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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito

Un cœur et un esprit nouveau
Dieu dit : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit 
nouveau » Ez 36,26 Mot d’ordre 2017

C’est avec ce beau mot d’ordre 2017 que nous allons cheminer 
toute cette année !
Dieu vient nous donner un bout de son cœur ? Jésus, à la croix, a 
réalisé ce miracle.
Le cœur, dans la Bible, est le centre de la personnalité. 

Un cœur épuisé, fatigué, déprimé, abîmé, malade… est révélateur d’une vie à 
bout de souffle, en danger de mort. Dieu promet un cœur nouveau. Christ se 
propose même de venir y habiter. (Apo 3,20). 
Je vous l’atteste, celui qui l’invite, ne sera plus jamais le même. Il devient un être 
nouveau. C’est ce que Dieu veut réaliser avec nos vies. Demandez-le-Lui. « Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature… » (2 Corinthiens 5,17). 
Tout l’évangile est résumé dans ce mot d’ordre. Dieu ne se contente pas de 
rafistoler… Il crée du nouveau, Il donne le Saint Esprit. Il donne une vie nouvelle, 
à son service. Une vie au service des autres et de Christ, une vie de témoins de 
la résurrection, d’ouvriers de paix...

Fraternellement, 
Jean Wendling, Président du consistoire

Informations consistoriales

Painting Luther 

Ne nous a-t-on jamais dit, comme 
jadis le Petit Prince : « Parle-moi 
de Jésus, dessine-moi Dieu… et 
aujourd’hui, à l’occasion du 500e 
anniversaire de la réformation : 
dessine-moi Luther » ?
Et voilà que des artistes s’y risquent… 
et le résultat est « bluffant » Luther, 
une personnalité du passé qui vient 
poser ses pieds dans notre monde ?
Le Théâtre de la Marelle présente 
Luther qui sort du cadre jeudi 
23 mars à 20h à l’Espace  
Saint-Laurent à Wasselonne.
Également à l’Espace Saint-Laurent, 
une exposition sur Luther (13-21 mai) 
avec plusieurs animations et soirées, 
dont un stage de fabrication de 
figurines bibliques (tract ci-joint).
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Le mot du pasteur

La résurrection du Christ 
La résurrection c’est la conviction de la victoire de la mort que le dynamisme créateur 
divin a donné à Jésus, après que lui-même l’ai fait jaillir sur les hommes qu’il rencontrait 
tout au long de son ministère. C’est le symbole central de l’action, infiniment répétée au 
cours de l’Histoire de l’humanité, du Dieu Sauveur, créateur de vie !
De même que le symbole de la Croix du Christ est le prototype de toutes les défaites 
et de toutes les souffrances des hommes, de même la Résurrection du matin de Pâques 
est celui de tous les actes créateurs de renouveau accomplis dans tous les siècles par 
Dieu, de toutes les interventions divines rapportées dans l’Ancien Testament et dans les 
Évangiles.
Dieu nous renouvelle le courage de vivre tel que Jésus-Christ nous l’a fait connaître à 
travers le Vendredi saint et Pâques. Un souffle printanier parcourt les évangiles, c’est 
celui que le Ressuscité fait rejaillir sur son entourage. Encore faut-il ouvrir son cœur à 
cette présence créatrice. Le salut de Dieu surgit d’une présence en nous qui est plus 
que nous mais qui n’est pas sans nous. Nous pouvons l’accueillir en nous comme une 
énergie créatrice pour notre vie dans sa totalité.
Voici venu le temps de la légèreté du cœur. Envoyez au diable les lourdeurs de l’existence 
et tous les liens qui vous retiennent dans l’esclavage de la solitude, de l’ennui, de 
l’avarice, de la méfiance, de l’orgueil, de la paresse et de la médisance. Réjouissez-vous, 
car Dieu a mis en nous le désir d’avancer avec lui vers une pâque de vie et de bonheur. 

À venir

Concert
Le dimanche 19 mars à 17h au 
temple : Concert exceptionnel : 
récital de cithare viennoise, en 
duo avec Philippe Davenet, pianiste, 
comédien et compositeur, premier 
prix de piano au Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Paris, premier prix Gabriel Faure, et 
prix de la fondation de la vocation. 
Soliste de Radio-France, inscrit au 
livre d’or de la radio Suisse romande, 
il mène tout à la fois une brillante 
carrière de soliste en même temps 
qu’il compose des musiques pour le 
théâtre, pour le cinéma, mais aussi 
des oratorios et Martial Murray, grand 
prix international du disque Académie 
Charles Cross. Georges Brassens disait 
d’ailleurs à propos de lui : « Martial 
Murray, le Chopin de la Cythare ».

Soirée méditative
Le vendredi 30 mars à 20h au 
temple, pour une soirée méditative et 
de prière avec des chants de Taizé.

Culte pour la rénovation 
du temple
Le dimanche 2 avril à 9h30 : culte 
festif de reconnaissance. Venons fêter 
tous ensemble la fin de la rénovation 
de notre temple !

Roland Engel
Le vendredi 7 avril à 20h au 
temple : « La Réforme, ça passe ou 
ça casse » Une histoire racontée et 
chantée par Roland Engel à l’occasion 
du 500e anniversaire de la réforme 
protestante avec Jean-Luc Lamps au 
piano et Vincent Bor à la contrebasse. 
Avec toujours la même qualité 
musicale et des textes d’une grande 
finesse. À ne pas manquer !

Tout-petits
Le 6 mai, culte des tout-petits 
au temple à 17h avec la pasteure 
Laurence Hahn.

Pâques à Cosswiller
7h30 : Proclamation de la résurrection 
au cimetière, suivi d’un petit déjeuner 
en commun.
9h30 : Culte de Pâques avec sainte 
Cène et participation de la chorale.

Groupes paroissiaux

Patchwork
Le lundi après-midi, le groupe de 
patchwork se réunit dans la petite salle 
de la mairie. Ouvert à toutes celles et 
ceux qui désirent passer un bon moment 
ensemble et réaliser de belles créations.

Ouvroir
Le groupe de l’ouvroir, après des années de 
présence, a décidé de prendre « sa retraite ». 
Un grand merci pour son engagement 
pendant toutes ces nombreuses années. 
Merci à Mmes Denise Eichhorn, Christa 
Scheer et Monique Schuster.

Les Zecoss
La chorale Les Zecoss se réunit les jeudis, 
alternativement à Cosswiller et à Zehnacker 
à 20h.

Catéchisme
Le groupe se retrouve le mercredi à 14h 
dans la petite salle de la mairie.

Rétrospective

Veillée de Noël 2016
La grande salle municipale a été bien 
pleine pour fêter Noël ensemble.  
La participation des enfants et  
de la chorale a été un enchantement.

Nos joies

Baptêmes
• Mayeul Acker, le 26 juin
• Clara Spenlé, le 3 décembre
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Pasteur : Christian Baltzinger 

presbytère protestant • 29, rue principale • 67310 Cosswiller • 03 88 87 14 16 • 06 21 67 06 53

Présidente du Conseil presbytéral :  

Christa Lépine • 6 rue du Fuchsberg • 67310 Cosswiller • 03 88 87 07 35PAROISSE RÉFORMÉE DE
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Le mot du pasteur, mais pas que…

David, un projet fertile
Comme j’en ai déjà parlé, l’évolution démographique de nos villages est une 
question de la plus haute importance pour la vie de la paroisse. Si nous voulons 
vivre et témoigner ensemble, il nous faut prendre cette question à bras le corps. 
Une première rencontre a eu lieu en décembre pour présenter le projet DAVID 
par Bernard Maufras, qui en est le « papa », et Rachel Wolff, coordonnatrice  
pour l’UEPAL.
Dire dans l’action nos valeurs aux individus distancés : voilà ce que signifie 
DAVID.
Des personnes avaient été invitées à venir voir et l’échange a été intéressant, 
franc et ouvert. Nous allons continuer dans cette voie, parce que nous avons 
grand besoin de retrousser nos manches ensemble pour faire vivre nos lieux 
paroissiaux. Mais il ne nous sera pas demandé l’impossible, et c’est bien 
pour cela que David est séduisant : nous ne serons pas tenus d’accomplir des 
prodiges, mais dans le quotidien, nous essaierons de retrouver la saveur de 
l’autre et nous nous entraînerons à ne pas perdre notre objectif de vue, à savoir 
fertiliser notre vie communautaire.

Le Notre Père… 
… est fini. Ou plutôt, tout peut commencer dans nos vies, après l’avoir étudié  
de plus près.
Nous en sommes venus à penser que la nouvelle traduction œcuménique  
qui fait justice au texte biblique, serait plus appropriée lorsque nous prions :  
«…et ne nous laisse pas entrer en tentation…». Les Allemands disent depuis 
toujours : „… und führe uns nicht in Versuchung…”
Peut-être oserons-nous franchir ce pas prochainement ?

Joies et peines

Baptêmes
• Timéo Heusch
• Ninon Heusch
• Max Lorentz
• Eva Geiss
• Noa Faullumel

Confirmations
• Clémence Kohser
• Emma Rolling
• Florian Dorer

Bénédictions nuptiales
• Roger Dillmann et Ana-Marta Alves
• Cyril Lorentz et Aline Steffan

Inhumations
• Christian Tiefenauer
• Willy Lorentz
• Jacqueline Kayser
• Paulette Christ
• Charles Schneider
• Angèle Linde
• Lucienne Geyer
• Edouard, Jaeger
• Jean-Claude Schieb
• Edmond Klein
• Jeanine Schmitt
• Herbert Linde

Rétrospective

Un bel après-midi
Notre fête de l’Avent prend tout 
doucement jolie tournure. Cette 
année, la chorale des Maîtres 
chanteurs, sous la direction de 
Jean-Pierre Schmitt, est venue nous 
régaler pour un après-midi musical 
et convivial. L’assemblée était 
nombreuse, tant pour passer un 
beau moment ensemble que pour 
célébrer le culte.En 2017, notre fête 
se délocalisera à Nordheim !
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Agenda

Le rendez-vous des p’tits loups
Prochaines rencontres : le 18 mars à 
Marlenheim et le 6 mai à Cosswiller.

Stage de fabrication de 
figurines bibliques
Les figurines, vous les connaissez déjà. 
Lors de notre semaine sectorielle 
autour de l’année Luther, un stage de 
fabrication vous sera proposé. Mais 

pourquoi donc ? Parce que fabriquer 
des figurines, ce n’est pas simplement 
« faire du bricolage ». La figurine est un 
outil pour lire, travailler, comprendre 
les textes bibliques ; elle est un moyen 
formidable pour se projeter dans les 
textes et les vivre. Ce ne sont pas des 
marionnettes, comme on pourrait le 
croire de prime abord, ni des poupées. 
Mais c’est un moyen d’accès au texte 

biblique. Et tout ce qui sert à accéder 
au texte biblique nous replace dans 
l’esprit de la Réforme. Vous trouverez 
donc le dépliant vous expliquant tout, 
et qui vous aidera à vous inscrire.

Bibliologue
7 mars ; 4 avril ; 2 mai.

Évangile prié
14 mars.

 III
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Pasteur : Laurence Hahn 
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Le mot du pasteur

Ce que dit  
notre nom…
« Paroisse protestante de la 
Mossig-Sommerau », telle sera  
la nouvelle appellation de notre 
communauté protestante 
regroupant les villages d’Allenwiller, 
Birkenwald, Dimbsthal, Hengwiller, 
Obersteigen, Reinhardsmunster, 
Romanswiller, Salenthal, Singrist  
et Wangenbourg-Engenthal.  
Pour le Conseil presbytéral, il s’agit 
d’intégrer l’ensemble des protestants 
qui habitent sur ce secteur, en grande 
partie traversé par ces deux cours 
d’eau. Il lui a aussi paru important  
de prendre en compte la dynamique 
des regroupements de communes.

Agenda

L’énigme du Retable de Montbéliard 

Le 19 mars à 17h, rendez-vous à Romanswiller pour découvrir une œuvre 
extraordinaire, exposée dans l’église. Elle représente la vie de Jésus en 
157 tableaux, totalisant 26 m2 de peintures. La forme de ce retable protestant, 
réalisé dans les années 1540, intrigue : il fait penser à un retable et pourtant sa 
finalité semble tout autre. Créée à l’heure de la Réformation, son programme 
pictural s’oppose autant à la vénération des images qu’à l’iconoclasme. 
C’est une perspective qui peut encore stimuler notre rapport à l’image dans 
l’expression de la foi aujourd’hui.

Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse se tiendra à Wangenbourg, le 24 mars à 19h30, 
dans la salle communale. Nous partagerons un jambon chaud avec salade de 
pommes de terre (libre participation pour le repas). Nous échangerons ensuite 
sur la vie paroissiale et sur des projets à venir. Pour prévoir suffisamment, il est 
utile de s’inscrire auprès du pasteur ou des conseillers presbytéraux.

Un petit chœur pour les fêtes 
Pour la veillée de Noël, le 24 décembre dernier, un petit ensemble choral a pu 
chanter sous la direction d’Alice Lambinet. Nous espérons renouveler cette 
expérience pour animer nos célébrations, et en particulier les jours de fêtes.  
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître. Des répétitions seront 
organisées pour préparer le temps de la Semaine sainte et de Pâques.

Dans nos foyers en 2016
Baptêmes
• Le 5 juin, Clara Hamm
• Le 23 octobre, Clovis Weiss
• Le 4 décembre, Léa Stumpf

Confirmations
• Samuel Le Danois
• Gaëtan Woog
• Manon Unger

Bénédiction de mariage
• Le 9 juillet, Anne Schneider  

et Jérôme Kreydeweiss

Obsèques
• Le 4 mai, Marthe Wick,  

épouse Keller (89 ans)
• Le 25 août, Marianne Fuchs,  

épouse Kolb (91 ans)
• Le 28 octobre,  

Georgette Wendling,  
épouse Stendsdorf (88 ans)

• Le 10 novembre,  
Élisabeth Kugel,  
épouse Blattner (96 ans).

• Le 18 novembre,  
Renée Anstotz,  
épouse Muller (90 ans).

• Le 19 novembre,  
Jacques Mundel (78 ans)

• Le 29 décembre,  
Denise Wohlfrom (87 ans)
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Pasteur : Marc Frédéric Muller 

presbytère protestant de Romanswiller • 03 88 04 59 09 • 06 71 18 75 42

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 LA

MOSSIG-SOMMERAU  
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)



Nos joies et nos peines en 2016

Confirmés (1er mai 2016)
En l’église protestante de Wasselonne

Hugo Muller, Jean 10,7-28 - Esaïe 66.13 
Marc Denninger, Matthieu 5,13-16 - Esaïe 66.13 
Arnaud Haas, Jean 15,1-9 - Esaïe 66.13 
Elisa Mebold, Matthieu 5,6 - Esaïe 66.13 
Clément Kleiser, Matthieu 5, 44 et 48 - Esaïe 
66.13 
Mathaeus Ehlers, Matthieu 6,32-33 - Esaïe 66.13 
Maxime Comte, Matthieu 7,7-14 - Esaïe 66.13 
Lucas Cardoso, Matthieu 7,7-12 - Esaïe 66.13 
Dylan Fischer, Jean 15,1-9 - Esaïe 66.13 
Mathilde Sohn, Jean 15, 16-17 - Esaïe 66.13 

Confirmation  
(5 juin à Zehnacker)
Anna Specht, Jean 13, 34-35 - Esaïe 66.13 

Enterrements
4 décembre 2016 : Irma Ertz, 88 ans. Ps 130,5
2 mars : Jean-Pierre Lobstein, 47 ans. Ro 8,37-39
Paul Baur, 80 ans. Prov 23,26
10 mars : Henri Sohn, 73 ans. Ps 37,37

16 avril : André Haid, 92 ans. Eph 6,10
4 mai : Marthe Keller, 89 ans. Hab 3,18-19
23 juin : Suzanne Finck, 75 ans. 2Thess 3,3
1er juillet : Frieda Ostermann, 86 ans. Col 3,23
6 juillet : Suzanne Kreit, 74 ans. Es 43 ; Phil 1,6
22 juillet : Lina Hauswald, 93 ans. Jean 14,6
18 octobre : Philippe Boch, 58 ans.1Cor 13 ;  
Jn 8,31-32
24 novembre : Gabrielle Bodin, 55 ans. Apo 21,4 
2 décembre : Paul Ebel, 86 ans. Jean 3,27
28 décembre : Marc-Antoine Conte, 28 ans. 
Psaume 130

Zehnacker
4 janvier : Marie-Louise Morgenroth, 76 ans.  
2Tim 4,7
26 février : Éric Muller, 85 ans. Jean 1,16

« Ainsi parle le Seigneur : Comme un homme que 
sa mère réconforte, ainsi, je vous réconforterai 
moi-même. » 

Mot d’ordre 2016 : Esaïe 66,10

Baptêmes
14 avril : Ellie Mebold. Jean 10,11,27-28
15 mai : Ayleen Luck. Actes 2,1,4a, Enoha Luck. 
Actes 2,1,11b et Lyam Odant. Néhémie 8,10
22 mai : Ethan Schlupp. Romains 11,36
19 juin : Nina Léonard. Luc 6,36
28 août : Enyo Faudel-Dubois. Phil 3,7  
et Mila Orgawitz. Nomb 6,24-26
11 septembre : Candice Schneider. Jer 31,3

Zehnacker
5 juin : Arthur Caspar. Matt 11,28 et Iris Breuils. Ex 15,2

Mariages 
11 juin : David Wendling et Audrey Roux. Ps 127,1-2

Noces d’Or
21 août : Willy Wolf t Anny Ramspacher. Martt 17,8

Échos

Veillée du 31 décembre
Culte, rencontre protestants et catholiques 
pour prier pour la paix, vin chaud, repas 
partagé suivie d’une veillée… chants, prière… 
fête. Très belle veillées de la Saint-Sylvestre. 
Merci à tous.

Ouvroir
Fête de l’épiphanie, le 6 Janvier. Les dames 
se rencontrent les jeudis à 14h. 

Fêtes de Noël
Nous avons eu droit à deux fêtes de Noël 
des enfants… formidables, à Wasselonne 
comme à Zehnacker ! Merci les animateurs 
et animatrices !

Dieu dit : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». 
Ez 36,26 Mot d’ordre 2017
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Agenda

5e parcours Alpha
Nous avons à nouveau, vécu un très beau 
parcours Alpha. Nous proposons une suite avec 
un partage biblique mensuel… du sermon sur 
la montagne… après un repas, bien sur ! Tous 
sont invités. Venez voir, écouter et goûter…
2 mars : « Se faire justice /ou aimer ? »  
Matt. 5 : 17-48
6 avril : « Notre Père » Matt 6,1-15
4 mai : « Les richesses dans le ciel » Matt 6,24-34

Veillée Bol de Riz
Samedi 11 mars : Ciné-débat : « et si le ciel 
existait ? » 19h : repas Bol de Riz à la salle 
paroissiale ; 20h film.

Veillées Taizé à 20h
31 mars : Cosswiller.
28 avril : Marlenheim.

Lire ensemble la Bible 
Mercredi 22 mars : « Même malfaisance rime 
avec aisance ! » Ecclésiaste 4,1-12 // 8,10-15.
Mercredi 26 avril : « Quand le traquenard 
affame ! » Ecclésiaste 7,23-26 // 9,7-9.

JMP
Rendez-vous à nos 2 célébrations JMP : 
Wasselonne à 14h ; Zehnacker à 20h (avec le 
groupe musical). La célébration de la JMP aura 
lieu le vendredi 3 mars à 14h à Wasselonne 

et 20h à Zehnacker. Cette année, ce sont les 
Philippines qui ont préparé la JMP. Et le thème est 
tiré de Matthieu 20 : « Me trouves-tu injuste ? ».

Catéchismes
Samedi 10h30 : auditeurs
Mardi 17h : petit catéchisme  
Mercredi 13h15 à Zehnacker : Club des Explorateurs
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2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne 

03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com
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Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35
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Le mot du pasteur

De l’Église et  
du changement
Vous avez peut-être constaté un certain 
nombre de changements dans votre 
paroisse. Les changements peuvent faire 
peur. J’en veux pour preuve une histoire 
de la Bible qui date de plus de 3000 ans. 
Lors de l’Exode, certains hébreux 
auraient préféré retourner en Égypte : 
plutôt l’esclavage, qu’aller vers un pays 
inconnu.
En extrapolant, changer me demande 
toujours de faire un pas vers la 
nouveauté. Je ne sais pas ce qui 
m’attend. Cela est vrai lorsque je 
déménage, quand je change de travail, 
lorsque je décide de vivre en couple…
Il en va de même dans l’Église. Il est 
plus facile de chanter les cantiques 
appris au moment du catéchisme.  
Je m’y retrouve plus facilement, 
lorsque le culte suit un déroulement 
« habituel ». Je suis à l’aise en terre 
connue.
Alors, changer est inconfortable, mais 
c’est indispensable. Excusez-moi  
de l’exprimer de manière directe. 
Le moment, où plus rien ne change, 
où plus rien ne bouge, c’est tout 
simplement la mort.
En réalité, le changement fait partie 
intégrante de la vie. Physiquement 
nous ne ressemblons plus à nos photos 
d’enfance. Nos idées sur tel ou tel sujet 
de société ont évolué. Etc. Nous ne 
sommes pas en mesure de retenir  
le passé.
Je vous avoue que mes propos sont 
inspirés par des chiffres qui me 
préoccupent. Dans les 15 prochaines 
années, environ 160 pasteurs 
devraient prendre la retraite. Dans le 
même temps, au rythme actuel, une 
soixantaine de pasteurs entrerait dans 
le ministère. Je vous laisse faire le calcul.
Sans forcément connaître une Réforme 
aussi radicale qu’en 1517, notre Église 
a besoin d’évoluer sans cesse, si elle 
ne veut pas, un jour, rester paralysée. 
Osons aller de l’avant, comme les 
réformateurs l’ont fait avant nous, 
vers une Église vivante et, toujours 
à nouveau, porteuse d’une bonne 
nouvelle pour le monde d’aujourd’hui.

Agenda

Jubilé de confirmation
Le dimanche des Rameaux (6 avril), comme l’an dernier, nous vous proposons 
de vous souvenir de votre confirmation, que celle-ci ait eue lieu à Westhoffen 
ou non. Sont directement concernés cette année, celles et ceux qui ont été 
confirmés en : 1937, 1947, 1957, 1967 et 1977.

Nos joies et nos peines en 2016
8 enfants ont été baptisés : Enaël Hans, Jules Weber, Lucas Lehe, Noah 
Nguyen, Léa Nguyen, Léna Thomas, Loris Farrugia et Lisy Hoechstetter.

10 jeunes ont été confirmés et se sont mis en route avec le Christ : Lorine 
Burger, Camille Drion, Loucas Geng, Ewan Hans, Alena Helbourg, Antoine 
Hufschmitt, Alexandra Kuntz, Laurent Loew, Thomas Schuster et Robin Schwartz.

5 couples ont demandé la bénédiction de Dieu : Pierre Weisslocker et Cécile 
Moundjongui ; David Wendling et Audrey Roux ; Marc Loew et Anne-Catrin 
Frensch ; Matthieu Eberlé et Delphine Troesch ; Frédéric Arbogast et Audrey 
Jacquin.

14 frères et sœurs ont été remises à Dieu : Marcelle Kubler née Kuntz, Frédéric 
Sitz, Eugène Carpels, Alfred Meyer, Christine Libert née Sibaud, André Arbogast, 
Elisabeth Fischbach née Mutzig, Madeleine Schwartz née Pfeiffer, Vesma 
Lappuke, Berthe Brechenmacher née Goeller, Frédéric Loeffler, Herbert Linde, 
Charles Kastler et Hilda Geng née Marschhausen.

Rétrospective

Fête de Noël des enfants
Les enfants du Momixland nous ont proposé une saynète en lien avec l’esprit de 
Noël. Ils ont été rejoints par les catéchumènes et d’autres enfants pour plusieurs 
chants de Noël. Sans oublier, la participation des trompes de chasse.

Anniversaires de baptême 
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Pendant le culte d’anniversaires de baptême.

VI
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Le mot du pasteur

Le matin de Pâques 
sera magnifique

L’hiver est là et le froid vif ! 
Un vrai hiver. A pareille 
époque, l’an dernier, 
les perce-neige étaient 
magnifiques. Cette année, 
les voilà emprisonnés 
dans une surface glacée, 
attendant recroquevillés 
sous le vent d’Est. 
L’avantage avec des saisons 
bien marquées, c’est que 
nous allons ressentir la 
différence. L’attente du 
printemps sera belle et son 
arrivée va nous émerveiller, 
nous faire revivre ! Une belle 
image pour la plus grande 
fête de notre calendrier 
chrétien, celle de Pâques. 
Dès maintenant, cela m’aide 
à tenir. Le matin de Pâques 
sera magnifique en 2017. 

G. Janus

Vie des groupes
École du dimanche  
et club biblique
•  À Balbronn, rendez-vous chaque 

dimanche au foyer Kiefer à 10h 
jusqu’au 2 avril.

•  À Traenheim-Scharrachbergheim, 
l’école du dimanche aura lieu le 
dernier dimanche de chaque mois. 

Bible au coin du feu 
Fin du cycle consacré à la Lettre  
aux Romains le jeudi 2 mars à 20h15 
au presbytère.

Agenda

Fête paroissiale à Balbronn
Le dimanche 2 avril, la paroisse protestante 
de Balbronn fêtera sa traditionnelle fête 
de printemps. Cette année, la paroisse 
aura l’honneur d’accueillir Marc Lienhard, 
historien et ancien président du Directoire 
de notre Église. Il donnera la prédication 
au cours du culte de fête, à partir de 10h, à 
l’église. Son épouse, Anne-Marie Lienhard, 
excellente organiste, a accepté d’assurer le 
service ce dimanche-là et de faire sonner 
l’orgue Jean-André Silbermann. En cette 
année du jubilé de 1517, la personnalité 

et la théologie de Martin Luther seront au 
centre de ce culte de fête. Le professeur 
Lienhard en est un spécialiste réputé. Il vient 
de publier un livre intitulé tout simplement 
Luther, aux éditions Labor et Fides. Une 
exposition intitulée Luther ouvre les portes à 
la modernité, composée de 12 panneaux sera 
proposée dans la salle du Fronhof le jour de 
la fête. En outre, l’excellent repas et les non 
moins excellents intermèdes musicaux de la 
musique folklorique de Balbronn seront  
des points d’attraction habituels.

Aurore Pascale 
Rendez-vous à l’église protestante de Traenheim, le 16 avril à 7h pour célébrer et proclamer 
la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Une démarche à plusieurs étapes sera proposée, 
pour cheminer des ténèbres vers le jour qui se lève, annonciateur de la victoire de la vie ! 
Comme les années passées, cette aurore pascale sera préparée par une équipe œcuménique.

Vie de la paroisse

Travaux à l’église de Traenheim 
D’importants travaux de restauration vont être 
entrepris par la commune de Traenheim, pour 
sauvegarder l’église protestante. Dès à présent, 
un grand merci à Monsieur le Maire et à tous 
les édiles d’avoir porté ce projet ! La toiture sera 
intégralement refaite, la charpente sera revue et 
traitée, les façades entièrement remises en état. 
Ajoutons le drainage des zones périphériques et 
cela donne un chantier conséquent, évalué à plus 
de 170 00 euros. La collecte de dons, grâce au 
soutien de la Fondation du Patrimoine, se poursuit 
jusqu’à Pâques. Merci à tous les donateurs. Vous 
pouvez adresser vos dons à la paroisse ou à la 
Fondation du patrimoine, qui soutient le projet et 
abondera le montant total collecté.

L’église restera ouverte jusqu’au dimanche de 
Pâques. Les travaux nécessiteront la fermeture 
complète du bâtiment. L’accès au cimetière 
par l’Impasse de l’église sera également fermé. 

Pendant les travaux, qui dureront jusqu’au mois 
de juillet, les paroissiens de Traenheim pourront 
participer au culte dominical à Balbronn ou à 
Scharrachbergheim. Un co-voiturage sera mis en 
place. Quant aux obsèques, les familles pourront 
être accueillies dans les églises protestantes 
voisines ou à l’église catholique de Traenheim, 
selon leur souhait. Le cimetière restera accessible 
par la rue du Clocher.
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