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Une rentrée encourageante !

On peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Au moment où j’écris ces quelques lignes, certaines
chorales paroissiales envisagent de répéter à nouveau, d’autres pas. Des écoles du dimanche se remettent en route,
d’autres attendent encore un peu à cause des règles sanitaires pas toujours faciles à appliquer. Les catéchumènes se
retrouvent à l’image du catéchisme commun dans le Sud-Est de notre secteur, regroupant les paroisses de Balbronn,
Traenheim-Scharrachbergheim, Wangen-Marlenheim-Nordheim et Westhoffen. De même dans la partie NordOuest de notre secteur avec un regroupement des catéchumènes de Cosswiller, Romanswiller-Allenwiller et de
Wasselonne-Zehnacker. Des confirmations ont été célébrées, à la place de celles du printemps, qui ont été reportées.
Certes ce n’était pas tout à fait comme d’habitude, mais cela n’empêche pas l’Esprit d’agir et de faire la fête. J’ai eu
la joie de célébrer la bénédiction d’une union. Il est vrai, les invités étaient masqués à l’église, mais là encore, le culte
a été l’occasion de retrouvailles. Ce sont autant de signes que la vie continue. Alors, sachons apprécier le verre à
moitié plein ! Vivons de cette espérance, qui nous vient de l’Évangile.
Daniel Boessenbacher

Culte de secteur
leurs réserves de trésorerie pour
lutter contre la pauvreté par le
développement. Avec ces fonds,
OIKOCREDIT permet à des millions
de petits entrepreneurs pauvres
ou à leurs coopératives d’accéder
au crédit et ainsi d’améliorer leurs
conditions de vie. En France tout
placement est homologué par
FINANSOL, le label de la finance

solidaire dans notre pays
Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Celles et ceux qui le souhaitent
peuvent suivre le culte par Internet.
Il vous suffit pour cela de vous
rendre sur la page Facebook de la :
Paroisse Protestante de WangenMarlenheim-Nordheim

© Oikocredit

Nous vous invitons pour un culte de
secteur, le dimanche 1er novembre
2020 à 10h à Westhoffen. Attention,
compte tenu de la distanciation
à respecter, le lieu a changé par
rapport à ce qui était annoncé
dans le précédent numéro du
Nouveau Messager. Bien entendu,
il y a toujours obligation de porter
le masque et de passer les mains
au gel hydroalcoolique à l’entrée.
Lors de ce culte, Nous avons
choisi de parler d’Oikocredit.
Pas certain, que vous sachiez
de quoi il s’agit. Voilà ce qu’écrit
un de ses responsables :
OIKOCREDIT, une banque pas tout
à fait comme les autres : elle a été
fondée, il y a 45 ans par les jeunes
du Conseil œcuménique des Églises
pour que partout dans le monde,
les épargnants et les organisations
cultuelles ou caritatives investissent
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En route pour Noël
Nous voici dans le temps de l’Avent qui nous conduit à la célébration de la
Nativité du Sauveur. Et l’Avent est reconnu comme le temps de l’espérance
par excellence, par la venue de Jésus le Christ. Les messages des prophètes, lus
et entendus pendant quatre semaines nous placent dans une dynamique de
réjouissance et de confiance. Jean-Baptiste nous invite à nous mettre en route
(Lc 3,4): « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être
vivant verra le salut de Dieu. » Ce «salut » annoncé, c’est le verbe de Dieu
qui s’est fait Chair dans la nuit de Noël : Dieu parmi nous et Dieu avec nous.
Cette présence du Dieu de la vie peut se manifester de multiples manières,
c’est une présence bienfaisante, positive, bienveillante. Elle nous est offerte.
Les conditions sanitaires nous ont contraints à annuler la soirée traditionnelle
de tartes flambées et pizzas ainsi que la fête du premier week-end de l’Avent.
Vous pouvez néanmoins commander une superbe couronne de l’Avent
confectionnée par une petite équipe autour de Sylvie Schmitt, 06 30 37 55 59.
Nous ne savons pas encore à ce jour si les traditionnels petits gâteaux de Noël
pourront être confectionnés ni les conditions pour admirer et acheter
les réalisations de patchwork. Nous vous tiendrons informés.

Élections au Conseil presbytéral en février 2021

Agenda
Baptême
Le 6 septembre : Zia Steger,
née le 22 août 2018,
fille de Philippe Steger
et de Séverine Martin.

Enterrement
Le 26 septembre, Lucie Blumler,
née le 2 août 1934, décédée
le 22 septembre 2020.

Le 24 décembre

Le 7 février prochain auront lieu les élections du Conseil presbytéral.
Le Conseil est essentiel au bon fonctionnement de la paroisse.
Il se réuni en moyenne dix fois par an. La durée de mandat est de
6 ans renouvelable 3 fois au maximum.
Quatre postes sont ouverts. Celui de Christine Ulhrich qui nous a
malheureusement quittés, celui de Christa Lépine et Liliane Hoellinger
qui ont effectué trois mandats de 6 ans et qui ne peuvent plus
se représenter, et de François Fritsch qui se représente.
Vous pouvez porter intérêt particulier à la paroisse en devenant
conseiller au sein d’une belle équipe.
N’hésitez pas à contacter un des conseillers ou le pasteur.
II
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Veillée de Noël au Temple à 18h.
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Le mot du pasteur…mais pas que

Agenda
Les Orpailleurs
5 novembre.

Bibliologue
17 décembre.

Méditation
19 novembre.
10 décembre.

DAVID
18 novembre, 16 décembre
à 20h à Marlenheim.

Tricotons pour le climat !
Le 7 novembre à 14h à Marlenheim.
©DR

Notre fête de l’Avent
Cette situation étrange semble ne plus prendre fin. Les informations partielles,
les injonctions contradictoires, les pratiques variables dans les divers secteurs de notre
société nous donnent le vertige.
D’autre part, les comportements des citoyens oscillent entre l’irresponsabilité et
une prudence paralysante, les premiers entraînant probablement les seconds.
Si on se prend la peine de se renseigner un tout petit peu, que disent les médecins ?
À l’heure où j’écris, 50 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs en Alsace.
Les médecins savent mieux y faire qu’en avril ; ils ont appris.
Le nombre de personnes positives augmente… en même temps que le nombre
de tests. Mettre les chiffres d’avril face à ceux d’aujourd’hui n’a pas de sens, parce
que les paramètres ont changé. Le virus a certainement muté.
Ce ne sont là que quelques renseignements à la date du 23 septembre.
Mais j’ai le sentiment que même si on prouve par A+B que nous ne sommes pas au bord
du précipice sanitaire, la libération de la peur ne peut pas encore se faire.
Dans quelles conditions sommes-nous ? Que faut-il traverser ?
Plus que l’épidémie, il me semble que ce sont ces conditions instables que nous
avons à traverser : les contradictions, les informations partielles, la différence des
comportements, etc.
C’est probablement plus l’incertitude qui nous mine, que le virus en lui-même.
Nous sommes ballotés sur la mer, dans une barque fragile. Mais nous devons traverser
cette mer, quand bien même nous avons l’impression que tout se dérobe sous nos pieds.
Nous avons à traverser cette mer en gardant un tant soit peu l’esprit clair, la capacité à
réfléchir sans nous laisser entraîner par tout ce qui obscurcit la vision.
Nous devons traverser cette mer en gardant notre axe, sinon, j’ai bien peur que nous ne
basculions dans le chaos.
Rappelez-vous Pierre : quand il a commencé à regarder les vagues, il a coulé.
Je vous donne quelques textes pour vous aider à vous remettre dans votre axe,
pour que vous puissiez tenir l’angoisse à distance et la remettre à Dieu.
Des textes qui vous rappelleront que quelque soient les époques, les humains ont
dû traverser leurs propres vallées obscures ; ils ont mis des mots sur tout cela, pour
rediriger vers la Source de la Vie.
Que la paix de Dieu soit en vous.
(Psaume 69. Psaume 23, 4. Esaïe 40, 31. Jérémie 29, 11. Lamentations 3, 22-23.
Matthieu 14, 22-33. Marc 4, 35-41. )

La situation sanitaire de cette année
particulière a amené le Conseil
presbytéral à prendre la décision
de ne pas faire la traditionnelle
fête de l’Avent.
Les précautions qu’il faudrait
prendre pour la distanciation, pour
prendre le café et des pâtisseries
sont trop lourdes à porter et à gérer.
Cependant, les couronnes seront
tout de même fabriquées et mises
en vente (merci de passer votre
commande à l’aide du coupon),
et nous célébrerons évidemment
un culte festif.
Pour des raisons de place, il aura
lieu à Wangen le 29 novembre
à 16h30.
Ce n’est que partie remise à
« l’an prochain à Nordheim ! »

Un stagiaire prédicateur laïc
Notre paroisse et moi-même
accueillons cette année un stagiaire
prédicateur laïc en la personne
de Patrice Willm.
Il est là pour apprendre à écrire des
prédications. Pour cela, il prêchera
sept fois, après avoir travaillé le texte
avec le pasteur. Je pense qu’il pourrait
aussi être intéressant qu’il reçoive des
retours constructifs et bienveillants
de votre part.
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S’adapter dans la persévérance, avec la flamme
de l’Esprit
En cette période de restrictions liées à la crise sanitaire, nous sommes bien sûr appelés
à la vigilance pour ne pas nous exposer nous-mêmes ou exposer les autres à des
risques inutiles. Les évolutions incertaines de ce moment nous obligent dès lors à
nous adapter pour assurer la continuité des célébrations à notre Dieu vivant, présent
au cœur de ce monde. N’est-ce pas une grâce d’être incités à bouger, à ne pas rester
coincés entre nos murs ? L’Église est d’abord une communauté vivante, toujours en
mouvement. Le déplacement du culte du 13 septembre dernier, à l’église protestante
de Wasselonne, nous a permis de bénéficier d’un grand espace, lumineux, pour fêter les
confirmations dans l’alliance de leur baptême de Thomas Dreyer, Charlotte Hummel,
Romain Nonnenmacher et Zoé Schwab. C’était aussi une belle façon de nous retrouver
avec la communauté paroissiale de Wasselonne dont nous sommes si proches.
En attendant d’être libérés de ce qui
entrave nos rencontres et nos partages,
la bonne nouvelle du Christ nous
insuffle un esprit de résistance. Quelque
soient les circonstances, ce sont nos
ressources spirituelles qui sont engagées.
Comme nous l’avons entendu lors de
la journée de rentrée, au cours du culte
célébré le 27 septembre, à Allenwiller
dans la salle polyvalente : « L’Esprit que
Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, cet Esprit nous remplit de
force, d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1,  7).

Vie paroissiale

Lecture biblique
Nous ouvrirons le livre des
Actes des Apôtres les mardis
13 octobre et 24 novembre.
Afin de respecter les gestes
barrière, nous nous réunirons
à l’église d’Allenwiller,
de 19h30 à 21h.

Catéchisme
1er octobre, participation au
culte de secteur à Westhoffen ;
le vendredi 20 novembre, en
fin d’après-midi ; samedi
12 décembre préparation
de la fête de l’Avent célébrée
le 13 décembre à 16h.

Fêtes de Noël
Pour raison de pandémie,
le 24 décembre à Wasselonne,
veillée à 18h.
Le 25 décembre à Wasselonne,
culte à 10h15.

Photos ©DR

Dans nos familles

Puisqu’il est recommandé d’éviter les moments de trop grande proximité avec
un nombre important de personnes, nous avons décidé d’organiser les prochaines
lectures bibliques dans le chœur de l’église d’Allenwiller qui est large et dégagé.
Nous découvrirons au fil du livre des Actes des Apôtres comment les premières
communautés chrétiennes ont surmonté les obstacles posés à une fraternité sans
frontière. C’est avec les forces de l’Esprit de Pentecôte, répandu sur les disciples à
Jérusalem, qu’un témoignage de bienveillance a pu être porté par-delà les barrières
sociales, culturelles ou religieuses. Nous sommes toujours animés par cet Esprit,
reconnaissants envers le Christ de nous avoir montré un chemin de confiance qui
conduit vers le Père.
Marc Frédéric Muller

IV

Nous avons célébré les obsèques
de Liliane Knobloch,
épouse Dobremetz (87 ans),
à Romanswiller, le 14 août,
et de Marcel Plumeré (68 ans),
le 22 août.
Avec leurs familles, nous méditons
ces paroles de Jésus : « Celui qui
boira de l’eau que je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; l’eau que
je lui donnerai deviendra en lui une
source d’où jaillira la vie éternelle »
(Jean 4, 14)
Nous avons eu la joie de vivre
les baptêmes de Léo Chassard
et de Nino Criqui, à Allenwiller
le 23 août et de Léa Muller
le 30 août (jour de son
anniversaire) à Romanswiller.

WASSELONNEZEHNACKER
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Le mot du pasteur

La confirmation

Un rabbin racontait l’histoire d’un
petit garçon qui jouait à cachecache avec des amis. Pour une raison
inconnue, les amis arrêtèrent de
jouer alors que l’enfant s’était caché.
Il commença à pleurer. Son grandpère sortit de la maison pour voir ce
qui se passait et pour le consoler. Il
lui dit alors : « Ne pleure pas, petit
garçon, parce que tes amis t’ont laissé
seul... Peut-être pourras-tu tirer une
leçon de cette déception... Toute la
vie est comme un jeu entre Dieu et
l’homme, c’est simplement Dieu qui
se plaint car l’homme ne joue pas
correctement... Dieu attend d’être
trouvé, et nous sommes partis à la
recherche d’autre chose ».
Dieu attend d’être trouvé et il joue
très mal à cache-cache. Il donne
aux hommes tous les éléments
pour le trouver. Pourtant, bien peu
semblent le trouver, si tant est qu’ils
le cherchent. Le théologien Paul
Tillich écrivait que « la foi, c’est
accepter d’être accepté ». Et c’est
cela, peut-être qui est le plus difficile
pour l’homme : « accepter d’être
accepté ». L’histoire de Dieu avec
les hommes n’est pas simple et elle
est pleine de rebondissement. Il faut
que nous nous rendions compte que
ce n’est pas l’homme qui a choisi
Dieu au départ, mais c’est Dieu qui a
choisi l’homme. Dieu a fait le choix
de nous créer et de nous suivre dans
notre vie.
Fraternellement Votre pasteur

Nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble
sur le chemin avec Dieu…

Élections au Conseil
presbytéral
Le 7 février prochain auront lieu
les élections du Conseil presbytéral.
Le Conseil est essentiel au bon
fonctionnement de la paroisse.

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

La confirmation que nous avons repoussée
à la fête des récoltes.
Merci les jeunes : Lola Fischer, Juliette Huck,
Maé Luck et 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 soit le reflet de notre espérance !

Le groupe de jeunes.

Rencontre KT du 18 septembre 2020.

Vie des groupes
École du dimanche

Préparation de la fête de Noël
du 19 décembre.

10e Parcours Alpha
Venez voir, écouter et goûter… Cette année,
nous vous proposons un temps de lecture
de la Bible mensuelle, et conviviale.

Veillées Taizé
Derniers vendredi du mois.

Groupe Musical
Répétitions les jeudi de 18h30 à 20h15
(découvrez les chants sur la page Facebook
de la paroisse).

Catéchismes
1ère rencontre, avec les jeunes des paroisses
de Romanswiller et Cosswiller.
Thème : les repas dans la Bible… avec
dégustation de tartes flambées au
presbytère. Merci au groupe de jeunes d’avoir
préparé les flams ! Saviez vous que la bible
parle davantage de ‘’repas’’ que de ‘’prières’’ ?

Auditeurs (nés en 2006) :
KT samedi matin, à 9h30
Confirmands (nés en 2007):
10h30 à 11h55

Ouvroir
Jeudi après-midi. Jeudi à 14h
(Annie Wolf, 03 88 87 17 18).

Agenda
Dimanche 1er novembre : culte de secteur à Westhoffen.
Samedi 29 novembre, 1er Avent : à 17h, concert Orgue
(JP Grille, A Schreiber, JF Haberer).
Dimanche 6 décembre, 2ème Avent : Noël au château !
Samedi 19 décembre : à 17h30, fête de Noël des enfants.
Dimanche 20 décembre, 4ème Avent : à 11h30, chants place
de la fontaine. Venez chanter Noël avec Muziké.
Dimanche 20 décembre : à 17h, concert « Wasselonne joue
et chante Noël ».
31 Décembre : prière pour la Paix ; Soirée conviviale ; 23h : Veillée Taizé.

Photos ©J.Wendling
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les groupes y vivent avec joie des
moments forts : enfants, ados, jeunes
adultes, femmes, pasteurs, conseillers
et conseillères. Nous aidons à financer
ces rencontres essentielles pour
permettre à tous, libanais et syriens,
d’y participer malgré le manque de
moyens de beaucoup de familles.
Cette année certaines rencontres ont
dû être reportées en raison du Covid-19

mais elles vont être rattrapées dans les
mois qui viennent. Merci pour votre
soutien !
Pour en savoir plus :
www.action-chretienne-orient.fr ;
Groupe Facebook :
« Action Chrétienne en Orient ».
Mathieu Busch,
pasteur et directeur de l’ACO

Confirmation

©Jocelyne Haus

À Westhoffen, nous avons l’habitude de
joindre une enveloppe au Messager de
novembre-décembre, pour l’action de
Noël. Vous pouvez libeller votre chèque
au nom de la paroisse protestante de
Westhoffen. En cas de don en espèces,
merci de mettre vos coordonnées sur
l’enveloppe si vous souhaitez un reçu
fiscal. La même chose est possible
pour la paroisse de Balbronn (chèque à
l’ordre la paroisse de Balbronn).
Cette année, nous voulons soutenir le
projet suivant : Liban - Se rencontrer au
cœur de L’Évangile.
L’Action Chrétienne en Orient (ACO)
soutient beaucoup de projets au
Moyen-Orient, par l’intermédiaire de
partenariats établis de longue date avec
des Églises protestantes présentes dans
cette partie du monde marquée par
beaucoup de crises.
Un de ces partenaires est le « Synode
Arabe », la principale Église protestante
de langue arabe présente au Liban
et en Syrie. Cette Église fait face à
nombreux défis liés au conflit syrien
et à la situation économique et sociale
désastreuse au Liban. Le covid-19 est
venu ajouter une dimension de crise
supplémentaire et l’explosion qui a
ravagé Beyrouth est comme le symbole
de l’accumulation des difficultés.
Pourtant le Synode Arabe s’engage à
sa mesure dans de nombreux projets
d’entraide.
Dans ce contexte le piège serait
d’oublier de se ressourcer : au milieu
de tant de difficultés il est pourtant
essentiel de savoir partager des
moments privilégiés pour s’ancrer dans
l’Évangile, reprendre souffle, resserrer
les liens, imaginer des projets en
prenant du recul.
C’est pourquoi le Synode Arabe met
en place des temps de retraite et de
formation dans une maison d’Église
nichée dans la montagne libanaise,
le centre de Dhour Chweir. Tous

©ACO

Action de Noël

Le 13 septembre, 9 jeunes ont fêté leur confirmation à Westhoffen.

Catéchisme

• Dimanche
1er novembre à 10h :
Culte de secteur (voir éditorial)
• Mardi 8 décembre à 20h :
Offenes Singen à l’église
de Balbronn.
VI

©DR

Agenda

Un catéchisme en commun s’est mis en place (voir éditorial du secteur). Ces rencontres ont
toujours lieu à Westhoffen. Par contre, les pasteurs se relayent. Sur la photo, vous voyez
Laurence Hahn. D’autres samedis, ce sera Gérard Janus ou moi-même.
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Actualités
Élections pour
le Conseil presbytéral

G. Janus

Catéchisme et confirmations

Partage biblique
Depuis plusieurs
années, le
partage biblique
mensuel, de
novembre à
mars a lieu au
presbytère. Cet
hiver, en raison
de la situation
sanitaire, nous
organiserons
ces rencontres
au foyer. Après
avoir étudié
la première
partie du
livre de Daniel Marguerat sur Jésus,
nous poursuivons par la seconde partie.
Les découvertes archéologiques et une
meilleure connaissance de l’époque
permettent de relire le témoignage des
Évangiles et d’approfondir les connaissances
ou, parfois, de les remettre en question.
Un extrait des Évangiles est toujours choisi
comme point de départ des échanges.
Au foyer de Traenheim, de novembre à
mars, le premier mardi du mois !
Ouvert à tous.
Première rencontre le mardi 3 novembre
à 20h15.
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À Valleraugue, dans les
Cévennes, on trouve le sentier
des 4 000 marches, magnifique
ascension du Mont Aigoual.
Lors des graves intempéries
du 19 septembre, j’ai pensé très
fort à ces lieux, ces habitants,
ces communautés bien
plus fragiles encore que nos
paroisses de l’Alsace rurale.
Au moment où j’écris ces lignes,
je n’ai pas encore de nouvelles
précises quant aux dommages
subis par les temples et
bâtiments de nos frères et
sœurs cévenols. Je veillerai
à vous les communiquer le
moment venu. Mais voici une
pensée à ce sujet.
Si les phénomènes climatiques
extrêmes s’aggravent
progressivement, d’année en
année, ils ne sont pas au bout
de leur peine !
Les 4000 marches ne sontelles pas un symbole de ce
chemin que nous avons du mal
à engager, pour limiter enfin et
durablement l’émission de gaz
à effet de serre ?
N’est-il pas grand temps
pour s’engager dans un
chemin pentu, mais plein de
promesses ?

L’Association Collectif Bienvenue (ACB),
dont le siège est à Scharrachbergheim,
regroupe une vingtaine de personnes
du secteur. Ces dernières années, deux
familles irakiennes fuyant la situation de
guerre dans leur pays ont été accueillies
et accompagnées dans leurs démarches
d’intégration, ainsi qu’une famille
tchétchène demandant l’asile en France.
En partenariat avec la Fédération de
l’Entraide Protestante et le CASAS
(Collectif d’Accueil de Solliciteurs d’Asile
de Strasbourg), l’ACB prépare l’accueil
d’un couple ou d’une petite famille.
Pour cela, ils recherchent un appartement
qui pourrait être mis à disposition pour
quelques mois, gracieusement ou contre
un loyer. Pour tout renseignement
complémentaire ou proposition, prière
de contacter Gérard Schmitt à Traenheim
au 03 88 04 06 59.

Les Conseils presbytéraux préparent leur
renouvellement triennal. C’est un moment
important dans la vie de chaque paroisse.
Tous les trois ans, la moitié des conseillers
presbytéraux sont réélus. A TraenheimScharrachbergheim, le Conseil est composé
de huit personnes (quatre Traenheimois
et autant de Scharrachbergheim). Deux
conseillères, la présidente Evelyne Reysz et
la secrétaire Marlène Berger ne pourront pas
se représenter. Notre Église a en effet établi
une règle de limitation des mandats. Après
trois mandats, on ne peut se représenter
immédiatement pour un quatrième.
Lors de sa prochaine réunion, le Conseil va
réfléchir à ce renouvellement. Des pistes
vont être étudiées et mises en commun.
Des candidatures spontanées sont tout à fait
possibles. Dans ce cas, merci de contacter
un conseiller presbytéral ou le pasteur.
Veuillez noter dès à présent la date de ces
élections : le dimanche 7 février 2021.
Pour être complet sur le sujet, rappelons
la liste actuelle des membres de ce Conseil :
Anstotz Robert, Berger Marlène, Bieber
Pierre, Dantzer Annie, Reysz Evelyne,
Reysz Martin, Reysz Yolande et Seiller Sylvie.
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Pont à Saint-André de Valborgne.

Accueil de réfugiés

Le catéchisme a repris dans le respect des règles
de distanciation. Quant aux confirmations
des jeunes nés en 2006, elles ont été fêtées le
13  septembre (photo) à Scharrachbergheim et le
25 octobre à Balbronn. À partir de cette rentrée,
un catéchisme commun en partenariat avec les
paroisses de Balbronn, Wangen et Westhoffen a
été mise en place. Si vous avez raté l’inscription,
renseignements auprès du pasteur.

Préparation de la fête de l’Avent
Qui serait prêt à participer à la confection
des couronnes et des arrangements proposés
lors de la vente de l’Avent ? On cherche
du renfort ! Merci de vous signaler à un
membre du Conseil presbytéral. Quant aux
événements, les ventes et repas qui sont au
programme, nous devrons probablement
nous adapter au dernier moment à ce qui
sera possible…
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CULTES
Culte de secteur

1er NOVEMBRE

La Paix de Dieu

8 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE
Le Jugement dernier

22 NOVEMBRE
l’éternité

1er Avent

29 NOVEMBRE

2e Avent

6 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE
3e Avent

4e Avent

20 DÉCEMBRE

TRAENHEIM

SCHARRACHBERGHEIM

9h30

10h

Romanswiller

Marlenheim

10h45

Culte commun à Westhoffen

10h

WANGEN/
COSSWILLER ROMANSWILLER
ALLENWILLER MARLENHEIM

9h30

10h45

9h30

10h45

9h30

10h45

9h30

9h30

cf. Traenheim

10h

9h30

9h30

10h45

9h30

9h30

9h30

10h

Culte-partage

10h45

9h30

10h45

Allenwiller

10h

Romanswiller
Souvenir

10h45

Allenwiller

10h

Romanswiller

16h

Allenwiller
Fête des
enfants

10h

Romanswiller

Wangen

10h45

Anniversaire
de baptême

Wangen

10h45

Wangen

16h30

10h45

Marlenheim

Wangen

10h45

Samedi

17h

WASSELONNE

9h

ZEHNACKER

9h30

Culte en fête !

10h15

9h

10h45

Baptême

10h15

9h

Sainte cène

10h15

9h

WESTHOFFEN

10h15
17h Concert

10h30

10h45

9h30

9h

17h30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Noël des enfants

10h15 et
11h30
17h Concert

9h

10h45

Fête de Noël

18h

9h30

10h45

Jubilé confirmation

CULTES

10h45

10h15

DANS NOS PAROISSES NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2020
BALBRONN

9h30

10h45

9h30

9h30
10h45

10h45

9h30

Chant
dans les rues

«Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile;
Si tu vois un homme nu, couvre-le; et ne te détourne pas de ton semblable» Mot d’ordre Décembre - Esaïe 58,7
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