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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito

La vie c’est le mouvement et le mouvement c’est la vie !
Comme vous le savez peut-
être, après onze ans passés à 
Westhoffen, je vais changer de 
paroisse et rejoindre Strasbourg. 
Cela implique que l’Assemblée de 
Consistoire, prévue le 5  juin, choisira 
un·e nouveau·elle président·e de 
Consistoire et renouvèlera l’équipe 
qui porte des projets pour notre 
secteur.

Le changement n’est pas toujours 
confortable. En effet, il implique 
de faire face à une part d’inconnu. 
Mais, force est de constater que 
tout change et tout bouge de 
manière inéluctable. Nous le 
voyons avec notre propre corps. 
Nous grandissons au cours de 
l’enfance avec une accélération 
à l’adolescence. Si, par la suite, 
notre taille reste stable d’autres 
modifications interviennent.  
Au bout d’un moment, les cheveux 
blanchissent, même si chez certains, 
comme pour moi, cela se voit 
moins.

Mon départ ne sera pas le seul 
changement, lors des prochaines 
années. Nous savons bien que 
nos paroisses sont elles-mêmes 
amenées à évoluer, dans un 
mouvement déjà amorcé depuis 
quelques temps. Petit exemple sous 
forme d’anecdote. Dans les églises 
protestantes, on trouve encore 
parfois un sablier. Ils servaient à 
limiter la durée de la prédication. 

Dans une paroisse, j’ai entendu 
que le pasteur retournait quatre 
fois le sablier, ce qui correspondait 
à une prédication d’une heure 
et 15 minutes. Je pense que peu 
de paroissiens se plaignent des 
prédications plus courtes auxquelles 
nous assistons aujourd’hui.  
Le langage utilisé pour prêcher a 
lui-même évolué. De manière plus 
large, qui imagine en 2021,  
un pasteur faisant preuve de  
la même austérité, voire sévérité 
qu’au début du XXème siècle ?

En fait, le mouvement est 
indispensable. Après le sablier, 
permettez-moi d’évoquer l’horloge. 
Il peut être fascinant de regarder  
le mécanisme d’une horloge.  

Les rouages sont en mouvement 
constant. C’est le gage pour  
avoir l’heure exacte. Quand  
le mouvement s’arrête, l’horloge 
perd tout son intérêt.

Reste à savoir ce que donne ce 
principe lorsqu’il est appliqué 
à l’Église. Il me semble qu’une 
Église qui ne serait plus en 
mouvement, perdrait la capacité 
de s’adresser aux hommes et 
aux femmes d’aujourd’hui. Sans 
trahir le fondement évangélique, 
il s’agit toujours à nouveau de voir 
comment nous pouvons rejoindre 
nos contemporains dans leurs 
préoccupations du moment ?

Daniel Boessenbacher
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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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Un Conseil presbytéral renouvelé

Les élections du mois de février se sont déroulées dans de bonnes conditions, 
le nouveau Conseil de la paroisse a été renouvelé de moitié. Plus de 40% des 
membres de la paroisse a participé au vote. Se sont présentés François Fritsch 
pour un troisième mandat, Danièle Rau, Lucienne Schoor, et Aurélie Levasseur 
pour un premier mandat. Tous les candidats ont été élus. Nous sommes très 
reconnaissants pour leur engagement au sein de notre petite communauté, 
et très reconnaissants pour Christa Lépine, présidente, et Liliane Hoellinger, 
secrétaire après trois mandats (18 années) d’engagements au sein du Conseil. 
Nous gardons également un souvenir ému de Christine Uhlrich. 
Après une première réunion du nouveau Conseil presbytéral, le président élu 
est le pasteur, le vice-président Roland Gasser, le trésorier François Fritsch, la 
secrétaire Danièle Rau. Sont délégués au Consistoire réformée dont la paroisse 
fait partie (Strasbourg-Sainte-Marie-aux -Mines) Roger Schmitt (vice-président 
du Consistoire), Roland Gasser, et suppléantes Lucienne Schoor et Aurélie 
Levasseur. Leur installation a eu lieu le dimanche des Rameaux 28 mars. 
Que Dieu les bénisse et les accompagne dans leur mission. 

Confirmation
Nous avons choisi la date du 
dimanche 6 juin pour la confirmation, 
à condition que la situation sanitaire 
le permette. Nous avons la joie 
d’avoir cinq jeunes qui préparent leur 
renouvellement de baptême, et malgré 
les conditions très défavorables par  
la situation, l’accompagnement  
de ces jeunes a été possible. 
Il s’agit de Cécile Scheer, Jade 
Denninger, Ethan Luck, Justin 
Schuster, Mahé Specht 

Dans nos familles
Célébration d’adieu le 1er avril  
de Marie-José Gasser née Ulrich  
le 11 mars 1953, décédée le 28 mars.
Dimanche 6 juin : confirmation  
à 10h.

Le nouveau Conseil presbytéral. François Fritsch, Roger Schmitt, Danièle Rau, Aurélie Levasseur, Lucienne 
Schoor. Roland Gasser qui n’a pu être là.

Une partie du groupe des confirmands.

Vie de la paroisse

La vie paroisse est toujours perturbée 
par les conditions sanitaires. 
La chorale et le groupe de patchwork 
ne se retrouvent pas pour le moment.
Nous espérons que la situation va 
s’améliorer et retrouver une vie moins 
contraignante. 

La veillée de Roland Engel 
Elle a pu, fort heureusement se faire, 
avec une belle assemblée. 
Nous avons pu notamment chanter 
ensemble son hymne à la création : 
« Mon Dieu je t’adore, aux feux de 
l’aurore, que vers toi mon père,  
monte ma prière
Qu’un chant de grâce s’élève  
et monte haut dans l’espace chaque 
seconde
Quand tu organises le chaos, le vide, 
les eaux se divisent tout devient 
limpide
Tes mots qui s’envolent ont créé  
le monde c’est par ta parole que  
tu fécondes
Merci pour la terre cette fine algèbre, 
de jours de lumière de nuits  
de ténèbres

Planètes étoiles tu le fis chacune 
brillante ou pâle soleil ou bien lune

C’est toi qui façonnes de mains 
d’agronome l’herbe qui gazonne 
l’arbre avec ses pommes

Puis grand architecte tu fis ce qui 
grouille d’abord les insectes têtards  
et grenouilles

Pour toutes les bestioles les poissons 
qui nagent les oiseaux qui volent haut 
vers les nuages

Merci pour les bêtes grandes et petites 
sur cette planète que ton souffle 
habite

Merci pour l’amour qui est le sésame 
par lequel un jour tu fis homme et 
femme. »

La chorale Zecoss à Zenacker.
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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
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.

Le mot du pasteur…mais pas que

Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler d’un livre.
J’avoue que lorsqu’il m’a été glissé entre les mains, « tenez, lisez voir cela… »,  
je ne savais pas trop à quoi m’attendre.
Un auteur qui fait dans le développement personnel, même s’il porte un nom 
protestant, ça ne me dit pas forcément grand-chose qui vaille.
Et bien, je me suis trompée.
L’histoire n’est pas l’essentiel dans ces pages : un jeune curé désespéré parce 
que sa paroisse de Cluny est moribonde (pensez, six personnes fréquentent 
encore la messe) ; son amie, athée, conseillère en communication qui décide  
de lui venir en aide.
Mais comme cette amie est consciencieuse, elle va se donner les moyens  
de comprendre le milieu.
Elle va donc à la messe et constate le fossé qui sépare les paroles des textes lus 
et chantés, de l’attitude des participants.
Elle va ensuite lire les Évangiles. 
Puis elle va s’intéresser aux spiritualités orientales.
Et elle va faire ce à quoi plus personne ne pensait, à savoir prendre les mots au 
sérieux et les vivre.
Les simples mots des Évangiles, dont l’auteur nous amène à voir qu’ils sont une 
sagesse universelle qui veut mener l’être humain à redécouvrir le Psaume 82, 6 : 
vous êtes des dieux, fils du Très-Haut.
Sans avoir l’air d’y toucher, Laurent Gounelle nous rappelle ainsi l’essentiel, dans 
des termes simples.
Il nous permet aussi de sortir d’une pensée dualiste qui met Dieu à l’extérieur 
de nous, d’une pensée qui exclut les autres spiritualités parce que «nous avons 
la vérité».
C’est l’occasion idéale de se coltiner ces questions sans peur.
Ce livre est une grande bouffée d’oxygène qui permet de faire un pas de côté.

Laurent Gounelle,  
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, édition Le livre de Poche.

Agenda

Méditation
12 mai ; 10 juin.

DAVID
16 juin.

Orpailleurs
27 mai ; 24 juin.

Veillée Taizé
25 juin à 20h à l’église de Wangen.

Mariages
Nous célébrerons deux mariages 
cette année :

•  Pauline Gomes et Guillaume Muller 
le 19 juin à Wangen.

•  Priscilla Hydier et Marc Siefer  
le 7 août à Wangen.

2022 : l’église  
de Marlenheim  
aura 40 ans !
L’église de Marlenheim fêtera ses  
40 années d’existence l’année 
prochaine.

Symboliquement, le nombre 40 est 
important, je ne vous apprends rien 
et il sera intéressant de l’explorer.

Ce jubilé est une belle occasion  
de rencontres, de fête, d’expression 
de gratitude.

Pour le moment, nous en sommes  
au stade du brassage des idées : 
étaler les festivités tout au long  
de l’année, sur quelques mois ? 

De quelles manifestations avons-nous 
envie ? 

Qu’est-ce qui pourrait faire sens  
et nous faire plaisir ?

Qui pourrions-nous solliciter, dans et 
en-dehors de la paroisse pour entrer 
dans cette belle aventure avec nous ?

Avis de recherche

Je recherche des personnes qui ont 
envie de construire ensemble, et  
avec moi, une aventure humaine.
Condition : être né.e au moins en 
2010, mais ça peut aussi être avant.
Qualités requises : avoir une 
envie grande comme un grain de 
moutarde  ; être curieux comme  
un chat ; avoir un peu d’endurance  
et de fidélité.
Ça devrait suffire. Pour le reste, 
nous verrons ensemble ce que nous 
pourrons faire.
Toute personne intéressée peut venir 
le jeudi 17 juin à 20h à l’église  
de 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)
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Le mot du pasteur

Tu es plutôt religion ou spiritualité ?
En me baladant sur les réseaux sociaux d’Internet, je regarde de temps en 
temps des vidéos, proposées de façon plus ou moins aléatoires : blagues 
en caméra cachée, situations cocasses, compilations en tous genres, 
phénomènes extraordinaires, extraits de films, de spectacles ou encore 
présentation de célébrités. C’est divertissant et parfois même addictif. 
Récemment, je regardais un entretien avec une chanteuse populaire auprès 
des jeunes, sur le mode question-réponse, à un rythme très rapide. Dans 
cette « flash interview »,  
on lui demandait de réagir à des alternatives pour dire ce qu’elle préférait :  
Brad Pitt ou Di Caprio ? Pizza ou Mac-Do ? Et puis… Religion ou 
Spiritualité ?
J’étais étonné de voir ce dernier sujet apparaître mais, après tout, cela reste 
sur le devant de l’actualité, en général sous des formes sensationnelles, 
scandaleuses ou terrifiantes. L’opposition des termes religion / spiritualité 
ne me semblait pas évidente de prime abord. Pourtant, elle correspond 
bien à deux approches très différentes : d’un côté, un cadre assez défini, 
peut-être rassurant, dans lequel on s’inscrit pour cheminer, avec un arrière-
plan communautaire, solide et éprouvé, fait de tradition, porté par une 
institution ; de l’autre, une quête d’absolu très individuelle, autonome et 
désaffiliée, ouverte à une libre divagation pour picorer ci et là des perles 
d’inspiration, stimulée par des rencontres et par la soif de l’inédit. 
Dans l’imaginaire contemporain, le christianisme fait très religion et les 
Églises semblent surtout préoccupées par la transmission de leur héritage. 
Sans doute sont-elles très sensibles à l’expérience acquise à force de 
répétitions et de méditation, à la vie communautaire inscrite dans la durée, 
à l’importance de la mémoire pour projeter un avenir. Mais serait-ce un 

frein pour la spiritualité ? 
C’est certainement le 
cas chaque fois que la 
religion fait obstacle à la 
liberté de l’Esprit. Or, la 
foi chrétienne – je parle 
de l’expérience croyante 
– est par essence une 
spiritualité, puisqu’elle est 
le fruit de l’Esprit, qui unit 
à Dieu, à Jésus-Christ et 
au Père. 
Tous les textes de la Bible 
témoignent des forces de 
l’Esprit. 
Le 23 mai prochain, au 
jour de Pentecôte, nous 
célébrerons l’Esprit saint 
qui fait toute chose 
nouvelle. 

Marc Frédéric Muller

Conseil presbytéral
À la suite des élections du mois de 
février, le Conseil presbytéral a été 
renouvelé. Il a été installé le 4 avril 
dernier, lors de la célébration de 
Pâques. 
Chargé de l’administration de la 
paroisse, il se réunit en général une 
fois par mois. 
Ses membres sont : Jean-Luc Klein 
(président et délégué à l’assemblée 
d’inspection), Pasteur Marc Frédéric 
Muller (membre de droit, vice-
président), Betty Koenig (trésorière), 
Édith Antoni (secrétaire), Patrick 
Buchel, Lucien Chappuis (délégué 
au Consistoire), Jean-Luc Ledanois 
(délégué au Consistoire), Marthe 
Troesch (receveuse), Cécile Weisslocker, 
Sandra Beutel (membre cooptée – 
responsable de l’équipe convivialité).

Finances
Sans surprise, la crise sanitaire a un 
impact négatif sur les recettes de la 
paroisse. Si, dans le même temps,  
les dépenses ont été contenues,  
nous savons que la situation est 
précaire. Vous pouvez demander 
les détails des comptes 2020 et du 
budget 2021 auprès de la trésorière.
Le Conseil remercie toutes les 
personnes qui déposent fidèlement 
leur offrande et nous espérons la 
participation du plus grand nombre 
pour soutenir le témoignage de 
confiance et d’espérance porté par 
l’Église. Pour rappel, les dons donnent 
droit à l’établissement d’un reçu fiscal 
qui peut venir en déduction  
des impôts sur le revenu.

Dans nos familles
Les obsèques de Marie-Louise 
Albrecht, épouse Weisslocker (93 ans), 
ont été célébrées à Romanswiller  
le 17 février. 
« Par sa divine puissance, le Seigneur 
nous a donné donné tout ce qui est 
nécessaire pour vivre dans l’attachement 
à Dieu ; il nous a fait connaître [Jésus-
Christ] celui qui nous a appelé à 
participer à sa propre gloire et à son 
action merveilleuse » (1 Pierre 1, 3). 



 V

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A I - J U I N  2 0 2 1
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

Il nous faut ton 
souffle Seigneur…
Le fruit de l’Esprit Saint,  
c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la bonté,  
la fidélité, la douceur, la maîtrise  
de soi (Gal5,22) 
Il nous faut ton souffle Seigneur… 
Pour entendre ta parole, 
Pour la laisser nous pénétrer,  
nous changer…
Il nous faut ton souffle, Seigneur, 
Pour résister à la tentation 
d’abandonner,  
Pour résister à la tentation  
de se laisser aller, 
Quand on est découragé, angoissé, 
épuisé…
Il nous faut ton souffle, Seigneur, 
Pour nous opposer à la permanente 
envie de chercher refuge dans le 
passé, et pour inventer l’église 
d’aujourd’hui.
Il nous faut ton souffle, Seigneur, 
Pour relever les défis nouveaux, 
Pour vivre une vie chrétienne 
conséquente, fidèle, engagée, 
rayonnante
Il nous faut ton souffle, Seigneur, 
Pour partager l’amour de Jésus christ 
avec assurance et enthousiasme 
Pour vivre, aimer, lutter, servir, créer…

Vie des groupes

École du 
dimanche
Dimanche matin  
à 10h15,  
les 16 et 30 mai ; 
13 et 27 juin pour 
la Gardafecht 
(fête de l’École 
du dimanche et 
culte de familles 
avec les enfants 
dans le parc du 
presbytère).

Catéchismes
Auditeurs : KT samedi matin, à 9h30.
Confirmands : La retraite n’a pu 
se réaliser dans les Vosges, chez les 
sœurs protestantes, comme prévue. 
Nous nous sommes retrouvés à 
Wasselonne, pour des moments 
« forts…midables ». Nous avons 
réfléchis sur les dix commandements, 
et pris un peu de hauteur…
La confirmation est repoussée  
au 20 juin.

Ouvroir 
Pour l’instant, jeudi après-midi,  
avec les restrictions, distanciations, de 
protections mutuelles, les rencontres 
ne sont encore que virtuelles… 
Contact  : Annie Wolf, 03 88 87 17 18.

Agenda
- Dimanche … : Confirmations
-  Dimanche 13 juin à 10h : 

célébration œcuménique  
à Wangenbourg.

-  Dimanche 27 juin : Gardafecht  
(dans le parc du presbytère)…  
avec baptême…

Prière 

Seigneur, apprends-
moi le silence… 
le silence de l’humilité, 
le silence de la sagesse, 
le silence de l’amour, 
le silence qui parle sans mot, 
le silence de la confiance 
absolue, 
le silence comme confession  
de foi.
Seigneur, apprends-moi à faire 
taire mes peurs…  
pour écouter le mouvement  
de ton Esprit !  
et pour sentir ta présence au plus 
profond de moi. 
Faire silence et m’émerveiller ! 
Faire silence et sentir ta protection, 
Faire silence et vivre de ta 
bienveillance 
Tends l’oreille, ô Seigneur  
à la prière de mon cœur.

Culte de secteur du 21 février à Wasselonne.

Retraite des confirmands… Ils ont pris de la hauteur.
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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

Président du Conseil presbytéral de Balbronn et Kehlbach :  

Monsieur Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Présidente du Conseil presbytéral de Westhoffen :  

Madame Marie Paule Willem • 7, rue du Rebhof • 67310 Westhoffen • 06 30 69 54 32

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
Le mot du pasteur

Vers un nouveau 
départ

Je pense que la nouvelle s’est 
largement répandue entre temps. 
Sachant que je ne pouvais pas rester 
dans ma paroisse actuelle jusqu’à 
ma retraite, j’ai posé ma candidature 
pour un changement de poste. 
Après un culte célébré à Strasbourg 
et une rencontre avec le Conseil 
presbytéral, j’ai été choisi comme 
futur pasteur de la paroisse Saint-
Guillaume à compter de septembre 
prochain.
C’est le lot de nous autres pasteurs 
de n’être que de passage. 
En écrivant ces quelques lignes, 
je pense à un texte de l’apôtre 
Paul dans la première lettre 
aux Corinthiens. Au sein d’une 
communauté, il évoque celui qui a 
planté et celui qui a arrosé.  
Celui qui a planté pourrait être vu 
comme celui qui a évangélisé et 
créé une communauté. 
Ensuite d’autres, les pasteurs 
successifs, viennent pour arroser.  
Et Paul de préciser : « Ainsi ce n’est 
pas celui qui plante qui importe, ni 
celui qui arrose, mais Dieu, qui fait 
croître ». 
Je prie le Seigneur de continuer  
à faire croître la communauté, ici à 
Balbronn et à Westhoffen et que  
ce soit, pour vous aussi, l’occasion 
d’un nouveau départ.

Agenda
Les confirmations sont reportées, comme dans la plupart des paroisses  
du secteur. À priori, elles devraient avoir lieu en septembre.
Jusqu’à l’été, toutes les fêtes habituelles sont annulées.
Le 27 juin à 14h, en l’église de Westhoffen, culte de départ du pasteur  
Daniel Boessenbacher.

Travaux au foyer Nessmann
Après la porte d’entrée et la rampe pour 
personnes à mobilité réduite, c’est au tour 
des sanitaires de retrouver une nouvelle 
jeunesse. Afin d’obtenir un résultat 
de qualité, tout l’existant été arraché. 
Contrairement à l’image que vous 
découvrez, nous espérons que les travaux 
seront en voie d’achèvement au moment 
où vous lirez ces quelques lignes.

Si vous désirez soutenir l’association du 
foyer Nessmann, vous pouvez faire un 
don. Si vous utilisez un chèque merci 
de le libeller à l’ordre de : « Paroisse 
Protestante : Travaux Foyer ». Cela vous 
permettra de bénéficier d’un reçu fiscal.

Conseil presbytéral
Nous avons procédé aux élections dans les deux paroisses.  
Sont membres du Conseil :
à Balbronn : Mireille Baltzer, Patrick Kohl, Daniel Lentz, Clothilde Lutz, Didier 
Rolling, et Eddy Schimberlé. Le bureau se compose de : Président : Schimberlé 
Eddy ; Vice-président : Rolling Didier ; Secrétaire ; Lutz Clothilde ; Trésorier : 
Lentz Daniel.
à Westoffen : Caroline Autret, Jean-David Bader, Christian Binder, Nicolas 
Bréjat, Monique Christ, Catherine Class, Jean-Luc Fischer, Kristin Schwartz, 
Christiane Wagner, Marie-Paule Willem. Le bureau se compose de : Présidente : 
Marie-Paule Willem ; Vice-Présidente : Catherine Class ; Secrétaire : Christiane 
Wagner ; Trésorier : Jean-David Bader.

Le Conseil de Balbronn.
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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

Président du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim : Robert Anstotz • 03 88 50 57 60

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

CHRONIQUE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

ET IRMSTETT
Le mot du pasteur
Une rencontre récente entre pasteurs était consacrée à la question de savoir comment l’Eglise pouvait s’adapter aux 
nouvelles circonstances. L’idée forte qui a été proposée est celle d’une « Église hybride ». Ce concept m’a parlé.  
On sait ce qu’est une voiture hybride. Elle fait appel à deux types d’énergie pour se déplacer, souvent un moteur 
thermique associé à un moteur électrique. Il existe aussi des variétés de légumes hybrides, réalisées à partir de deux 
« parents », dont on cherche ainsi à associer les qualités L’Église hybride pourrait dès aujourd’hui associer la vie 
communautaire réelle (le moteur ancien le plus connu) et la communauté virtuelle (moteur nouveau). 
Quand l’épidémie s’est déclenchée il y a un an, il y a eu quatre types de réactions : 
1.  Le déni : certains ont réagi en affirmant que cela ne pourrait pas atteindre les Églises et que l’on pouvait continuer 

comme avant. Cette position folle s’est vite révélée intenable.
2.  La dépression : d’autres ont estimé que si on ne pouvait plus vivre les rencontres comme avant, il fallait tout arrêter  

et attendre. L’attente risquait d’être longue…
3.  La plupart des Églises dans le monde ont essayé de s’adapter. Certains ont adopté passivement de nouvelles 

technologies, en se disant que dès qu’on pourrait à nouveau s’en passer, on reviendrait à la situation antérieure.
4.  La quatrième option paraît la plus prometteuse : devenir une « Église hybride », ce qui veut dire apprendre de manière 

stratégique et équilibrée à utiliser les moyens de présence virtuelle, sans oublier que nous sommes d’abord une 
communauté réelle.

Cette notion nouvelle me plaît, parce qu’elle permet de comprendre les nouveaux enjeux. Et pour trouver l’endurance 
nécessaire, pour lutter contre le découragement, nous avons besoin de perspectives, non ?

G. Janus

Dans le rétroviseur 

Balade écospirituelle 
œcuménique 
Une marche du Scharrachberg à 
Westhoffen a eu lieu fin mars.  
Plusieurs étapes ont rythmé la balade, 
organisée par groupes de six personnes. 
Chacun a pu méditer sur son rapport à 
l’environnement, qui pour les chrétiens 
est la bonne création que Dieu nous 
demande de respecter. Un temps de 
prière final a eu lieu à l’arrivée. Chez les 
organisateurs, il y a le désir d’installer 
cette balade en rendez-vous annuel. 

Aurore pascale 
Encore un beau temps fort œcuménique. 
Cette année, les participants se sont 
retrouvés cloîtrés dans l’église de 
Scharrachbergheim, faute d’avoir 
l’autorisation de célébrer à l’extérieur. 
Dommage, mais mieux qu’en 2020 où 
nous étions confinés.

Les confirmations
En raison de la circulation toujours 
active du virus, les fêtes de famille  
ne sont pas recommandées.  
Les confirmations seront reportées  
à l’automne.

Envoi en mission du 
Conseil presbytéral
Le Conseil renouvelé sera « envoyé 
en mission » dans le cadre d’un culte 
commun le 6 juin. Si les conditions 

sanitaires évoluent favorablement, une 
fête au jardin sera proposée le même 
jour. Sinon, ce sera un simple culte en 
plein air. 

Un panneau d’information
À Traenheim, la paroisse va installer un 
beau panneau d’informations destiné 
aux visiteurs et aux touristes à l’entrée 
de la cour du presbytère. Il sera illustré 
et édité par Eric Bonin, de la cave à 
idées.
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DANS NOS PAROISSES MAI-JUIN 2021
EN FONCTION DES CONTR AINTES SANITAIRES
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Sainte cène Culte en fête !

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/  
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

2 MAI  
Cantate Chantez!

9h30 10h45 9h30 10h 10h45 (!) 
Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15 10h30 10h45

9 MAI  
Rogate Priez!

10h45 9h30 10h45 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen 10h15 9h 9h30

13 MAI  
Ascension

Fête de l’Ascension  Jésus est assis à la droite de Dieu! Allez... faites des disciples - Wasselonne  
10h15 Culte missionnaire avec l’ACO, Pasteur Mathieu Busch

16 MAI  
En attente

10h45 10h45 9h30 9h30 10h  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h 9h 9h30

23 MAI  
Pentecôte

9h30 9h30 10h45 9h30 10h45   
Allenwiller

10h45   
Wangen

10h15 9h 10h45

30 MAI  
Trinité

10h45 10h45 9h30 9h30 
10h   

Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15  
Présentation  

des confirmands

9h 9h30

6 JUIN  
Appelé à aimer

9h30
Culte en plein air 
envoi en mission 

Conseil presbytéral
cf. Traenheim 10h   

Confirmation

10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

9h30 10h30 10h45

13 JUIN  
Invité au 
Royaume

10h45 9h30 10h45 9h30
10h  

Célébration  
œcuménique  
à Wasselonne

10h45  
Culte et  

pique-nique  
à l'extérieur

10h  
Célébration  

œcuménique  
à Wasselonne

10h  
Célébration  

œcuménique  
à Wasselonne

9h30

20 JUIN  
Réconciliation

9h30 10h45 9h30 9h30 10h 
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15  
Confirmations

9h 10h45

27 JUIN  
la Communauté

Voir Westhoffen 9h30 10h45 9h30 
10h45   

Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15  
Gardafecht

14h  
Culte de départ

4 JUILLET  
L’appel qui sauve

10h45 10h45 9h30 10h 9h30  
Romanswiller

10h45 9h30 10h30 9h30

11 JUILLET  
Vivre du baptême

9h30 9h30 10h45 pas de culte 10h45  
Allenwiller

10h45  
Marlenheim 10h15 9h 10h45

«Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés’’ Proverbes 31,8 - Mot d’ordre Mai

CULTES




