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Éditorial

« reconnaissant », je profite de ce
dernier éditorial avant mon départ
pour remercier mes collègues. Ils ont
grandement facilité ma tâche en tant
que président de Consistoire.
Nous venons d’horizons différents.
Nous n’avons pas le même parcours
dans le ministère. Nos options
théologiques diffèrent parfois, et
pourtant les collaborations n’ont
pas manqué. Merci pour le soutien
mutuel, dans les temps de crise
et pour les moments de partage
ou devrais-je dire de communion
fraternelle.
À toutes et à tous, j’ai envie de
souhaiter bon vent pour la suite.
Là encore, je ne choisis pas
l’expression au hasard. Le vent,
le souffle sont des images pour
l’Esprit Saint. Que le Seigneur
mette du souffle dans vos vies !
Daniel Boessenbacher

Photos ©Jean Wendling

Dans le précédent éditorial, j’évoquais
mon départ pour la paroisse SaintGuillaume à Strasbourg. J’y prendrai
mes fonctions le 1er septembre.
Lorsque vous lirez ces quelques lignes,
je serai en train de préparer mes
cartons.
Au moment de partir vers une
autre aventure, je n’ai aucune envie
de comptabiliser les baptêmes,
confirmations, mariages ou
enterrements célébrés. La vie n’est
pas une affaire de chiffres. Je préfère
me souvenir de toutes les rencontres
vécues durant ces 11 années dans la
paroisse, mais aussi plus largement
au sein du secteur de Wasselonne.
Je pense, avec une certaine
nostalgie, à ces visages croisés
dans les différents villages lors
des manifestations communes,
que ce soient les prédications
itinérantes, les cultes de secteurs,
les représentations de la Marelle,
les célébrations œcuméniques, les

prières de Taizé nées à la suite de la
rencontre européenne à Strasbourg,
les festivités liées aux 500 ans de la
Réforme, les conférences de Carême…
Voilà que je recommence à
établir une liste. Mais, là encore,
comme pour les casuels ou les
actes pastoraux, il n’est pas
question de faire un quelconque
décompte, afin de se complaire dans
l’autosatisfaction pour le travail
accompli. Ces rencontres ont été
autant d’occasions de vivre des
échanges, parfois inattendus, de se
découvrir. N’est-ce pas cela l’Église ?
À l’origine, le mot ecclesia désigne
l’assemblée. Il s’agit avant tout d’être
ensemble et de partager ; partager
ses idées, ses préoccupations, ses
peines et ses joies. Alors oui, je suis
reconnaissant pour tout ce qui a été
vécu durant ces années.
Tant que je suis en mode

Les chorales réunies pour un culte de secteur.
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Une vie retrouvée ?

L’Arche à Strasbourg

La confirmation
reportée au dimanche
12 septembre
Comme beaucoup de rendezvous et d’évènements, nous
avons préféré déplacer la fête de
la confirmation au 12 septembre
pour la vivre plus sereinement.
Cette fête du renouvellement
de foi du baptême est aussi une
fête de famille et pour tous,
nous avons à cœur qu’elle puisse
être vécue dans les meilleures
conditions.

Photos ©DR

Après une année scolaire bien
difficile et contraignante, nous
espérons que l’été sera plus
favorable et que la situation
de crise va s’estomper et
reprendre à la rentrée une vie
plus sereine où nous pourrons
à nouveau nous réunir et nous
retrouver sans restriction.
Pour autant, la vie de notre petite
communauté a pu se faire, nous
retrouver pour célébrer, partager
nos joies et nos peines.
Ces deux verbes me paraissent
au cœur de notre communauté :
célébrer : Dieu, la vie, la beauté…
Partager : par notre présence,
notre prière, une parole,
une salutation, notre quotidien,
nos joies et nos peines dans
la bienveillance, la compassion,
la solidarité, le respect.

Nous avons eu la joie d’accueillir à deux reprises la communauté de l’Arche
de Strasbourg pour partager un culte ensemble et un moment convivial.
Ces moments ont été fort à la fois pour la communauté qui s'est sentie
très accueillie dans notre petite paroisse et temple, et par la communauté
présente. Un lien que la communauté espère pouvoir continuer.
Créée en 1964, L’Arche est une fédération internationale qui compte en France
36 communautés et regroupent environ 4 000 personnes dont 1 350 ayant
un handicap mental. Dans le cadre d’un Habitat partagé, des personnes en
situation de handicap mental et les équipes qui les accompagnent, vivent et
partagent une vie pleine et entière au cœur de la ville, entourés de voisins et de
nombreux amis. Trois résidences sont situées à Strasbourg, ouvertes en 2017
et 2020. Chacune accueille 6 personnes en situation de handicap mental, deux
jeunes en service civique, deux salariés et un ou deux étudiants.
www.arche-strasbourg.org

Prière œcuménique de l’Arche
Père, par Jésus, notre Seigneur et notre Frère, nous te demandons de nous bénir. Fais que l’Arche soit un vrai foyer,
où le pauvre en esprit puisse trouver la vie, où ceux qui souffrent puissent trouver l’espérance.
Garde dans ton amour tous ceux qui viennent.
Esprit de Dieu, donne-nous la grandeur de cœur, que nous puissions accueillir tous ceux que tu envoies,
rends nous compatissants pour pouvoir guérir et apporter la paix. Aide-nous à voir, servir et à aimer.
O Seigneur, par les mains de tes petits, bénis-nous, par les yeux de ceux qui sont rejetés, souris-nous.
O Seigneur, donne la paix; la communion fraternelle et l’unité à tous tes enfants,et accueille chacun dans ton royaume.
Amen
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Le mot du pasteur… mais vraiment pas que
Que ce temps d’été vous permette de vous reposer,
de vous recentrer, de retrouver l’essentiel. Je vous donne
pour ce faire, ce texte de Charlie Chaplin. Il était certes
un « amuseur », mais au-delà des apparences, il avait une
véritable profondeur. Ce texte n’est pas du « développement
personnel », mais une attention à soi sans laquelle nous ne
pouvons pas espérer être attentifs à l’autre, et au Tout-Autre.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai…
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai compris qu’en toutes circonstances,
j’étais à la bonne place, au bon moment.
Et alors, j’ai pu me relaxer.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle estime de soi.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance
émotionnelle
n’étaient rien d’autre qu’un signal
lorsque je vais à l’encontre de mes convictions.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle authenticité
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de vouloir une vie différente,
et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue
à ma croissance personnelle.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle maturité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait de forcer une
situation,
ou une personne,
dans le seul but d’obtenir ce que je veux, sachant très bien
que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts,
et que ce n’est pas le moment.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle respect.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m’était pas
salutaire :
personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie.
Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme.

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle amour-propre.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté de faire
des grands plans.
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime,
quand ça me plait et à mon rythme.
Aujourd’hui, j’appelle ça simplicité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de chercher à toujours avoir raison,
et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis
trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper
de l’avenir.
Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe.
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle
plénitude.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai compris que ma tête pouvait me tromper et me
décevoir.
Mais si je la mets au service de mon cœur,
Elle devient un allié très précieux.

Dans nos familles
Le 11 septembre, nous célébrerons
le mariage de Delphine Walter
et Jean-Charles Broquère,
à 16h30 en l’église de Wangen

Baptêmes
Nous célébrerons trois baptêmes
pendant l’été :
Thïonys Lemmel-Tardy de
Marlenheim le 25 juillet à Wangen.

Le culte de rentrée
Solène Zimmerlin de Marlenheim
le 15 août à Wangen.
Azelia Zorzi de Marlenheim
le 29 août à Marlenheim.

Il aura lieu le 5 septembre à 10h45
à Wangen.

Décès
Les obsèques de Hubert Scheller
de Marlenheim ont été célébrées
le 14 avril à Marlenheim.
Les obsèques de Edouard Muller
de Wangen ont été célébrées
le 30 avril à Wangen.

Photos ©DR

Mariage

Charlie Chaplin
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Au service de l’Église, l’équipe des conseillers presbytéraux

« Conseillère depuis assez longtemps,
après un appel, ces années de service m’ont
permis de m’enrichir en expériences, en
rencontres et en spiritualité. Différentes
tâches sont partagées entre les conseillers et
chacun trouve sa place selon ses aptitudes,
sa sensibilité. Ma démarche est plutôt
centrée sur la vie spirituelle en participant
aux cultes, aux partages bibliques, aux
rencontres et célébrations œcuméniques »
(Édith Antoni).
« Être conseillère presbytérale est pour moi
une aventure de partage, de rencontres,
d’échanges au travers de notre équipe, mais
également des personnes que nous sommes
amenés à côtoyer, de tous horizons. Elle me
permet d’avoir une ouverture d’esprit par
rapport à mon parcours spirituel et ma vie
personnelle. Cet engagement me remplit
de joie, de dynamisme et d’optimisme »
(Sandra Bornert).
« C’est avec joie que j’ai accepté d’intégrer
notre Conseil presbytéral pour œuvrer et
travailler pour le bien de notre paroisse,
accomplir les différentes tâches qui me sont
confiées avec respect envers notre Seigneur
Jésus-Christ »
(Marthe Troesch).
« Depuis un peu plus d’un an le Conseil
presbytéral se retrouve régulièrement pour
une séance de travail en présentiel ou bien
par visio. Les cultes avec l’application Zoom
nous ont permis de nous retrouver avec
les membres de la paroisse et découvrir en
même temps un autre moyen d’échanger
et communiquer avec des gens venant
d’autres horizons. Cette pandémie a permis
de découvrir un des futurs moyens de
communication de l’église de demain »
(Jean-Luc Klein).
« Je me suis engagée au conseil pour
tisser un précieux lien social et servir ma
paroisse. Je suis heureuse et fière de pouvoir
contribuer à sa gestion et à son animation.
Et même s’il est vrai ‘que la moisson est
grande et qu’il y a peu d’ouvriers’, je sais
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que la bonne volonté nous donnera
des ailes ! »
(Betty Koenig).
« Je suis entré au Conseil voici pas mal
d’années du fait d’un manque de candidats,
mais je suis content d’avoir pu m’engager
pour l’Église. Au départ, mon métier ne
me permettait pas d’aller au culte les
dimanches ; c’était malgré tout une manière
concrète de participer à la vie de la paroisse
et de la soutenir »
(Patrick Buchel).
« Je rends grâce à Dieu qui a permis que
je sois comptée parmi ses serviteurs, je lui
demande de me combler de son Esprit saint
pour que je puisse être utile à mes frères et
sœurs et être témoin de son Evangile »
(Cécile Weisslocker).
« Être conseiller, c’est l’occasion pour moi
d’expérimenter la joie de servir. De partager
le bonheur de mener à plusieurs des petits
travaux pour la paroisse. Apprendre
ensemble à découvrir le projet que Dieu a
pour nous à travers la vie paroissiale »
(Jean-Luc Ledanois).
« Je rends grâce à Dieu de m’avoir
confié cette responsabilité de conseiller
presbytéral. Je me réjouis d’avoir pu faire
le voyage au Sénégal, cela m’a permis de
découvrir des frères et sœurs en Christ
avec d’autres habitudes de vie. Après ces
temps difficiles de pandémie, il est très
encourageant d’avoir eu la possibilité
d’organiser à deux reprises des repas à
emporter et d’envisager de nouveaux projets
comme le jardin de l’espérance »
(Lucien Chappuis).

Permanences de l’été
Le pasteur Muller sera en mission
ou en congés du 19 juillet au 8 août.
En cas de besoin, en juillet, vous pouvez
joindre le pasteur Jean Wendling,
03 88 87 01 68 et, en août, le pasteur
Daniel Boessenbacher, 03 88 50 38 91.

Les catéchumènes
en chemin
Pour le jeudi de l’ascension, avec les
jeunes, nous sommes allés à pied de
Romanswiller à Wasselonne pour aller
célébrer la fête de l’Ascension. Ce fut
l’occasion de recevoir des nouvelles des
Églises protestantes de Syrie, pays ravagé
par la guerre civile. Nous avons prié
pour les communautés chrétiennes du
Moyen-Orient, ultra-minoritaires, parfois
persécutées, souvent fragilisées par le
terrorisme et les conflits armés qui, sous
tant de pressions, tentent de résister.
Cheminer dans la foi, pour les
catéchumènes, c’est un apprentissage de
l’Eglise, du mouvement qui la déplace en
marchant à la suite du Christ. C’est aussi
avoir conscience d’être partie prenante
d’une chaîne de solidarité qui associe
des frères et des sœurs à travers le
monde pour être des témoins de paix.
Le 12 septembre prochain, à
Romanswiller, nous célébrerons les
confirmations des jeunes arrivés au
terme de leur initiation. Ce n’est qu’une
étape dans leur itinéraire spirituel.
Nous appellerons la bénédiction du
Seigneur sur leur route et nous les
enverrons avec cette parole du Christ :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi ».

Photos ©DR
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Catéchisme 2021-2022
Les enfants nés en 2008, 2009 et 2010
se retrouveront pour des rencontres
régulières au cours de l’année scolaire.
Les parents sont invités à les inscrire
auprès du pasteur.
Le calendrier de l’ensemble des
rencontres sera partagé à la rentrée
et la première séance aura lieu
le dimanche 26 septembre (culte à
Romanswiller et déjeuner ; sortie à
l’étude).
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Vie des groupes
École du dimanche

©David Wendling

27 Juin : fête de l’école du dimanche et culte de familles avec les enfants dans le Parc du
Presbytère) (Gardafecht) : un culte dans la nature !

Besoin de Confiance  !
Jésus dit : « Ne vous inquiétez pas…
Plus que jamais, notre besoin,
c’est d’apprendre la confiance !
La Pandémie, nos angoisses pour
notre santé, nos peurs pour l’avenir de
notre planète avec le réchauffement
climatique… Notre solitude, notre
lassitude, notre découragement,
nos perspectives bouchées nous
dépriment et nous déstabilisent…
Alors écoutons le chant des oiseaux,
prenons-nous le temps de nous
émerveiller… Dieu ne nous a jamais
lâchés. Il nous porte. Il voudrait
même nous impliquer davantage
dans le service et le témoignage.
Il voudrait nous voir déborder de joie
de vivre… Il n’a pas dit son dernier
mot. Il nous aime !
« Ne vous inquiétez pas…regardez
la coccinelle… » ; « Cherchez d’abord
le Royaume de Dieu … »

Dans nos familles
Baptêmes
• 4 juillet : Ethan Luciano Tadéï,
fils de Franck Tadéï et Florine
Burckardt, à Zehnacker
• 18 juillet : Alix Dhers, fille de Sarah
Herrrmann et Jean-Philippe Dhers.
• 25 juillet : Apolinne, fille de Audrey
Roux et David Wendling.
• 8 août : Noa Reiser, fils de Ludivine
Bild et Alexandre Reiser.
• 19 septembre : Robine, fille de
Solène Gerber et Jonathan Beiler.

Mariage
• 18 août : Christelle Schaal et
André Ebel.

Chorégraphie des enfants au culte de Pâques.

Confirmations
20 Juin : confirmations de Amélie Arnould, Kaithleen Bender, Gwen Meyer, Lisa Gangloff et Maël
Ramboarison.

Photos ©J.Wendling

Matthieu 6,25-34

Conseil presbytéral
Président : Claude Kohser
Vice-président : pasteur Jean Wendling
Secrétaire : Christelle Schaal
Trésorier : Anne Simon
Déléguée à l’Inspection : Denise Lentz
Déléguées au Consistoire : Catherine
Ehlers, Claudine Dieda

Liens avec la Mairie : Cédric Halter
Responsable des travaux :
Jean-Michel Boch
Délégué au groupe œcuménique
écologie : Claudine Dieda
Cooptation de l’organiste de
Zehnacker : Marie-Catherine Specht

Prière
« Quand on est dans un tunnel, on n’y voit rien, mais c’est absurde de vouloir pour
autant que le paysage à la sortie du tunnel soit le même qu’à l’entrée. Laissons
l’Esprit saint faire son travail. »
Christian de Chergé
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, avec passion et audace
Pour vivre, aimer, lutter, servir, créer…
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Madame Marie

Ce genre d’image devrait se faire
de plus en plus rare. Il est assez
incroyable de penser qu’à partir
de début juillet, à part les gestes
barrières, quasiment toutes les
restrictions sanitaires seront levées.
Restaurants, magasins, musées,
cinémas, salles des fêtes seront
ouverts, moyennant quelques
mesures minimales. Dans les églises,
toutes les places assises pourront
être occupées. Entre parenthèse,
cela explique en partie, pourquoi
mon culte de départ est retardé
d’une semaine.
Je me suis demandé si la peur aussi
aura disparu avec l’allègement des
restrictions. Je ne sais pas s’il y a une
réponse unique. Cela dépend sans
doute de notre capacité de résilience,
pour utiliser un mot à la mode.
Selon le dictionnaire, la résilience est
l’aptitude à faire face avec succès à
une situation représentant un stress
intense en raison de sa nocivité ou du
risque qu’elle représente, ainsi qu’à
se ressaisir, à s’adapter et à réussir à

©Pixabay
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vivre et à se développer positivement
en dépit de ces circonstances
défavorables. Certain.e.s passeront
rapidement à autre chose, retrouvant
des activités et une vie « normale ».
Le désir de sortir, de profiter à
nouveau de tous les loisirs prend
le dessus sur les incertitudes qui
pourraient rester.
Dans le même temps, d’autres
auront plus de mal à se remettre
de ce temps de crise et je ne parle
pas seulement de celles et ceux qui

subissent un covid long. Ils ou elles
ne peuvent pas se débarrasser de ce
sentiment de fragilité qui les poursuit
depuis que le virus et la perspective
de succomber suite à la maladie ont
fait irruption dans leur vie. Pas moyen
de faire comme si de rien n’était.
Une fois encore, comme dans
beaucoup de situations de notre
vie, nous pouvons uniquement nous
en remettre à celui qui nous aime
au-delà de ce que nous pouvons
imaginer.

Des nouvelles de nos paroisses
Dans le dernier numéro du Messager
vous avez pu voir une photo des
conseillers.ères de Balbronn. Voici à
présent le conseil de Westhoffen, lors
d’une de ses réunions.
Sur la photo, nos dix conseillers.ères,
ainsi que notre receveuse.

Le culte d’envoi en mission du
nouveau Conseil a également permis
de remercier nos trois conseillers.ères
sortant.e.s, à savoir  :
Sandrine Brimboeuf, Annie Decker
et Jean-Marc Loew.

Les Conseils de Balbronn et de
Westhoffen se sont très vite mis au
travail. Les sujets à l’ordre du jour ne
manquent pas comme le chauffage
de l’église de Balbronn ou les travaux
au presbytère de Westhoffen. Bien
entendu il a fallu, dans les deux
villages, revoir le projet de paroisse
à présenter aux futur.e.s candidat.e.s
pour le poste pastoral.
Pour information, il est prévu qu’un
étudiant assure l’intérim durant un
an. Vous pourrez le découvrir au mois
de septembre.

Agenda

Photos ©DR

•V
 u les conditions sanitaires,
le culte de départ du pasteur
Daniel Boessenbacher est décalé
au dimanche 4 juillet à 14h.
• La confirmation à Westhoffen
est fixée au 12 septembre 10h.
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Le mot du pasteur

Travaux

Optimisme

Le macadam de la cour du presbytère de Traenheim se
soulevait un peu partout, sous la poussée des racines
du grand pin. Cela devenait dangereux. Une équipe de
conseillers presbytéraux a décapé la surface, débarrassé
le macadam et remis à la place du concassé.
Merci à tous ces bénévoles !

Au moment de rédiger ces lignes, je
me désespérais de la météo. C’était
comme si les températures ne
voulaient décidément pas décoller
cette année. Rien à faire pour
dépasser la barre des 15-16 degrés.
Un seul jour de beau temps au cours
de tout le mois de mai ! J’avais
beau essayer de me consoler avec
le dicton « Mai kühl und nass füllt
dem Bauern Scheun und Fass » (mai
frais et arrosé remplit la grange et le
tonneau du paysan), quand je voyais
la tête de mes plants de tomates, je
déchantais ! Pourtant, il y avait un
petit vent d’optimisme et je voulais
me laisser gagner par lui. Les chiffres
de la pandémie allaient dans le bon
sens, les deux prochaines étapes
du déconfinement approchaient.
Il y avait comme un désir d’aller à
nouveau de l’avant.
Mais qu’est-ce que l’optimisme ?
En France, on a fait étudier
« Candide » de Voltaire à des
générations de lycéens, à tel point
que l’on est convaincu de façon
générale que l’optimiste toujours se
trompe. Car, écrit le philosophe, «
l’optimisme, c’est la rage de soutenir
que tout est bien quand on est mal. »
Mais sommes-nous si mal ? Et à force

de broyer du noir et de nous laisser
gagner par de sombres perspectives,
ne nous condamnons-nous pas à
l’inaction ? « Je suis pessimiste avec
l’intelligence, mais optimiste par la
volonté. » Autre citation bien connue
sur ce sujet, sous la plume d’Antonio
Gramsci, dans une lettre à son frère.
J’aime bien cette distinction, qui
nous invite à la lucidité d’un côté
et à l’initiative de l’autre. Il n’y a
rien de typiquement chrétien làdedans, mais cela rejoint l’esprit
d’une communauté croyante dont
l’espérance l’invite à s’engager dans ce
monde aimé par Dieu.
Alors, après Voltaire et Gramsci,
revenons au Nouveau Testament.
J’aime beaucoup ce passage de
la première lettre de Pierre (3,15)
« Soyez toujours prêts à rendre
compte de l’espérance qui est en
vous, à ceux qui vous le demandent. »
L’espérance est en nous, elle nous
a été accordée et personne ne peut
nous la prendre. Nous pouvons
éventuellement ne pas nous appuyer
sur elle. Mais positivement, quel
moteur elle pourrait redevenir, si nous
nous laissons entraîner à la traduire
en paroles et en actes !
G. Janus

Stage choral

Formation de futurs organistes Catéchisme
Nos deux paroisses ont actuellement à
leur service plusieurs organistes très bien
formés. L’avenir se prépare dès maintenant.
Qui voudrait se lancer ? Une formation
d’organiste est proposée chaque année par
l’Aforgep. Ces cours s’adressent également à
des organistes qui désirent se perfectionner.
Se renseigner auprès du pasteur.

Les parents des jeunes nés en 2009,
qui désirent inscrire leurs enfants au
catéchisme en vue de la confirmation, sont
priés de se signaler au pasteur. Après les
perturbations consécutives aux restrictions
imposées par les mesures sanitaires, le
catéchisme reprendra à nouveau dans des
conditions plus normales en septembre.

Photos ©GJ

L’an dernier, le stage n’a pas eu lieu, en raison des conditions sanitaires. Et voici que le
déconfinement permet d’envisager à nouveau le chant choral et l’organisation de concerts,
à certaines conditions, bien sûr. Du 15 au 22 août les murs de nos églises vont à nouveau
résonner et les rencontres œcuméniques de musique vont connaître leur 9e édition.
Le thème de cette année est Guillaume Bouzignac, un musicien du XVIIe siècle. Vous ne
connaissez pas ? Cela tombe bien, vous allez pouvoir le découvrir ! Concert le vendredi
20 août à Balbronn.

Fichier paroissial
Un des nouveaux conseillers presbytéraux, Jean-François
Wilhelm, compétent dans la gestion des fichiers, apporte
sa contribution à la mise à jour d’un outil plus performant.
À la rentrée, toutes les familles recevront une fiche leur
proposant de mettre à jour les renseignements et de
donner une adresse électronique pour une communication
plus directe.
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« Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être » Actes 17,27 - Mot d’ordre Juillet
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