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Bienvenue à nos deux nouveaux pasteurs

Pasteur Marc Frédéric Muller  
à Romanswiller-Allenwiller
Depuis 1989, année de son 
entrée dans le ministère pastoral, 
Marc Frédéric Muller a alterné le 
service en paroisse (Seloncourt 
au Pays de Montbéliard, Tours 
en Indre-et-Loire et Bourg-la-
Reine en région parisienne) 
et le travail sur des postes 
spécialisés (enseignement de 
la théologie au Nicaragua et 
relations internationales au 
Service protestant de Mission - 
Défap, à Paris). Il vient servir au 
sein de l’UEPAL pour assumer 
deux fonctions à mi-temps : 
responsable du service de la 
formation des prédicateurs laïcs 
et pasteur de la paroisse de 
Romanswiller-Allenwiller.
« Au cours de mon activité 
pastorale, je pense avoir eu la 
chance de vivre des expériences 
assez différentes, au milieu de 
contextes très variés. Dans un 
parcours que certains diraient 
‘chaotique’, je pense qu’il y a 
pourtant une certaine continuité. 
Je suis avant tout resté animé 
par une passion pour l’Évangile, 
que ce soit dans la ferveur 
d’une vie communautaire ou, 

aussi bien, dans la réflexion 
théologique la plus approfondie. 
D’une part, cela m’a donné le 
désir de mieux comprendre les 
sources de ma foi. Originaire du 
Pays de Montbéliard, je suis resté 
attaché à un christianisme de 
tradition luthérienne, découvrant 
ses résonnances et sa pertinence 
pour notre témoignage 
aujourd’hui. D’autre part, cet 
enracinement m’a donné le 
goût des singularités, le goût des 
autres dans ce qu’ils vivent de 
particulier. Aller à la rencontre 
des autres, avec leur histoire, 
leur culture, leur expérience de 
l’Église, cela donne de découvrir 
des facettes insoupçonnées de 
notre humanité. C’est aussi une 
occasion de dialoguer et de 
partager, de tisser des liens et de 
vivre l’unité en Christ.
Après avoir vécu dix années sur 
Paris et sa banlieue, j’avais envie 
de province et de nature. C’est 
un changement assez radical et 
certains diraient un ‘challenge’ 
qui oblige à sortir de sa zone de 
confort et à sortir des sentiers 
battus. Avec mon épouse, 

originaire d’Amérique centrale, 
nous venons à la rencontre d’une 
réalité nouvelle, en ayant la soif 
de découvrir. En même temps, il 
s’agit dans mon service pastoral 
de porter la bonne nouvelle 
du Christ avec les membres de 
la paroisse de Romanswiller-
Allenwiller pour, ensemble, la 
partager avec celles et ceux qui 
ne comprennent plus le message 
chrétien ou qui ne connaissent 
pas cette Parole de Dieu. Le défi 
est donc autant pour le pasteur 
que pour tous les membres de 
l’Église. Jésus-Christ est Seigneur, 
qu’il nous soit en aide. »
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Pasteur Christian Baltzinger à Cosswiller
La rentrée apporte 
chaque année son lot de 
nouveautés, d’attentes, 
d’espoirs. Cette année 
2016 aura pour moi une 
saveur toute particulière, 
avec une nouvelle étape 
dans mon ministère :  
un mi-temps au sein 
de votre paroisse, et un 
mi-temps au service de 
toute l’Église dans le cadre 
du handicap. Je vis ce 
changement comme une 

parfaite continuité de mon ministère. Tout d’abord 
comme pasteur de paroisse. Je conçois mon 
ministère pastoral en premier lieu dans le concret 
de la vie paroissiale. 

Pour moi, l’église c’est d’abord la paroisse. C’est 
le cœur de ma vocation. La paroisse comme lieu 
de vie, de rencontre, de culte, de solidarité, de 
fraternité. Je me réjouis de vivre cela avec vous,  
au sein de la paroisse, mais aussi telle une évidence 
au sein du village. En second lieu, au service des 
personnes handicapées, pour lesquelles j’ai toujours 
été sensible. Il y a en chaque être des richesses 
inestimables, et c’est souvent auprès des petits,  
des faibles, des exclus, des humbles, des blessés 
de la vie que j’ai trouvé l’essence de la vie, la 
profondeur et l’authenticité de l’évangile.

Je suis originaire de Saverne, où vivent encore 
mes parents, et j’ai grandi au sein de la paroisse 

luthérienne. J’ai passé une grande partie de ma 
scolarité en internat au collège Saint-Antoine de 
Phalsbourg, d’où je garde une influence positive  
de la spiritualité de Saint-François d’Assise.  
J’ai fait mes études à Strasbourg. Pendant ces 
années, j’étais responsable de l’unité des éclaireuses 
et éclaireurs des paroisses réformées du Bouclier et 
de Saint-Paul. À la fin de mes études, je suis parti 
avec le Défap, service missionnaire protestant, à 
Djibouti, dans un camp de 35 000 réfugiés où j’ai 
été responsable du camp de demandeurs d’asile, 
et de la bibliothèque du camp. J’y ai travaillé 
avec un pasteur de l’Église réformée de France et 
rencontré des chrétiens d’horizons très différents. 
De retour, j’ai effectué mon vicariat au sein de la 
paroisse de Neudorf après quoi j’ai été nommé 
à mi-temps comme pasteur de Froeschwiller-
Nehwiller, et secrétaire général de l’OJPAN (Œuvre 
de la jeunesse protestante d’Alsace du Nord) basé 
au Liebfrauenberg. Puis je suis devenu pasteur-
catéchète-aumônier au sein de la fondation 
protestante Sonnenhof à Bischwiller-Oberhoffen. 
Enfin, je suis devenu pasteur de  
la paroisse de Brumath-Krautwiller et président 
du consistoire de Brumath. J’ai pratiqué le foot, le 
tennis de table et l’athlétisme en club, entre autres, 
et été quelques années entraîneur d’athlétisme.  
Je joue de plusieurs instruments de musique.  
Tout cela a été l’occasion de belles rencontres et 
grands moments de célébration de la vie. Je me 
réjouis à présent de continuer ce chemin de vie 
parmi vous et d’avoir l’occasion de vous rencontrer.
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Information

Oui, votre magazine a un coût !
Le magazine que vous avez entre 
les mains n’est pas gratuit ! Lancé 
il y a 5 ans avec 8 éditions locales, 
Le Nouveau Messager en compte 
aujourd’hui 18 ! Il est au bénéfice 
de la mutualisation et de la mise en 
commun des moyens que l’ensemble 
des partenaires offre. Pour que votre 
exemplaire vous parvienne,  
il faut réaliser la saisie des textes,  
le calibrage des photos, la mise en 

page, les relectures successives, 
l’impression et le façonnage avant 
d’en assurer la livraison…
Chaque secteur a la responsabilité de 
son cahier de 8, 12 ou 16 pages. Il en 
commande la quantité qu’il souhaite 
diffuser. Il est autonome dans sa 
gestion, tant des textes et des photos, 
que dans celle de la distribution de 
son édition. Ce vaste travail a été 
possible à son démarrage grâce au 

soutien de l’UEPAL. Aujourd’hui,  
votre édition locale paraît aussi grâce 
à chacune et à chacun de ses lecteurs.
Diffusé à 37 000 exemplaires, 
Le Nouveau Messager est destiné  
à tous les curieux du monde, de la foi 
et de l’Église. N’hésitez pas à soutenir 
son action de proximité !  
Renseignez-vous auprès de  
votre correspondant local.

Le Nouveau Messager
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Agenda

Pasteur Marc Frédéric Muller
Le pasteur Marc Frédéric Muller est 
bien arrivé dans notre paroisse de 
Romanswiller-Allenwiller. Il aura 
également la responsabilité de la 
formation des prédicateurs laïcs, qui 
fidèlement ont assuré les cultes ces 
derniers mois. Venez nombreux à son 
culte d’installation, le 25 septembre 
à 15h, à Romanswiller.

Offrande annuelle
Allenwiller :  
Un conseiller passera début 
septembre recueillir les enveloppes  
de votre don.

Merci pour votre générosité.

Catéchisme
Le pasteur donne rendez-vous  
aux familles (parents et jeunes),  
le 7 septembre è 18h30 au 
presbytère de Romanswiller.

Les parents des enfants, nés en 2003, 
2004 ou 2005 et scolarisé(e)s en 
6e, 5e et 4e, sont invités à se faire 
connaître auprès d’un responsable  
du Conseil ou du pasteur, en vue  
de la préparation de la rentrée du KT.

Nous cherchons aussi des personnes 
qui seraient prêtes, avec le pasteur,  
à redémarrer, l’École du dimanche.
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Le mot du pasteur 
« Il n’y a de foi entière que brisée » 
affirmait Elie Wiesel, lui le petit 
garçon juif, réchappé des camps  
de la mort. Toute son œuvre est 
traversée par la mémoire de sa 
déportation à Auschwitz. Il est devenu 
héraut de la bienveillance, distingué 
par le prix Nobel de la paix. Alors que 
d’autres ressortaient de cet horreur 
absolue, révoltés, anéantis, Elie Wiesel 
continue à croire au Dieu d’amour… 
venu sur terre…
“Derrière moi, j’entendis le même 
homme demander :
- Où donc est Dieu ?
Et je sentais en moi une voix qui lui 
répondait :
- Où Il est ? Le voici - Il est pendu ici,  
à cette potence.”
Entrevoyait-il Jésus à la croix ?

Fraternellement 
Jean Wendling

Le culte
En raison des travaux dans le temple, nous célébrerons, à partir du dimanche 4 septembre, notre culte tous  
les dimanches matins à 9h30 dans la petite salle de la mairie avec notre nouveau pasteur Christian Baltzinger. 
Le culte d’installation de M. Baltzinger aura lieu le samedi 24 septembre à 16h à la salle MASL et sera suivi du verre  
de l’amitié auquel vous êtes toutes et tous cordialement invités.

Groupes paroissiaux
Chorale
La chorale ZECOS (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 !

Patchwork 
Lundi après-midi.

Ouvroir 
Mardi après-midi.

Enfants
Dès le mercredi 7 septembre, nous 
reprendrons nos rencontres du mercredi 
après-midi avec Gaby pendant lesquelles 
nous découvrirons une histoire biblique par 
le biais d’une narration, d’un bricolage et 
d’une chanson.

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
Les soirées œcuméniques reprendront le 
20 septembre ; nous avons choisi, pour 
l’année 2016-2017, d’étudier le livre de 
l’Ecclésiaste.

Agenda

Tartes flambées
La soirée tartes flambées au profit de 
la rénovation de l’église est devenue 
une tradition. Nous avons retenu, cette 
année, la date du 24 septembre, en 
prolongation du culte d’installation  
de notre pasteur.

Taizé
Veillée le 30 septembre à 20h  
au Bruderbach à Westhoffen.

Merci
Nous remercions ici Christa pour sa 
fidélité et son engagement quotidien 
pour coordonner et faire vivre la paroisse, 
lors de ces deux dernières années.
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Culte nocturne télévisé au Musée du désert.
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Pasteur : Marc Frédéric Muller 

presbytère protestant de Romanswiller •  03 88 04 59 09

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 

Pasteur : Christian Baltzinger 

presbytère protestant • 29, rue principale • 03 88 87 14 16

Présidente du Conseil presbytéral :  

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

COSSWILLER



Agenda

La rentrée chez nous
Notre paroisse a acquis un orgue pour 
l’église de Marlenheim. Le petit clavier 
dont nous disposions était en tous points 
insatisfaisant, tant pour les musiciens que 
pour l’assemblée.
Il est opérationnel depuis le mois de juin, 
mais nous le porterons officiellement sur les 
fonts baptismaux le 18 septembre lors du 
culte de rentrée.
Lors de ce même culte, les nouveaux 
catéchumènes recevront leur Bible pour 
leurs débuts au catéchisme.

Fête des récoltes  
et pot-au-feu
Le 2 octobre, nous célébrerons les récoltes 
de façon un peu particulière, puisque la 
communauté catholique se joindra à nous. 
Les bénéfices de la journée seront affectés à 
notre contribution pour payer l’installation 
des toilettes dans l’église de Wangen.

Bibliologue
Les 6 septembre et 4 octobre.

Le Notre Père
Comme annoncé dans le numéro précédent, 
je vous propose trois séances autour du 
texte et de la prière du Notre Père : les 
20 septembre, 11 octobre et 8 novembre, 
à 20h à Wangen.

Le rendez-vous  
des p’tits loups
Les cultes pour les enfants de 1 à 7 ans 
reprennent avec la rentrée. Prochains 
rendez-vous : les 15 octobre et 3 décembre 
à 17h à l’église de Marlenheim  
(en face du 12, rue des roses).

Évangile prié
Nous avons vécu un Évangile prié le 28 juin 
dernier. Le groupe a souhaité renouveler 
cette expérience de prière communautaire.
Nous pourrons donc nous retrouver une fois 
par trimestre autour d’un texte d’Évangile 
qui guidera un temps de recueillement, de 
louange, d’intercession et de contemplation.
Prochaine date : le jeudi 20 octobre  
à 20h15 à Wangen.

Réflexion

Les Béatitudes  
selon Pierre Jacob
Heureux les pauvres, 
pas les fauchés 
Mais ceux dont le cœur est libre.
Heureux ceux qui pleurent,  
pas ceux qui pleurnichent 
Mais ceux qui crient.
Heureux les doux,  
pas les mous 
Mais les patients et les tolérants.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
pas ceux qui braillent 
Mais ceux qui luttent.
Heureux les miséricordieux,  
pas ceux qui oublient 
Mais ceux qui pardonnent.
Heureux les cœurs purs,  
pas ceux qui font les anges 
Mais ceux dont la vie est transparente.
Heureux les pacifiques,  
pas ceux qui éludent les conflits 
Mais ceux qui les affrontent.
Heureux les persécutés pour la justice,  
non parce qu’ils souffrent 
Mais parce qu’ils aiment.

(in bulletin Veillez)

Rétrospective

Concert
Le 3 juillet, dans le cadre de la fête de 
la Fontaine, le groupe vocal Unis-sons 
de Cléebourg est venu nous donner un 
concert de toute beauté. Cynthia a mené 
sa troupe de main de maître pour nous 
offrir un moment de chant qui a ravi 
un public très nombreux. Un très beau 
concert que nous avons eu le plaisir  
de partager ensemble.

Confirmations 
Le 29 mai ont été confirmés 
dans l’alliance de leur baptême : 
Clémence Kohser et Emma Rolling de 
Wangen ; Florian Dorer de Nordheim.
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Finances
Merci à tous ceux qui n’ont pas encore pensé 
à remettre leur enveloppe de don à le faire 
sans trop tarder. Merci à tous ceux qui l’ont 
déjà fait ! Notre cible n’est pas encore atteinte, 
mais nous ne doutons pas qu’elle le sera.

Église de Wangen
Un lieu accueillant du public se doit d’offrir 
les meilleures conditions pour que tout le 
monde puisse venir. Il manquait cruellement 
à l’église de Wangen, des toilettes.  
Les activités se multipliant, elles sont 
devenues essentielles. Quelques rencontres 
entre le conseil de fabrique, le Conseil 
presbytéral et M. le Maire ont permis de 
débloquer la situation : tous ensemble, 
nous avons pris la décision de faire installer 
ces toilettes et de les financer ensemble 
également.

Catéchisme
Les enfants nés en 2004 ont enfin le droit 
de commencer leur parcours qui les mènera 
vers leur confirmation qui aura lieu en 2018. 
Les familles ont reçu un courrier allant dans 
ce sens et les invitant d’une part à une 
réunion de prise de contact le 9 septembre 
à 20h à l’église de Marlenheim, et d’autre 
part au culte de rentrée du 18 septembre.
Si d’aventure une famille était passée entre 
les mailles du filet, bienvenue à ces deux 
moments !

IV

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



Rétrospective

Ibrahim
« Je suis arrivé à 
Wasselonne le  
1er juillet… Après 
un long chemin 
pour fuir mon 
pays que j’aime, la 
Syrie. Parti en février 2015, après 3 mois 
en Turquie, j’ai pu avoir l’avion pour le 
Brésil. Puis nous avons marché à travers 
la jungle de l’Amazonie et tous ses 
dangers pour la Guyane. J’ai été accueilli 
comme réfugié, et après 9 mois, je suis 
enfin venu en France métropolitaine.
Hébergé chez le pasteur, je découvre une 
vie de famille et de groupes paroissiaux 
très intéressants. J’apprends le français 
intensivement. Je suis heureux de vous 
rencontrer pour parler avec vous et 
apprendre les coutumes et traditions 
d’ici. Je veux continuer mes études 
d’avocat… »

Ibrahim

9e Gardafecht 2016
Dimanche 26 juin avait lieu un 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.

Envoi en mission
Dimanche 3 juin, nous avons 
entendu le témoignage d’Emmanuelle 
et Luc, qui se destinent à aller en 
Corrèze pour parler de Jésus.

Le mot du pasteur

La Parole de Dieu 
(Elie Wiesel)
La Parole est plus grande que nous,
Plus profonde que nous ;
C’est en elle que nous nous élevons,
C’est par elle que nous nous abaissons ;
Elle est refuge pour l’exilé  
et exil pour le suffisant.
Comment ferais-tu sans elle pour prier ?
Comment ferais-tu pour pleurer ?
pour espérer ? pour te justifier ?
Ne te moque pas de la Parole !
Quand tu es en danger, elle t’enveloppe ;
Quand tu rêves,  
elle te protège du cauchemar.
Ne t’oppose pas à la Parole.
Laisse-la te pénétrer, t’abreuver,
Donne-toi à la Parole, car tu recevras d’elle 
ce que la vie a de plus beau et de plus généreux :
Le mouvement, l’élan qui te portent vers Dieu.

Elie Wiesel (Le crépuscule, au loin) ✞ 1.7.16

Bonne reprise 
Jean Wendling

Agenda

5e parcours Alpha
Témoignage de Fabienne : « Je suis 
heureuse d’avoir participé au parcours 
Alpha. J’ai rencontré des personnes 
ouvertes et accueillantes. Mon horizon 
s’est élargi et j’attends ces soirées où 
l’on se retrouve tous. J’ai appris à prier 
et à être écoutée. Je continue, car non 
seulement je me suis approchée de 
Jésus, mais je me suis fais des amis. »
Nous redémarrons un 5e 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…

Chorale Zecos
La chorale ZECOS (Zehnacker-
Cosswiller), qui revient d’un voyage 
d’été de Taizé au musée du Désert 
(photo), reprend ses répétitions  
les jeudi à 20h en alternance  
à Cosswiller et Zehnacker.  
Vous aimez chanter ? Nous vous 
attendons, soyez les bienvenus !

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
Les soirées œcuméniques reprendront 
le 21 septembre ; nous avons choisi, 
pour l’année 2016-2017, d’étudier  
le livre de l’Ecclésiaste.

Catéchismes
Reprise du catéchisme  
mardi 13 septembre.
Nous préparerons le culte de rentrée 
du 18 septembre, culte pendant 
lequel les enfants du petit catéchisme 
se verront remettre la Bible.
• Samedi 10h30 : auditeurs et 

confirmands (enfants nés en 2003  
& 2004)

• Mardi 17h : petit catéchisme : 
(enfants nés en 2005 et 2006)

• Mercredi 13h15 à Zehnacker :  
Club des Explorateurs

Veillées Taizé
Le 30 septembre à 20h  
au Bruderbach à Westhoffen.

Voyage de la chorale au musée du Désert.
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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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Rétrospective

Pour le culte de la fête des mères 
nous avions choisi comme thème 
le Notre Père. Cela peut paraître 
étonnant, mais il y avait beaucoup 
de choses à redécouvrir au sujet de 
cette prière que nous disons pourtant 
régulièrement.
Des enfants avaient préparé quelques 
questions au sujet de la prière.  
Notre conseillère presbytérale, 
Christiane Wagner, a pu répondre à Éva et Tom, ses petits-enfants, ainsi qu’à Léa.
Le même jour, Liliane et René Weiss fêtaient leurs 40 ans de mariage.

Fête paroissiale
Après un déjeuner à l’intérieur du foyer Nessmann à cause du sol détrempé par 
plusieurs jours de pluie, l’après-midi s’est poursuivie sous le chapiteau, avec la 
participation de notre fanfare. L’été sera passé, lorsque vous lirez ces quelques 
lignes, mais je souhaite encore une fois remercier toute l’équipe de bénévoles.

Agenda
• Dimanche 4 septembre 
Festivités pour les 80 ans  
du Foyer Nessmann

• Vendredi 9 septembre 
Assemblée paroissiale ouverte 
à toutes celles et tous ceux 
qui ont à cœur la vie de notre 
paroisse. Suite au défi lancé 
dans le numéro de l’été, nous 
accueillerons un responsable de la 
Dynamique Jeunesse de notre Église

• Dimanche 11 septembre 
Culte de rentrée. Les enfants nés 
en 2005, qui désirent commencer 
le catéchisme, recevront leur Bible.

• Dimanche 2 octobre 
Anniversaires de baptême

• Dimanche 16 octobre 
Fête des Récoltes avec 
participation des enfants

Merci pour vos dons
(Dons comptabilisés du 20 mai au 28 juin 2016)

• Dons pour la paroisse : 4 dons - 130 €

• Dons pour la rénovation de l’église : 2 dons 
- 340 €

• Offrande annuelle : 5 dons - 590 €
• Don pour l’orgue : 1 don - 20 €
• Dons lors de casuels : 2 dons - 320 €
• Pour la Mission : 1 don - 30 €

Travaux à l’église : bilan
Nous venons d’avoir les derniers chiffres 
concernant la rénovation intérieure de notre 
église. Comme promis, voilà le bilan financier.
Côté dépenses : La restauration des pierres, 
la peinture, l’électricité, les honoraires de 
l’architecte, les frais d’appel d’offres, etc. ont 
coûté 277 862,07 € TTC.
Côté recettes : Pour la réalisation de 
ces travaux, nous avons bénéficié d’une 
subvention de la DRAC de 90 883,82 € et 
d’un soutien du Conseil départemental de 
79 833,52 €. La récupération de la TVA se 
monte à 37 818,64 €.
Résultat : La paroisse a versé à la commune 
la somme de 69 326,09 € afin de couvrir le 
montant restant.
Pour être complet : nous avons bénéficié d’une 
subvention de l’Église protestante de 16 000 €.
Je ne veux pas oublier les dons spécifiques 
reçus pour la rénovation en 2015, soit 
6 343,39 €, ainsi que le résultat de diverses 
actions menées en 2016.
Je rappelle également, que la paroisse avait 
vendu, il y a quelques années, plusieurs biens. 
Les fonds ainsi récoltés devaient servir à la 
rénovation intérieure de l’église.
Conclusion : Les finances de la paroisse sont 
bonnes et nous permettent d’envisager de 
futurs projets, éventuellement en lien avec 
l’orgue. En effet, Monsieur le maire Pierre Geist 
et moi-même avons eu des contacts très 
intéressants au moment de l’inauguration  
de l’orgue de Balbronn. À suivre…

Culte de la  
fête des mères

Les enfants posent des questions.

Liliane et René Weiss.
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Actualités

Un nouveau vicaire
La principale nouveauté de la rentrée est 
l’arrivée d’un pasteur-vicaire, en la personne 
de David Prekel. David aura 18 mois pour 
se former au ministère pastoral dans notre 
Église. Il va découvrir progressivement 
tous les aspects de ces fonctions, de la 
prédication à l’enseignement, en passant 
par les visites. Faites-lui bon accueil ! Quant 
à Sarah Ernenwein, qui a terminé son stage 
en mars 2016, elle sera accueillie à Sainte-
Marie-aux-Mines. Le culte d’installation aura 
lieu le dimanche 25 septembre à 15h.

Nouvelles de  
la synagogue-grenier  
de Traenheim
Lors des journées européennes du 
patrimoine juif, le dimanche 4 septembre, 
la synagogue-grenier de Traenheim ouvrira 
ses portes, de 14h à 16h30. Concert  
de musique klezmer à 17h à l’église.

Journée des orgues 
Silbermann
L’orgue reconstruit de Balbronn attire 
les amateurs de musique. L’association 
« itinéraires des orgues Silbermann » 
organisera sa prochaine journée annuelle 
à Balbronn le dimanche 23 octobre. 
 Au programme : culte festif à 10h, 
conférence avec Christian Lutz, expert et les 
facteurs d’orgue, M. Guerrier et Mme Bucher 
à 15 et un grand récital à 17h. Tous les 
détails sur le site itineraires-silbermann.org

Sortie à Kippenheim  
dans le pays de Bade
La paroisse amie de Kippenheim invite à 
une rencontre le dimanche 18 septembre. 
Depuis plus de 40 ans, des relations 
fraternelles nous unissent. Les deux conseils 
presbytéraux ont décidé de poursuivre 
des rencontres au rythme d’une fois l’an. 
Nous alternerons ces moments, de chaque 
côté du Rhin. En 2016, rendez-vous à 
Kippenheim, pour une balade l’après-midi et 
un moment de prière en fin de journée.

Le mot du pasteur
J’aime beaucoup les Cévennes. Au début 
de l’été, j’y ai passé quelques jours avec 
mon épouse. En visitant le cœur de la 
vallée Borgne, on y rencontre des traces de 
l’histoire des protestants cévenols. C’était 
au temps des persécutions religieuses, 
après la révocation de l’Edit de Nantes à 
la fin du XVIIe siècle et pendant la guerre 
des camisards, au début du XVIIIe. Parfois, 
on a l’impression que les traces de cette 
histoire ne peuvent plus nourrir le présent 
des communautés en crise. Un peu comme 
ces kilomètres de murs de pierres jadis 
édifiés pour créer des terrasses pour les 
cultures, mais aujourd’hui envahies par 
la forêt. D’un village à l’autre, la réalité 
n’est pas la même. À Barre-des-Cévennes, 
le temple semble à l’abandon, alors que 
le village vient d’engager des travaux de 
voirie et que la classe unique lutte pour 
sa survie. À Meyrueis, le temple octogonal 

est en cours de rénovation, alors que de 
nombreux commerces sont en difficultés. 
Quelle que soit le prestige de son histoire, 
aucune communauté chrétienne ne peut 
vivre tournée vers son passé. Cette rentrée 
et l’année 2017 seront placées sous le signe 
du 500e anniversaire des origines de la 
Réforme. Pourvu que ce soit pour rendre un 
témoignage dans le monde d’aujourd’hui !

G. Janus

Rétrospective

Vie des groupes

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 14 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 2004) : le samedi matin de 9h30 à 10h30  
à Traenheim. Confirmands (né en 2003) : le samedi matin de 10h45 à 12h à Balbronn.
Le culte d’accueil des nouveaux catéchumènes sera célébré le dimanche 18 septembre à 
10h à Balbronn. Les jeunes nés en 2003 recevront leur Bible de catéchisme.

École du dimanche / Club biblique
À Balbronn, reprise en octobre. Le fonctionnement sera le même que les années passées, 
chaque dimanche jusqu’à Pâques.
À Traenheim et à Scharrachbergheim, le nouveau projet sera lancé. Des informations seront 
communiquées directement aux familles concernées. Renseignements auprès du pasteur.

Agenda
• Baptême de Christina Schrenck  

le 25 septembre à Balbronn
• Baptême de Ben Rickert  

le 2 octobre à Traenheim

La troisième édition sur le thème « Vous puiserez de l’eau avec joie » a connu une belle 
réussite ! Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce succès ! Et un merci tout 
particulier à tous les bénévoles qui ont permis de remettre en état le puits.

Fête au jardin
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