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Comme les tournesols
Huit jours plus tard, il n’était plus
possible de les compter. Tout le
monde n’avait pas encore ouvert les
yeux, mais il y avait des milliers et
des milliers de petits soleils tournés
vers l’unique !
Certaines fleurs semblaient
désorientées, mais ce n’était qu’une
hésitation temporaire. Comment se
fait-il que toutes les autres fleurs
regardent dans la même direction ?
C’est comme si elles se mouvaient
lentement, ensemble, leurs regards
suivaient … le soleil !!! C’est fascinant !
Un jour, le temps était couvert.
À travers le ciel gris, on ne pouvait
apercevoir la position du soleil. Mais
les tournesols regardaient, à travers
les nuages, dans la bonne direction !

En voyant ces tournesols… je
repensais à notre vie de chrétiens.
Savons-nous regarder au-delà de nos
épreuves, doutes et découragements,
et chercher Christ la lumière…
Restons-nous connectés à la lumière
divine ?
Saurons-nous le suivre, et rester en
communion avec lui ?
Comme le tournesol met le soleil
en fleur saurons-nous rayonner son
amour lumineux ?
Là où nous sommes plantés,
resplendissons la bonté et la lumière
de Dieu !
D’après E. Masbou
Fraternellement,
Pasteur Jean Wendling

© Jean Wendling

Je suis fasciné par les tournesols !
Dans mon enfance, il y en avait
uniquement dans quelques jardins…
J’étais émerveillé devant ces fleurs
magnifiques. Aujourd’hui, il y a des
champs de tournesols partout…
serait-ce une indication
du réchauffement climatique ?
Avez-vous observé les tournesols,
ces grandes fleurs semblables à des
soleils ? Les tiges se sont élevées
lentement, avec leurs feuilles solides
et frustes… Et puis, un jour, comme
une poussée brusque, comme un
assaut vers le ciel… j’ai vu ici et
là quelques fleurs qui semblaient
soulever une lourde paupière et
chercher. Elles venaient de s’ouvrir.
Déjà grisées de lumière, elles
tâtonnaient à s’orienter vers le soleil.
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Alors que je me promenais seul
dans une forêt sans personne, j’ai
rencontré un arbre, près d’un ruisseau
et d’une cascade. Il était beau, grand,
impressionnant de présence. Ses
racines allaient jusqu’au ruisseau et
ses feuilles tendaient vers la lumière.
Il me parlait, cet arbre. Il me disait
la vie, il me parlait d’histoire, son
tronc était très large, et ses écorces
de l’épaisseur d’un pin. Il était là, je le
sentais respirer, il me disait Dieu. Je
me suis approché et arrêté devant lui
et je lui ai parlé et j’ai prié. J’étais là,
face à lui, tel que je suis, sans artifice.
J’étais là, devant lui, comme on est
devant Dieu. Je l’ai touché et gardé le
silence en mon âme et curieusement
à ce moment une ombre en forme
de cœur s’est dessiné autour de ma
main. Notre confirmand me dit un
jour « Ce qui me fait penser que Dieu
existe, c’est la vie », et j’y pensais
très fort à ce moment. J’étais là, avec
mes points forts et mes limites, et j’ai
reçu de cette rencontre du réconfort,
énergie, confiance.
« Je suis là, avec mes points forts et
mes limites » : c’est aussi une parole
de ce jeune qui a fait sa confirmation,
ces mots sont une perle de vie.
Il y a d’abord le « je », c’est-à-dire
l’affirmation de soi comme une
personne singulière, unique, avec une
histoire à compter dans l’histoire de
la vie, chaque vie est une lumière.
Je ne peux pas être lui et il ne peut
pas être moi. Le « je » marque la
singularité et l’altérité. Il y a ensuite
« je suis », qui dit la vie, je suis bien
en vie, de cette vie qui m’est donnée
et dont je ferai mon existence. Il y a
alors le « là », qui pourrait résonner
comme une note de musique, et qui
affirme la présence. Dans ces derniers
mois où l’on parle de non-présentiel
et de présentiel, cet adverbe montre
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Rencontre avec un arbre

l’affirmation d’une présence réelle,
d’une vie incarnée dans le réel et
non dans le virtuel. Enfin l’expression
« avec mes points forts et mes
limites » qui montre une clairvoyance.
Je ne suis pas tout-puissant, mais
tout simplement là avec mes qualités
et mes limites, mes forces et mes
fragilités. Je n’ai pas besoin de me
surestimer ou sous-estimer, car j’ai,
comme tout un chacun mes points
forts et mes limites. Plus que de
l’humilité, c’est de la lucidité.
Je peux me montrer ainsi avec
confiance face aux autres et devant
Dieu. En présence réelle, et non
pas dans un imaginaire artificiel.
Chose qui n’est pas facile en soi
dans un monde qui vit souvent sur
les apparences et où il faut toujours
donner le meilleur de soi-même,
montrer sa bonne image, cacher ses
faiblesses.
Devant Dieu, c’est illusoire, il nous
connaît mieux que nous-même.
Devant les hommes c’est plus difficile,
nous sommes si souvent dans la
subjectivité de nos affects.
Alors, pour cette nouvelle rentrée, que

je puisse me réjouir d’être, d’exister,
d’être là, réellement et d’aborder la
vie avec mes qualités et mes limites
et dans la confiance. Que Dieu soit
présent, là, et que je puisse avancer
et rencontrer l’autre avec la lucidité
de mes forces et mes faiblesses,
confiance et espérance. Que je puisse
reconnaître Dieu au cœur de ma vie
et de ce que je vis face à moi-même,
et avec les autres, ma famille, ma
communauté paroissiale, les groupes
dont je fais partie, mes engagements,
mon travail, mes amis et me savoir
aimé de Dieu. Je suis cet arbre
enraciné dans la vie, et au bord de la
source qui me nourrit et élancé vers
la lumière.
« Bénis celui qui met sa confiance en
moi, et cherche en moi sa sécurité,
il aura le même sort qu’un arbre
planté près de l’eau, dont les racines
s’étendent à proximité d’un ruisseau.
Il n’a rien à redouter quand vient la
chaleur, et son feuillage reste vert,
même en année de sécheresse il ne se
fait aucun souci, il ne cesse de porter
du fruit » Jérémie 17, 7-8.
Pasteur Christian Baltzinger

Évènements dans la paroisse
Décès : Yvonne Schaefer née Roth le 19 octobre 1933, décédée le 20 mars 2020, célébration d’adieu le 2 juillet.
Confirmation : Enzo Sacker, le 28 juin 2020.
Baptême : Ayden Damm, le 16 août 2020.
Chorale Zecoss : reprise en septembre avec port du masque et distanciation physique.
Catéchisme : reprise en relation avec les parents.
Dimanche 20 septembre : CULTE de rentrée à 9h30.
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Le mot du pasteur mais pas que…

Les groupes

Alors qu’à ce jour, le déconfinement
officiel est réalisé, je constate que le
déconfinement des esprits ne l’est pas
encore, et de loin.
Les gestes barrières nous rappellent
que quelque chose est encore en train
de planer.
L’épée de Damoclès est encore
au-dessus de nos têtes.
La conscience de la maladie, de la
mort, et donc de notre mortalité est
devenue très aigüe, ne nous lâche plus
d’une semelle, et nous fait peur.
Au Moyen-Âge, la sagesse consistait
à dire « memento mori », ce qui
veut dire : « souviens-toi de la
mort ». Donc, il ne s’agit pas de se
souvenir que nous allons mourir un
jour (même si c’est très utile aussi
de se le rappeler), mais de façon plus
fondamentale encore, que la mort
est une composante de la vie, au
quotidien.
Mais ça, nous l’avons oublié. Les
progrès de la médecine, l’allongement
de la durée de la vie, la relégation de
la mort dans les hôpitaux font que la
mort a perdu de sa réalité.
Nous avons oublié que nous sommes
mortels, que notre corps n’est pas
fait pour durer toujours, et qu’il n’est
pas capable de combattre certaines
attaques.

Orpailleurs
• 17 septembre
• 8 octobre
• 5 novembre

Bibliologue
• 17 décembre

Le catéchisme
La mort qui faisait autrefois partie
du programme est considérée de plus
en plus comme scandaleuse et nous
en refusons même l’idée.
Le Christ est venu pour combattre la
mort, et c’est là le grand malentendu.
La mort qu’il est venu combattre n’est
pas la mort de notre corps. Ce qui est
composé se décomposera, et il n’est
pas venu pour inverser cette réalité,
au contraire. Que meure ce qui doit
mourir.
Mais il est venu pour combattre la
mort qui règne au cœur de notre vie.
Il est venu combattre nos
enfermements, notre manque
d’élan, notre fermeture à Dieu, notre
aversion de l’autre, pour les faire sortir
de leur tombeau, et les transformer
en ouverture, en élan de vie, en
amour, en solidarité.
Il nous est peut-être possible, avec un
peu de recul, de nous dire que cette
maladie qui est venue là, peut nous
aider à une prise de conscience.
Non pas qu’elle soit venue exprès,
mue par une volonté propre. Mais
que si déjà elle est arrivée, autant
qu’elle nous serve à quelque chose,
et si possible à quelque chose d’utile,
comme la remise dans notre axe
pour (re)trouver ce qui est vraiment
important dans notre vie.
Nous croyons que « tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu »
(Romains 8, 28). Tout, même ce virus.
Si nous intégrons cette parole, nous
pouvons sortir de la position de
victime et reprendre les rênes de
notre vie en main.

À partir de la rentrée, nous
ferons un catéchisme commun
avec les paroisses de Traenheim,
Scharrachbergheim, Balbronn
et Westhoffen.
Nos effectifs se réduisant de plus
en plus, il est plus intéressant pour
les jeunes de se retrouver à plus
nombreux.
C’est aussi un moyen d’accentuer
notre travail de consistoire.

Méditation
• 24 septembre
• 15 octobre
• 26 novembre
• 10 décembre

Culte pour les toutpetits
• 10 octobre
• 12 décembre

DAVID
• 16 septembre, 14 octobre,
18 novembre, 16 décembre
à 20h à Marlenheim.

Kid’s dim
Une animation pour les enfants est
prévue lors du culte à Marlenheim
le 18 octobre.

La Sainte Cène
Pour continuer à être prudent aussi
longtemps qu’il le faudra, mais sans
nous priver du repas du Seigneur,
la Sainte Cène sera distribuée dans
des gobelets individuels.
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Aux prises avec les défis écologiques : relance
Dans le numéro de janvier-février
du Nouveau Messager, une initiative
autour des préoccupations écologiques,
lancée par les paroisses catholiques et
protestantes de notre secteur Nord
du Kronthal, avait été présentée.
Rendez-vous avait même été pris pour
une journée festive début juin. Du fait
de la crise sanitaire, nous avions dû
suspendre le projet.
Depuis, l’équipe cheville ouvrière de
cette dynamique s’est à nouveau réunie
et préparera deux temps de rencontre
et de partage au cours de cette année
scolaire 2020-2021.
La démarche voudrait porter
nos regards sur les questions
environnementales en nous inspirant
de la Bible et de l’Évangile. Il s’agit
aussi de tenir compte d’expériences
très variées, qu’elles soient familiales,
professionnelles, associatives ou
citoyennes, pour voir comment la
désormais fameuse « transition

écologique » prend forme. Par exemple,
on s’intéressera à nos jardins privés, à
un producteur horticole qui essaie de
cultiver des légumes avec des méthodes
alternatives, à une association attentive
au maintien de la biodiversité, à des
élus de toutes sensibilités qui doivent
mettre en œuvre des politiques
publiques dans le respect de la Charte
environnementale.

Vie paroissiale
Confirmations : le dimanche 13 septembre, quatre catéchumènes seront
confirmés dans l’alliance de leur baptême, à Allenwiller : Thomas Dreyer,
Charlotte Hummel, Romain Nonnenmacher et Zoé Schwab.
Repas festif de rentrée : le dimanche 27 septembre, après le culte célébré
à Allenwiller, nous partagerons un repas à la salle polyvalente.
Lecture biblique : Nous ouvrirons le livre des Actes des Apôtres les mardis
22 septembre et 13 octobre, au presbytère, la réunion commence avec un repas
partagé, à partir de 19h30.
Catéchisme : cette année, les jeunes nés en 2007, 2008 et 2009 se
retrouveront avec ceux de Cosswiller et Wasselonne au moins une fois par
mois, pour des temps variés : partages, repas, soirées, sorties.
Une première rencontre aura lieu le vendredi 18 septembre, à partir de 18h.
Les catéchumènes participeront au culte de rentrée le 27 septembre.
Pour tout renseignement, s’adresser au pasteur.
Offrande : En raison de l’annulation de plusieurs manifestations : Messti et
repas inter-paroissial, et aussi du fait de la suspension des cultes pendant trois
mois, certaines rentrées financières n’ont pas pu être réalisées. Pour porter le
fonctionnement de la paroisse (chauffage, électricité, acquisition de matériels,
déplacements, etc.), nous vous remercions pour votre soutien.
Vos dons donnent droit à un reçu fiscal qui pourra venir en déduction de vos
impôts.

Dans le même temps, que disent
et que font les Églises face à ces
évolutions qui engagent l’avenir.
Entre la participation responsable à un
mouvement de fond qui touche tous
les acteurs de la société, d’une part,
et la proclamation d’une espérance en
une vie nouvelle, qui ne se confond pas
avec ce monde, d’autre part, comment
peut-on tracer un chemin de sagesse ?
Espérons que cette démarche sera
propice au renouvellement de notre vie
œcuménique.

Notez bien les dates
des deux rendez-vous
programmés :
• Samedi 3 octobre 2020
• Samedi 12 juin 2021
(Des informations plus précises sont
diffusées par ailleurs).

Site Internet
Découvrez notre site Web en allant
à l’adresse https://www.protestantsromanswiller-allenwiller.fr/
(ou vous tapez simplement dans votre
moteur de recherche « protestantsromanswiller-allenwiller »).

Nous avons célébré les obsèques d’Auguste Mossler (90 ans) le 4 mai
à Romanswiller, de Robert Huy (81 ans) le 27 mai à Allenwiller et de
Didier Culet (61 ans) le 3 juillet à Romanswiller.
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Vie des groupes
Reprise cet automne de l’École
du dimanche

Confirmands (nés en 2007) :
samedi de 10h15 à 11h45
Confirmation 2020 :
rendez-vous le 5 septembre à 10h15

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes sera sollicité
lui aussi…

Ouvroir

Fraternellement,
Votre pasteur

Jeudi après-midi à 14h.
Contact : Annie Wolf, 03 88 87 17 18

9 Parcours Alpha
e

Venez voir, écouter et goûter…
De même, à Irmstett démarre
le parcours ALPHA Couple
Info : alphacouple.marlenheim@sfr.fr

Lire ensemble la Bible : étude
du livre du prophète Jonas
21 octobre à 20h.

Expo : les repas dans le Bible

Veillées Taizé

Venez découvrir l’expo dans l’église.
Saviez vous que la bible parle davantage
de ‘’repas’’ que de ‘’prières’’ ?

Derniers vendredis du mois.

Fleurissement de l’église

Groupe Musical

Merci à l’équipe qui, avec goût et
passion, dimanche après dimanche…
fleurit l’église.
Merci à Christiane Reblaub,
Claudine Dieda et Victor Weller !

Répétitions les vendredis de 19h à
21h (découvrez les chants sur la page
Facebook de la paroisse).

Catéchismes
Reprise le 12 septembre. Cette année
scolaire, nouveau rythme : aux samedis
matins, nous rajoutons quelques
surprises… mensuellement une séance
spéciale, avec les jeunes des paroisses
de Romanswiller et Cosswiller.
Vendredi 18 septembre : flams
au presbytère.
Auditeurs (nés en 2006) :
samedi à 9h15

Agenda
• Dimanche 20 septembre : culte de
rentrée pour tous et présentation
des confirmands
• Dimanche 4 octobre : fête des
Récoltes et confirmations
• Samedi 11 octobre à Zehnacker :
célébration œcuménique et repas
interparoissial
• Dimanche 1er novembre à Balbronn :
culte de secteur

Mariages 2020
8 août : Claire Orth et Antony Martin
8 août : noces d’Étain de Bérangère
Schmitt et Grégory Dieda
10 octobre : Caroline Lang et
Christian Dreyer

Photos © J. Wendling

Chers frères et sœurs en Christ,
Le confinement mettait notre confiance à
rude épreuve. Notre ronron, nos certitudes,
cultes Kt, fêtes… Tout d’un coup, on ne
pouvait plus rien faire comme avant. Est-ce
qu’on en ressort indemne ?
Certains sont passés par de grandes anxiétés,
d’autres ont vu que nous étions bien faibles
face à un danger invisible, tellement il est
microscopique…
Reconnaissants, nous le sommes, pour
toutes les initiatives pendant ce temps
bizarre : merci, les jeunes, d’avoir persévéré
dans la lecture de la Bible. Merci pour les
Psaumes enregistrés et diffusés…
Reconnaissants, pour les cultes Zoom, avec
notre paroisse sœur de la Mossig-Sommerau.
Nous avons réussi un pari formidable, être
en communion avec des frères et sœurs de
Moselle, de Corrèze, d’Espagne, du Sénégal, de
Nicaragua… Notre président d’église dit que
c’était un de ses cultes les plus marquants !
Reconnaissants, pour la reprise prudente de
nos cultes, depuis Juin. Nous avons besoin de
rencontres, d’expérience et de partage avec
les autres, de la grâce et de l’amour de Dieu…
Une rentrée bénie… Espérant que vous avez
su vous ressourcer et vous encourager les uns
les autres…
Nous nous réjouissons de nous retrouver
ensemble sur le chemin avec Dieu… À
commencer par le culte de rentrée, ou
nous espérons être nombreux à célébrer le
Seigneur.
La confirmation, que nous avons repoussée à
la fête des récoltes.
Merci les jeunes : Lola Fischer, Juliette Huck,
Maé Luck & Maxime Heid.
Pendant le confinement, les jeunes ont
poursuivi leur KT et quête de la foi. Juliette
a interviewé sa voisine : « La foi soutient
l’espérance. La foi est lumière, elle éclaire
notre chemin. La foi me questionne. J’étudie
les Écritures pour chercher des réponses à mes
questions. J’essaie d’analyser les évènements
(actuellement la pandémie) à la lumière
de la foi et d’évaluer les comportements de
l’humanité ».
Oui, que notre vie chrétienne soit le reflet
de notre espérance !
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Le mot du pasteur
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont adressé une marque de sympathie lors de mon hospitalisation et
du temps de convalescence qui a suivi. Merci également à l’équipe qui a pris le relais lors de mon absence.

Les années passent et ne se
ressemblent guère. Les saisons
se déroulent au gré du temps, si
différentes. Suspendre ces faits
inconsidérés qui nous échappent à la
volée, écouter en silence cette petite
voix intérieure cherchant à nous
renvoyer à l’essentiel en nous dictant
non les tables de la Loi mais la Parole
bien vivante oui édifiante.
Revoir son village natal dans son
écrin de verdure, entendre les cloches
de l’église carillonner, croiser des
êtres chers à son cœur, simplement
se recueillir et découvrir d’anciens
visages, de nouveau avec l’assurance
que des données ont changé l’aspect
du tableau : l’enfant a grandi, un
autre est né, un être cher a quitté
la scène de vie brusquement,
un autre frappé par la maladie,
brisé par la douleur ; d’autres ont
embrassé la retraite ou échafaudé
de nouveaux projets. Les voilà tous
démasqués et cependant masqués.
Des prophéties s’accomplissent,
voire des miracles. Les feuilles du
livre de la Vie s’égrènent en nous
rendant attentifs aux détails. Chacun
a porté la pierre à l’édifice. Chaque
sourire recueilli devient source de
bonheur tout comme l’arbre portant
ses fruits, la pluie tombée panse
les arides sillons de la terre. Avec
humilité, reconnaissance, sagesse,
fidélité, au demeurant circonspect,
empruntons les pas en marche vers la
Terre Promise. Celle de nos ancêtres,
du Père Éternel, là les masques
sont superflus et la grâce infinie.
Le moindre don va sourdre en eau
jaillissante.
Doris Bauer (ancienne conseillère
presbytérale de passage à Westhoffen)
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Confirmations

Agenda

En raison de la pandémie,
les confirmations ont été
décalées

• Dimanche 27 septembre :
reprise du Créa’Dim
• Dimanche 4 octobre :
reprise de l’École du dimanche
à Balbronn.
• Dimanche 4 octobre à 10h45 :
fête des Récoltes à Westhoffen.
Comme chaque année, les enfants
peuvent amener des paniers avec
des fruits et des légumes.
• Dimanche 18 octobre à 10h45 :
fête des Récoltes à Balbronn.

Seront confirmés :
• Le 13 septembre à Westhoffen,
à 10h :
Amandine Brimboeuf, Loane
Christoffel, Emma Clauss, Émile
Geng, Élisa Heili, Joann Hopfner,
Thomas Hufschmitt, Marguerite
Loew, Laura Muller.
• Le 25 octobre à Balbronn, à 10h :
Lilou Anstotz, Paul Brenner (Corse),
Enzo Geyer (Bergbieten), Antoine
Hagmeyer, Emma Mutzig, Eva Rauel,
Rémi Schultheiss, Julien Serverin
(Marlenheim).
N’hésitez pas à prier pour ces jeunes !

Nouveau Messager
(Westhoffen)
Vous trouverez ci-joint, la traditionnelle
enveloppe pour la participation aux
frais pour le Nouveau Messager.
Le coût global est d’environ 2 000 €
pour l’année.

Cultes
Après un long temps d’arrêt, les cultes ont pu reprendre dans nos deux
paroisses.

Culte à Balbronn.

Culte à Westhoffen.

Photos © DR
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Actualités

La fin de l’été est synonyme
de promesses. Le temps des
vendanges et des récoltes se
présente sous de bons auspices.
Mais il y a cette incertitude :
qu’en sera-t-il du virus ?
Aura-t-il une activité saisonnière
et redeviendra-t-il menaçant ?
Les écoles rouvriront-elles
normalement ? La vie économique
sera-t-elle encore empêchée par
des mesures de prévention ?
Les personnels dans les hôpitaux,
s’il y a une nouvelle vague de
malades du Covid-19, tiendront-ils
le choc ? Dans nos églises et nos
salles de réunion, jusqu’à quand
faudra-t-il porter le masque ?
Nos projets se formulent au
conditionnel. Serait-ce la principale
leçon de la crise de cette année ?
Avoir redécouvert la vulnérabilité,
la fragilité de nos plans et de nos
prévisions, mais dans le même
mouvement ne rien céder de notre
volonté d’avancer et de notre
espérance ! Et si notre attention
aux autres était notre boussole ?
Comme au pic de la crise, penser à
ceux qui sont seuls, à ceux qui ont
besoin d’aide. Imaginer des actions
solidaires et inventer les gestes
qui témoigneront de l’amour du
prochain. Cela nous aiderait en
tout cas à définir les priorités !
En attendant de construire
le monde d’après.
G. Janus

Agenda
Baptêmes
• de Mathis Gaillard le 20 septembre
à Scharrachbergheim.
• d’Édouard Gand le 27 septembre
à Traenheim.

Confirmation
Les confirmations, traditionnellement célébrées au printemps, ont été reportées.
À Scharrachbergheim, Naïs Bank, Matilina Reimel et Mélanie Rumpler seront
confirmées le 13 septembre à 10h. Elles recevront une bénédiction pour avancer sur le
chemin de la vie !

Une action de visite à Scharrachbergheim
C’est un des projets qui a été stoppé net au printemps. Une équipe œcuménique avait
commencé une action de visite dans toute la commune. Les binômes de visiteurs sont
arrivés à mi-hauteur de la rue Principale. Il reste le haut du village à parcourir. Dès que
les conditions sanitaires permettront de sonner aux portes sans effrayer les habitants, ce
projet pourra être poursuivi et mené à bien.

Paroisse jumelée
À Kippenheim (pays de Bade), la paroisse jumelée de Traenheim, la pasteure Henriette
Gilbert vient de changer de poste. À partir du 1er septembre, elle sera aumônier au centre
pour épileptiques de Kork, près de Kehl. Le poste paroissial de Kippenheim va rester
vacant, dans l’immédiat.

Activités
Catéchisme
Les jeunes nés en 2008 commenceront
leur parcours en vue de la confirmation.
Les parents pourront se manifester auprès
du pasteur pour se renseigner et procéder
à l’inscription. La nouveauté de la rentrée
est un projet de catéchisme en commun
avec les paroisses voisines : Balbronn,
Westhoffen et Wangen-MarlenheimNordheim. Une réunion d’information des
parents aura lieu le jeudi 10 septembre à
20h au Foyer Nessmann à Westhoffen. Les
confirmands se retrouveront à Traenheim
à partir du samedi 12 septembre.

le budget familial. L’ensemble des offres
de formation et des activités se trouve
sur www.aforgep.org –
dossier d’inscription téléchargeable.
Début des cours : 1er octobre.
Renseignements :
AFORGEP tél. 03 88 25 90 37
courriel : aforgep@uepal.fr

Journées du patrimoine
Un plan de 1766 sera exposé à l’église de
Traenheim. Détails du programme sur le
site internet de la paroisse (voir en-tête).

Cours d’orgue à tuyaux
L’Association pour la Formation des
Organistes des Eglises protestantes
(AFORGEP) propose des cours d’orgue à
tuyaux à Balbronn. Différentes formules
adaptées à tous âges et à tous niveaux
sont proposées. La formule spéciale Jeune
a été pensée tout particulièrement pour
la progression des enfants et des jeunes
jusqu’à 24 ans avec un tarif allégé pour
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WASSELONNE

ZEHNACKER

WESTHOFFEN

9h30

10h45

10h15

9h

cf. Balbronn

9h30

10h30

10h15

9h

Confirmations

Rentrée
Présentation
des confirmands

9h

cf. Balbronn

10h15

9h

9h30

SCHARRACHBERGHEIM

COSSWILLER

9h30

9h30

cf. Traenheim

9h30

Romanswiller

Le bon samaritain

9h30

10h45

9h30

10h

Romanswiller

13 SEPTEMBRE

cf. Westhoffen

cf. Scharrah,

10h

9h30

6 SEPTEMBRE

Reconnaissant

20 SEPTEMBRE
Confiance

27 SEPTEMBRE
Consolation

4 OCTOBRE
Foi victorieuse

11 OCTOBRE
Aimer !

18 OCTOBRE
Guérir

25 OCTOBRE
Réformation

1er NOVEMBRE
Culte de secteur

Culte en fête !

WANGEN
MARLENHEIM

TRAENHEIM

30 AOÛT

Baptême

ROMANSWILLER
ALLENWILLER

BALBRONN
grande guérison

Sainte cène

10h

Wangen

10h45

Marlenheim
Culte de rentrée

10h45

S
E
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10h

Culte de Rentrée

9h30

10h45

10h45

Confirmation

10h45

9h30

9h30

Rentrée

10h45

10h

10h45

10h45

9h30

9h30

10h

Confirmation

9h30

10h45

Fête des Récoltes

Fête des Récoltes

10h45

9h30

9h30

9h30

10h

Romanswiller

10h45

9h30

10h45

Allenwiller
Confirmations

Allenwiller
Rentrée Repas

9h30

9h30

Fête des Récoltes

10h

10h

Romanswiller

10h45

Allenwiller

10h45

Vogesia + repas

10h45

Allenwiller

10h45
Wangen

10h45
Wangen

10h45

Wangen

10h45

Wangen
Récoltes

10h45
Wangen

10h45

Marlenheim

10h45
Wangen

10h15

10h15

Récoltes
Confirmations
17h Concert

10h15

10h30

Récoltes

10h30

10h

10h45

Fête des Récoltes

Célébration
Œcuménique
Repas

9h30

10h15

9h

9h30

10h15

9h

Réformation

10h

10h
Culte de Secteur à Balbronn
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