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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito

Deux grands événements dans notre secteur ont marqué le mois d’octobre
➣ Journée KT « Soleil » 
Le 14, sous un beau soleil d’automne, les auditeurs ont vécu un jeu de piste, (merci Christian), depuis l’Héliodôme jusqu’au Geisweg ! Et voici 
deux contributions, rédigés par les jeunes…

Confession de foi, à partir du Psaume 84
Je crois que Dieu nous éclaire de sa 
lumière comme le soleil éclaire la terre.
Quand tu es triste le soleil réchauffe ton 
cœur : Dieu nous connaît. Il nous aime.
Il a les réponses à tous les tracas de notre 
cœur. Il nous protège et nous aide à nous 
réconcilier.
Dieu est pour nous un soleil et un bouclier. 
Il est bienveillant. 
Dieu le tout-puissant bénit ceux qui ont 
confiance en Lui. 
Je crois que Dieu change nos vallées de 
pleurs et de découragement en oasis où 
nous pouvons nous ressourcer et revivre. 
Je crois que Jésus est le soleil levant 
qui vient éclairer notre monde et nos 
existences de l’Amour de Dieu.
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➣ Protestants en fête du 27 au 29 octobre
Un magnifique culte rassemblant des protestants de toute la France a rempli le Zénith et bien d’autres églises qui ont profité de la retransmission 
par satellite. Un merci tout particulier à la chorale les Zehcos et à Gérard Janus qui a mis sur pied et préparé ce culte extraordinaire depuis des 
mois (voir photo page VII).

Prière
Seigneur, tu as bien fait d’avoir créé la lumière, de l’avoir séparé de la nuit.
Grâce au soleil nous pouvons vivre, nous pouvons admirer tout ce que tu as créé de beau. 
Merci d’avoir créé la vie, de nous avoir donné cette vie. Nous ne voulons pas la gâcher, ni 
endommager tout ce qui nous entoure.
Merci aussi de nous avoir donné la nuit pour nous reposer. 
Et merci pour les temps de fête qui rythment notre vie. Amen. 

Événements à venir 

Cultes à thème
Les cultes à thème seront, cette 
année, déclinés à partir du Psaume 1 : 
« Comme un arbre planté près d’un 
cours d’eau » et bien sûr, le culte de 
secteur du 4 mars avec les chorales 
réunies.

Rencontre
Une soirée avec Anja Linder, 
paraplégique... Elle joue de la harpe 
à l’orchestre philharmonique de 
Strasbourg. Elle nous parlera de son 
chemin de résilience le 28 janvier.

Fraternellement, Jean Wendling
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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 35
PAROISSE RÉFORMÉE DE

COSSWILLER
Le mot du pasteur

« Voilà c’était très bon ! » 
Ce slogan est celui de la JMP, journée 
mondiale de prière, préparée cette 
année par un groupe de femmes 
du Suriname. Pourquoi une telle 
affirmation ? Parce que nos sœurs en 
Christ du Suriname ont choisi de nous 
replonger dans le texte de Genèse  
1/1-31. Au commencement, Dieu 
créa en partant du chaos. Tout ce 
qui fut créé trouva sa place dans la 
création. Tout était en harmonie : la 
terre avec la lumière, les eaux avec le 
ciel, les semences des arbres avec les 
créatures vivantes et l’humanité avec 
Dieu. Une invitation à la louange, à 
la reconnaissance mais aussi à notre 
responsabilité. Rendez-vous le vendredi 
2 mars à 20 h au temple.

Voilà, c’était très bon ! Cette phrase 
nous pouvons la dire à bien d’autres 
occasions : après une fête réussie, un 
bon repas, mais aussi après une année 
passée. L’année 2017 se termine. 
Pouvons-nous dire que cette année 
était très bonne ? A titre personnel ? 
Professionnel ? Paroissial ? National ? 
Mondial ?... Une invitation à faire  
le point sur les bons évènements et  
les mauvais, sur ce qui a fonctionné,  
et sur ce qui n’a pas fonctionné.  
Nous pouvons nommer tout cela dans 
notre cœur, pour nous en souvenir, pour 
faire le point, pour le remettre à Dieu. 
Remettre ainsi nos joies et nos peines et 
celles de notre monde au Dieu créateur.

Dans le psaume 8, il est écrit : « Que sont 
donc les êtres humains pour que tu aies 

tant de considération pour eux ?...  
Tu les as faits un peu moins que Dieu, tu 
les as couronnés de gloire et d’honneur ».  
Cette attention de Dieu pour l’humanité 
ne faiblit pas. Dieu est fidèle et reste 
fidèle. Sa fidélité dure d’âge en âge. 
Aussi nous pouvons remettre l’année 
passée entre ses mains, mais aussi celle 
qui vient.

Dieu vient vers nous par son fils Jésus-
Christ. Nous le fêtons à Noël. C’était 
très bon. Mais n’en restons pas là. 
Il est présent par son Esprit, Esprit 
de bienveillance, d’amour, de bonté. 
Comptons sur sa présence tout au long 
de notre vie, et en particulier tout au 
long de la nouvelle année qui vient.

Christian Baltzinger

Retour sur…

Groupes paroissiaux

Groupe patchwork 
Les lundis de 14h à 16h.

Chorale Zecos 
Les jeudis alternativement à Cosswiller  
et Zehnacker.

Cathéchsime
Les mercredis de 14h à 15h.

Peine
Vicky Hamm, née le 3 janvier 
2011, décédée le 6 octobre 2017. 
Les obsèques ont eu lieu à l’église 
protestante de Neudorf avec les 
pasteurs Jean-Claude Hutchen,  
Daniel Priss et Christian Baltzinger.Protestants en fête 2017
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Agenda

24 décembre 
Veillée de Noël au temple à 18h. Nous vous 
invitons à fêter Noël ensemble à la MASL, 
chanter, écouter l’Évangile de la Nativité, 
avec la participation de la chorale.

31 décembre
Culte de fin d’année à 9h30. Nous sommes 
tous invités à ce culte pour remettre à Dieu 
l’année écoulée et entrer dans l’année qui 
vient avec confiance et espérance.

8 janvier
Culte de l’Épiphanie avec un moment 
convivial et la galette des Rois.

11 février
Dimanche des élections au Conseil 
presbytéral avec trois sortants qui se 
représentent : Christine Uhlrich,  
Roland Gasser et Roger Schmitt.

Vendredi 2 mars  
à 20h à l’église
Soirée avec les chrétiens du Suriname. 
Nous prendrons le temps pour découvrir ce 
petit pays du nord-est de l’Amérique latine. 
Nos pensées, nos prières et nos actions 
rejoindront les femmes chrétiennes de ce 
pays, ce qui fait leur vie de tous les jours 
avec leurs peines et leurs joies, leurs doutes 
et certitudes dans la foi. La soirée sera 
centrée sur le texte de Genèse 1/1-3.  
La Genèse témoigne du commencement de 
la vie sur terre, de la création de l’humanité 
et de sa responsabilité à l’égard de la 
création. Le thème est « Voilà, c’était très 
bon ». Nous terminerons avec un moment 
convivial et quelques spécialités culinaires 
des Philippines. 
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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 

Page Facebook : Paroisse de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
Le mot du pasteur… 
mais pas que

Pourquoi aller  
au culte ?
Nous le constatons dimanche 
après dimanche : le centre de la 
vie paroissiale n’est plus le culte 
dominical. Si tant est que ça 
 l’a été un jour. 

Nos assemblées sont réduites,  
parfois même, rarement, à leur 
presque plus simple expression.

Pourquoi aller au culte ?  
J’entends très souvent dire :  
« je vais au culte quand j’en ai 
besoin ». 

Je comprends bien l’idée d’avoir 
besoin d’une parole, d’un moment  
de calme, de méditation dans le 
tumulte de nos vies. 

Certes, le culte sert aussi à cela. 

Mais si nous nous en tenons à cela,  
ne tombons-nous pas dans  
le travers de notre société, à savoir 
par exemple : je vais au supermarché 
quand j’en ai besoin. Je vais faire du 
sport quand j’en ai besoin.

En disant cela, nous faisons 
abstraction de Celui qui est le centre 
du culte, à savoir Dieu. Dieu, qui 
nous attend au rendez-vous qu’Il 
nous a donné. Dieu, qui fidèlement 
est présent au culte.

Dieu, qui a besoin de notre présence 
pour entrer en relation avec nous, 
pour pouvoir nous parler, nous 
redire combien il nous aime, et 
combien il a besoin de nous.

Dieu a tellement besoin de nous 
qu’il est venu dans le monde, au 
plus près de nous. Il est entré dans 
notre Histoire, il a vécu cette vie 
terrestre jusqu’à en mourir parce 
qu’il nous aime.

C’est ce que nous allons fêter ce 
Noël encore : un Dieu qui a besoin 
de nous, et qui nous attend.  
Un Dieu qui nous donne l’occasion 
de nous décentrer de nous-mêmes 
pour nous ouvrir à lui.

Rétrospective

Catéchumènes 
Une bien belle sortie avec les catéchumènes 1ere années du consistoire :  
le 14 octobre, nous étions à Cosswiller autour du thème du soleil. Tout a 
contribué à faire de cette journée une réussite : le soleil qui était effectivement au 
rendez-vous, la douceur de l’air, un beau programme (visite de l’héliodome, jeu de 
piste, moment spi préparé avec les jeunes) et un bel entrain de tous les jeunes qui 
se sont prêtés au jeu toute la journée dans la bonne humeur et un bon esprit !
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À méditer
Des citations pour nourrir 
notre spiritualité
« Je parlerai lorsque mes paroles seront 
plus belles que le silence. » 

Claude Ducarroz
« Quand dans une réunion un homme ne 
dit rien alors que tout le monde parle, on 
n’entend plus que lui. »

Raymond Devos
« Se taire nous rend également capable 
d’écoute ; prier ce n’est pas seulement 
parler à Dieu, c’est l’écouter, et endurer 
parfois son silence »

Jean-Yves Leloup

De la méditation chrétienne
Pourquoi méditer ? Pourquoi s’asseoir 
pendant un temps plus ou moins long à 
ne rien faire, à observer sa respiration,  
et à laisser passer les pensées qui telles 
des singes hurleurs et indisciplinés dans 
un arbre, viennent envahir notre esprit ?
Oui, pourquoi en rajouter encore à nos 
vies déjà si pleines ? Mais parce que 
justement, la méditation, ce n’est pas 
ajouter, mais ôter le superflu.  
Méditer, c’est se tenir dans la simplicité  
et le silence, pour accueillir Dieu.
C’est donc l’expérience que vous êtes 
invités à vivre à des temps réguliers, 
ensemble, selon le calendrier dont 
vous pourrez prendre connaissance ici, 
ou sur demande, ou dans les organes 
de communication de Wangen et 
Marlenheim. 

Agenda

Bibliologue
9 janvier et 13 février.

Orpailleurs
23 janvier et 22 février.

Méditation chrétienne
16 janvier.

DAVID
11 janvier et 6 février.

Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens
18 janvier à 20h à l’église protestante 
de Marlenheim, un temps de partage 
autour d’un texte biblique.

Épiphanie
Nous célébrerons le culte de 
l’épiphanie à Wangen à 19h.  
Après le culte, nous partagerons  
la galette ! 

Très cordiale invitation à tout le 
monde, et notamment à ceux qui 
œuvrent dans l’ombre ou au soleil 
dans notre paroisse et qui d’une  
façon ou d’une autre font en sorte 
que nous puissions, ensemble 
annoncer l’Évangile.
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Pasteur : Marc Frédéric Muller 

presbytère protestant de Romanswiller 

03 88 04 59 09 • 06 71 18 75 42 • romanswiller_uepal@orange.fr

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)

Vie de la paroisse
Appel à contribution pour une exposition photographique 
Pour la seconde fois, nous nous réunirons en assemblée paroissiale, ce sera le 23  mars. 
Pour cette occasion, le Conseil presbytéral propose de rassembler et d’exposer 
des photographies sur la vie de la paroisse. Nous avons besoin de vos clichés et de 
vos archives (nous ferons des scans et copies quand ce sera nécessaire) : photos de 
catéchisme, groupes de confirmation, chorale, Conseil presbytéral, pasteurs, fêtes 
paroissiales, cérémonies et manifestations particulières, repas communautaires, etc. 
Nous espérons réunir un fond assez riche pour constituer une petite photothèque.  
Par avance, merci pour vos contributions.

Le mot du pasteur

Les traditions  
de l’Avent 
En Occident et tout particulièrement dans 
le protestantisme où elles sont nées, deux 
traditions populaires marquent le temps 
de l’Avent (mot qui signifie « avènement », 
du latin adventus, à ne pas confondre avec 
« avant »), cette période qui prépare le 
peuple de Dieu à la célébration de Noël.
En premier lieu, le calendrier de l’Avent 
fait son apparition en Allemagne au milieu 
du XIXe siècle. Sa fonction est pédagogique ; 
il est conçu pour initier les enfants à 
l’annonce de la naissance de Jésus, le Fils 
de Dieu annoncé par les prophètes. Durant 
les quatre semaines qui précèdent Noël 
ou à partir du 1er décembre, on découvre 
une image ou un texte biblique (parfois 
accompagné d’une friandise).
Le second usage est celui de la couronne 
de l’Avent. Même si on peut trouver des 
pratiques plus ou moins analogues à des 
époques très anciennes (comme la sainte 
Lucie en Scandinavie), c’est aussi en pays 
germanique au cours du XIXe siècle qu’elle 
s’installe dans les foyers et dans les églises. 
La base de cette couronne est simple : 
une forme circulaire surmontée de quatre 
bougies. Comme pour les calendriers, les 
variations sont innombrables. Certains 
sont attachés à des éléments immuables 
(des branches de sapin, deux couleurs 

dominantes pour la décoration : rouge et 
or, avec des baies ou des pommes de pin, 
parfois un ruban) ; d’autres laissent libre 
court à leur imagination et s’inspirent de 
l’air du temps. Les deux symboles de départ 
n’ont pas une signification très précise.  
La couronne peut évoquer la royauté du 
Christ, Seigneur du monde, ou l’éternité, 
comme pour la rose de Luther. Quant 
aux quatre bougies, elles sont avant 
tout liées aux quatre dimanches avant 
le 25  décembre, la première des bougies 
étant allumée le jour où commence l’année 
liturgique. Elles peuvent représenter la paix, 
la foi, l’amour et l’espérance, mais d’autres 
idées sont proposées : la joie, le pardon, 
la justice, etc. ou même les quatre points 
cardinaux pour dire l’universalité du salut. 
Nous pouvons être reconnaissants envers 
les personnes qui confectionnent des 
couronnes dans notre paroisse.  
En perpétuant cette tradition, elles nous 
permettent de faire rayonner la Bonne 
nouvelle de la venue du Sauveur dans  
notre monde. 

À venir

Invités à un geste solidaire
Comme l’an passé, nous collecterons 
des denrées alimentaires non périssables 
(farine, sucre, confitures, conserves, etc.) 
qui seront distribuées à des foyers en 
difficulté. Nous vous proposons de les 
apporter à l’occasion des fêtes de Noël, 
pour les déposer au pied du sapin, que 
ce soit dans l’église d’Allenwiller ou dans 
celle de Romanswiller (dès le 17 décembre 
et jusqu’à l’Épiphanie). Le Centre social 
protestant de Strasbourg a besoin de 
renouveler ses stocks de nourriture qui 
bénéficient tout au long de l’année à des 
centaines de personnes. 

Concert 
Soirée concert avec une chorale de jeunes 
de l’Église luthérienne du Sénégal, le mardi 
6 février à 19h30, en l’église d’Allenwiller. 
Nous accueillerons ce groupe en visite 
en France. Nous avions déjà reçu Adama 
Faye, un de leurs pasteurs, l’an dernier. Ces 
douze jeunes auront participé à un festival 
choral international à Strasbourg, et nous 
aurons le plaisir de leur offrir un repas et 
de partager une soirée ensemble, dans la 
musique et le chant. Ce sera un moment 
joyeux et rythmé. 

À noter dans l’agenda
EN JANVIER
•  Dimanche 7, partage de la galette après  

le culte à Allenwiller.
•  Mercredi 10, réunion du Conseil presbytéral.
•  Mardi 16, lecture biblique, au presbytère,  

à 20h (repas partagé, à 19h30) : « Saveurs 
de Bible : Leçon de goût » : Le jeûne 
(Matthieu 16).

•  Jeudi 25, 19h30, prière pour l’unité des 
chrétiens à Romanswiller.

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

EN FÉVRIER

•  Mardi 6 février, 19h30, concert de la 
chorale des jeunes sénégalais, à Allenwiller.

•  Mercredi 7 février, réunion du Conseil 
presbytéral.

•  Mardi 19, lecture biblique, au presbytère, 
à 20h (repas partagé, à 19h30) : « Saveurs 
de Bible : Leçon de goût » : la pécheresse 
à la table de Jésus (Luc 7).

•  Vendredi 23, 19h30, groupe œcuménique 
à Allenwiller.

Dans nos foyers

Obsèques
À Romanswiller, Alfred Weisslocker,  
le 9 octobre et Marie-Louise Gering,  
épouse Riehl, le 11 octobre.
À Allenwiller, inhumation de Martine 
Blatter, le 10 octobre.
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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
Rétrospective 

Fête et vente paroissiale 

6e parcours alpha
Nous venons de vivre un beau week-end 
chez les sœurs de Reinacker. Ce 6e parcours 
se termine à Noël  et vous invite à vivre une 
veillée de la St-Sylvestre ensemble à la salle 
prévôtale. Vous êtes seul, vous avez envie 
de chanter et prier en terminant l’année  
« Avec Fabienne, mon épouse, nous avons 
passé un week-end Alpha exceptionnel… 
Le week-end s’est passé… trop vite. Entre 
temps de partage, de chants, de prières et 
même de jeux, dans la bonne humeur et la 
bienveillance. Je me suis rendu disponible à 
la parole de Dieu et à l’Esprit saint, ce qui, un 
moment m’a bouleversé, je ne retenais pas 
mes larmes abondantes, de joie ! Alpha me 
permet de refaire le point sur ma foi, et ce 
malgré nos différence de se sentir un, avec 
le Christ. » 

Jean-Claude Hatterer

PROTESTANTS EN FÊTE
Les confirmands 
Les confirmands y étaient ensemble. Ils ont 
relevé les défis à différents stands place 
Kléber. Le 1er défi au stand de ‘La Cause’: 
traduire, en langage braille, un verset 
biblique  Un des derniers défis, au stand 
LLB : mettre en scène un texte biblique. 
Nous avons partagé le repas sous un tipi, 
avec une pasteure qui est venue à pieds 
depuis la Suisse, avec son âne... 

Jean-Pierre et Liliane Schmitt

Zehnacker :  
l’eau, c’est la vie !
Dimanche 19 novembre, la célébration en 
commun (thème : l’eau, c’est la vie !) était 
suivie d’un repas de fête 

Offrande annuelle 
Merci à vous qui soutenez la paroisse, 
ses activités, engagements fraternels 
humanitaires et d’évangélisation.  
Mais attention : les dons et offrandes  
des cultes ne suffisent pas encore à assurer 
le fonctionnement de la paroisse.  
Au 20 novembre 2017, vous aviez donné 
9266 €. Merci !
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Fête des récoltes

Agenda

Fêtes de Noël
Les jeunes du KT ont joué la crèche vivante à 
Wasselonne au château les 2 et 3 décembre.
Les dimanches du mois de décembre, 
l’École du dimanche de Wasselonne 
prépare le jeu de Noël. Représentation : 
samedi 23 décembre à 17h30 à l’église.
À Zehnacker, les enfants catholiques 
et protestants jouent Noël mercredi 
20  décembre à 19h.

Veillées Taizé à 20h
31 décembre à 23h : Wasselonne,  
salle prévôtale, cours du château.
26 janvier : Scharrach. 
23 février : Westhoffen.

Veillée du 31 décembre
17h à Wasselonne : Culte avec évocation 
des personnes qui ont été rappelées par 
Dieu en 2017, et prière pour les familles.
17h50 : Place devant la mairie, rencontre 

protestants et catholiques pour prier  
pour la paix.
18h15 : rencontre fraternelle à la salle 
prévôtale, autour d’un vin chaud.
19h : repas partagé suivi d’une veillée  
chants, prière  fête.

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
Mercredi 24 janvier : Une œuvre digne de 
foi Jacques 2,14-26.
Mercredi 21 février : Un mors sur la langue 
Jacques 3,1-13.

Catéchismes
Samedi 10h30 : auditeurs et confirmands 
(enfants nés en 2003 et 2004).
Mardi 17h : petit catéchisme :  
(enfants nés en 2005 et 2006).

Concerts à l’église 
protestante 
Dimanche 17 décembre à 17h : 
« Wasselonne joue et chante Noël ». 
Plateau au profit de la Croix Rouge. 
Dimanche 24 décembre de 11h30 à 12h15 
devant la Fontaine. Venez chanter avec 
nous. Nous serons accompagnés par 
l’ensemble de cuivres de Muzikë.

Repas paroissial
Dimanche 4 mars : Culte de secteur et 
repas paroissial. Prix : 20€ (Inscriptions 
Christiane Heid : 03 88 87 25 00). 

Sur les traces de l’apôtre 
Paul en Grèce
Voyage biblique de 24 avril au 1er mai. 
Départ de Wasselonne- Francfort- 
Thessalonique.
Visites de Philippes, Thessalonique, Bérée, 
Les Météores, Corinthe & Athènes… 
Prix : 1300 € Contact : Pasteur Jean 
Wendling, 03 88 87 01 68.

Élections
Dimanche 11 février, élections des 
conseillers presbytéraux. Merci à tous les 
conseillers qui ont donné de leur temps 
et de leur énergie à notre paroisse. Sont à 
remplacer : Marie-Louise Husser, Jean-
Michel Boch, Olivier Jacques, Béatrice 
Schaal et Paul Hild. Si vous avez à cœur 
la vie de la paroisse, si vous êtes partants 
pour ce service, vous pouvez contacter un 
conseiller ou le pasteur

Les confirmands dans le cadre.

Jean-Pierre et Liliane Schmitt honorés à Protestants
en fête avec Anas et Agiad, les réfugiés de Syrie 
qu’ils ont accueillis.
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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
Le mot du pasteur

L’Église : ce n’est pas seulement l’affaire  
du Conseil presbytéral !
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, je ne sais pas si nous aurons déjà trouvé 
les trois candidats nécessaires pour le renouvellement du Conseil presbytéral. 
Dans tous les cas, vous recevrez un courrier avec les informations utiles avant le 
11 février (date du premier tour des élections), pour vous informer de la marche 
à suivre.
Les conseillers presbytéraux sont en charges de responsabilités particulières au 
sein de la paroisse. Mais, je souhaite souligner, que la vie de l’Église n’est pas 
seulement l’affaire des conseillers et du pasteur. J’insiste d’autant plus, que nous 
avons vécu, mi-novembre, une assemblée d’inspection avec le directeur des 
ressources humaines de l’UEPAL. Dans notre secteur, autour de Wasselonne, le 
manque de pasteurs ne se fait pas encore sentir. Vous l’aurez remarqué, tous les 
postes pastoraux sont occupés.
Cependant, Alain Spielewoy nous a informés que, dans l’ensemble de l’Alsace-
Moselle, nous perdrons 10% de pasteurs en trois ans. Les départs à la retraite 
sont plus importants que les arrivées de nouveaux collègues. Résultat : en 2019, 
il n’y aura plus que 225 pasteurs au lieu de 250. Pour mémoire, quelques années 
en arrière, il y en avait encore 300. À moins d’un réveil subit de vocations, la 
diminution devrait continuer au même rythme durant un certain temps.
Cela aura inévitablement des conséquences, y compris chez nous. Chaque 
pasteur devra « s’occuper » de plus de villages. À moins d’abandonner un 
certain nombre d’activités, une partie des tâches devra être prise en charge par 
d’autres. Nous aurons de plus en plus besoin de diacres, de prédicateurs laïques, 
d’enseignants en religion dans les écoles, de visiteurs, d’assistants de paroisse, 
d’animateurs de groupes de jeunes, etc. Nous pouvons attendre d’être placés 
devant le fait accompli ou commencer à anticiper la situation. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Diverses formations existent pour celles et ceux 
qui aimeraient se mettre au service de l’Église, de leur paroisse, de leurs sœurs 
et frères. N’hésitez pas à vous manifester.

Agenda

Dimanche 14 janvier  
à 10h
Culte d’anniversaires 
de baptême du premier 
semestre.

Dimanche 21 janvier  
à 17h
Thomasmesse.

Semaine de l’Unité
Deux événements sont 
prévus dans notre secteur :
• Jeudi 18 janvier à 20h à l’église 
protestante de Marlenheim : 
échange autour de la bible

• Vendredi 26 janvier 
à l’église catholique de 
Scharrachbergheim :  
Prière de Taizé

Dimanche 4 mars  
à 10h 
Culte de secteur  
à Wasselonne.

Rétrospective

Fête des Récoltes
Le 22 octobre dernier, nous avons 
remercié Dieu pour les récoltes, 
moissons et vendanges. Le culte a 
été animé, notamment par les jeunes 
et la chorale.

11 novembre
Comme tous les ans, l’armistice a 
coïncidé avec la fête patronale, d’où 
une célébration commune à l’église 
protestante. Le pasteur était entouré 
par l’abbé Jean-Pierre Schmitt, curé 
doyen et Jules Eboa, prêtre étudiant 
résidant à Westhoffen. L’office était 
animé par une chorale œcuménique 
rassemblée pour la circonstance et la 
chorale Concordia. L’assistance était 
particulièrement nombreuse.
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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

Le mot du pasteur 
Au revoir l’année du jubilé ! 2017 
restera une année marquante par la 
multiplication des initiatives de toutes 
sortes. Il nous faudra du temps pour 
finir de lire les livres publiés, revenir 
sur les dossiers, reprogrammer les 
pièces de théâtre et les expositions. 
Nous garderons des souvenirs forts 
de Protestants en fête à Strasbourg. 
Et nous prendrons du temps pour 
déguster la cuvée du 500e, préparée 
par les vignerons locaux. Sur un prix 
de 10 euros, 2 euros sont reversés à PEF. Lysiane Collon Bender, la directrice 
des services de l’UEPAL, a exprimé la reconnaissance des responsables de notre 
Église lors de son récent passage à Traenheim. Il reste quelques bouteilles pour 
les fêtes de fin d’année. À consommer avec modération ! 

Gérard Janus

À venir

Élections pour le 
renouvellement 
des conseils 
presbytéraux
Avec ce numéro de votre bimestriel, 
vous allez trouver exceptionnellement 
un supplément vous donnant tous les 
détails en vue des élections aux conseils 
presbytéraux. Elles ont lieu le 11 février. 
Par votre participation, au-delà  
du choix des personnes elles-mêmes,  
vous exprimerez également votre soutien 
aux projets de la paroisse, portés par  
votre conseil et le pasteur. 

Alors, venez nombreux !

Voyage au pays  
de la foi
7 étapes pour changer de regard sur Dieu ! 

Voilà une occasion pour se replonger 
dans les questions fondamentales de la 
vie et de la foi. Chacun ressent, à certains 
moments de sa vie, le désir de faire le point 
sur les priorités, les choix, sa manière de 
vivre. Ce parcours, dense et ramassé, se 
déroulera du 13 au 25 mars, et offrira 
une telle occasion. Ne la manquez pas ! 
Renseignements auprès des pasteurs et  
des conseillers presbytéraux.

Bible au coin du feu
Les soirées « Bible au coin du feu » sur le 
livre de Jonas se poursuivent au rythme 
d’une soirée chaque mois, le premier jeudi 
du mois. Rendez-vous au presbytère de 
Traenheim à 20h15 le 4 janvier, puis le 
1er février et 1er mars. Ouvert à tous les 
chercheurs de sens !
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Sainte Cène lors du culte au Zénith, Nathalie Gendron, UEPFF [Églises Foursquare], Gérard Janus, UEPAL et 
Valérie Duval-Poujol, FEEBF [Églises baptistes] 

Vie de la paroisse
À propos des visites 
Actuellement, le pasteur consacre ses visites 
prioritairement à la recherche de nouveaux 
candidats pour le Conseil presbytéral. Après 
les élections, la priorité sera à nouveau 
donnée aux personnes âgées et aux personnes 
malades. Rappel : vous pouvez aussi demander 
la visite du pasteur ou du vicaire ! 

Stage de David Prekel
Le stage de David commence à approcher 
de sa fin. Il se termine à Pâques au début du 

mois d’avril. D’ici là, vous pouvez encore  
le rencontrer et mieux faire sa 
connaissance. Il n’est pas trop tard !

Culte en alsacien

Après des expériences enrichissantes avec des 
prédicateurs invités, c’est une équipe locale 
qui va préparer le prochain culte en alsacien 
pour le dimanche 14  janvier à Balbronn.  
Si vous souhaitez y participer, contactez  
Eddy Schimberlé ou le pasteur Janus.

Merci pour vos dons
Au mois de janvier les receveurs clôturent 
les comptes et préparent les budgets 
prévisionnels. De leur part, de la part  
de l’ensemble des conseillers presbytéraux 
et du pasteur, un très chaleureux merci 
pour tous vos dons pour la paroisse,  
l’Église régionale et l’Église universelle tout 
au long de l’année 2017 ! 

Si vous souhaitez connaître les détails  
des comptes, il suffit de les demander.
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