h15

 
9h

 Balbronn

29 M
A

I  
A

pôtres  

et prophètes

10h45
9h30

10h
9h30

10h45
10h45

 
 

Confirm
ations

10h15
9h

10h
 

  
Fête des M

ères

5 JU
IN

  
L’invitation

10h45
 

10h45
 

9h30
 

9h30
10h45

 
10h45

 
  

M
arlenheim

9h30
 

10h30
 

  
Confirm

ation
9h30

 

12 JU
IN

  
La réconciliation

9h30
9h30

10h45
 

9h30
10h45

 
10h45

  
W

angen
10h15

 
9h

9h30

19 JU
IN

  
Com

m
unauté  

des pécheurs

9h30
10h45

 
 Traenheim

9h30
10h45

 
10h45

  
M

arlenheim
 

10h15
 

  
Fête Stift  

Tübingen-Strasb

9h
9h30

26 JU
IN

  
L’appel qui sauve

10h
14h30

  
Fête au jardin

 Traenheim
9h30

 
10h45

10h45
 

  
W

angen
10h15

 
  

G
ardafecht

10h30

3 JU
ILLET  

V
ivre le baptêm

e
10h45

9h30
10h45

SA
M

ED
I  

2 JU
ILLET 

19h
 

œ
cum

énique

9h30
 

10h30
 

10h

M
a force et m

on chant, c’est le Seigneur, Il est venu à m
on secours ! M

ot d’O
rdre Juin Exode 15,2

C
U

LT
ES




