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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Éditorial

Dans le précédent éditorial, je me 
réjouissais au sujet des activités 
qui avaient repris. Hélas !  
Au moment où les exemplaires 
du Nouveau Messager sont 
arrivés dans votre boîte aux 
lettres, nous étions déjà au début 
du reconfinement.

Heureusement, nous avons pu 
profiter de la tolérance accordée 
pour les célébrations du week-
end de la Toussaint, pour nous 
retrouver à Westhoffen pour 
le culte de secteur. Par contre, 
nous n’avons pas gardé le thème 
prévu. Pour celles et ceux qui 
étaient intéressés par Oikocredit, 
il a été possible de se reporter à 
la page 14 du Nouveau Messager 
des mois de novembre  
et décembre.

Le pasteur Gérard Janus, nous 
a proposé une prédication en 
lien avec l’actualité, à partir 
de l’évangile du jour, à savoir 
les Béatitudes, notamment le 
verset : Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu ! Nous avons également 
remis à Dieu nos sujets de 
prière, avec ce geste symbolique 
consistant à déposer des bougies 
devant l’autel.

L’avenir, quant à lui, se dessine 
avec un point d’interrogation. 
Au moment où j’écris cette 
deuxième version de l’éditorial, 
on nous annonce que les cultes 
seront à nouveau possibles pour 
le premier dimanche de l’Avent, 
avec une limite de 30 personnes. 
Qui sait, où en sera la situation, 
lorsque vous lirez ces quelques 
lignes. Serons-nous passés à la 
seconde étape de l’allègement 
du confinement ? Les hôpitaux 
seront-ils moins en tension ?  
La fête de Noël sera-t-elle  
sauvée pour les commerçants  
qui rouvrent en même temps 
que les églises ? Dans tous les 
cas, j’ose espérer que nous serons 
autorisés à nous retrouver à plus 
de 30 personnes pour célébrer  
la naissance du Christ.

Dans un premier temps, face à 
l’incertitude, nous ne pensions 
pas publier de plan des cultes. 
Avec les dernières annonces 
nous retrouvons espoir et vous 
proposons tout de même un 
tableau en dernière page du 
cahier du secteur. 

Nous sommes bien entendu 
tributaires de l’évolution  
de la situation.

N’hésitez pas à consulter les 
pages Internet ou Facebook  
des différentes paroisses. 

Si vous ne maîtrisez pas les 
différents outils informatiques, 
vos enfants ou petits-enfants  
se feront très certainement  
un plaisir de vous aider.

Que le Seigneur vous bénisse 
 en ce temps de Noël.

Daniel Boessenbacher
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presbytère protestant • 29, rue principale • 67310 Cosswiller 

03 88 87 14 16 • 06 21 67 06 53 • christian.baltzinger@uepal.fr

Présidente du Conseil presbytéral : Christa Lépine 

6 rue du Fuchsberg • 67310 Cosswiller • 03 88 87 07 35
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ATTENTION
Attention ! J’aime ce beau mot d’« attention » duquel découlent les adjectifs 
« attentionné » et « attentif ». Il sonne comme une invitation à être attentif 
à son entourage, aux autres, à la vie environnante. Il résonne avec la notion 
de vigilance, si précieuse en cette période : attention et vigilance pour être 
pleinement dans l’instant présent, avec ses risques et ses opportunités, et alors 
agir au mieux. Il trace un juste équilibre entre le déni et la paranoïa, entre la 
résignation et la nostalgie. Les mots utilisés actuellement ne sont pas anodins : 
guerre, conseil de défense, couvre-feu, état d’urgence, menace sanitaire. Des 
propos alarmistes qui participent à la dramatisation de la situation. Faudrait-
il céder à la panique ou la résignation ? La mort est bel et bien une réalité 
incontournable, qui pour autant ne nous attend pas à tous les coins de rue. 
Jésus la regarde avec courage et lucidité sans se laisser envahir par la peur. Ne 

collons pas trop vite à ce beau mot d’attention celui de danger. Et préférons plutôt ceux de confiance et de clairvoyance. 
Oui, Il y aura un lendemain sans déni et sans peur. Il commence dans l’enfant qui naît, fragile. Il se révèle dans la joie de 
sa révélation au monde par les mages qui viennent lui rendre visite. Toute naissance est une espérance. Celle de Jésus 
l’espérance d’un monde toujours renouvelé. Il y a des incertitudes, des inquiétudes. Toujours. Mais une certitude : l’amour 
et la fidélité de Dieu.

Pasteur Christian Baltzinger

Prière
Seigneur, chaque jour, nous entendons 
les bruits et les discours de ce monde. 
Des paroles de haine, des paroles de 
violence, sont prononcées. 

Des prophètes de malheur nous 
prédisent le pire. Des puissants 
brandissent la peur comme arme  
de persuasion. À qui irions-nous ? 

Qui croire et que croire ? 

Donne-nous de recevoir de ta part 
une parole de paix et d’espérance.

Donne-nous de percevoir de ta part 
des chemins de vie. 

Toi, qui as connu l’épreuve de la 
peur au désert, Toi, qui as traversé 
la solitude de la mort, Toi, qui es le 
Vivant, Viens nous rejoindre dans 
nos peurs, pour nous rendre, malgré 
tout, clairvoyants et attentionnés, 
confiants et attentifs. 

Amen

Décès
Gilbert Sacker, né le 16 juin 1945,  
décédé le 15 novembre 2020. 

Lucie Blumler née Wasser,  
née le 2 août 1934,  
décédée le 22 septembre 2020.

À ce jour, nous ne 
pouvons donner 
beaucoup plus 
d’informations. 
Elles vous seront 
données selon la 
situation sanitaire que 
nous espérons meilleure.
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Président du Conseil presbytéral : Alfio Gorani 

6, rue des Malgré-Nous • 67520 Marlenheim • 03 88 04 13 51 

Page Facebook  Paroisse de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM

©
D

R

Tant que les règles sanitaires nous empêchent de nous rassembler, les activités qu’il est possible de faire via 
Facebook live le seront. Il s’agit : des cultes, le samedi soir à 17h56 / des études bibliques / de la méditation.

Contemplation d’une œuvre 

Fra Angelico a peint l’une des plus belles 
« Annonciation » à mon sens.
Je vous invite à la regarder, à en 
contempler les détails : la robe de l’ange, 
les paroles qui sortent de sa bouche,  
les mains de Marie, l’Esprit Saint sous  
la forme d’une colombe, l’auréole de 
Marie qui symbolise son ouverture 
complète à Dieu, etc…
Noël, c’est aussi entrer dans la beauté  
et la sérénité à travers l’art.

Le mot du pasteur… mais pas que
16 novembre. Il a fallu faire le deuil, une fois 
de plus cette année, de tout ce que nous 
avions prévu. Même en ayant sérieusement 
réduit la voilure, il nous faut annuler, et 
encore annuler. Nous ne sommes, les Églises, 
pas considérées comme « essentielles » à la 
bonne marche de notre pays.

Évidemment, ça peut se discuter, et certains 
courants chrétiens n’hésitent pas à monter 
au créneau pour réclamer la messe, et donc 
l’eucharistie. Les protestants ne le font pas.

Non pas que nous estimons ne pas être 
essentiels, mais il y a une solidarité qui 
est plus essentielle encore : limiter les 
regroupements (même si nous avons été de 
très bons élèves…) permet aussi de limiter le 
nombre d’admissions à l’hôpital.

C’est envers le personnel soignant que nous 
avons à être solidaires.

Et notre foi ? me direz-vous. 
Et l’Avent ? et Noël ?

Et bien comme il nous faut encore un 
peu jeûner de nos assemblées réelles, 
nous n’avons plus le choix d’un plus grand 
approfondissement. Nous ne jeûnons pas de 
la Parole de Dieu, de la prière, de l’entraide.

Le monde a besoin de notre fidélité, étant 
donné ce qui s’annonce.

C’est maintenant le temps favorable pour 

éprouver ce que veut dire Noël, c’est-à-dire 
l’incarnation.

L’incarnation est le lieu du rapport au corps. 
Nous sommes des êtres de chair et de sang. 
Nous n’avons pas d’abord un corps, mais nous 
sommes un corps. Il est tel qu’il est. Nous 
l’avons reçu, nous en avons reçu un seul, et il 
faut composer avec.

L’accepter, être reconnaissant parce qu’il 
est là, fidèle dans toutes ses parties, même 
si parfois, certaines parties faiblissent ou 
tombent malades.

L’incarnation, c’est aussi notre présence au 
monde à travers notre corps. Nous entrons 
en relation avec les autres dans le corps que 
nous sommes : nous sommes ancrés en lui, il 
nous donne une assise et une stabilité, et par 
là, une réalité tangible.

La rencontre avec l’autre passe par la 
rencontre des corps, dans leur vis-à-vis, leur 
face-à-face. 

L’incarnation, c’est accepter d’être partie 
prenante de cette terre, dans ses splendeurs 
et ses misères, sans rien éviter, sans rien 
renier.

Dans notre corps, quelque chose va pouvoir 
naître, quelque chose de plus grand.

L’ange Gabriel a annoncé à Marie que dans 
son corps, Dieu allait faire sa demeure. C’est 

dans son corps d’abord que le Christ va naître 
et être engendré. 

Noël, c’est quelque chose de nouveau qui 
naît, qui advient dans notre corps.

Et ce corps de chair et de sang peut devenir 
corps de lumière, c’est-à-dire un corps à 
travers lequel Dieu va se manifester.

Pour que l’incarnation soit divine, tout cela 
doit encore passer par le cœur.

Marie méditait tout ce qui lui arrivait, et le 
gardait dans son cœur.

Les expériences que nous faisons dans notre 
corps, à travers lui, grâce à lui doivent être 
éprouvées au creuset du cœur.

Ce que nous disons et faisons doit d’abord 
passer par le cœur pour être vérifié, pour être 
rendu vrai, pour que tombent les scories, les 
impuretés.

Nous serons donc probablement entravés 
cette année, dans ce qui est habituellement 
la course effrénée de Noël, et dans sa 
célébration habituelle. Ne perdons pas notre 
énergie à regretter ce qui ne pourra pas être. 
Marchons plutôt vers l’incarnation de Dieu, 
entrons profondément en elle, pour vivre la 
nôtre de façon renouvelée.

Je vous souhaite un Noël béni, dans la paix, 
dans le recueillement. Un Noël de fête et de 
lumières intérieures.

Agenda

Orpailleurs ou Bibliologue à 20h 7 janvier, 4 février, 4 mars.

Méditation à 20h 21 janvier, 11 février, 11 mars. Lorsque nous pourrons 
reprendre en présentiel, nous tâcherons de vous avertir le plus efficacement 
possible.

Élections au Conseil 
presbytéral
Nous ne savons même pas encore  
si elles pourront se tenir.
En tout cas, tous les membres 
sortants se représentent.



IV

Pasteur : Marc Frédéric Muller 

presbytère protestant de Romanswiller 

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

Président du Conseil presbytéral : Jean-Luc Klein • 06 15 41 44 73

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Fêtes de Noël

Si les célébrations  
sont autorisées…
•  Veillée, le 24 décembre,  

à Wasselonne, à 18h.
•  Culte, le 25 décembre,  

à Wasselonne, à 10h15.

Écologie : un œcuménisme intégral
Sur le territoire paroissial, les relations œcuméniques font depuis longtemps partie de 
la vie locale, dans un climat serein et fraternel. Pour autant, les liens inter-paroissiaux 
tendent à se transformer et la crise sanitaire pourrait donner un coup d’accélérateur, mais 
à condition de cultiver ces liens car un temps de jachère peut vite se transformer en friche 
puis en broussailles.
Ce qui s’est échangé jusqu’ici semble avoir atteint son point d’aboutissement. Nos liens 
avec l’Église catholique se partagent entre deux secteurs : la communauté de paroisses 
des Hauts de la Mossig (Wasselonne-Romanswiller-Wangenbourg) et celle de Terre et 
Eaux (Sommerau-Marmoutier et environs). Avec la première, nous avons organisé des 
célébrations suivies de repas inter-paroissiaux à Romanswiller deux fois par an et, avec 
la seconde, nous avions une rencontre mensuelle avec la préparation de célébrations 
dans la Semaine de l’unité et pour la Journée mondiale de prière. Dans les deux cas, notre 
capacité à nous renouveler est interrogée. 
Cela dépendra notamment du désir de 
se retrouver, d’une vision commune et 
de l’énergie mobilisable. Les relations 
œcuméniques bilatérales ont permis une 
reconnaissance mutuelle. Nous en savons 
aussi les limites, chaque Eglise gardant ses 
usages, son patrimoine, son organisation, 
au risque du repli dans un contexte de 
fragilisation communautaire. 
Je pense que le moment présent, avec 
ses défis, invite à vivre autrement les 
liens entre les Eglises catholique et 
protestante pour essayer de leur donner 
une dynamique nouvelle. La démarche 
œcuménique est appelée à élargir son 
horizon en considérant localement 
les enjeux de notre Terre habitée (oikouménê). En tournant nos regards ensemble sur 
des sujets qui concernent notre milieu de vie, nous sensibiliserions à la dimension 
spirituelle des enjeux écologiques. « L’écologie intégrale » (expression séduisante du pape 
François) ne se fera pas sans œcuménisme intégral, c’est-à-dire sans une unité et une 
communion (eucharistique aussi) plus affirmées. 

Marc Frédéric Muller
Rendez-vous
Le 22 janvier, à 20h, la dynamique œcuménique pour l’écologie propose une rencontre 
sur le thème de « La justice climatique : les Églises doivent-elles s’y intéresser, 
pourquoi ? Comment ? », avec un intervenant catholique et le pasteur Jean-Sébastien 
Ingrand, chargé de mission de l’UEPAL. 
Si les contraintes sanitaires le permettent, réunion physique à l’Espace Saint Laurent 
de Wasselonne. Dans le cas contraire, nous organiserons la réunion sur Internet, en 
visioconférence.

Méditation
« Cherchez un temps propre à vous 
occuper de vous-même, et pensez 
souvent aux bienfaits de Dieu.  
Laissez là ce qui ne sert qu’à nourrir  
la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche  
le cœur que ce qui amuse l’esprit.

Retranchez les discours superflus, 
les courses inutiles ; fermez l’oreille 
aux vains bruits du monde, et vous 
trouverez assez de loisir pour  
les saintes méditations…

Nul ne se montre sans péril,  
s’il n’aime à demeurer caché.

Nul ne parle avec mesure,  
s’il ne se tait volontiers.

Nul n’est en sûreté dans les premières 
places, s’il n’aime les dernières.

Nul ne commande sans danger,  
s’il n’a pas appris à bien obéir.

Nul ne se réjouit avec sécurité,  
s’il ne possède en lui-même 
le témoignage d’une bonne 
conscience. »

(Extrait de L’imitation de Jésus-Christ 
– rédigé autour de 1400) 

Dans nos familles

Nous avons célébré  
les obsèques de 
Solange Lux, épouse Weber  
(90 ans), le 6 novembre,  
au cimetière de Romanswiller. 

« Quand les montagnes s’en 
iraient, quand les collines 
vacilleraient, ma fidélité envers 
toi ne s’en ira pas et mon alliance 
de paix ne vacillera pas,  
dit le Seigneur, qui a compassion 
de toi » (Esaïe 54, 10). Journée « cultiver son jardin » à Thal-Marmoutier, septembre 2020. Ph
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03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com

Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 
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Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35
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PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
Le mot du pasteur

« Cette année, Il n’y aura pas de Noël ! » ???
La TV nous l’a dit : cette année, pas de Noël en ce temps 
d’épidémie et de confinement. Pas de Noël comme en temps 
de guerre, de pauvreté, de persécution, de deuil… Pas de Noël, 
puisque les fêtes sont annulées, les repas de famille annulés, les 
cultes annulés, la messe de minuit annulée… Tout est annulé !? 
N’y a-t’il donc plus d’espoir ?
Bien sûr qu’il y aura Noël ! 
Mais il sera plus discret, plus silencieux et certainement  
plus profond. 
Il ressemblera au premier Noël quand Jésus est venu au monde  
dans une étable. 
Sans beaucoup de lumières sur la terre, c’est vrai, mais avec 
l’étoile de Bethléem ! (Jésus) !!! 
Pas d’impressionnantes « parades royales », plus de « marché  
de Noël » ni de « Noël au château ». 

Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité, et de la véritable lumière dans la nuit… 
Chut, écoutez les anges (avec le bruit que nous faisons trop souvent, nous n’entendons plus rien). 
Un Noël sans grands banquets, …mais avec la présence d’un Dieu donné pour la paix et le salut.
Bien sûr qu’il y aura Noël! 
Les rues sont désertées, des magasins dévalisés ou fermés ? 
Mais Noël avec un cœur brûlant pour Celui qui est sur le point d’arriver et qui pourrait bouleverser  
nos vies ?
Pas de bruit ni de tintamarres, plus de réclamations ou de bousculades… 
Mais avec Jésus, sans les fastes du père Noël, sans peur du « Covid-Hérode », qui voudrait nous priver 
de fête. 
Il y aura Noël parce que Dieu est entré dans notre monde de misères et de pleurs et nous partagerons, 
Christ dans la crèche est venu partager notre pauvreté, notre angoisse, nos pleurs et nos épreuves.
Il y aura Noël parce que nous avons besoin de cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres. 
La Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme de ceux qui, dans le ciel mettent leur espoir  
et leur idéal.
Oui, il y aura bien Noël ! 
Nous accueillons Jésus, « Emmanuel - Dieu parmi nous » 
Oui, il y aura bien Noël ! 
Nous chanterons des chants de Noël ! Nous nous ouvrirons à la magie et à la douceur de Noël 
Oui, il y aura bien Noël ! 
Dieu n’est pas resté au ciel pour voir se dépêtrer et paniquer les humains impuissants… 
Oui, il y aura bien Noël ! 
Et tous les miracles sont possibles… ouvrons les yeux de notre cœur… 
Oui, Noël sera célébré par des millions de personnes à travers le monde. 
Jésus est né. Il nous apporte la liberté l’espérance, la fraternité, le Salut !!! 
Jésus est venu parmi nous. N’est-ce pas le message le plus merveilleux qui soit ? 
Jésus est né et depuis plus rien ne sera plus comme avant !
 « Quelques-uns l’ont reçu et ont cru en Lui. Il leur a donné ce miracle de devenir enfants de Dieu… » 
Jean 1,12 
Sœurs et frères, que notre vie chrétienne soit le reflet de notre espérance !  
Joyeux Noël !
À visionner : https://www.facebook.com/disneyfrance/videos/423721421952376

Fraternellement, votre pasteur

Vie des groupes

Site Facebook   
de la paroisse 
Découvrez votre paroisse, des chants, des 
réalisations et des projets…

Catéchismes
Heureusement que nous avons la Bible !!!
C’est ce que les protestants -tous les 
chrétiens- auraient pu dire, pendant 
les temps difficiles du passé (peste, 
persécutions, pauvreté, guerre…).Certains 
étaient même prêts à donner leur vie, 
plutôt que de se séparer de leur Bible… 
« Seigneur, merci pour ta Parole, elle est 
un trésor, elle me fait vivre ! »

Le KT
pendant la période de confinement, c’est 
la lecture quotidienne du texte biblique 
indiqué par l’Explorateur. Ensuite un petit 
test envoyé par le pasteur. Bientôt, les 
jeunes seront des cracs sur la vie de Moïse !

Agenda
•  Vendredi 22 janvier : La maison brûle, et nous regardons ailleurs ? 

Dans le cadre de la semaine de l’unité, une soirée conférences 
au Saint-Laurent (ou Zoom, si confinement) : une catholique et 
un protestant (le pasteur Jean Sébastien Ingrand et Anne Fuchs), 
parlent de l’engagement des Églises pour l’écologie !

•  Dimanche 7 février : élections au Conseil presbytéral.  
Venez nombreux pour voter !

•  Dimanche 21 février : culte de secteur et repas paroissial. Pour 
tous ceux qui ne pourraient pas venir au Saint-Laurent, vous pouvez commander le nombre de repas et les 
chercher, après le culte… ou vous les faire livrer (si vous ne pouvez vous déplacer vous-même). Merci de 
soutenir votre paroisse.

Ph
ot

os
 ©

J. 
W

en
dl

in
g



VI

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-Présidente du Conseil presbytéral : Madame Catherine Class 

13, rue Albert Minck • 67310 Westhoffen • 03 88 50 56 02

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
Prière pour un jour de grisaille

Vous pouvez allumer une bougie avant de prier
Seigneur nous allumons devant toi 
cette bougie 
et, en même temps, nous sentons 
bien que 
nous avons besoin de plus qu’une 
lumière humaine. 
Seigneur, sois notre lumière !

Éclaire notre monde 
lorsque l’obscurantisme semble 
prendre le dessus 
lorsque la haine conduit à s’en 
prendre à celui ou celle qui est 
différent 
lorsque les forces de mort semblent 
prendre plus d’importance que la vie. 
Seigneur, sois notre lumière !

Seigneur, accompagne toutes les 
personnes atteintes par la Covid 
et qui ont l’impression de ne pas voir 
le bout du tunnel. 

Nous te remettons particulièrement 
celles et ceux qui ont perdu 
un être cher en ce temps de 
pandémie. 
Seigneur, sois notre lumière !

Les jours sont courts et les nuits bien 
longues. 
Cette année nous n’auront peut-être 
même pas les guirlandes lumineuses 
pour apporter un peu plus de clarté 
dans notre existence. 
Rappelle à toutes et à tous,  
le véritable cœur des fêtes de Noël 
Seigneur, sois notre lumière !

Confinement ou pas, à cause du virus 
qui circule 
les relations sont souvent mises  
en veilleuse. 
Il est devenu plus difficile de se voir 
entre enfants, parents et grands-parents. 

Les amis viennent à nous manquer. 
Nous avons là aussi besoin d’une 
lumière intérieure 
pour maintenir vivante notre 
espérance. 
Seigneur, sois notre lumière !

Confirmation à Balbronn
Malgré une situation sanitaire dégradée, la confirmation a pu avoir lieu à 
Balbronn, le dimanche de la Réformation. Certes, les conditions étaient un peu 
particulières, puisque l’assistance a dû être limitée. La chorale n’a pas chanté 
comme cela était prévu à l’origine. La fanfare d’église de Westhoffen n’a pas 
joué faute de place dans l’église. Cependant, les jeunes ont eu la joie de vivre  
ce moment important de leur parcours.
Le culte était présidé par le pasteur Gérard Janus qui a accompagné les 
confirmants durant leurs années de catéchisme. 
Ont finalement été confirmés cette année : Lilou Anstotz, Paul Brenner 
(Corse), Enzo Geyer (Bergbieten), Emma Mutzig, Eva Rauel, Rémi Schultheiss, 
Julien Serverin (Marlenheim).

Collecte à Balbronn

Le Conseil presbytéral souhaite 
vous remettre à cœur la collecte 
en cours. Pour mémoire, elle 
cumule l’offrande annuelle 
ainsi que la collecte chauffage. 
Comme vous le savez, les 
différentes fêtes prévues n’ont 
pas eu lieu et qui dit : pas de 
culte, dit : pas de collecte,  
alors qu’un certain nombre  
de dépenses restent identiques 
aux autres années.  
Merci pour votre contribution.

Cultes et activités

N’hésitez pas à jeter un coup  
d’œil sur la page Facebook  
des paroisses de Balbronn  
et Westhoffen :  
www.facebook.com/
ProtestantsWesthoffen  
ou sur le site uepal.fr, cliquez 
sur « Trouvez votre église »
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L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 1

Pasteur : Gérard Janus • 59, impasse de l’église • 67310 Traenheim 

03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66 • gerard.janus@uepal.fr

Présidente du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim :  

Evelyne Reysz 06 15 36 66 50

Président du Conseil presbytéral de Balbronn :  

Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Site internet : paroisse-protestante-traenheim-scharrachbergheim.fr

CHRONIQUE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

ET IRMSTETT
Lettre du pasteur
Au cours des dernières semaines, nous 
avons vécu un second confinement, qui 
a finalement été levé, avec cependant 
des mesures restrictives encore en 
place. Des groupes ont élevé la voix pour 
faire entendre leurs difficultés et leurs 
revendications : les commerçants, les 
hôteliers-restaurateurs, les personnes qui 
travaillent dans le monde de la culture.  
On les comprend ! Les temps sont 
durs pour beaucoup d’entre nous ! Des 
catholiques ont prié devant les cathédrales 
pour exiger la réouverture des églises, afin 
d’y célébrer la messe. Alors, revendication 
catégorielle ou combat pour le respect 
d’une liberté publique fondamentale ? 
Tout cela donne l’image d’une société en 
tension. Les médias relaient tous les jours 
des critiques à l’encontre des autorités 
publiques. 
Il me semble indispensable de rappeler 
d’autres aspects de notre actualité. D’abord 
la solidarité qui continue à se manifester 
et dont les exemples fleurissent. En 2020 
nous aurons au moins redécouvert qu’une 
crise peut aussi susciter en réaction de 
nouvelles réponses. Or le choix qui a 
primé ces dernières semaines était d’ordre 
éthique. Les autorités gouvernementales, 
en accord avec les médecins et les autres 
scientifiques consultés, ont d’abord voulu 
freiner l’épidémie, pour en reprendre le 
contrôle, afin de ne pas mettre en péril 
l’accueil des malades les plus graves 
dans les structures hospitalières. Cette 
décision de principe, nous ne pouvons 
que la soutenir, il nous faut donc aussi en 
accepter les conséquences. Je ne suis pas 
de ceux qui critiquent les responsables du 

protestantisme en leur reprochant qu’ils 
ont été trop silencieux, trop disciplinés et 
trop peu soucieux des libertés publiques. 
Nous avons à assumer notre part du 
fardeau commun et à le vivre, si possible 
positivement comme un effort collectif.  
En acceptant la limitation provisoire de nos 
libertés, nous avons participé à une œuvre 
nécessaire.
Mais à la fin de cette crise sanitaire, qui 
n’est pas pour tout de suite, nous devrons 
redoubler de vigilance sur le rétablissement 
de toutes les libertés publiques. Je pense 
aussi que l’égalité sera un sujet important, 
lorsqu’il s’agira de veiller à ce que toute  
la population ait accès à un vaccin.  
En attendant, nous pouvons continuer à 
soutenir moralement et spirituellement 
toutes celles et ceux qui luttent au 
quotidien auprès des malades.
Au sein des entreprises, des communes, 
des paroisses, les efforts d’adaptation 
déployés ces dernières semaines ont coûté 
une énergie considérable. Je souhaite à 
chacun de pouvoir se reposer en cette 
fin d’année et de recharger ses batteries, 
sur le plan physique et spirituellement, 
en puisant dans la bonne nouvelle de la 
naissance du Christ. Si nous ne pouvons pas 
nous rassembler aussi nombreux que nous 
le souhaitons, nous pouvons faire preuve 
d’imagination pour n’oublier personne  
dans son coin ! 
Vient l’année 2021. Ce sera l’année d’une 
reconstruction progressive de notre vie 
en communauté, de la vie sociale et 
économique. Et une année de changements 
plus profonds ? 

G. Janus

Actualités

Les fêtes de Noël 

À l’heure où ces pages sont rédigées, il n’y 
a aucune certitude sur ce qui sera possible. 
Merci donc de consulter le moment venu la 
presse locale et le site internet de la paroisse. 
Aux anciens, je conseille de se faire aider par 
les jeunes ! www.paroisse-protestante-
traenheim-scharrachbergheim.fr

Lire la Bible en 
visioconférence 
La Bible est notre indispensable nourriture 
spirituelle ! À Traenheim, depuis quelques années, 
une douzaine de personnes se retrouve pour 
étudier et partager au cours de l’hiver.  
Nous avons vécu au presbytère des rencontres 
fort sympathiques intitulées « Bible au coin 
du feu ». Chacun vient avec sa Bible, pose des 
questions, écoute ce que disent les autres. 
Le pasteur essaie de répondre et anime les 
échanges. Cet hiver, tout change à cause du 
confinement. Alors nous nous adaptons ! Une 
fois par mois, le premier mardi du mois, à 20h, 
vous êtes les bienvenus en visioconférence ! Il 
vous suffira de vous manifester auprès du pasteur 
(voir en haut de page) et une invitation vous sera 
envoyée pour que vous puissiez vous connecter.

Merci pour vos dons
Au mois de janvier les receveurs clôturent 
les comptes et préparent les budgets 
prévisionnels. De leur part, de la part de 
l’ensemble des conseillers presbytéraux et 
du pasteur, un très chaleureux merci pour 
tous vos dons pour la paroisse. Nous avons 
connu en 2020 une baisse des recettes 
encore jamais vue. L’Eglise régionale et l’Eglise 
universelle ont été soutenues tout de même. 
Merci ! Si vous souhaitez connaître les détails 
des comptes, il suffit de les demander.

Élections pour le  
Conseil presbytéral
Merci de noter la date du 7 février. Les contacts 
en vue de trouver de nouveaux candidats sont 
en cours. Venez nombreux le jour du vote ou 
votez par correspondance ! Une lettre spéciale 
sera distribuée au cours du mois de janvier.
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DANS NOS PAROISSES (CULTES NOËL 2019) 
JANVIER-FÉVRIER 2021
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Sainte cène Culte en fête !

EN FONCTION DES CONTRAINTES SANITAIRES

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/  
MARLENHEIM WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

FÊTES DE NOËL 
DES ENFANTS

Dimanche 13 
Allenwiller 16h

Samedi 19

17h30 

20 DÉCEMBRE 
4ème Avent

9h30 9h30 10h45 9h30 10h  
Romanswiller

Samedi 

17h Chants-rues
10h15
11h30 

9h 10h45

24 DÉCEMBRE 
Veillée de Noël

22h30 cf Balbronn cf Balbronn 18h 18h  
Wasselonne

18h30  
Wangen

18h

NOËL: 
NOTRE SAUVEUR 

EST NÉ!
9h30 10h45 9h30 9h30 

10h15   
Wasselonne

10h45   
Wangen

10h15  9h   10h45 

27 DÉCEMBRE  
Siméon & Anne

10h45 9h30 10h45 9h30 10h  
Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 9h30

31 DÉCEMBRE  
Sainte Sylvestre

18h cf Traenheim 17h 18h 
Wangen

17h 

18h Prière/paix 
18h

3 JANVIER  
Épiphanie

10h45 10h45 9h30 10h 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

9h30  
Mot d’ordre 2021

10h30   
Mot d’ordre 2021 

9h30

10 JANVIER  
Le Baptême de Jésus

9h30 9h30 10h45 9h30 10h  
Romanswiller

Sa 9/01 souvenir 
du baptême

18h Marlenheim
10h15 9h 10h45

17 JANVIER  
Prince de la joie

10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 9h 9h30

24 JANVIER  
La Sauveur

9h30 9h30 10h45 9h30 10h 
Romanswiller

Célébration 
œcuménique 10h15 9h 10h45

31 JANVIER  
Mérite ou grâce

10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 9h30

7 FÉVRIER  
Élection CP

9h30 9h30 10h45 10h 10h  
Romanswiller

10h45  
Wangen

9h30 10h30 10h45

14 FÉVRIER  
Saint Valentin

10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15  9h 9h30

21 FÉVRIER  
Invocavit

10h Culte de Secteur à Wasselonne avec les chorales réunies 

28 FÉVRIER  
1er Culte itinérent

9h30 9h30 cf Traenheim 9h30 10h45  
Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 10h45

Jésus Christ dit : “soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux” Mot d’ordre 2021

CULTES




