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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, nous « fêterons », façon de parler, le premier anniversaire 
du premier confinement. L’an dernier à pareille époque, qui pensait que nous aurions affaire à ce 
virus aussi longtemps, alors que ses effets étaient parfois qualifiés de petite grippe. De même, qui 
imaginait que pour une grande part, nous parviendrions à vivre avec le virus. Le port du masque et 
les gestes barrière sont largement intégrés, même si les marques d’affection nous manquent.  
Nos fêtes de fin d’année ont été bien particulières. Mais, comme bien souvent, face à l’adversité  
les humains sont capables de s’adapter et de faire face bien plus, que ce que nous pensions.

Au moment d’écrire cet éditorial, la vaccination vient de commencer en France. À écouter les 
spécialistes, il s’agit de la seule possibilité pour retrouver un peu de normalité, dans nos vies et 
dans nos relations. L’immunité collective permet de profiter des lieux qui sont restés si longtemps 
fermés comme les restaurants, les théâtres, les cinémas, les lieux de culture en général.

J’ose également espérer, que nous pourrons fêter ensemble nos différents cultes de la Semaine 
Sainte, contrairement à ce qui s’est passé en 2020 ! Gardons toujours espoir ! En ce sens, je pensais 
à une parole de la lettre aux Romains : « Nous savons que la détresse produit la persévérance, 
que la persévérance produit le courage dans l’épreuve et que le courage produit l’espérance. »

Daniel Boessenbacher

Culte de secteur et prédications itinérantes
Comme tous les ans le culte de secteur du printemps  
aura lieu à Wasselonne. Ce sera le dimanche 21 février à 10h. 
Notre invitée pour la prédication sera la pasteure Sandra Zurcher-Droit,  
aumônier au CHU de Strasbourg-Hautepierre.
Ce culte et les quatre qui suivront s’articuleront autour du thème de la guérison.

Voilà les différents textes choisis par les quatre collègues qui interviendront  
dans le secteur (voir plan des cultes) :
-  Daniel Boessenbacher (DB) : Luc 17, 11-19, les dix lépreux
-  Laurence Hahn (LH) : Jean 5, 1-15, Jésus guérit un homme paralysé
-  Gérard Janus (GJ) : Marc 5, 21-43, guérison d’une femme /  

la fille de Jaïrus rappelée à la vie
-  Jean Wendling (JW) : 2 Rois 5, la guérison de Naaman  

le général Syrien
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Pasteur : Christian Baltzinger 

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
PAROISSE RÉFORMÉE DE

COSSWILLER
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Construire la foi
Il m’est arrivé de rencontrer des 
personnes qui, au cours d’une 
discussion m’ont dit : « Tu as de 
la chance d’avoir la foi, moi je ne 
crois pas ! ». Pourquoi ai-je eu cette 
chance ? La foi n’est-elle pas un 
don ? Alors je n’y suis pour rien. 
Pourquoi l’aurai-je mérité plus que 
d’autres ? Si je regarde en arrière, 
je constate que ma foi avant d’être 
celle d’aujourd’hui, était faite 
d’abord de transmission, par ma 
grand-mère notamment, l’école 
du dimanche, les cours de religion, 
le catéchisme, etc… Il y eut aussi 
les fêtes qui ont rythmé ma vie, 
et également le groupe de jeunes, 
les camps. Elle était aussi faite de 
certitudes et de doutes. De tout 
cela découlait une façon de voir 
les choses, le monde, les humains, 
leur vie et leur histoire où Dieu, 
Jésus-Christ avaient toujours sa 
place. Maintenant, avec un certain 
recul, je vois que c’était planter là 
le décor, en attendant que l’acteur 
principal entre en scène. Construire 
sa foi, ce serait donc mettre en 
place les éléments qui favorisent 
la réception du don. Mais à un 
certain moment, il y a toujours une 
décision personnelle à prendre, une 
réponse à donner. Cela peut aller de 
la conversion foudroyante aux petits 
« oui » redits chaque jour. Le temps 
du Carême et de Pâques fait partie 
de ce chemin où peut émerger 
avec la résurrection du Christ, une 
confiance renouvelée en la vie, et 
pouvoir proclamer : « Oui, Seigneur, 
je crois en toi, tu es le chemin, la vie 
et la vérité ». 

Pasteur Christian Baltzinger 

Prier ! 

Le petit Larousse nous explique que c’est : « s’adresser à Dieu, à un être 
surnaturel pour l’adorer, l’honorer, le supplier, lui demander quelque 
chose  : prier Dieu pour qu’il pleuve demain. » Mais d’après la Bible, il s’agit de 
bien autre chose. Elle nous apprend que : « Jésus priait un jour en un certain 
lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous 
à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. » (Luc 11 : 1). Prier relèverait 
donc, non pas d’une adresse un peu spontanée, liée aux circonstances, mais 
d’un exercice, d’une discipline, d’un enseignement ? Le fait est que tous les 
croyants ne prient pas de la même manière. Les prières deviennent, selon 
les personnes, les communautés religieuses et les circonstances, une forme 
d’expression intime, communautaire, voire publique. 
Alors que veut dire prier ? Prier n’est-il que parole ? Quel est le sens et 
le but de la prière ?

Roland Engel raconte 
et chante, accompagné 
par Vincent Bor à 
la contrebasse et 
Jean-Luc Lamps au 
clavier ; un moment de 
réflexion conté, chanté, 
passionné, vivant et 
terriblement humain. 
Dimanche 21 mars à 
17h au Temple :  
veillée avec Roland 
Engel, Parler, prier, 
agir, ou se taire ?

Rendez-vous
Dimanche 28 mars à 9h30 : culte de reconnaissance des conseillères 
sortants et d’envoi des nouvelles conseillères du Conseil Presbytéral.  
Avec Sainte-Cène.
Dimanche 4 avril : célébration de la résurrection de Pâques à 7h30 au 
cimetière suivi, si les conditions sanitaires le permettent, d’un petit-déjeuner 
en commun et du culte de Pâques avec Sainte-Cène à 10 heures.

Décès
Colette Sacker, née Supper,  
le 18 novembre 1943,  
décédée samedi le 26 décembre  
dans sa 78e année.
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Pasteur : Laurence Hahn 

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

Président du Conseil presbytéral : 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
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Tant que les règles sanitaires nous 
empêchent de nous rassembler, 
certaines activités se feront via 
internet : 
•  des études bibliques par zoom 

(demandez le lien !)
•  de la méditation par FB live.
Si la situation se débloque, et que le 
présentiel redevient possible, nous 
ferons du bibliologue aux dates 
indiquées pour les Orpailleurs.

Les cultes

Vous trouverez le programme 
des prédications itinérantes 
dans l’édito du président de 
consistoire.
Nous espérons tous que cette 
année, nous pourrons célébrer la 
Semaine sainte dans nos églises ! 
Le plan des cultes a été établi  
en ce sens.

Le mot du pasteur… mais pas que

Je voudrais, une fois n’est pas coutume, partager avec vous une interrogation et 
une inquiétude, qui sont d’ailleurs celles aussi du Conseil presbytéral, à savoir le 
travail auprès de nos enfants et de nos jeunes.
Pardon pour ceux qui ne sont pas concernés : je ne parle bien sûr pas de vous. 
Et autant je sais bien qu’il faut s’appuyer sur ceux qui viennent, autant il est 
maintenant temps de faire un constat lucide.
Le travail auprès de nos enfants et de nos jeunes est réduit à sa plus simple 
expression, à une espèce de minimum vital qui m’empêche de dire qu’il n’y en a 
pas.
Le culte pour les tout-petits attire quelques familles, mais les familles de notre 
paroisse sont les moins bien représentées.
Le culte de souvenir du baptême de janvier attire très peu de familles.
Et lorsque nous avons essayé de proposer des moments, des activités pour les 
enfants, nous avons dû les annuler faute de participants.
D’autre part, le catéchisme pour préparer la confirmation n’intéresse quasiment 
plus personne, et ne suscite pour ainsi dire aucune réaction ni réponse.
Les cours de religion sont encore fréquentés, ce qui est une bonne chose, mais 
lorsqu’il s’agit d’entrer dans une autre démarche, pour rencontrer d’autres 
jeunes autour de questions de la foi, pour y vivre aussi des moments de 
convivialité, il n’y a plus d’écho.
C’est inquiétant, parce que la société que nous préparons ainsi est coupée de 
toute articulation à la transcendance.
S’appuyer sur la non-envie des enfants est, je le dis très nettement, une 
mauvaise chose. Les adultes ont une responsabilité d’ouverture de leurs enfants 
à ce qui ne leur est pas familier, et les choses de la foi en font partie.
L’éveil à la foi, le catéchisme sont là pour prendre conscience que la vie ne se 
résume pas à la matière, à la consommation, à l’extériorité.
Et cela, les parents que vous êtes, le savez bien lorsque vous demandez le 
baptême de vos enfants.
Faire le deuxième pas, qui coûte peut-être un peu, qui consiste à continuer 
à les accompagner sur un chemin d’ouverture est fondamental pour leur 
développement.
Et d’autre part, faire ce deuxième pas rend la parole que vous avez donnée par 
les engagements pris lors du baptême, véridique.
Vos enfants comprendront qu’ils peuvent compter sur vous et votre parole, quel 
que soit le domaine de la vie.

Agenda

Orpailleurs 
15 avril – 27 mai – 24 juin.

Méditation 
8 avril – 12 mai – 10 juin.

DAVID
17 mars – 14 avril – 19 mai – 16 juin. Élections au Conseil presbytéral

À l’heure où je vous écris, elles n’ont pas encore eu lieu. Tous les membres 
sortant se sont représentés, témoignant ainsi d’une vraie volonté d’œuvrer pour 
l’avancée de notre paroisse et de ses projets.
Que chacun des membres du conseil reçoive ici l’expression de ma gratitude.
Je rencontre dans cette équipe un engagement fort, un dévouement sans faille, 
des idées qui fleurissent, une envie d’aller de l’avant.
Transmettre une tradition, ce n’est pas se donner des cendres les uns aux 
autres, mais entretenir un feu. Au travers de tout ce que nous avons traversé 
l’année dernière, malgré les aléas des vies personnelles, tout le monde a 
toujours répondu « présent ».
Ce sont les personnes que vous avez élues, vous pouvez en être fiers et 
reconnaissants.

Fête de la fontaine.

Chants à Marlenheim.
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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)

Rencontre avec les maires
Dans le contexte alsacien, nous 
savons la situation particulière des 
relations entre les Églises protestantes 
(luthérienne et réformée) et l’État, 
régies par la Loi portant les Articles 
organiques du 18 germinal An X 
(soit le 8 avril 1802), promulgués 
sous le régime du Consulat dirigé 
par Napoléon Bonaparte. Ce cadre 
légal a connu quelques réformes 
selon les circonstances politiques, 
en particulier à la suite de l’annexion 
allemande de 1871. Après la 
réintégration de l’Alsace et de la 
Moselle au territoire français, il est 
maintenu et la Loi de séparation de 
l’Église et de l’État du 9 décembre 
1905 ne s’y applique pas. La seconde 
Guerre mondiale n’entraîna pas la 
suppression du droit local des Articles 
organiques toujours en vigueur  
à ce jour. 

La paroisse a le statut juridique d’un 
« établissement public du culte » 
placé sous la responsabilité du 
Conseil presbytéral. Les municipalités 
de son territoire ont des obligations 
très précises à son endroit ; elles 
concernent le logement du pasteur 
et l’entretien des lieux de culte. 
Dans notre paroisse, les églises de 
Romanswiller et Allenwiller, ainsi que 
le presbytère à Romanswiller sont des 
propriétés des communes.
Nos relations avec les municipalités de 
Romanswiller et de la Sommerau sont 
donc structurelles et très importantes 
pour le bon fonctionnement de notre 
vie paroissiale.
Cette année le Conseil presbytéral 
a souhaité adresser ses vœux 
de Nouvel An aux maires et aux 
conseillers municipaux des deux 
communes de façon un peu 
solennelle. Il a ainsi rencontré 
messieurs Dominique Herrmann 
et Bruno Lorentz. Les échanges ont 
été ouverts et chaleureux. Ce fut 
l’occasion d’exprimer l’attention 
mutuelle qui nous animent et le 
souhait de collaborer pour servir au 
mieux la vie des habitants. Nous 
pouvons nous réjouir des relations 
constructives et bienveillantes entre 
la paroisse et les municipalités.  
Au nom du Conseil presbytéral, des 
calendriers « On sème sans compter 
2021 » ont été remis pour l’ensemble 
des conseillers municipaux. 

Marc Frédéric Muller

Crise sanitaire
L’épidémie de coronavirus limite les 
possibilités de rendez-vous, empêche 
la convivialité, affecte la continuité 
des liens entre membres de la 
paroisse et rend très difficile toute 
projection. Le Conseil presbytéral 
a souhaité mettre la priorité sur le 
maintien du culte hebdomadaire.
Pour la Semaine sainte et la fête de 
Pâques, nous devrons nous adapter en 
fonction des mesures qui seront prises 
par l’État. Nous ferons preuve de 
souplesse et vous tiendrons informés.

À méditer

« Si la puissance débridée 
est le principe même des 
fléaux qui s’abattent sur 
le vivant, le contre-pied 
logique à privilégier est 
la non-puissance. Ni la 
puissance, ni l’impuissance, 
mais la capacité de faire 
des choses et le choix 
conscient et raisonné de ne 
pas les faire. Cependant la 
non-puissance, on le sait 
bien, est trop peu naturelle 
à l’homme, et exige une 
conversion : un changement 
du regard, de la mentalité, 
de l’imaginaire, du 
comportement et du 
positionnement dans le 
monde. La non-puissance 
ne peut être qu’une 
orientation individuelle  
de vie » 

Frédéric Rognon,  
Le défi de la non-puissance. 

Dans nos familles
Sur Allenwiller, nous avons célébré 
les obsèques de Jules Schneider, 
conseiller presbytéral pendant une 
trentaine d’années, le 5 décembre 
2020 et de son épouse Marthe, née 
Krentz, le 12 janvier 2021. 
Nous avons aussi accompagné les 
proches de Charlotte Ernwein, née 
Bach, le 20 janvier. 
Nous exprimons notre reconnaissance 
pour la vie de ce frère et de ces sœurs 
qui avaient très à cœur la vie de notre 
paroisse et qui s’y étaient engagés.
« Mène le beau combat de la foi. Saisis 
la vie éternelle à laquelle tu as été 
appelé » (1 Thimothée 6, 8)

Vœux 2021 en mairie de la Sommerau.

Vœux 2021 en mairie de Romanswiller.
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Pasteur : Jean Wendling 

2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne 

03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com

Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 

14 rue de Cosswiller • 67310 Wasselonne • 03 88 87 43 90

Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35

 P
aroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
Le mot du pasteur

« Soyez pleins de bonté 
comme votre Père est 
plein de bonté. » 
Luc 6,36 (mot d’ordre 2021)

Que le Seigneur nous bénisse et qu’il nous 
garde
Que son regard bienveillant et nous donne 
la paix
Que sa lumière rayonne sur toutes nos 
émotions
Que l’Esprit Saint vienne habiter en nous,
Qu’Il renouvelle en nous la passion de la 
fraternité & l’unité
que notre colère soit moteur d’engagement

que notre tristesse soit source de tendresse
que notre peur aiguise votre attention
que notre joie soit communicative
Que le Dieu de l’espérance fasse de nous  
des frères et sœurs
qui respirent la fraternité, la communion et 
la vie !

Nos joies et nos peines

Confirmées le 4 octobre 
2020
Juliette Huck, Jean 14
Maé Luck, Jean 15,11-12
Lola Fischer, Matt 7,12-13
Maxime Heid, Matt 6,32-33

Enterrements
9 janvier 2020, Alexandre Monnerie, 
37 ans, 1Cor 13
15 janvier, Béatrice Zahnbrecher,  
75 ans, Jean 6,68-69
25 janvier, Sonja Bour, 77 ans, Ps 23
25 mai, Marie-Marguerite Gauer,  
94 ans, Ps 90
6 juin, Willy Wolf, 76 ans,  
Ps 139,23-24
27 juin, Lisiane Hickel, 60 ans, Jean 6, 
68-69
2 juillet, Adrienne Scherno, 75 ans, 
Prov 3,6
19 août, Cédric Bromhorst, 39 ans, 
Mat 5,16
11 septembre, Raymond Wasser,  
88 ans, Jean 6,35
24 septembre, Roger Mergen, 83 ans, 
1Cor 9,26
9 octobre, Dany Heid, 57 ans, Héb 11
24 octobre, Louise Bernhardt, 99 ans, 
Ps 36,10
10 octobre, Yvonne Senoun, 96 ans, 
Ps 96
21 décembre, Norbert Leininger,  
71 ans, Prov 3,13
22 décembre, Jeanne Odant, 99 ans, 
Phil 4,7

Baptêmes
12 juillet 2020, Mathéo Hamm,  
Esaïe 54,10
25 octobre, Solène Dub, Matt 5, 3-10

Mariage 
8 août 2020, Claire Orth  
et Antony Martin, 1Cor 13

Noces d’étain
24 octobre 2020, Bérangère Schmitt 
et Grégory Dieda, Matt 22,37-39

Vie des groupes
École du dimanche 
Dimanche matin à 10h15, les 21 février, 
7 et 21 mars, 4 et 18 avril. 

Catéchismes 
Auditeurs : KT samedi matin, à 9h30.

Confirmands : de 10h30 à 11h45 
22-24 Février : retraite des 
confirmands à Wasselonne. 
1er avril : Jeudi Saint, sainte cène  
avec les confirmands. 
18 avril : présentation des confirmands
4 mai : Confirmation.

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

Lire ensemble la Bible 
Étude de Jonas.

Journée Mondiale de Prière : 
reportée à l'automne 
La JMP aura lieu à l’église Protestante. 
Elle nous est proposée par les femmes 
de Vanuatu, une ile en Polynésie.  
Le thème de cette année :  
« Bâtir sur le roc » (Matth 7, 24-27).

Agenda
Dimanche 21 février : culte de secteur. 
Le repas paroissial ne pourra, cette année se faire, à notre grande tristesse.  
Vous aimez votre paroisse, merci de la soutenir. Vous pouvez faire parvenir un don. 

Vendredi 2 avril : 20h30 Office des Ténèbres.

Dimanche 5 avril : 7h au cimetière, nous chantons la résurrection… puis les cultes.

Dimanche 18 avril : présentation des confirmands.

Dimanche 2 mai : confirmations.
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Pasteur : Daniel Boessenbacher • 1 place de l’Église • 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 06 71 07 83 80 • paroisse-prot.westhoffen@orange.fr

Vice-Présidente du Conseil presbytéral : Madame Catherine Class 

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

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
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Vivre en ressuscités !

Nous nous apprêtons à célébrer les fêtes de Pâques. J’ai fait le lien avec ce que 
nous sommes en train de vivre. Et de me dire que si la vaccination évoquée 
dans l’éditorial fonctionne, ce sera pour nous un peu comme une renaissance. 
Une renaissance au monde de la culture, avec les musées si longtemps 
inaccessibles. Une renaissance à la convivialité avec les restaurants fermés pour 
l’instant. Une renaissance relationnelle avec nos familles que nous pourrons, à 
nouveau, visiter plus souvent. On a beaucoup parlé des grands-parents qui ne 
peuvent plus prendre leurs petits-enfants dans les bras.
En fait, je suis toujours à nouveau frappé par le récit du matin de Pâques.  
Si je puis dire, Jésus ne ressuscite pas tout à fait à l’identique. Dans le jardin, 
Marie-Madeleine le voit, mais ne le reconnaît pas tout de suite. Et Jésus 
rajoute : « Ne me touche pas ».
Pour nous, qu’est-ce que cela pourrait signifier ? Notre corps ne change pas 
forcément, par contre notre perception des choses peut être transformée. 
Revivre certes, avec une plus grande lucidité quant à nos fragilités, mais aussi 
avec la capacité d’apprécier encore plus, le temps qui nous est donné. Cela 
apporte une toute autre vision de l’existence, lorsque nous prenons conscience 
que chaque jour nouveau est une victoire sur les forces de mort.

Noël
Contrairement au printemps, avec les 
cultes de la Semaine Sainte annulés, 
nous avons pu fêter Noël dans nos 
églises. La chorale et la fanfare n’ont 
pas pu y participer. Cependant l’esprit 
de Noël ou devrais-dire l’Esprit de 
Dieu était bien présent. Nous avons 
réentendu la bonne nouvelle d’un 
Dieu qui se fait proche.

Cultes et activités
Avec les « confimants 2022 » 
nous avons prévu de parler de la 
Sainte Cène au catéchisme. Nous 
terminerions par un culte commun à 
Marlenheim, le Jeudi Saint à 18h30. 
La célébration de ce culte dépend de 
la prolongation ou non du couvre-feu. 
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 »

Offrande annuelle Westhoffen et Balbronn
Comme chaque année, à Westhoffen, le dimanche d’offrande est fixé au 
dimanche des Rameaux, soit le dimanche 28 mars. Vous pouvez ramener votre 
offrande lors du culte ou la mettre dans la boîte aux lettres du presbytère, 
lorsque vous le souhaitez. Vous trouverez plus de détails, notamment un aperçu 
des comptes, dans le courrier explicatif.
Là encore, comme d’habitude (sauf l’an dernier qui à bien des égards fut 
exceptionnel) nous faisons parvenir aux paroissiens de Balbronn et environs, 
une enveloppe pour la collecte annuelle. Cette année, la contribution attendue 
par l’Église pour financer les actions de solidarité et la vie des Services de 
l’UEPAL est de 4 300€. Pour mémoire, ces services comme la catéchèse,  
le service mission ou encore la médiathèque sont là, pour aider les paroisses  
au quotidien afin de donner vie à leurs projets.
Depuis peu, les dons en ligne sont possibles en allant sur le site uepal.fr ;  
puis cliquer sur : « Trouver votre église ». Vous pouvez ainsi accéder à la page de 
Westhoffen ou de Balbronn.

À Balbronn.

À Westhoffen.
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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
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Le mot du pasteur
Nous avons maintenant une année 
de recul sur le début de la pandémie. 
Nous avons assisté à deux vagues 
pendant lesquelles le nombre des 
malades a augmenté, puis reflué. Et la 
troisième, à cause du développement 
de nouveaux variants, semble 
inévitable. Contrairement à la facilité 
qui consiste à critiquer les décisions 
des responsables politiques, je 
voudrais souligner positivement que 
notre société a tenu le coup, grâce 
à un dévouement remarquable de 
nombreux corps de métiers et grâce 
à un effort collectif. Malgré la mise 
au point extrêmement rapide de 
vaccins, la crise sanitaire ne va pas 
être surmontée dans les semaines et 
les mois qui viennent. Pour assurer 
la vaccination de tout un pays, on a 
besoin de temps. Que se passera-t-il 
d’ici l’été ? Nous restons tributaires 
de nombreuses incertitudes. Nous 
devons encore nous adapter, parfois 
remettre à demain, parfois revoir 
nos plans. Même un an après, nous 
n’aimons toujours pas vivre ainsi, car 
cela remet trop fondamentalement 
en question tout notre structure 
mentale et économique. Et on 
comprend la lassitude de celles et 
ceux dont les activités sont arrêtées. 
Cependant, pour le moment, je ne 
vois que ce mot d’ordre : tenir bon.

Gérard Janus

Élections presbytérales
Lorsque cette revue bimestrielle vous parviendra, les élections presbytérales 
seront passées. Nous aurons une équipe renouvelée pour poursuivre les projets 
de la paroisse. Je forme des vœux de bonne collaboration et de bénédiction 
pour le travail avec ce conseil. Jean-François Wilhelm s‘est présenté pour la 
première fois. Il écrivait ceci dans le courrier adressé aux électeurs : « Paroissien 
œcuménique, je souhaite m’engager en tant que conseiller presbytéral pour 
mettre mes compétences au service de la communauté, pour pouvoir aider 
mon prochain et soutenir les actions permettant d’avoir une communauté 
vivante. » Et Anny Wickersheimer a exprimé son intention de la manière 
suivante : « La communauté paroissiale a toujours été ma deuxième famille : 
celle de mon village d’origine, Bouxwiller où j’ai été participante, puis 
animatrice tant dans le groupe des jeunes, l’école du dimanche ou les retraites 
de confirmands, puis celle de Traenheim qui m’a accueillie après mon mariage 
avec Claude. Mes engagements paroissiaux se sont limités lorsque mon métier 
d’assistante sociale m’a demandé beaucoup d’investissement en temps et en 
énergie pour l’accompagnement des personnes qui m’étaient confiées. Retraitée 
depuis deux ans, je suis prête à ce nouvel engagement comme conseillère 
presbytérale. Créer de nouveaux liens, poursuivre et développer ceux existant 
déjà, participer et faire vivre notre communauté de paroissiens, en confiance et 
avec reconnaissance. Bienvenue à ces deux nouveaux conseillers.

Aurore pascale œcuménique 
Elle n’a pas eu lieu en 2020. Elle sera célébrée le matin de Pâques, 4 avril, à 
7h à Scharrachbergheim (quelques photos datant de 2016 pour raviver les 
souvenirs).

Joies et peines de 2020
Baptêmes
Scharrachbergheim : Mathis Gaillard 
(Dahlenheim) a été baptisé  
le 20 septembre.
Traenheim : Edouard Le Laouenan  
a été baptisé le 27 septembre. 

Cultes d’adieu 
Traenheim : Bernard Haegel, 75 ans ; 
Nicole Jaeger, 67 ans ; Danielle Sachetti, 
73 ans ; Edmond Lorentz, 90 ans ; 
Micheline Augustin, 85 ans.
Scharrachbergheim : Suzanne Fessard, 
67 ans ; Arlette Baldauf, 76 ans ;  
René Musculus, 90 ans ; Sophie 
Treuschel, 92 ans.
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Sainte cène Culte en fête !

CULTES

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/  
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

21 FÉVRIER  
Invocavit

10h Culte de Secteur à Wasselonne / Thème: la guérison 

28 FÉVRIER  
1er Culte itinérant

9h30 JW 9h30 LH cf Traenheim 9h30 DB
10h45 DB 
Romanswiller

10h45 LH  
Marlenheim

10h15 GJ 9h GJ 10h45 JW

7 MARS  
2ème Culte itinérant

10h45 LH 9h30 GJ cf Traenheim 9h30 JW
10h45 JW  
Allenwiller

10h45 GJ  
Wangen

9h30 DB 10h30 DB 9h30 LH

14 MARS  
3ème Culte itinérant

9h30 GJ 9h30 DB cf Traenheim 9h30 LH
10h45 LH 
Romanswiller

10h45 DB  
Wangen

10h15 JW 9h JW 10h45 GJ

21 MARS  
4ème Culte itinérant

10h45 DB 9h30 JW cf Traenheim 9h30 GJ
10h45 GJ  
Allenwiller

10h45 JW  
Marlenheim

10h15 LH 9h LH 9h30 DB

28 MARS  
Rameaux

9h30 10h45 9h30 9h30 9h30  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15 9h 10h45

1er AVRIL  
Jeudi Saint

19h  
Allenwiller

18h30   
Marlenheim

20h 

2 AVRIL  
Vendredi Saint 10h45 9h30 10h45 9h30 

9h30 Romanswiller

10h45 Allenwiller
10h45  

 Wangen

10h15   
Office des Ténèbres 

9h 9h30 

4 AVRIL  
Pâques Réssuscité! 9h30  10h 

7h   
Aurore pascale

7h30 Cimetière

10h  
10h  

Romanswiller

7h Aurore pascale

10h45   
Wangen

7h Cimetière

10h15 
10h 

7h Cimetière

10h45  

11 AVRIL  
Nouvelle naissance

10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15
17h Concert

9h 9h30

18 AVRIL  
Le bon Berger

9h30 9h30 10h45 9h30 9h30  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15   
Présentation 
 Confirmands

9h 10h45

25 AVRIL  
Nouvelle Création

10h45 10h cf Traenheim 9h30 
10h45  

Allenwiller
10h45  
Wangen

10h15 9h 9h30

2 MAI  
Cantate Chantez!

10h45 9h30 10h 9h30  
Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15   
Confirmations

10h30 10h   
Confirmation

9 MAI  
Rogate Priez

10h   
Confirmation

9h30 10h45 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 9h

Jésus Christ dit : « Je vous le dis: si vous vous taisez, c’est les pierres qui crieront » Luc 19,40, Mot d’ordre Mars 2021




