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La fondation n’a cessé d’évoluer.
Créée par le pasteur Roehrig en 1876
pour les «  jeunes filles en perdition  »,
elle a commencé par accueillir six
pensionnaires dans une maison
à la Robertsau.
Très vite à l’étroit, l’activité est
d’abord transférée au Neuhof
puis à Wangen en 1953.
Depuis 1982, le Freihof assure
un accueil mixte.
Actuellement, il compte 60  enfants
de 4 à 19  ans, sur deux sites à
Wangen et à Mittelhausbergen
(cf.  www.fondation-lerefuge.fr).
Notre vocation  : offrir un refuge
à des enfants en danger qui ont été
retirés à leurs parents et placés.
Les accompagner pour un temps
(de quelques années à toute leur
enfance) et les aider à construire
un avenir.

Notre souhait  : fournir un toit
accueillant, pour que l’enfant puisse
dire, comme cette petite fille
découvrant sa chambre  : «  c’est MA
chambre ! Je suis une princesse !  »
Denis Kern, président
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C’est le rôle de la fondation
“Le Refuge” dont on fêtait les
145  ans en octobre, lors du culte
de secteur. Les participants se sont
symboliquement associés à cette
mission, en posant des tuiles, avec
leurs initiales, sur la maisonnette
fabriquée par André Geiss.
En échange, ils ont reçu un dessin
d’enfant en format carte de visite,
pour penser à prier pour le Freihof.
Oui, les enfants et les familles
accueillis, les salariés, les bénévoles
et toute l’institution ont besoin
d’être portés par nos prières.
Prier, n’est-ce pas le métier
du chrétien, selon Luther ?
Aujourd’hui, la fondation se lance
dans un grand chantier de rénovation
de trois pavillons. Il s’agit d’améliorer
les locaux de l’internat dont la vétusté
est importante, de répondre aux
obligations légales liées à l’accessibilité
et de réduire le coût énergétique
en parvenant à des bâtiments à
basse consommation (économie
visée 6  500 € par an). Coût estimé à
2 100 000 € dont plus de 100 000 € à
la charge de la fondation. L’objectif est
de remettre aux normes et de mieux
adapter les locaux à la vie quotidienne
des enfants.

©Denis Kern

Fournir un toit accueillant pour des enfants à protéger
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Le temps de Noël, temps de la rencontre
En demandant à des enfants du village ce que représentait Noël, il y avait
évidemment les cadeaux, le Père Noël, le sapin... Mais une jeune a répondu :
« Noël, c’est le temps de la rencontre » Pendant le temps de Noël, on va moins
vite, on s’arrête un peu, mieux et plus que le reste de l’année, et on se rencontre,
on s’arrête pour se voir. Quel plus beau sens de ce temps particulier que de celui
de la rencontre. Nos vies vont tellement vite souvent tout au long de l’année,
même en vacances, que les temps de pause pour se rencontrer sont rares.
Noël est cette occasion unique de s’arrêter pour rassembler la famille, se réjouir
ensemble, faire et recevoir des cadeaux, partager un repas festif dans une
maison décorée. Et si cette rencontre était aussi un temps de rencontre avec
Dieu et Jésus dont nous fêtons la naissance à ce moment. Et si là dans l’humble
étable où Jésus est né, finalement nous nous trouvions aussi, avec les bergers
les mages et les animaux… Juste émerveillés par la vie qui naît et naît toujours,
au cœur de la vie qui est toujours à espérer, construire, partager. Et si là, dans
l’étable, nous prenions un instant le temps de nous arrêter, souffler, rencontrer
l’autre, et rencontrer Jésus, et oublier un peu tous les tracas du quotidien pour
reprendre souffle et espérance.
Oui, le temps de Noël est le temps par excellence de la rencontre avec l’autre, et
avec le tout Autre qu’est Dieu en Jésus. Que la joie reçue en ce temps puisse se
prolonger en début d’année 2022, pour laquelle je souhaite à chacune, chacun,
beaucoup de bénédictions.
« Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit et merci pour la nouvelle année
qui vient.
Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix. Qu’elle comble de grâces ceux
que j’aime,
et qu’elle m’apporte la Force et l’Amour dont j’ai besoin. Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert ; guéris, si c’est
possible, diminue le mal ou le chagrin. Fais que quelque chose vienne apaiser leur peine, fais que quelqu’un s’en aille les
aider, et que cette nouvelle année leur fasse du bien. Dans cette année qui finit, je n’ai pas été tout ce que j’aurais dû être.
Rends-moi meilleur, mon Dieu : moins dur avec les autres, plus patient, plus fort, plus exigeant avec moi-même, plus vrai
dans mes paroles, plus rieur aussi, et que demain soit plus beau qu’aujourd’hui, plus grand. Merci de cette année qui finit.
Merci pour cette nouvelle année qui vient. Amen. »

Soirée tartes flambées

Agenda
• Le 24 décembre, culte de veillée
de Noël à 18h. Pas de culte le 25.
• Dernier culte de l’année le
26 décembre avec Sainte cène.
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• Le 9 janvier, culte festif de
l’Épiphanie avec galettes
des rois.
Un grand merci à toutes et ceux qui sont venus prendre part à cette soirée,
soit sur place, soit en commandant des tartes à emporter. Comme vous le
savez, cette soirée était sous le signe de la solidarité, avec la communauté de
l’Arche à Strasbourg, où vivent ensemble des personnes handicapées, leurs
accompagnateurs et des étudiants. Un habitat partagé unique. Il est composé
de trois maisons. Le bénéfice de 900 euros est destiné à la salle de rencontre
baptisée les Pot’irons, lieu ouvert à tous facilitant l’inclusion dans la cité. Comme
vous le savez, ils sont venus deux fois à Cosswiller et ont participé au culte de
la paroisse où ils se sont sentis pleinement accueillis et associés, ce qui est rare.
Merci infiniment pour ce geste qui est une continuité de cet accueil offert. Nous
les reverrons certainement au culte à Cosswiller et leur maison est ouverte.
Pasteur Christian Baltzinger

II

• Patchwork :
les lundis après-midi.
• Chorale Zecoss : les jeudis soir
en alternance à Cosswiller
au temple et à Zehnacker.
• Catéchisme en alternance
à Cosswiller au temple et à
Wasselonne avec les paroisses de
Wasselonne et de Romanswiller.
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Le mot du pasteur, mais pas que…
Dans les premiers temps de la pandémie, il a été pas mal question du monde
d’après. Beaucoup ont appelé de leurs vœux à ce que quelque chose de nouveau
naisse de ce que nous sommes en train de vivre. « Quelque chose
de nouveau »… mais quoi donc ?
Passé l’effroi de la maladie, pris dans la tourmente de la proposition vaccinale
et du passe sanitaire qui l’a accompagnée, comment avons-nous réfléchi au
« monde d’après » ? Y avons-nous véritablement réfléchi ?
Prenons la question des enjeux climatiques. Vivons-nous vraiment en accord
entre ce que nous disons être important et ce que nous faisons ? Comment
mettons-nous nos paroles et nos actes d’équerre ? Le « monde d’après » a besoin d’un changement radical, d’une
nouveauté de vie.
« Dieu fait homme » que nous célébrons à Noël est cette nouveauté radicale. Laisser naître en nous le divin, faire la place
en nous pour le divin, pour plus aimant que nous, pour plus grand que nous, est le message inouï que notre foi nous invite
à vivre. Noël nous invite à incarner les paroles que nous disons. Pour faire court : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.
Noël, c’est faire place nette par rapport à nos idoles, par rapport à notre imaginaire qui nous fait croire, faussement,
que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Noël, c’est aussi nous poser chaque année la question de savoir si nous
voulons vraiment guérir de nos maladies intérieures.
Cette année encore, nous nous approcherons de la crèche où nous ne trouverons qu’un petit enfant. Puisse-t-il renouveler
en nous la vigueur pour nous engager à faire du neuf. Puisse-t-il nous aider à nous dépouiller du vieil Homme qui vit dans
l’illusion.

Méditation
15 décembre
13 janvier
10 février

Bibliologue
16 décembre
20 janvier

Orpailleurs
17 février

Hari Owe
Samedi 12 mars à la salle
des Roseaux de Marlenheim
Avec la participation des Nuddle
Swing !

40 ans de l’église
de Marlenheim
Les festivités
commenceront dès
janvier. Elles sont
répertoriées sur
la feuille encartée
dans ce numéro du
Nouveau Messager.
Cependant, il est toujours bon
d’aller voir sur la page Facebook
de la paroisse, pour vous assurer
de ne rien manquer.

Cérémonie d’hommage et de souvenir
pour Charlotte Alliot-Kuder
La pasteure Charlotte Alliot-Kuder a été pasteure pendant quelques années
dans notre paroisse. Son décès subit a marqué et peiné plus d’une personne.
Ses obsèques ayant été célébrées là où elle s’était retirée pour sa retraite,
nous organisons un moment de recueillement et d’hommage le dimanche
13 février à 17h en l’église de Marlenheim. Les participants sont invités à
apporter un petit photophore avec une bougie.

Calendrier 2022

Concert

À l’heure où vous recevez ce numéro,
il reste peut-être des calendriers à
acheter, au prix de 15€. Ils ont été
conçus spécialement pour notre
jubilé. C’est Jack Koch qui a réalisé
tous les dessins.

Des livres à l’église
de Marlenheim
… sont à votre disposition dans
l’entrée. J’ai fait un peu de tri dans
ma bibliothèque, et j’en ai sorti des
livres qui peuvent intéresser les uns
ou les autres. Ce sont pour la plupart
de petits ouvrages, à mon sens très
accessibles sur des sujets concernant
la foi protestante.
Ils ont pour vocation de circuler :
vous pouvez les emprunter et
les remettre ensuite en place
pour d’autres lecteurs.
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Agenda

Dimanche 23 janvier à 16h
en l’église de Wangen, l’harmonie
Caecilia de Marlenheim présentera
En route pour 2022, un voyage
musical de l’Asie aux Amériques,
en passant par les pays de l’Est
et notre chère Alsace.
Entrée libre. Plateau.
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Sortir de l’entre-soi
L’assemblée de l’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine,
au mois de juillet, a adopté une
résolution sur l’évangélisation :
elle déclare vouloir « s’engager
prioritairement dans cette
démarche ». Elle porte notamment
un appel à « oser sortir de l’entre-soi,
en proposant l’Évangile au cœur de
la vie de nos contemporains ». Pour
s’inscrire dans une telle dynamique,
il est nécessaire d’approfondir sa
foi et d’aller à la rencontre des
personnes qui ne savent pas ce qu’est
l’Évangile. La vocation chrétienne
est d’attester que « l’homme ne
vivra pas de pain seulement mais de
toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Matthieu 4, 4, citation de
Deutéronome 8, 3).

Sortie en forêt

Photos ©DR

Depuis deux années déjà, une équipe
œcuménique se réunit autour des
questions écologiques devenues
omniprésentes dans notre actualité,
dans nos préoccupations au point de
remettre en question nos modes de
vie. Elle tente d’interroger la vision
chrétienne sur la nature à partir de la foi
en Dieu, créateur et sauveur ; elle porte
aussi son attention sur la responsabilité
des Églises et des chrétiens dans la
recherche de voies alternatives pour
construire la société de demain.
Pour nous qui vivons aux pieds des
Vosges, les 8 000 hectares du secteur
allant du Kronthal jusqu’aux limites de
Saverne, sont couverts par un grand
domaine forestier.
Le 2 octobre dernier,
guidé par Pierre Lay,
garde forestier de cette
région, un groupe d’une
trentaine de personnes
a pu mesurer les défis de
la préservation et de la
gestion de la forêt, dans
un contexte de pression
économique, de débat sur
la pratique de la chasse
comme sur celle des
loisirs, ou plus gravement
de changements
climatiques.
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Sortie à Metz

Le vitrail de la Création de Chagall.

Nous étions 35 personnes à monter
dans le car qui nous a emmenés à
Metz, où nous avons été accueillis
par la paroisse luthérienne de la
rue Mazelle. Après avoir partagé le
culte, présidé par la pasteure Hanitra
Ratsimanampoka, nous avons pris
le repas préparé dans les locaux
attenants. Puis nous sommes allés
découvrir ce joyau qu’est la cathédrale
Saint-Étienne et, en particulier, les
vitraux de Chagall dont la force
symbolique, la profondeur spirituelle
et la magie des couleurs font la
réputation. Le contraste avec les
vitraux de Jean Cocteau, que nous
sommes ensuite allés voir dans l’église Saint-Maximin, était presque trop fort :
une inspiration plus mythologique que biblique, des formes rectilignes, des
couleurs froides d’un camaïeu de bleus. Le temps a passé trop vite et nous n’avons
pas eu le temps de déambuler dans la vieille ville. À notre tour, nous recevrons un
groupe de la paroisse de Metz et nous aurons le plaisir de faire découvrir notre vie
locale.
Le rendez-vous est déjà fixé : ce sera le dimanche 25 septembre 2022.

Sortie biblique
Le fil conducteur de cette année, interrompu l’an passé par la crise sanitaire
mais renoué avec curiosité, est la lecture du livre des Actes des Apôtres,
qui racontent l’histoire de la propagation de l’Évangile à partir de Jérusalem
« jusqu’aux extrémités de la terre ». Les apôtres, littéralement les « envoyés »
du Christ, tels Pierre, Etienne, Paul ou Silas, ont quitté leurs habitudes pour
partager la Bonnes Nouvelle au-delà des frontières nationales, culturelles ou
religieuses. Quelles sont les clefs de ce mouvement libérateur ? Quels effets
la proclamation de la Parole de Dieu a-telles produits dans la vie des personnes
rencontrées ?
Prochaines soirées, au presbytère, à 19h30, après un repas partagé :
mardis 18 janvier, 22 février et 15 mars.
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Vie des groupes

La visite du Roi

Catéchismes

©Solène Beyler

Auditeurs : KT samedi matin, à 9h30
Confirmands : de 10h30 à 11h30
KT mensuel (de la 6e à la 4e) (avec
Romanswiller et Cosswiller).
Thème : Je crois... 15 janvier et 5 février

Baptême de Robine Beyler à Zeknacker.

Il y avait un Roi qui régnait avec
bienveillance sur son Royaume. Son
trône était dans un palais magnifique
qu’on appelait le palais du bonheur…
« Venez tous, venez chez moi, pour fêter
l’anniversaire du Roi ! »
Se présentèrent les grands dans tout
leur apparat… faire étalage de leur
richesse et puissance… Mais les portes
sont bien trop étroites et trop petites…
Les riches et prestigieux étaient
offusqués !
Devoir descendre de leur cheval ou de
leur char prestigieux ? Et passer à pieds
comme tout le monde. Et à travers le
portique ? Ils ont refusé !
Ils ont fait demi-tour, considérant qu’ils
n’étaient pas pris en considération et
qu’ils valaient bien plus que cela ! Plus
personne n’osa se présenter.
Tous étaient tristes et découragés.
Le Roi en était profondément déçu.
Il en a même pleuré.
Alors il a décidé d’inviter tous les
autres, les simples gens… Ils étaient
tous accueilli avec bonheur. On leur
dit : « Le Roi vous attendait. Il vous
connaît par votre nom. Dépêchezvous d’entrer. Venez car tout est déjà
prêt ! »
Le Roi les accueille autour d’un
banquet inoubliable en leur disant :
« Bienheureux êtes-vous, vous les
pauvres de cœur, mon royaume
est à vous ! » Matthieu 5,3-12

Confirmation de Bryan Goepp, lors du culte
de la Réformation.

Veillées Taizé
Vendredi 31 décembre 23h : Wasselonne

Groupe Musical

Ouvroir

Répétitions les vendredi 18h30-20h30

Jeudi à 14h : Annie Wolf, 03 88 87 17 18.

À venir
Le 19 décembre, venez chanter
Noël ensemble avec Muziké
11h30, chants place de la Fontaine
à l’issue des cultes et messe 17h,
Wasselonne joue et chante Noël

Mariage
Charlyne Weiss et Luke Sequeira, lundi
27 décembre à 15h30

Veillée du 31 décembre
17h à Wasselonne : célébration
de fin d’année
18h : prière pour la Paix, devant
le sapin de la mairie
19h : rencontre fraternelle à la salle
prévôtale, autour d’un vin chaud
20h : repas partagé suivi d’une veillée :
partage, chants, jeux… fête. Vous êtes
seul, vous avez envie de chanter et prier

en terminant l’année dans une bonne
ambiance amicale…
23h : prière Taizé

Repas paroissial
Dimanche 6 mars : Culte de Secteur
et repas paroissial. (Inscriptions
Christiane Heid, 03 88 87 25 00)

JMP :
vendredi 4 mars
La JMP aura lieu à l’église
protestante. Elle nous est
proposée par les femmes
d’Angleterre-Pays de
Galles-Irlande. Thème :
« Un avenir à espérer »,
Jérémie 29,11.
La prière se tient dans 120 pays
et en France dans près de 300 lieux.

©JMP

Vitrail de Noël de l’église de Wasselonne.

Dimanche matin à 10h15 Fête de Noël
samedi 18 décembre à 17h30 :
« Mais quel foin ! »
Marchons vers Noël : Zehnacker lundi
20 décembre à 19h

Photos ©Jean Wendling

École du dimanche

Agenda
Samedi 18 décembre 17h30, veillée de Noël des enfants à Wasselonne
Lundi 20 décembre 19h30, veillée de Noël avec les enfants Zehnacker
Lundi 27 décembre, mariage de Charlyne Weiss et Luke Sequeira
Vendredi 31 décembre de 18h à minuit, fête de la Saint Sylvestre
Vendredi 21 janvier, conférence Ecologie Zoom
6 mars, culte de secteur avec les chorales réunies et les groupes de jeunes, suivi du
repas paroissial. Merci de vous inscrire auprès de Mme Christiane Heid, 03 88 87 25 00.
Cultes itinérants, en mars… Thème : Rester humain… comme Jésus !
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Chauffage de l’église
de Balbronn

Que cette nouvelle année soit riche en bénédictions pour chacun(e) d'entre vous  !
Riche, non pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en soif et faim de la parole
et de la présence de Jésus dans nos vies ! Que nous puissions tous porter la joie, la
paix, au-delà des difficultés, et être des témoins vivants de l'amour inconditionnel de
Jésus pour chacun. Cela ne relève pas de nos forces personnelles ni de nos capacités
intellectuelles, mais de Sa présence vivante en nous !
Nombre d'entre nous connaît certainement l'hamamélis, cet arbuste qui fleurit en
hiver pour éclairer de ses bouquets roses, jaunes ou orangés, nos jours bien trop
courts et peu lumineux ! Ses fleurs sont porteuses de l'espérance du printemps et du
retour de la clarté A l'exemple de la nature, restons lumineux, remplis d'espérance et
de force pour préparer les projets de vie de nos paroisses ! Soyons unis dans la
diversité de nos dons et ouvrons nos cœurs et nos âmes. Prions pour notre pasteur
et pour notre paroisse. Restons éveillés !
Fraternellement,
Marie-Paule Willem

Rétrospectives

Eddy Schimberlé,
président du Conseil presbytéral
de Balbronn et Kehlbach

Goddesdienscht ùff Elsàssisch
Am 30 Janer fend e Goddesdienscht
ùff elsassisch stàtt in d’r Ev. Kerich
von Bàlvere um 10 ùhr.D’pfàrrer
Gérard Janus ùn
Gérard Schmitt
g’sta’lde dene
Goddesdienscht.
Hàrzlichi
inlàndung an àlli.
D’r kericheràd
vùn Bàlvere.

11 novembre à Westhoffen
Les commémorations du 11 novembre
ont été l’occasion de partager un
office œcuménique avec nos frères
catholiques sous les présidences de
Mr le curé Pierre Alimassi et de notre
pasteur suffragant Rosner Lormil.

Jubilé de confirmation
Pierre Alimassi et Rosner Lormil devant l'église.

©DR

Temps d’émotions et de joie pour
des retrouvailles et des souvenirs !

Après des années de discussions et
en accord avec la DRAC, le Conseil
presbytéral a pris la décision de la
mise en place d’un nouveau système
de chauffage, devenu vétuste malgré
la régularité des entretiens de la
chaudière. Des radiateurs ont donc
été installés sous les bancs de la nef.
À ces dépenses s’ajoute la réalisation
de l’espace paroissial Kiefer dans les
années à venir. La paroisse ne peut
subvenir seule à tous ces besoins,
c’est pourquoi nous comptons sur
le généreux soutien des paroissiens.
Un grand merci à ceux qui entendront
notre appel aux dons.

Photos ©Arlette Bader

Agenda

Jubilé de confirmation du 14 novembre : les deux extrémités de 40 ans de confirmation à 70-80 ans
de confirmation !

VI

Dates particulières pour
janvier- février, avec toutefois
des modifications possibles si
les contraintes sanitaires nous
l’imposent.
• 2 janvier, Westhoffen,
16h30, culte vert avec ateliers
• 9 janvier, Westhoffen,
10h45, anniversaire de baptême
• 30 janvier, culte commun
en alsacien à Balbronn 10h
• 27 février, culte commun
à Westhoffen 10h
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Le mot du pasteur

Actualités

Je pense que cela vous arrive aussi. Vous lisez un article ou
un livre et vous vous dites : mais oui, c’est exactement ça !
Je lisais récemment le livre d’un jésuite, Christoph Theobald,
intitulé Urgences pastorales et j’ai trouvé ses réflexions
particulièrement pertinentes. J’en partage quelques extraits :
« Il suffit, en effet, d’ouvrir les Évangiles et les Actes des apôtres
pour constater qu’ils sont tissés d’une multitude de rencontres
avec des personnes diverses, venant de milieux, de statuts
sociaux et de cultures très différents. La rencontre entre eux et
Jésus, voire entre ces personnes et les apôtres ou missionnaires
dans les Actes, se produit presque toujours à l’improviste et est
engagée, ou acceptée, de la part du Christ et de ceux qui s’en
réclament, de manière gratuite ou « désintéressée ».
Le théologien souligne le fait que ces personnes ne se mettent
pas nécessairement à suivre le Christ. Mais la rencontre avec
le Christ change quelque chose dans leur vie.
Il poursuit : « Cette toute première expression de la mission
sous forme d’une rencontre « gratuite » de l’autre vise son
« salut », expression, avouons-le, assez abstraite et difficile.
Elle est chargée de tant de conditions religieuses qu’on
risque, en l’utilisant, d’annuler immédiatement le caractère
« désintéressé » de la relation missionnaire. On doit se rappeler
ici que les récits évangéliques utilisent bien d’autres mots pour
rendre la richesse humaine et corporelle, à la fois individuelle et
collective, de ce terme : qu’on pense au vocabulaire de guérison
– voir de nouveau, entendre et parler, se lever, marcher, etc. –
ou aux expressions sociales comme la joie et la paix. »
Quelle belle manière d’exprimer aujourd’hui la notion de salut.
Mon expérience quotidienne de pasteur rejoint la pensée de
Christoph Theobald. Le « salut » que provoque la rencontre
avec le Christ peut être traduit en des mots plus simples, plus
vrais. Ce sont les fruits d’une rencontre gratuite entre humains,
vécue sans faux-semblants et qui nous rattachent à une source
cachée, mais bien réelle.
Joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous !
Gérard Janus

Les fêtes de Noël
Avec les enfants : le jeudi 23 décembre à 19h à Traenheim.
La veillée du 24, comme chaque année, à Balbronn
à 22h30.
Enfin, deux cultes le jour de Noël, à Traenheim
et Scharrachbergheim.

Relancer une école du dimanche
Le Conseil presbytéral souhaite relancer une « École du
dimanche », c’est-à-dire un lieu pour l’éducation dans
la foi des enfants. Toutes les familles intéressées sont
conviées le dimanche 23 janvier à 10h à la salle paroissiale
de Traenheim. Nous ferons connaissance les uns avec les
autres et définirons ensemble le cadre et les grandes lignes
de ce nouveau projet, destiné aux enfants entre
5 et 12  ans.

Réunion des anciens
Les rencontres mensuelles ont repris leur cours,
le deuxième mardi du mois à 14h au foyer de Traenheim.
Le 11 janvier, présentation de plantes régionales « ces
tisanes qui nous font du bien » avec l’intervention de
Corinne Diemunsch. Les personnes qui souhaitent être
cherchées et raccompagnées peuvent se signaler à Anny
Wickersheimer au 06 77 75 46 32 ou au pasteur Janus
(voir ci-dessus).

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, l’église régionale et l’église universelle tout
au long de l’année 2021 ! Si vous souhaitez connaître
les détails des comptes, il suffit de les demander.

Dans le rétroviseur
Sortie paroissiale
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Au mois de septembre, le Conseil presbytéral a organisé une sortie à Bouxwiller. Le groupe a visité
le musée judéo-alsacien et arpenté les flancs du Bastberg. Le but était de renouer des liens entre
paroissiens, après une longue période d’activités au ralenti. Ce fut une belle journée. En 2022,
nous viserons la vallée de la Bruche.
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