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Édito

L’église en fête !
Chers paroissiens de notre secteur de Wasselonne,
➤ Le WE des 14-15 janvier,  
les pasteurs du secteur nous proposent des cultes très différents… pour nous inciter à l’ouverture et  
la découverte, pour nous laisser surprendre, pour nous aider à nous déplacer (aussi intérieurement).  
Saurons-nous relever des défis nouveaux ?
Ces cultes visent des publics différents… Et pour nous donner la possibilité et de participer à plusieurs 
formules… nous avons choisi de ne pas les mettre aux mêmes horaires.

SAMEDI
•  Veillée de louange : samedi 14 janvier, 19h, à Wasselonne, avec une soirée de chants très divers  
qui nourrissent la foi… et un message d’un pasteur qui a travaillé parmi les étudiants : David Prekel.

•  Rendez-vous des p’tits loups : culte pour les enfants de 1 à 7 ans, le samedi à 17h en église de Westhoffen.

DIMANCHE
• Culte en Alsacien : Balbronn, à 10h. • Culte ‘Thomas-Messe’ : Westhoffen, à 17h. • Culte Taizé : Romanswiller, à 10h.
• Culte avec Brassens : Cosswiller, à 9h30. • Culte Bibliologue : Wangen, à 10h45. 

➤ Les Cultes itinérants proposés cette année se feront en février. Thème : 2017 – 500 ans de réformes… un retour aux sources 
avec les 4 affirmations fondamentales de Martin Luther : 
•  Sola Gratia :  

Daniel Boessenbacher
•  Sola Fide :  

Jean Wendling  
et/ou Christian Baltzinger

•  Solus Christus :  
Gérard Janus ou David Prekel

•  Sola Scriptura :  
Laurence Hahn

DP = David Prekel ;  LH = Laurence Hahn ; JW = Jean Wendling, etc.

➤ Culte de secteur
Clôture de notre grand week-end de visitations de l’équipe des 
responsables de notre inspection. Nous vivrons des rencontres 
transversales entre toutes les paroisses… et le tout culminera 
avec le culte de secteur suivi d’un repas de fête. 
Inscriptions jusqu'au 16 février auprès de Christiane Heid,  
03 88 87 25 00.  
Rendez-vous dimanche 26 février à 10h à Wasselonne. 

Fraternellement, 
Jean Wendling, Président du consistoire 
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Dates 
Balbronn et  
Westhoffen

Traenheim 
et Wangen

Wasselonne 
et Zehnacker

Allenwiller 
et Cosswiller

Romanswiller

29 janvier DP LH JW ou CB DB MFM
5 février DB DP LH JW ou CB
12 février JW ou CB DB GJ LH MFM
19 février LH JW ou CB DB GJ
26 février Culte de secteur final



Le mot du pasteur

Le marronnier
Par un beau jour d’automne,  
je suis allé me promener.  
Le soleil m’avait accompagné, 
de ses rayons m’avait réchauffé. 
Il y avait là un beau et grand 
marronnier, au milieu de la 
prairie, et je me suis assis à  
son pied, sur un banc.  
Son tronc, ses branches, son 
feuillage qui commençait 
à changer de couleur, 
m’émerveillaient. Au sol, des 
feuilles tombées, des bogues  
et des marrons épars. 

Chaque saison est l’occasion 
d’admirer la nature, la création 
de Dieu, d’en être reconnaissant 
et admiratif.

Prenant un bogue entre mes 
mains, je l’écarte et découvre 
à l’intérieur une surface douce 
comme du velours et en son 
creux un beau marron brillant. 

Je me dis que la vie est comme ce bogue de marronnier.

Ses piquants me font penser à tout ce qui fait mal dans l’existence, 
ce qui est difficile et souffrance. Mais à l’intérieur le « velour » 
du bogue me rappelle ce qui est tendresse, réconfort, soutien, 
compassion. Son fruit m›invite à l›espérance, à la beauté, à la vie.

Cette tendresse je peux la ressentir dans la présence bienveillante 
de Dieu. Au cœur de la vie, son amour est fidèle. 

Il a été fidèle jusqu’à être parmi nous en Jésus-Christ. Nous 
sommes sur ce chemin de Noël qui nous rappelle sa naissance, 
fruit de son amour. La naissance de Jésus nous éclaire sur Dieu 
et nous rappelle l’émerveillement de chaque naissance. Elle nous 
invite à l’esprit d’enfance, pour nous émerveiller et nous réjouir des 
petites et des grandes choses de la vie, et des êtres bienveillants et 
aimants qui nous entourent. Sachons toujours trouver au cœur de 
cette naissance, toutes nos naissances et renaissances et, au-delà 
des piquants qui font mal, la tendresse et l’amour d’un Dieu vivant. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux 
de bénédiction pour l’année 2017. 

Pasteur Christian Baltzinger

Agenda
Le 24 décembre : veillée de Noël à 
la Maison des Arts Sports et Loisirs 
à 18h. L’église étant encore en 
travaux, nous vous invitons à fêter 
Noël ensemble à la MASL, chanter, 
écouter l’Évangile de la Nativité, 
avec la participation de la chorale.

Le 31 décembre : veillée de fin 
d’année, à 18h. Nous sommes 
tous invités à ce petit culte pour 
remettre à Dieu l’année écoulée  
et entrer dans l’année qui vient 
avec confiance et espérance.

Le 8 janvier, culte de l’Épiphanie 
avec un moment convivial  
et la galette des rois.

Le 15 janvier : culte spécial avec 
« Georges Brassens ». Brassens 
partage des valeurs profondément 
humanistes et chrétiennes, au 
nom d’une foi qui dépasse la 
dimension religieuse. Jean-Claude 
Lamy écrit : « Brassens est un 
homme libre qui sait pardonner.  
Un ‘mécréant de Dieu’ d’une 
noblesse d’esprit et d’une exigence 
rare. » Nous le découvrirons au 
cours de ce culte avec ses chants 
qui sont autant de poésies.

Le vendredi 3 mars : Journée 
Mondiale de la Prière avec des 
amies chrétiennes de Philippines. 
Nous prendrons le temps pour 
aller à la rencontre de ces femmes, 
découvrir leur pays, écouter ce 
qui fait leur vie de tous les jours 
avec peines et joies, doutes et 
certitudes dans la foi. La soirée 
sera centrée sur le texte de 
Matthieu 20, les ouvriers de  
la dernière heure, soulevant ainsi 
le questionnement de Jésus :  
« Me trouves-tu injuste ? ». 
Aujourd’hui, la vie de ces femmes 
et de ces jeunes filles n’est pas 
facile et leurs propres paroles 
nous font prendre conscience 
que beaucoup sont encore des 
victimes… de l’injustice ! Nous 
terminerons avec un moment 
convivial et quelques spécialités 
culinaires des Philippines.  
À l’église.
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Agenda

Culte de souvenir du baptême le 8 janvier à Marlenheim
Nous renouvellerons cette expérience d’un dimanche consacré au souvenir du baptême. 
Les enfants baptisés jusqu’à 14 ans sont invités personnellement à participer à ce 
culte, en apportant leur bougie de baptême, s’ils en ont une. Une bénédiction leur sera 
redonnée, pour leur chemin de vie.

Soirée harengs
La traditionnelle soirée harengs aura lieu le 4 février à Wangen.

L’inspecteur visite le consistoire
Du 24 au 26 février, nous accueillerons l’inspecteur ecclésiastique Pascal Hetzel dans 
notre consistoire, pour jeter un regard extérieur sur notre vie d’Église et nous encourager 
dans nos efforts de témoignage. Vendredi soir, il rencontrera les Conseils presbytéraux. 
Samedi matin, des catéchumènes. Samedi après-midi aura lieu une rencontre avec les 
élus pour discuter de questions d’urbanisme. Nos villages changent : comment prendre 
en compte, ensemble, cette donnée ? Et dimanche matin, culte consistorial à Wasselonne 
pour clore ce week-end. 

Notre Père
24 janvier et 28 février  
à Wangen.

Bibliologue
Rendez-vous les 10 janvier et 7 février  
à Wangen.

Rendre vivant l'Évangile

Quoi de neuf docteur ?
… demandait le célèbre Bugs Bunny.

Des petites choses qui se mettent en place 
tranquillement dans la paroisse et le secteur.

Depuis la rentrée, un groupe se réunit 
une fois par mois autour du Notre Père. 
Ce qui au départ devait être une petite 
étude concentrée sur deux ou trois séances 
est en train de se transformer en ce que 
l’on pourrait appeler pompeusement du 
« catéchisme pour adultes ». 

Nous nous prenons le temps de nous 
confronter au texte, en le mettant en 
perspective avec d’autres textes de la 
Bible, pour l’éclairer. Un véritable voyage, 
passionnant, dépaysant, qui nous emmène 
aux confins de notre foi et de notre 
espérance.

Lorsque nous en aurons fini avec le 
Notre Père, peut-être y aura-t-il le désir 
d’approfondir autre chose, qui sait ?

Ensuite, une proposition pour un week-end 
du mois de janvier. 

Des cultes différents, proposés à des heures 
différentes, dans des lieux différents. Cela 
signifie qu’il n’y aura pas de culte dans 
chaque paroisse ce dimanche-là, mais vous 
aurez la possibilité de vous rendre là où le 
cœur vous en dit, pour vivre une célébration 
différente. Tout est détaillé dans le tract 
encarté.

Et puis, une session de fabrication de 
figurines bibliques au mois de mai, pendant 
la semaine autour de l’année Luther. On ne 
présente plus les figurines, je crois. Ce sera 
un beau travail, qui nous mènera à participer 
au culte de clôture de cette semaine.

Alors quoi de neuf docteur ?  
Des activités autour de l’Évangile, pour le 
rendre toujours plus vivant !

Joies et peines

Baptême
4 décembre : Noa Faullumel,  
à Wangen.

Obsèque
28 octobre : Herbert Linde de Wangen.

Gros sous…

Un appel en toute 
simplicité
Aïe aïe aïe ! À l’heure où j’écris 
ces mots, il nous manque 2 348 € 
pour pouvoir honorer nos 
engagements en matière  
de solidarité d’église.
C’est embêtant, ça.
Est-ce que vous pourriez nous 
donner un coup de main ?
Vous voyez, ce n’est pas énorme.  
Si nous nous y mettons tous,  
nous y arriverons facile… 

Et pour ce temps de Noël…
« Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance 
approche ». C’est au moment où la nuit est la plus noire,  
où le désespoir prend le dessus, où la peur domine  
nos cœurs, que nous devons relever la tête. 
Parce que c’est à ce moment même que Dieu nous 
envoie son Fils pour que notre espérance retrouve  
son éclat.
Que ce temps de Noël fortifie votre foi, votre espérance,  
et votre amour !
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Les nouveaux catéchumènes de la paroisse 
Wangen-Marlenheim-Nordheim.



Le mot du pasteur

Quelle vision pour l’avenir  
de notre paroisse ?

Le 30 octobre dernier, lors du culte, 
notre paroisse s’est associée au 
lancement d’une année de jubilé pour 
la commémoration des 500 ans de la 
Réformation. Martin Luther, comme 
beaucoup de ses contemporains, 
aspirait à un renouveau dans 
l’Église. Il mettait au cœur de son 
enseignement l’importance de se 
convertir pour marcher à la suite  
du Christ : « Notre Seigneur et maître 
Jésus-Christ, en disant ‘Convertissez-
vous’ (Matthieu 4, 17) a voulu que la 
vie toute entière des fidèles soit une 
conversion » (Première des fameuses 
95 thèses de Martin Luther, publiée  
le dernier jour d’octobre 1517).
C’est dans cet esprit que les membres 
de notre assemblée ont pu exprimer 
ce qui leur semblait être prioritaire, 
aujourd’hui, pour dynamiser notre 
paroisse, tant dans sa vie que dans 
son témoignage. Chacun(e) était 
invité(e) à afficher son idée sur 
une porte placée dans le chœur de 
l’église, symbole d’un seuil à franchir, 
d’une ouverture à accompagner, d’un 
passage à emprunter pour aller vers 
demain avec confiance et entrain. 
Le Conseil presbytéral a recueilli 
l’ensemble de ces propositions, il les a 
relues avec attention et il a décidé de 
s’en servir pour donner une impulsion 
susceptible de nourrir le projet de 

vie de la paroisse protestante sur le 
secteur Mossig-Sommerau. Plusieurs 
axes se dégagent et chacun d’eux 
pourra donner lieu à la mise en place 
d’équipes ou à la mise en œuvre 
d’initiatives concrètes : 
1. Animer la vie communautaire lors 
de rencontres fraternelles, en essayant 
de toucher les protestants qu’on ne 
voit pas à l’église, dans le partage et 
la convivialité. Avoir du temps pour  
se recueillir ensemble.

2. Impliquer les jeunes en 
persévérant dans la transmission de 
la foi de l’Église, de telle sorte qu’ils 
soient des acteurs à part entière de  
la vie paroissiale.

3. Porter un témoignage de liberté 
parce que la foi est une liberté et non 
une contrainte. En se fondant sur 
l’Évangile, être prêts à réformer dans 
la paroisse ce qui doit l’être.  
Par rapport à ce qui nous enferme 
dans la vie quotidienne, dire notre 
liberté de conscience et notre 
disponibilité pour servir et partager.

4. Être témoins de l’amour de Dieu 
qui peut sembler fou à beaucoup. 
Or, il est présent en chacun de nous 
et sommes appelés à aimer nos 
prochains, à pardonner.

5. Vivre un engagement 
œcuménique dans lequel catholiques 
et protestants soient solidaires. 
Montrer un esprit de tolérance et 
prendre en compte positivement  
nos différences.

6. Manifester des signes 
d’ouverture aux autres en ouvrant 
notre porte à tous. Inviter à partager 
la Parole de Dieu pour que notre vie 
soit rayonnante. 

Une Assemblée de paroisse se tiendra 
à Wangenbourg, en soirée, le 24 mars. 
Notez cette date dans votre agenda ; 
ce sera un moment convivial et une 
occasion pour les tous les membres 
de la communauté d’échanger sur 
notre vision pour l’avenir. 

Agenda pour les fêtes

• Dimanche 11 décembre, 16h, 
culte festif avec les enfants, 
arbre de Noël. 

• Samedi 17 décembre, 20h30, 
à l’église de Romanswiller : 
Concert choral de l’ensemble 
Don’t stop believing Gospel.  
Lors de cette soirée, nous 
sommes invités à apporter  
des denrées alimentaires  
non-périssables (pâtes, riz, 
café, sucre, biscuits, etc.) pour 
la banque alimentaire du 
Centre social protestant  
de Strasbourg. 

• Samedi 24 décembre, 18h,  
à Allenwiller : veillée de Noël.

• Dimanche 25 décembre, 10h, 
culte de Noël à Romanswiller, 
avec sainte Cène.

• Dimanche 8 janvier, 10h45, 
culte de l’Épiphanie  
à Allenwiller, puis partage  
de la galette.

Dans nos foyers

Baptême
• Le 23 octobre, Clovis Weiss,  

fils d’Emmanuelle Boch  
et de Jacques Weiss

Obsèques
À Romanswiller,

• le 28 octobre, Georgette Wendling, 
épouse Stendsdorf (88 ans)

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

À Allenwiller,

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

« Tu es la forteresse où je 
trouve refuge, tu es mon 
Dieu, j’ai confiance en toi »
(Ps. 91, 2)
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Cantique…

Pour le temps de Noël
Voici l’enfant nous est né  
et le Fils nous est donné !
À Dieu gloire dans les cieux,  
grâce et paix dans tous les lieux !
Il vient, de l’humanité, revêtir 
l’infirmité
Et porter sur une croix,  
de nos péchés, tout le poids.
Sois le bienvenu, Seigneur ! Viens 
habiter dans mon cœur ;
Que vaincu par ton amour,  
il soit à toi sans retour.
Je t’adore, ô divin Roi  
qui t’abaisses jusqu’à moi.
Viens établir pour jamais  
en nous ton règne de paix. 

Alléluia 32/20

Rétrospectives

5e Parcours Alpha
Nous avons été agréablement 
surpris d’accueillir plus de monde 
qu’escompté au départ. Les repas 
sont fraternels et excellents ! Les 
exposés (pourquoi Jésus est-il mort ? 
prier ?...) ainsi que les groupes de 
partage sont de grande qualité. Nous 
venons de vivre un beau week-end 
au Bruderbach. Reprise le 5 janvier. 
Venez voir, écouter et goûter…

Zehnacker : les anges
Dimanche 13 novembre : La célébration 
en commun sur le thème des « Anges » 
était suivie d’un repas de fête à la salle 
des fêtes.

Agenda

Fêtes de Noël
Les dimanches du mois de décembre, 
l’École du dimanche de Wasselonne 
prépare le jeu de Noël. Représentation : 
vendredi 23 décembre à 19h à l’église.
À Zehnacker, les enfants catholiques 
et protestants jouent Noël le jeudi 
22 décembre à 19h.

Veillée du 31 décembre
• 17h à Wasselonne : Culte avec 

évocation des personnes décédées 
en 2016, 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 suivie d’une 
veillé : chants, prière… fête.

Concerts à l’église 
protestante 
Dimanche 18 décembre de 11h30 
à 12h15 devant la Fontaine, les 
Chrétiens chantent ensemble 
accompagnés par l’ensemble de cuivres 
de Muzikë.
Dimanche 18 décembre à 17h : Concert 
« Wasselonne joue et chante Noël ». 
Plateau au profit de la Croix Rouge.
Dimanche 1er janvier à 17h : culte-
concert de Roland Engel.

Veillée de louange :  
14 janvier
Nos paroisses du secteur vivront un 
week-end de cultes autrement, à des 
horaires différents, répartis sur tout  
le week-end. À Wasselonne : Veillée de 
louange avec le groupe musical, samedi 
soir à 19h. Prédication : pasteur stagiaire 
David Prekel.

Veillées Taizé à 20h 
• 31 décembre à Wasselonne 
• 27 janvier à Traenheim (prot.)
• 24 février à Bergbieten 
• 31 mars à Cosswiller

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
Sage temps pour la saison ! Ecclésiaste 
3,1-8 // 7,2-14 (Question du temps) 
Mercredi 18 janvier à 20h
Malheur vient de bonne heure ! 
Ecclésiaste 3,9-15 // 6,1-6  
(Question du bonheur) 
Mercredi 22 février à 20h

Catéchismes
Samedi à 10h30 : auditeurs
Mardi à 17h : petit catéchisme
Mercredi à 13h15 à Zehnacker :  
Club des Explorateurs 

Repas paroissial
Le grand week-end du 24-26 février : 
Visitation de l’équipe des responsables 
de notre inspection. Nous vivrons des 
rencontres transversales entre toutes 
les paroisses… et le tout culminera avec 
le culte de secteur et le repas.
Inscriptions auprès de Christiane Heid, 
03 88 87 25 00.
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Offrande annuelle
Votre soutien est précieux !
Merci à vous qui soutenez la paroisse et 
ses activités, les engagements fraternels 
humanitaires ainsi que l’évangélisation. 
Les dons et offrandes des cultes ne 
suffisent plus à assurer le fonctionnement 
de la paroisse. Le 1er novembre 2016 vous 
avez donné 9 753 €. Merci !
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Le mot du pasteur

Vers une autre vision de l’Église
Notre Église fonctionne encore 
beaucoup sur le mode paroissial. 
Comme tout système, il présente des 
avantages et des inconvénients.

En pensant « paroisse », j’apprécie 
particulièrement l’idée de 
communauté. Par rapport à la 
Moselle, où je desservais une 
trentaine de village, j’aime la vie  
avec les paroissiens.

Côté désavantage, dans le cadre de 
ma paroisse, je ne vais peut-être pas 
trouver ce qui me convient. Je passe 
par une image de la vie courante. 
Dans le domaine de la musique, je 
peux aimer le rock, le rap, la variété, 
la musique classique, etc. Dans 
mon village, un concert est proposé. 
Problème : le style ne correspond 
pas à mes goûts. Alors, je vais, par 
exemple, à Strasbourg pour écouter 
mon groupe préféré. En matière de vie 
d’Église, il y a une seule foi, mais il y a 
diverses manières de célébrer Dieu. Je 
peux aimer les cultes plus classiques, 
dans la tradition luthérienne. Je 
peux aussi apprécier les célébrations 
plus « modernes », avec des chants 

rythmés, des éléments visuels, 
comme une projection d’image ou 
encore une saynète… Ce que je viens 
dire est vrai à la fois pour les pasteurs 
ou les paroissiens.

L’idée est de dépasser, au-moins de 
temps en temps, les limites de la 
paroisse. Concrètement, le week-
end des 14 et 15 janvier 2017, nous 
vous proposons ce qu’on pourrait 
appeler des cultes « différenciés ». 
Plusieurs collègues vont préparer des 
célébrations très différentes à partir 
de leurs talents et de leurs idées. Les 
paroissiens du secteur sont invités 
à participer à la célébration, qui leur 
correspond, que ce soit dans leur 
paroisse ou dans un autre village.

À Westhoffen, nous vous proposons 
une « Thomasmesse » le dimanche 
15 janvier à 17h.

Cette forme de culte a été inventée 
par un pasteur finlandais (dans ce 
pays les protestants utilisent le terme 
de messe). Thomas, fait référence 
à l’apôtre, qui avait des doutes au 
soir de Pâques. Il n’était pas présent 
lorsque Jésus ressuscité est apparu 

aux autres. Il avait dit, qu’il croirait 
seulement après avoir touché la 
marque des clous et du coup de lance 
(Évangile selon Jean, chapitre 20). 
La Thomasmesse fait donc appel à 
différents sens : toucher, vue, ouïe, 
goût, odorat. Pour cela, à un moment 
du culte, différents ateliers mêleront 
lecture, prière, réflexion et utilisation 
des sens.

Agenda

• Dimanche 8 janvier à 10h :  
Culte d’anniversaires de baptême  
du premier semestre.

• Samedi 14 et dimanche 
15 janvier : « Cultes différenciés ».  
Voir tableau des cultes. 
À Westhoffen, nous aurons : 
- Un rendez-vous des p’tits loups : 
culte pour les enfants de 1 à 7 ans, 
le samedi à 17h à l’église. 
- Une Thomasmesse (voir plus haut) 
le dimanche à 17h.

• Samedi 21 janvier à 18h : 
Célébration interparoissiale à 
l’occasion de la semaine de l’unité  
(à l’église protestante).

• Dimanche 26 février à 10h15 : 
Culte de secteur pour l’entrée dans 
le Carême, à Wasselonne.

Rétrospective

Retraite des auditeurs
Trois jeunes de notre paroisse ont 

participé à la retraite des auditeurs 
organisée pour notre secteur.

Anniversaires  
de baptême
Culte d’anniversaires de baptême.
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Agenda

Fêter Noël 
Avec les enfants et les jeunes le 
21 décembre à Traenheim, le 22 à 
Balbronn et le 23 à Scharrachbergheim, 
chaque fois à 19h. Tous réunis le 24 à 
22h30 à Balbronn pour une veillée en 
chants et en musique. Enfin, le jour de 
Noël, un culte avec sainte Cène dans 
chaque lieu. Joyeux Noël ! 

Veillée de fin d’année 
et culte le jour de l’an
Elles tombent sur une fin de semaine, 
cette année. Veillée avec rétrospective 
en images pour les deux paroisses 
le samedi 31 décembre à 18h à 
Traenheim et culte le jour de l’an à 
Scharrachbergheim, pour les courageux !

E gottesdienscht gànz 
ùff elsassisch
Wie letschdes Johr, bereite mer e 
Gottesdienscht gànz ùff elsassisch vor. 
Er fingt àm 15 Jänner statt, in Balbronn, 
am 10 Ühr. Mit’m Georges Bronnenkant, 
pensionierter Pfàrrer un em hiesige Pfàrrer.

Culte-partage
Le prochain culte-partage aura lieu à 
Traenheim le 22 janvier à 10h, avec 
Richard Gossin, un pasteur spécialiste 
de l’enfance et excellent conteur. 

Bible au coin du feu
Rendez-vous le premier jeudi du mois 
pour une lecture de la Lettre de Paul 
aux Romains. À 20h15 au presbytère, 
les 5 janvier et 2 février.

©
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Vos dons

Un grand merci !
De la part 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 
2016 ! Si vous souhaitez connaître  
les détails des comptes, il suffit de  
les demander.

Le mot du pasteur

Pour que vive l’élan initial
En 2017, les protestants vont 
commémorer. 1517 – 2017 : cela 
fait 500 ans que la Réforme a pris 
son élan, dans une obscure bourgade 
d’Allemagne, d’abord, puis très vite 
dans toute l’Europe. Oui, cela vaut 
la peine de se souvenir et de fêter ! 
Être fidèle à cet élan initial veut 
dire pour moi que la chose la plus 
nécessaire est de rester centré sur 
la Parole de Dieu et de l’annoncer 
pour notre temps. Que notre parole 
suscite encore l’étonnement et 
l’agacement, qu’elle annonce quelque 
chose de différent, quelque chose 
qui ne paraisse pas évident. Je suis 
sûr qu’en 2017, des paroles à contre-
temps vont s’imposer, à condition 
que nous en ayons le courage. Émile 
Brunner, un théologien protestant du 
XXe siècle, disait aux pasteurs : « Vous 
n’êtes pas des gardiens des hommes 

et des femmes, mais des gardiens de 
la parole. C’est là notre trésor, sur 
lequel nous devons être des intendants 
fidèles. » 

G. Janus 

Bonnes résolutions luthériennes  
pour l’année du jubilé 2017  
(cochez les vôtres)

• Lire et étudier la Bible
• Participer plus assidûment  

aux cultes
• Faire un pèlerinage à Wittenberg
• Protester contre tout ce qui heurte 

votre conscience
• Ne pas avoir peur des puissants
• Vivre de la grâce
• Chanter chaque fois que  

votre humeur est en berne

« Si vous êtes triste et que la tristesse 
risque de vous submerger, dites-

vous : allons, je veux jouer un chant 
à notre Seigneur Christ sur la régale, 
car l’Écriture m’enseigne qu’il aime 
entendre un chant joyeux et la musique 
des instruments. Prenez le clavier à 
pleines mains et chantez avec cela, 
jusqu’à ce que ces sombres pensées 
s’en aillent, comme ont fait David et 
Élisée » (citation tirée d’une lettre de 
ML à un certain Weller).

À NE PAS RATER… 
En cette année de jubilé, les 
événements exceptionnels ne vont 
pas manquer. Vous pourrez suivre 
l’actualité régionale dans les pages 
du Nouveau Messager. Au niveau 
local, à ne pas rater : la mise en 
bouteille de la cuvée transfrontalière 
le 5 mars et l’exposition Luther au 
sein du secteur de Wasselonne au 
mois de mai.
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