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Édito

Sola Fide 
Dernier pilier de la Réforme, la 
justification par la foi seule est pierre 
angulaire du protestantisme.  
En se fondant sur l’épître de Paul  
aux Romains, Luther affirme que  
le péché originel n’est pas effacé 
par le baptême ; il demeure présent 
dans l’homme et la réalité du péché 
domine toujours l’existence humaine. 
Même justifié, l’homme reste 
pécheur. L’homme est sauvé par la 
miséricorde de Dieu en Jésus-Christ 
par la foi. Luther avance ce principe 
qui marquera à jamais la tradition 
protestante : le chrétien reçu en grâce 
est, par la foi, tout à la fois juste, 
pécheur et pénitent : justifié par la 
grâce divine ; pécheur parce qu’il a 
conscience que cette grâce est un don 
gratuit dont il se sait indigne, pénitent 
parce qu’il se reconnaît pécheur et 
sauvé. Commentant Romains 1,17, 
Luther écrit : « C’est par la foi seule 

que cela se fait, la foi par quoi l’on 
croit à la Parole de Dieu. […]  
Car c’est la justice de Dieu qui est  
la cause du salut. » 

Le don de la foi provient de la grâce
Pour autant, la foi est-elle première, 
ou la grâce de Dieu ? Ou bien, au 
contraire, le principe de sola gratia - 
sola fide n’est-il qu’un seul et même 
élément du salut ? Calvin nous 
permet d’y voir plus clair. Pour lui, la 
justification par la foi est « le principal 
article de la religion chrétienne ». La 
foi permet à celui qui l’a reçue non 
seulement de croire que Dieu et Christ 
existent, mais encore de croire en 
Dieu et en Christ. La foi est ce qui 
régénère l’homme. Ceci seulement une 
fois la grâce reçue ? Oui, si l’on part 
du principe que par la foi seulement 
nous pouvons participer à la grâce de 
Jésus Christ et aux « fruits qui nous en 
reviennent ». 

Calvin, au deuxième livre de 
l’Institution Chrétienne, montre 
clairement que toutes les causes 
du salut, y compris le don de la 
foi, proviennent de la grâce qui est 
commencement et source. Il y a bien 
enchaînement des causes. Calvin ne 
place jamais la grâce, la foi, la justice, 
la sanctification dans un ordre de 
valeur chronologique immuable et s’il 
affirme haut et clair que le don de la 
foi procède de la miséricorde du Dieu 
tout puissant. Il lui importe surtout 
de démontrer la passivité de l’homme 
dans le processus. Je crois alors que 
nous pourrions parler d’une double 
grâce : Dieu nous justifie, c’est-à-dire 
nous rend justes par pure miséricorde 
et non à cause de nos mérites, et il 
nous donne conjointement la foi pour 
que nous puissions « croire » en notre 
justification en Christ.

Pasteur Christian Baltzinger
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Le 6 août dernier, la fête des agriculteurs à Wasselonne animée par la chorale « les Zecos »,sous la direction de Jean-Pierre Schmitt au clavier, assis sur sa 
brouette de jardin !
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Le mot du pasteur

Arc-en-ciel
Sur la route de nos campagnes, 
entre pluie et rayons de soleil, un 
arc-en-ciel qui, de ses couleurs 
illumine le ciel et vivifie les 
couleurs de la terre. Instant 
d'émerveillement devant cette 
nature enchanteresse et instant 
de louange au créateur de toutes 
choses. Dans le ciel, l'arc-en-
ciel, c'est la chanson du soleil, 
chantait Noël Colombier, sur 
la terre nos amitiés chantent 
un arc-en-ciel de paix. Comme 
un grand bouquet de fleurs, le 
monde est plein de couleurs. 
Y-a pas deux feuilles pareilles, 
ni deux chiens ni deux abeilles, 
et, suivant l'humeur du temps, 
chaque ciel est différent. L'arc-
en-ciel s'enracine dans la terre  
et touche le ciel, nous sommes 
de cette terre aux couleurs de  
la vie et nous nous élevons vers 
le soleil, debout à la recherche  
de la lumière. 

Et Dieu n'est pas dans son ciel 
installé dans une indifférence 
scandaleuse, il se fait homme, 
en son fils, c'est la parole qui 
se fait chair dans tout ce que 
l'humanité a de beau et de laid. Il 
se mouille. Nous restons de cette 
terre glaise, fragiles et limités, 
sur terrain sec ou embourbé, et 
toujours cette parole qui vient 
nous toucher et nous relever : 
« Tu es ma fille, mon fils bien-

aimé en qui j'ai mis toute mon 
affection. » Je peux me paître 
dans cette parole pour imaginer 
une quiétude tranquille dans la 
foi, mais déjà que voilà le bel 
arc-en-ciel s'efface dans l’horizon 
et me rappelle que la vie est 
marche et non pas immobilisme. 
Soyons des chrétiens 
intranquilles
Si la foi nous fait découvrir 
qu'il y a une paix et une joie 
intarissables et imprenables 
qui reposent au fond de notre 
cœur, nous sommes pour autant 
toujours en mouvement dans les 
filets du temps, des évènements 
et des rencontres. Les deux 
éléments essentiels du ministère 
de Jésus, comme l'écrit Marion 
Muller-Collard dans son livre 
L'intranquilité, c’est la marche 
et la rencontre. « Il marche à 
n'en plus finir et on ne sait pas 
toujours pourquoi il prend ce 
chemin plutôt qu'un autre. Il 
prend parfois de l'altitude, de 
la hauteur, puis il redescend. Il 
entretient le mouvement 
inhérent à toute vie vivante, il 
se préserve de l'immobilisme. 
Héritier de notre père Abraham, 
héritier du nomadisme existentiel 
que prescrit la Parole dès son 
origine. » 
Ne soyons pas des chrétiens 
tranquilles et repus, mais des 
intranquilles, sur le chemin de 
nos vies sur lesquelles nous 

n'avons pas de réponses à tout, 
mais nous nous savons aimés 
d'un amour qui est au-delà de 
ce que nous pouvons imaginer. 
Il s'incarne dans la naissance de 
Jésus, dans sa vie, sa mort et sa 
résurrection. Soyons les chrétiens 
intranquilles d'un monde plus 
beau à faire ensemble, à vivre 
ensemble. Aimer la vie, créer la 
vie, donner la vie, partager la vie, 
toujours risquer la vie pour un 
monde fraternel.

Pasteur Christian Baltzinger

Agenda
Dimanche 3 décembre : culte du 
1er Avent à 9h30. Fête de la paroisse 
à partir de 14h à la maison des 
Sports, des arts et des loisirs, vente 
patchwork, couronnes de l'Avent, 
déco de Noël, gâteaux, café.

Le 24 décembre : veillée de Noël  
au Temple à 18h.
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Joie et peine
Baptêmes
Lola Sengel, fille de Leslie 
et Romains Sengel, le 27 août.
Salomé Heusser, fille d’Aurélie Spitz 
et Mathieu Heusser, le 17 septembre.

Enterrement
Jeannette Gonnot, née Gasser, 
le 19 juillet, née le 26 juin 1922 
et décédée le 13 juillet.

Groupes paroissiaux

•  La chorale Zecos les jeudis 
soir alternativement à 
Cosswiller et à Zehnacker.

•  Le patchwork les lundis 
après-midi.
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Le mot du pasteur, mais pas que…
« Je crois en Dieu »
« Je suis chrétien ! La preuve : je crois en Dieu ! » Oui, mais non. Dire « je crois en Dieu »  
ne suffit pas à faire de nous de chrétiens.
Les Orpailleurs se penchent actuellement sur la confession de foi, le Symbole  
des Apôtres.
Le texte commence par « je crois en Dieu ». C’est la petite phrase « chapeau » du credo, 
qui sera expliquée par les trois articles qui suivent. S’il avait suffi de dire « je crois en 
Dieu » pour être chrétien, les auteurs du credo ne se seraient pas fatigués à écrire tout  
le reste du texte.
Le credo vient nous dire : « Le Dieu dans lequel nous croyons, voilà qui il est, et voilà  
ce qu’il fait pour nous. »
Un Dieu qui n’est pas Père, Fils et Saint-Esprit n’est pas notre Dieu. 
Un Dieu qui fait autre chose n’est pas notre Dieu. La foi chrétienne n’est pas une foi 
fourre-tout. Il existe un cadre dans lequel elle va évoluer. C’est ce que nous essayerons 
de découvrir ensemble.

Vie de la paroisse

Élections au Conseil 
presbytéral
Les prochaines élections auront 
lieu le 11 février. Nous sommes 
à la recherche de personnes qui 
voudraient bien s’engager dans 
ce service. Le Conseil presbytéral 
s’occupe de la gestion matérielle de 
la paroisse, de la préparation de fêtes, 
de l’animation de la vie paroissiale. 
Mais il n’est pas seul engagé dans 
ces tâches. Le groupe engagé dans le 
projet David est également actif dans 
la réflexion et la réalisation de projets. 
Tout ne repose pas sur les épaules 
du conseil, mais il est indispensable 
qu’il soit au complet, à savoir six 
personnes.

Du côté de chez David 
Le petit groupe qui s’est engagé sur 
ce chemin a dégagé quatre valeurs 
prioritaires à l’aune desquelles seront 
mesurés tous les projets qui seront 
élaborés.

Voilà ce que nous voulons partager 
et vivre : une paroisse bienveillante ; 
une paroisse qui soit au service des 
uns et des autres, dans une démarche 
spirituelle ; une paroisse conviviale 
et festive ; et une paroisse où l’on 
se prend le temps non seulement 
de fêter ensemble, dans l’esprit de 
l’Évangile, mais aussi de réfléchir 
ensemble autour de nos textes. 
C’est dans cet esprit que de petits 
et de grands projets s’élaborent tout 
doucement.

*  Une petite réflexion autour du culte 
des récoltes, dont vous aurez pu voir 
le résultat le 8 octobre à Wangen.

*  À Marlenheim, le culte sera précédé 
dorénavant par un café à partir  
de 10h. Venez comme vous êtes !

*  Un projet photo : deux 
photographes amateurs de notre 
paroisse partiront à la chasse pour 
trouver dans la nature les lettres 
de l’alphabet. Ces photos seront 
tirées et exposées dans l’église de 
Wangen au moment de la fête de 

la Fontaine 2018, et une animation 
sera prévue autour d’elles. Si vous 
découvrez dans la nature des lettres 
formées par des arbres, ou tout 
autre élément, manifestez-vous à 
nos chasseurs d’images !

(Alfio Gorani et Francis Schnepp)

Agenda

Bibliologue
•  Mardis 14 novembre 

et 5 décembre

Les Orpailleurs
•  Mardis 28 novembre 

et 19 décembre

Évangile prié
• Jeudi 23 novembre

À méditer
Des citations pour nourrir notre spiritualité 
« N’attendez pas pour prier d’avoir envie de le faire. Vous cesseriez de prier au moment 
où vous en avez le plus besoin. »

René Voillaume

« Commence en toi-même l’œuvre de paix, afin que, pacifié(e) et libéré(e), tu puisses 
apporter paix et la liberté aux autres, avec l’aide de ton Seigneur. »

D’après Saint Antoine
« J’ai souvent regretté d’avoir parlé, mais jamais d’avoir fait silence. »

Arsène de Scété Culte de rentrée à Wangen.
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Le mot du pasteur

Au crépuscule, 
un arc-en-ciel
Cet été, très loin de mon village, 
j'ai observé un phénomène qui m'a 
intrigué : au crépuscule, quand la 
terre plonge dans l'obscurité et que 
le ciel est encore lumineux, dans 
une humidité tropicale rafraîchie par 
une pluie abondante, un arc-en-ciel 
est apparu.
Cette vision m'a rappelé le récit 
dramatique de Genèse 6 à 9 : 
Noé est exposé au Déluge, à 
l'engloutissement de la Terre 
et de l'humanité sous les eaux. 

Le Seigneur lui commande de 
construire une énorme « caisse » 
pour recueillir des spécimens de 
tous les êtres vivants sur la terre. 
Quarante jours et quarante nuits, 
il tombe des cordes. Trois fois sept 
semaines et trois jours, Dieu oublie 
sa création ; l'embarcation dérive. 
Mais la pluie cesse et la décrue 
prend trois fois sept semaines et 
trois jours. Noé, ses proches et 
toutes les espèces vivantes ont 
encaissé le coup. Ils sont sauvés. 
Le Seigneur s'est souvenu de ses 
créatures et il établit une alliance 
avec elles. L'arc-en-ciel en est le 
signe.
Réchauffement climatique, 
dérèglement des saisons, 
catastrophes cycloniques. Les 
conditions de vie sur notre planète 
semblent aujourd'hui secouées. 
Les experts font des pronostics 
inquiétants. Les responsables 
politiques se concertent, se 
mobilisent et recherchent des 
accords comme lors de la COP 21. 
Entre ce qui est inéluctable et ce 
qui pourrait être évité, l'avenir est 
incertain et défie notre confiance.
Bientôt, le temps de l'Avent ouvrira 
l'année liturgique, cette période de 
la lumière promise au plus profond 
de l'obscurité, couronnée par Noël, 
et déployée de l'Épiphanie jusqu'à 
la Transfiguration. Nous pourrons 
alors célébrer l'alliance de Dieu 
avec sa création, appelée à devenir 
nouvelle (Romains 8, 22), car les 
choses ultimes sont entre les mains 
de Dieu.

Marc Frédéric Muller

À noter dans l’agenda

En novembre
• Dimanche 5, Opéra « Luther, 

mendiant de la grâce », 16h30, 
à l’espace Rohan de Saverne. 
Entrée 25 € (autres tarifs pour 
jeunes et seniors).

• Mercredi 8, réunion du Conseil 
presbytéral.

• Mardi 21, lecture biblique, au 
presbytère, à 20h (repas partagé,  
à 19h30) : « Saveurs de Bible :  
Leçon de goût » : La manne et  
les cailles (Exode 16).

• Vendredi 24, réunion du groupe 
œcuménique à Allenwiller.

• Dimanche 26, 10h, souvenir  
des défunts au cours du culte  
à Romanswiller.

En décembre
• Dimanche 3, concert œcuménique à 

l'église d'Allenwiller, à 15h30 et à 17h.
• Mercredi 6, réunion du Conseil 

presbytéral.
• Dimanche 17, fête des enfants à 

l'approche de Noël, à Allenwiller, à 16h.
• Mardi 19, lecture biblique, au 

presbytère, à 20h (repas partagé, à 
19h30) : « Saveurs de Bible : Leçon de 
goût » : Amnon et Tamar (II Samuel 13).

• Dimanche 24, culte de veillée de 
Noël, à Romanswiller, à 18h.

• Lundi 25, culte de Noël,  
à Allenwiller, à 10h45.

• Dimanche 31, Saint Sylvestre, 
à Romanswiller, à 10h45.

Dans nos foyers

Obsèque
• Jean(-Jacques) Schneider, 84 ans,  

le 21 juillet à Allenwiller.
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Rétrospective

Retour sur la Fête de rentrée le 17 septembre, 
à Allenwiller 
Le témoignage de Roger Winckler : « Le culte était cool, accueil du pasteur à l’entrée 
de l’église, puis se mêle aux assistants pendant le culte, beaucoup de chants, tout est 
fait et dit simplement. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la façon de distribuer la 
communion. En fin de culte le pasteur salue tout le monde à la sortie… Le repas dans 
la salle municipale, dirigé par les sympathiques interventions du pasteur, excellent,  
il y en avait pour tous les goûts, copieux et convivial.»
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Témoignage
Giotis 
Kantartzis, 
pasteur 
de l'église 
protestante 
d'Athènes

En 1858 nous avons eu l'autorisation de 
construire la première église protestante 
en Grèce, à Athènes sur un terrain en 
dehors de la ville. Une aubaine, c'était un 
lieu où nous nous sentions bien, un refuge, 
un lieu de ressourcement. Aujourd'hui 
l'église se trouve en plein centre-ville, 
entourée de nouvelles constructions. 

En 2008 lors d'une grande manifestation 
suite à une bavure policière, des 
anarchistes ont saccagé notre église et 
détruit tous les vitraux. J'ai pleuré en 
voyant le désastre ! C'est à ce moment-là 
que Dieu m'a dit : « C'est le moment de 
franchir les murs protecteurs ! Jusqu'à 
maintenant je vous ai mis à l'écart et 
protégés, maintenant c'est à vous d'être 
des témoins dans le monde et d'aller vers 
les autres. »

En 2014 la crise des migrants éclate, 
l'église a financé le logement pour un 
couple au service des migrants. Aujourd'hui, 
grâce à des ONG, 60 personnes travaillent 
parmi les migrants.

En 2017 nous avons mis à disposition 
le rez-de-chaussée de notre église, pour 
préparer et distribuer 20 000 repas. 
Chaque jour 200 femmes (syriennes et 
grecques) se rencontrent pour préparer 
200 repas. Nous finançons également avec 
un programme de parrainage « la maison 
de l'espérance » (trois appartements avec 
six familles syriennes).

Les réfugiés ne nous appartiennent  
pas. Ce sont les réfugiés du monde.  
Le défi des réfugiés  ça fait peur  tous les 
paroissiens ne sont pas toujours d'accord  
notre situation économique n'est pas 
bonne (20% de chômage) mais nous 
prenons le risque !

Vie des groupe

École du dimanche
Dimanche matin à 10h15. Après les 
congés, préparation du jeu de Noël…
•  Fête de Noël à Zehnacker,  

le 20 décembre. 
•  Fête de Noël à Wasselonne,  

le 22 décembre.

6e Parcours Alpha
Il est en route. 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…  
Le jeudi à 19h.

Veillées Taizé
• Vendredi 27 octobre à Dahlenheim.  
• Vendredi 24 novembre à Traenheim.

Catéchismes
Au culte de rentrée du 24 septembre, 
des jeunes du petit catéchisme ont reçu 
la Bible.  
• Auditeurs : le samedi à 9h30 
•  Confirmands : le samedi de 10h30 à 

12h. Nous participons à Protestants  
en Fête à Strasbourg. 

•  Petit catéchisme : le mardi à 17h 
(enfants nés en 2006 et 2007).

Chorale Zecos
La chorale ZECOS (Zehnacker-Cosswiller) 
à Protestants en Fête.  
Vous pourrez chanter avec eux au Zénith, 
(ou les voir à la TV).

Groupe Musical
Répétitions le vendredi de 19h30  
à 21h15.

Étude Biblique
Une nouvelle année d'études bibliques 
mensuelles sur l'épitre de Jacques !  
Épître de paille ou au contraire un 
écrit pour notre XXIe siècle ? Venez lire 
ensemble et partager son actualité ! 
Mercredi 25 octobre : Convoitise  
ou compassion ? Jacques 1,13-27
Mercredi 22 novembre : Faire des 
différences ? Jacques 2,1-13 

Fête et vente paroissiale
Le jeudi à 14h : travaux d'aiguille, Hardanger, 
Schälmer, Richelieu, point compté, peinture 
sur tissu, crochet  et le tout dans une bonne 
ambiance. Annie Wolf, 03 88 87 17 18.  
En préparation de la fête et vente 
paroissiale du 5 novembre.

Groupe de Bricolage
Un groupe de bricolage pour adultes. 
Objectif : créer des petits objets pour  
la vente paroissiale, décorer notre église, 
ou alors juste pour notre plaisir.  
Rendez-vous le vendredi soir à 20h.  
Célia Bender, 03 88 87 06 05.

Fête inter-paroissiale 
à Zehnacker
Dimanche 19 novembre à 10h45 :  
fête inter-paroissiale à l’église sur  
le thème de l’eau. La célébration animée  
par la chorale Zecos sera suivie d'un repas 
de fête à la salle des fêtes.  
Menu : Rosbif, dessert, café (15€).

Voyage
Nous préparons un voyage biblique en 
Grèce fin avril-début mai : sur les pas  
de l’apôtre Paul.
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Agenda
• Dimanche 29 octobre, rendez-vous au culte de Protestants en fête à Strasbourg.
• Dimanche 5 novembre, fête et vente paroissiale à l'Espace Saint Laurent.
• Samedi 11 novembre, célébration œcuménique - Prier pour la paix !à l'église protestante.
• Dimanche 19 novembre, fête inter-paroissiale à Zehnacker.
• Dimanche 4 décembre à 17h, concert de l’Avent des amis de l’Orgue Silbermann ; entrée libre, plateau.
• Dimanche 17 décembre à 17h, concert « Wasselonne joue et chante Noël ». Plateau au profit de la Croix Rouge.
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Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 

14 rue de Cosswiller • 67310 Wasselonne • 03 88 87 43 90

Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35
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Rétrospective

Assemblée de paroisse
Début septembre, un groupe de 
paroissiens a fait un bilan des douze 
mois écoulés. Il a notamment été 
question des temps forts vécus au 
sein de notre communauté. Quelques 
informations ont également été 
données suite à la réflexion que le 
Conseil presbytéral a menée en lien 
avec la catéchèse (enfants et adultes). 
Jean-Marc Meyer, le responsable du 
Service de Catéchèse, a participé à 
plusieurs rencontres à Westhoffen. Nous 
avons aussi tracé quelques perspectives 
pour cette nouvelle année scolaire.

Culte de rentrée
Dix jeunes ont reçu leur Bible pour le 
début de leur catéchisme.  
De gauche à droite sur la photo :  
Élisa Heili, Loane Christoffel, Amandine 
Brimboeuf, Emma Clauss, Thomas 
Hufschmitt, Émile Geng, Joann Hopfner, 
Laura Muller, Marguerite Loew et Mathis 
Schaeffer (du groupe des auditeurs). 
Merci de les porter dans la prière. 
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Actualités

Action de Noël

Depuis quelques années, nous vous 
proposons de reprendre le même 
projet pour la fête missionnaire et 
notre action de Noël. Au printemps, 
nous avions eu l’occasion d’accueillir 
M. Rodolphe Gozebga, originaire de 
Centrafrique. 

En cette fin d'année, nous voulons 
plus particulièrement aider à la 
réhabilitation du Centre protestant 
de la jeunesse à Bangui. Le Centre 
protestant de la jeunesse fondé par 
l’Église protestante du Christ Roi, est 
un lieu essentiel dans la ville de Bangui : 

lycée, foyer d'accueil, centre sanitaire, 
école. Implanté au centre-ville, il a 
été partiellement détruit par la guerre 
civile qui a ravagé le pays ces dernières 
années. Il s'agit de le réhabiliter, de 
reconstruire des maisons et clôtures, 
afin que les jeunes du quartier puissent 
y vivre de nouveau.

L'Église y organise aussi des événements 
culturels et spirituels. Il est bien connu 
dans la ville : de nombreux cadres 
centrafricains y ont été formés. Il faut 
qu'il revive ! Au moment de relire ces 
quelques lignes, je reçois justement 
un appel téléphonique de Rodolphe 
Gozegba, qui nous encourage à prier 
pour son pays, qui connaît toujours des 
tensions.

Collecte chauffage
Cette année encore, les conseillers 
presbytéraux passeront pour la collecte 
en faveur du chauffage. Cela vous étonne 
peut-être puisque nous avons changé de 
mode de chauffage. En fait, cette collecte 
est maintenue pour deux raisons :

Début 2017, la paroisse a encore 
consommé plusieurs milliers de litres 
de fioul.
Plus fondamentalement, changement ne 
veut pas dire gratuit. En effet, même si 
la paroisse est branchée sur le réseau de 
chaleur, elle continuera, comme avant, 
à payer pour les calories consommées. 
Bien sûr, pour le moment, nous n'avons 
aucun recul. Autrement dit, pour 
l'instant, personne ne connaît le coût du 
nouveau chauffage pour la paroisse.

Merci pour votre participation, qui 
nous permettra de continuer à nous 
retrouver dans de bonnes conditions.

Agenda
• Dimanche 3 décembre à 10h : 

culte pour entrer dans l’Avent, 
suivi d’un repas. Pour tout 
renseignement, vous pouvez 
téléphoner au presbytère.

• Dimanche 17 décembre à 18h : 
fête de Noël animée par les 
enfants.

Une réunion de jeunes au Centre protestant  
de la jeunesse de Bangui avant les dégâts.
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Le mot du pasteur

Après l'expérience 
du culte au Zénith
À la fin de ce mois d'octobre, 
après le culte au Zénith, je 
pousserai un ouf de soulagement.

J'ai en effet été chargé de 
coordonner l'équipe qui l'a 
préparé. Cette équipe de onze 
personnes issues des différentes 
composantes de la Fédération 
Protestante de France a travaillé 
plus d'une année pour que tout 
soit en place le jour « J ». 

Je suis très reconnaissant 
pour cette expérience, qui m'a 
permis de vivre des échanges 
approfondis au sein d'une belle 
équipe.

Après une période où j'aurai 
investi pas mal de temps dans la 
préparation d'un tel événement, 
je suis heureux d'aborder un 
temps où je pourrai à nouveau 
me consacrer à 100% à mes 
missions pastorales du quotidien. 

Gérard Janus 

Vie des groupesccueil des nouveaux catéchumènes
6 jeunes viennent de commencer 
leur catéchisme. Ils ont été 
accueillis dans le cadre d'un culte à 
Scharrachbergheim et ont reçu la Bible 
qui va les accompagner pendant leur 
formation. Il s'agit de Clara Arbogast 
(Soultz-les-Bains) - absente le jour de 
la photo - puis de gauche à droite : 
Quentin Baltzer (Balbronn), 
Cléo Hagmeyer (Balbronn),  
Léane Sanasonkham (Traenheim), 
Guillaume Reysz (Scharrachbergheim) 
et Paul Stequert (Scharrachbergheim).

Bible au coin du feu
Après la lecture de l’épître aux Romains, nous abordons cette année un livre 
du premier Testament, plus narratif et plus abordable. Il s’agit du livre de Jonas. 
Début le jeudi 2 novembre à 20h15 au presbytère de Traenheim.  
En décembre, rendez-vous le mercredi 6. 
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Concerts 
•  Le chœur Hamadryade,  

un chœur composé uniquement 
de jeunes chanteurs, donnera 
son tout premier concert  
à Balbronn le dimanche 
25 novembre à 17h.

•  Le chœur Allegro, un ensemble 
réputé de Strasbourg placé sous 
la direction de Werner Pfaff, 
donnera un concert  
le dimanche 17 décembre  
à 17h à l'église protestante  
de Scharrachbergheim.

Église de Traenheim

Les travaux avancent
Les travaux avancent conformément aux prévisions. Lorsque ce numéro paraîtra, le 
toit de la nef aura été recouvert de nouvelles tuiles et le nouvel enduit à la chaux 
aura été posé. Merci à la commune qui a réalisé ce projet et à tous les artisans. 

Réouverture de l'église
Un culte de fête sera célébré le dimanche 12 novembre à 10h pour la réouverture 
officielle de l'église, après la fin des travaux. À 11h, au foyer, un montage photos 
retracera les différentes étapes du chantier et quelques discours seront prononcés. 
La commune de Traenheim invitera au verre de l'amitié pour marquer la fin de ce 
chantier important.
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« D
ans une cave, un diam

ant est un caillou. Sous les rayons du soleil, il devient un enchantem
ent.  

Tous les êtres hum
ains sont des diam

ants pour qui les aim
e. » 

Jean H
arang. A

lors, venons à la lum
ière du Seigneur…

 pour refléter sa lum
ière.
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