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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

« Accueillez-vous les uns les 
autres, comme le Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu. »
Romains 15, v. 7 (Mot d’ordre 2015)

C’était sur la 
plage… après 
une terrible 
tempête et 
une grande 
marée, le soleil 
commençait à 
taper fort… au 
loin, on voyait 
un enfant 
tout excité, 

ramasser inlassablement des étoiles 
de mer, échouées sur le sable, et il 
les jetait à la mer. Arrivé à la hauteur 
d’un touriste intrigué, celui-ci lui 
demande : mais que fais-tu ?… Je les 
remets à l’eau, pour éviter qu’elles ne 
meurent. Mais il y en a des milliers, 
ça sert à quoi ?
Le garçon en ramassa encore une 
autre, et avec un beau sourire, il la 
jette dans l’eau en disant : pour celle-
ci ça change tout !!!

Si la note disait 
(d’après Michel Quoist)
Si la note disait : Ce n’est pas une 
note qui fait une musique…
il n’y aurait pas de symphonie.
Si le mot disait : Ce n’est pas un mot 
qui peut faire une page…
il n’y aurait pas de livre.
Si la pierre disait : Ce n’est pas une 
pierre qui peut monter un mur…
il n’y aurait pas de maison.
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Si la goutte d’eau disait : Ce n’est pas 
une goutte d’eau qui peut faire une 
rivière…
il n’y aurait pas d’océan, pas de pluie, 
pas de vie.
Si le grain de blé disait : Ce n’est pas 
un grain de blé qui commence un 
champ…
il n’y aurait pas de moisson, pas de 
pain… seule la faim.
Si l’homme disait : Ce n’est pas 
un geste d’amour qui peut sauver 
l’humanité…
il n’y aurait jamais de justice et de 
paix, de dignité et de bonheur sur  
la terre.
Comme la symphonie a besoin de 
chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque 
pierre,

Comme l’océan a besoin de chaque 
goutte d’eau,

Comme la moisson a besoin de 
chaque grain de blé,

L’humanité toute entière a besoin  
de toi, là où tu es, et comme tu es…

Avec ta joie, ton espérance, ton 
indignation, ta souffrance, et ta 
misère,

ton sourire, tes coups de cœur, ton 
engagement, ta fidélité…

L’humanité toute entière a besoin de 
toi car tu es unique et irremplaçable.

Chacun à son niveau est utile, 
indispensable !

Bon été à chacun. 
Fraternellement,

Pasteur Jean Wendling,  
président du consistoire

Éditorial
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SECTEUR DE

WASSELONNE
Rencontres de prière Taizé à 20h

Vendredi 26 juin,  
à Wasselonne, église catholique
Vendredi 31 juillet,  
à Flexbourg, église catholique
Vendredi 28 août,  
à Traenheim, église protestante
Vendredi 25 septembre,  
à Westhoffen, Bruderbrach
Vendredi 30 octobre,  
à Romanswiller, église protestante
Vendredi 27 novembre,  
à Dahlenheim, église catholique

Visite de 
l’Aumônier ?

Vous êtes hospitalisés à l’hôpital 
de Saverne ? Un pasteur 
aumônier est à votre disposition. 
L’équipe de l’aumônerie 
protestante de notre Église 
propose un service de visite, 
d’accompagnement et d’écoute 
aux personnes hospitalisées.
Dans le respect de la laïcité 
des établissements publics, 
la confession religieuse n’est 
plus demandée lors de votre 
admission à l’hôpital. C’est 
pourquoi, sans information de 
votre part, nous ne pouvons pas 
savoir qui souhaite une visite de 
l’aumônier ou qui est protestant. 
N’hésitez pas à vous signaler 
ou à signaler un proche qui 
est hospitalisé, nous sommes 
présents pour vous !
Pour contacter l’aumônerie  
de l’hôpital de Saverne,  
03 88 71 65 67.
Vous pouvez aussi vous adresser 
au personnel soignant ou au 
standard qui transmettront  
votre demande à l’aumônier.
Aline Guerrier, pasteur aumônier 
aline.guerrier@ch-saverne.fr

Le rendez-vous des p’tits loups
Comme un arbre au bord de l’eau
Samedi 27 juin à 17h en l’église de Marlenheim (rue des Roses, entrée 
arrière de l’école primaire), nos tout-petits célébreront le culte !
« …moi le Seigneur je le bénis ! Il ressemble à un arbre planté au 
bord de l’eau qui étend ses racines vers la rivière. »

Jérémie 17, 7-8
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes…
Les grands frères et grandes sœurs sont les bienvenus !
Les enfants de tous les villages sont invités.
•  Apporter une photo de l’enfant (format photo d’identité)
•  Chaque personne (adulte et enfant) apportera un fruit.
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47

Président du Conseil presbytéral : Herbert Schwartz 

77, rue du Château 67520 Wangen • 03 88 87 51 99

PAROISSE DE  

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM

Prier
Seigneur, j’ai le temps.
Tu as dû te tromper dans  
tes comptes.
Les heures sont trop courtes,
les jours sont trop courts,
les vies sont trop courtes.
Toi qui es hors du temps,
Tu souris Seigneur, de nous voir 
nous battre avec lui.
Et tu sais ce que tu fais.
Tu ne te trompes pas lorsque
Tu distribues le temps aux 
hommes,
Tu donnes à chacun
Le temps de faire ce que  
tu veux qu’il fasse.
Mais il ne faut pas perdre  
du temps,
Gaspiller du temps,
Tuer le temps.
Car le temps est un cadeau  
que tu nous fais,
Mais un cadeau périssable,
Un cadeau qui ne se conserve pas.

Michel Quoist

Le temps de l’été nous est enfin 
donné, pour pouvoir respirer, nous 
reposer, nous laisser recréer.  
Les activités paroissiales se mettent 
aussi au vert, le temps de prendre  
un nouveau souffle.
Que cet été nous permette à tous 
d’envisager l’année prochaine sous 
un angle nouveau, pour que notre 
annonce de l’Évangile se renouvelle  
et s’adapte à notre monde.

Le mot du pasteur
« Le rendez-vous des p’tits loups »
Cultes pour tout-petits
Un rendez-vous où il y aura de quoi écouter,  
voir, sentir, toucher, bouger !
Le 27 juin, le premier culte pour nos enfants  
de 0 à 6 ans aura eu lieu.
Les familles auront été invitées personnellement. 
Si d’aventure, vous connaissez des personnes 
intéressées (les familles catholiques sont 
également les bienvenues) et qui n’auraient pas 
reçu d’invitation, n’hésitez pas à nous les signaler.
Les prochains cultes sont prévus les samedis  
3 octobre et 5 décembre, à l’église de 
Marlenheim à 17h.

Fête des Agriculteurs
Dimanche 9 août à 10h15, célébration œcuménique à l’occasion de la fête des 
jeunes agriculteurs du canton, à la Ferme Reyser Corine EARL Nordheim.

La rentrée se prépare déjà…
Les enfants nés en 2003 commenceront leur catéchisme à la rentrée. Deux années 
pendant lesquelles nous cheminerons ensemble pour approfondir des questions  
de foi et de vie.
Ces deux années peuvent aboutir à la demande de confirmation ou de baptême.
Voilà déjà les moments importants de la rentrée :
•  le 8 septembre : réunion de tous les parents pour faire connaissance et pour 

définir à quel moment le KT aura lieu. À l’église de Marlenheim à 20h.
•  le 13 septembre : culte de rentrée à 10h45 à Marlenheim, avec remise de  

Zebible aux nouveaux catéchumènes.
•  du 28 au 30 octobre : retraite des catéchumènes à Neuwiller-lès-Saverne.

Actualités

La retraite des confirmands
Les 28 et 29 avril, nous 
sommes partis en retraite 
avec les Confirmands 
de notre paroisse, ceux 
de Romanswiller et 
Allenwiller, et ceux de 
Traenheim, Balbronn, 
Scharrachbergheim.
La maison Fritz Stephan 
de Waldersbach nous 
a accueillis pour deux jours de vie en commun, de travail, de rencontre. Deux 
mamans ont accompagné les pasteurs pour encadrer les jeunes. Nous avons vécu 
un temps très fort dans une réelle sérénité : des jeunes volontaires, prêts à entrer 
dans la démarche proposée. La vie en collectivité n’a posé aucun problème :  
les tâches à accomplir n’ont généré ni 
conflit, ni mauvaise humeur.

Pouvoir dire à la fin d’une retraite :  
« ça aurait pu durer encore quelques jours »  
est un excellent signe !

Je continue à venir vous rencontrer. 
Merci de signaler toute demande de 
visite.

Un bel arbre qui a poussé dans  
mon jardin attend ses fruits !

Rétrospective

Visites
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Présidente du Conseil presbytéral :  

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

COSSWILLER

PAROISSE PROTESTANTE DE

ROMANSWILLER - ALLENWILLER

DIASPORA DE BIRKENWALD, HENGWILLER, 

REINHARDSMUNSTER, DIMBSTHAL, SALENTHAL  

ET WANGENBOURG-ENGENTHAL 
Présidente du Conseil presbytéral : Liliane Blattener • 03 88 87 16 20 

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

Exhortation
Consacrez-vous tout à nouveau à Dieu 
chaque matin,
Dites-lui : Seigneur, je te remets les 
dons et les talents que tu m’as confiés.
Je veux les utiliser pour ta gloire,
Je désire conduire quelqu’un à toi.
Place sur mon chemin une personne  
à qui je puisse faire du bien, que  
je puisse encourager.
Aide-moi à être en bénédiction  
à quelqu’un aujourd’hui
Seigneur, je veux être ton ambassadeur 
(trice) et te représenter aujourd’hui.
Amen.

Joyce Meyer

Fraternellement, 
Christa Lepine,  

présidente du Conseil presbytéral

Ma vie… Enfer ? ! Ou Paradis !
Un saint homme tenait un jour une 
conversation avec Dieu… il lui dit : 
« Seigneur, j’aimerais savoir comment est le 
paradis et comment est l’enfer. » 

Dieu conduisit le saint homme vers deux 
portes. Il ouvrit l’une d’entre elles et 
permit ainsi au saint homme de regarder 
l’intérieur.

Au milieu de la pièce, il y avait une 
immense table ronde. Et, au milieu de 
la table, il y avait une grosse marmite 
contenant un ragoût à l’arôme délicieux… 
Le saint homme saliva d’envie.

Les personnes assises autour de la table 
étaient maigres et livides. Elles avaient, 
toutes, l’air affamé. Elles tenaient des 
cuillères aux très longs manches, attachés 
à leurs bras. Toutes pouvaient atteindre le 
plat de ragoût et remplir une cuillerée.

Mais, comme le manche de la cuillère était 
plus long que leurs bras, elles ne pouvaient 
ramener les cuillères à leur bouche.

Le culte
Attention, durant l’été, les paroissiens de 
Cosswiller sont invités à prendre la voiture 
pour aller au culte dans une paroisse 
voisine : les 12 et 26 juillet, les 9 et 23 août. 
Nous manifestons ainsi que nous formons 
ensemble la famille de Jésus !

Veillées Taizé à 20h
31 juillet à Flexbourg (église catholique), 
28 août à Traenheim (église protestante).

Groupes paroissiaux
Ni Patchwork, ni ouvroir des dames, ni 
animation jeunesse durant les mois de juillet 
et août.

Chorale
Pas de chorale durant le mois de juillet.

Lire ensemble la Bible à 
Wasselonne
Les soirées œcuméniques reprendront en 
septembre le mercredi soir.

Confirmations le 24 mai à 
10h en l’église de Allenwiller
Maxime Muller d’Allenwiller
Julien Buchel d’Allenwiller
Loïc Nonnenmacher d’Allenwiller
Emma Koci de Birkenwald
Nelly Orlandi de Romanswiller
Léa Hoerth de Wangenbourg

Rétrospective

Le saint homme frissonna à la vue de leur 
misère et de leurs souffrances.
Dieu lui dit : « Tu viens de voir l’enfer. » 
Tous deux se dirigèrent alors vers la 
seconde porte. Dieu l’ouvrit, et la scène 
que vit le saint homme était identique à la 
précédente.
Il y avait la grande table ronde, la marmite 
de délicieux ragoût, qui fit encore saliver le 
saint homme.
Les personnes autour de la table étaient 
également équipées de cuillères aux longs 
manches.
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, 
replets, souriants et se parlaient en riant.
Le saint homme dit à Dieu : « Je ne 
comprends pas ! »
« Eh bien, c’est simple, répondit Dieu, c’est 
juste une question d’habileté. Ils ont appris 
à se nourrir les uns les autres, tandis que 
les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à 
eux-mêmes. »
Il faut croire que l’enfer est bien souvent 
sur terre !» ...

Fête religieuse de reconnaissance à Madère. 
Distribution gratuite du pain à tous !
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Mot de la présidente Agenda de l’étéRétrospectives

Matin de Pâques au cimetière.

Week-end des confirmands de Cosswiller et Wasselonne.

Installation du Conseil presbytéral le 17 mai avec  
M. Olivier Kauffmann, président du consistoire.
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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

Confirmations
Dimanche 3 mai, la paroisse était en fête.  
Dix jeunes, plein d’entrain, ont animé leur culte 
de Confirmation : Camille Fischer, Léa Wahl, 
Ludivine Ostermann, Élisabeth Léoda, Aina 
Rajaonah, Camille Baumer, Jeanne Kleiser, Luc 
Paulus, Johann Paulus et Matthieu Jacques.
Le pasteur a réfléchi à partir du mot d’ordre 
2015 : « Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire 
de Dieu » - Romains 15, v. 7.

Témoignage d’une 
confirmande
« J’ai appris à aimer ce que je reçois de la vie, 
de Dieu.
Je sais que tout ce que j’ai, tout ce que je suis 
devenue, m’a été offert par Dieu.
J’ai appris à donner, mais je peux aussi 
partager.
J’ai appris à être différente des autres, mais 
complémentaire.
J’ai du mal à croire aux miracles de Jésus, c’est 
impressionnant, mais ça viendra peut être…
Je crois que Dieu est là, à chaque épreuve  
de la vie.
Il est toujours présent, malgré nos fautes et 
nos erreurs.
Je crois en Dieu, je lui fais confiance.
Je veux confirmer mon baptême… au début, 
c’était pour faire plaisir à ma grand-mère… 
mais j’ai appris à aimer le KT… et mes amis…  
et à découvrir des merveilles dans la Bible…
Mais il y a une chose essentielle : Je sais que 
Dieu m’aime telle que je suis, et malgré  
mes défauts.
Il nous aime et est là pour nous ! »

Léa Wahl, Wasselonne mai 2015

Passion selon Saint Matthieu
Jeudi Saint, avec une église pleine, nous avons 
eu un moment de spiritualité de très grande 
classe. Merci au Chœur de Saint Guillaume 
d’avoir fait sa générale à Wasselonne !

8e Gardafecht
Ce dimanche 5 juillet, culte dans le jardin  
du presbytère, avec le groupe musical…  
suivi d’un repas partagé et de jeux 
et animations pour tous les âges… 
Fête de l’École du dimanche… et fête 
intergénérationnelle. Venez-vous détendre 
avec nous.

Fête des Agriculteurs
Dimanche 9 août : à 10h15, célébration 
œcuménique à l’occasion de la fête des jeunes agriculteurs du canton, à la Ferme Reyser 
Corine EARL Nordheim.

Projet voyage en Turquie

« Sur les traces des 7 églises de l’Apocalypse »
Du 9 au 16 avril 2016, nous prévoyons un voyage avec découvertes de sites fabuleux (Éphèse, 
Thiatyre, Pamukkale, Afrodisias…) et leur écho dans la Bible.
Inscriptions auprès du pasteur, 03 88 87 01 68.

4e Parcours Alpha
« Avant d’effectuer le parcours alpha, nous n’aurions jamais pu imaginer vivre une telle 
expérience humaine, une telle transformation intérieure, qui a radicalement changé notre vie. 
Faites et vivez vous aussi cette expérience ! » Témoignage de Dominique Bender.
Nous redémarrons un 4e 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…Première rencontre le 24 septembre.

Catéchismes
Reprise du catéchisme samedi 12 septembre.
Nous préparerons le culte de rentrée du 20 septembre, culte pendant lequel les enfants  
du petit Catéchisme se verront remettre la Bible.
9h30  auditeurs (enfants nés en 2003)
10h30  confirmands (enfants nés en 2002)
Mardi 17h   petit catéchisme (enfants nés 

en 2004 et 2005)
Mercredi 13h15  
à Zehnacker :  Club des Explorateurs

Retraite des auditeurs
Les jeunes du secteur se retrouveront ensemble 
du 28 au 30 octobre au Château des EUL. 
Animation, bible, rencontres, jeux, réflexions…
« En faisant scintiller notre lumière,  
nous offrons aux autres la possibilité  
d’en faire autant. » Nelson Mandela

Rétrospectives Agenda

À Ephèse.

Que le Seigneur aille devant toi pour  
te montrer le droit chemin

Que le Seigneur soit à tes côtés pour  
te prendre dans ses bras et te protéger

Que le Seigneur soit derrière toi pour te 
préserver de la perfidie des méchants  
Que le Seigneur te saisisse au vol pour te 
protéger de tout mauvais pas.

Que le Seigneur veille sur toi pour te bénir.

Bénédiction
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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

Il est parfois intéressant de jeter un 
coup d’œil dans son dictionnaire. Pour 
le mot vacances, j’ai trouvé ceci : « Les 
vacances sont une période pendant 
laquelle une personne cesse ses 
activités habituelles ». Cet été, nous ne 
serons sans doute pas tous les doigts 
de pieds en éventail, allongés sous un 
cocotier. Pourquoi ne pas utiliser ces 
vacances, simplement pour sortir de 
notre routine ?  
En profiter pour faire ce pour quoi 
nous n’avons pas le temps le reste de 
l’année. Aller à la rencontre de celui ou 
celle que nous croisons habituellement 
sans avoir le temps de lui parler. Le 
dépaysement est garanti, même sans 
partir au loin !

Conseil presbytéral
Le culte d’installation du nouveau Conseil presbytéral a été l’occasion de  
remercier les trois sortants. Anciens comme nouveaux sont réunis sur l’image.

Confirmation

Fête des Missions
Durant le culte, le pasteur Jean 
Wendling nous a montré des images 
de son séjour en Éthiopie, l’an dernier. 
Quelques paroissiens de Westhoffen 
étaient d’ailleurs du voyage. Il a aussi 
présenté le projet de reboisement, que 
nous soutenons dans ce pays. Ce sera 
également l’objet de notre Action de 
Noël 2015. La fanfare a animé l’après-
midi conviviale sous le chapiteau dressé dans la cour du Foyer Nessmann.
Merci à celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de la journée.

Travaux à l’église
Voilà les dernières nouvelles, qui datent 
de mi-mai. L’entreprise Kling (peintre) a 
découvert des frises dans les voûtes et une 
peinture dans le chœur, représentant une 
fausse fenêtre. Le tout daterait du moment 
de la construction de l’église, soit fin XIIIe – 
début du XIVe siècle.
Depuis quelque temps nous étions intrigués 
par une « ombre » sur le mur, près de 
l’endroit où la chorale est assise. Après 
quelques coups de marteau et de burin, 
nos tailleurs de pierre ont mis à jour une 
fenêtre gothique. Des discussions sont en 
cours quant au devenir de cette trouvaille : 
faut-il la reboucher ou la laisser apparente ? 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la 
décision n’est pas encore prise.
En résumé, le chantier est vraiment 
passionnant pour les amateurs d’histoire.
Si vous souhaitez soutenir la paroisse pour 
cette rénovation, vous pouvez faire un 
don spécial. Pour les chèques, merci de les 
libeller à l’ordre de : « Paroisse protestante 
de Westhoffen – Rénovation ». Pour un 
don en espèces, n’oubliez pas la mention : 
« Rénovation » sur l’enveloppe et indiquez 
vos coordonnées (nom, prénom, adresse) 
pour obtenir un reçu fiscal. Merci d’avance.

Mot du pasteur Rétrospectives

Actualités

Dons comptabilisés du 15 mars  
au 15 mai 2015 :
Offrande annuelle : 89 dons - 
9 192,50 €
Don pour la mission : 1 don – 50 €
(hors bénéfice de la Fête des Missions)
Don pour le Nouveau Messager :  
1 don – 100 €
Dons pour la paroisse : 3 dons – 60 €
Dons pour le chauffage :  
2 dons – 240 €

Vacances du pasteur
Votre pasteur est en congés du 13 juillet 
au 3 août. Sur le répondeur de la paroisse 
vous trouverez les coordonnées de la 
personne à joindre en cas d’urgence.

Agenda

Dons pour la rénovation de l’église :  
6 dons – 1 780 €
Dons lors de casuels : 8 dons – 500 €

Le haut de la fenêtre cachée.

Six jeunes ont été confirmés cette année.
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Merci pour chaque don - Vielen Dank



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5

 VII

Prendre le temps. C’est une 
aspiration partagée par un grand 
nombre de personnes. « Cet été,  
je vais vraiment me prendre le temps 
pour… » À chacun de compléter ! Se 
reposer, voyager et découvrir d’autres 
régions de France ou du monde, 
consacrer du temps aux autres. Et 
prendre du temps pour soi ! Tout 
au long de l’année, le temps nous 
échappe. À la fin de la semaine, il 
reste des choses qui n’ont pas été 
réglées. Et au fil des semaines, ils 
s’accumulent, ces petits restes qui, 
mis bout à bout, peuvent peser et 
avoir un effet pernicieux. Et la vie 
spirituelle ? En pensant à une prière 
d’André Dumas intitulée « repose-
nous », je vous souhaite de trouver 
« le repos de votre cœur, de votre 
pensée et de votre corps » tout au 
long de la saison estivale. L’auteur  
y évoque « le temps, rempli comme 
une armoire comble ».  
Que vous puissiez tous faire de 
la place dans vos vies pour ce qui 
compte vraiment !

Travaux à l’église de 
Balbronn
Au cours de l’été, la dernière phase des 
travaux de rénovation va s’achever. 
Une ou deux journées de travail seront 
organisées pour la remise en place des 
bancs. Le facteur d’orgue commencera 
la reconstruction de l’orgue Jean-André 
Silbermann au cours du mois d’août. 
Un culte de « réouverture officielle » 
aura lieu le 20 septembre à 15h, avec 
participation des enfants de l’École du 
dimanche. Monsieur le pasteur Pascal 
Hetzel, inspecteur ecclésiastique, 
donnera la prédication. À l’issue du 
culte, après les allocutions, le Conseil 
presbytéral organisera une dégustation 
de tartes flambées.

Les confirmations
Ce printemps, nos paroisses ont célébré la confirmation de cinq jeunes.  
À Scharrachbergheim, le 26 avril, Jérémy Datt et Thibaut Metz ont renouvelé 
leurs vœux de baptême. Le 3 mai, à Balbronn, ce fut au tour de Maxime Baltzer, 
Nicolas Griess et Laura Wurtz. L’an prochain, ils seront 9 en tout.

Souvenirs de l’aurore pascale
Malgré la fraîcheur matinale, de nombreuses personnes se sont réunies très 
tôt dans le jardin du presbytère, le matin de Pâques. Avec les frères et sœurs 
catholiques, nous avons célébré ensemble la Résurrection de Christ. Quel 
bonheur de vivre notre foi ensemble ! Encore une fois, un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont contribué à cette communion et à ce partage fraternel ! 
Rendez-vous l’année prochaine à Scharrachbergheim !

Mot du pasteur Rétrospectives

Pasteur : Gérard Janus 

59 impasse de l’église Traenheim • 03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66 

Présidents ou vice-présidents des Conseils presbytéraux :

Balbronn : Hubert Geng • 03 88 50 55 75

Traenheim : Jean Wickersheimer • 03 88 50 57 00

Scharrachbergheim-Irmstett : Évelyne Reysz • 03 88 50 65 34

PAROISSE DE  

TRAENHEIM,  
SCHARRACHBERGHEIM,  

BALBRONN ET DIASPORA

Deux rendez-vous 
musicaux à ne pas 
manquer !
Les concerts de clôture des quatrièmes 
rencontres œcuméniques de musique 
auront lieu le vendredi 21 août 
à 20h30 à l’église protestante de 
Scharrachbergheim. Après une 
semaine de stage, les choristes 
donneront à entendre, sous la direction 
de Réjane Veit, un parcours historique 
autour du motet. L’accompagnement 
sera confié à Jean-François Haberer. 
Le chœur à voix égales donnera un 
concert le samedi 22 août à 20h30, 
à l’église catholique de Kirchheim, 
sous la direction de Fabien Barxell. À 
l’orgue, Guillaume Le Dréau, organiste 
breton, qui a également composé un 

Magnificat pour le stage. Cette pièce 
sera donnée pour la toute première 
fois ce soir-là. Entrée libre, plateau en 
faveur de la reconstruction de l’orgue 
de Balbronn.

Catéchisme
Les jeunes nés en 2003, désirant suivre 
le catéchisme en vue de la confirmation, 
sont priés de se signaler au pasteur. 
Le catéchisme reprendra le samedi 5 
septembre à 9h30 à Traenheim pour 
les jeunes nés en 2003 et à 10h45 à 
Balbronn pour ceux qui sont nés en 2002. 
D’ores et déjà, tous les jeunes suivant 
le catéchisme sont invités à prendre 
part au culte du 13 septembre à 10h, 
à Scharrachbergheim. À cette occasion, 
les nouveaux catéchumènes se verront 
remettre une Bible tandis que leurs aînés 
participeront activement au culte.

Actualités
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