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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Trois rendez-vous à venir dans notre consistoire

Théâtre
Jeudi 19 mai à 20h, la Compagnie la Marelle présente  
La vengeance du pardon à l’Espace municipal Saint-Laurent,  
rue de Cosswiller à Wasselonne.
Pièce de Théâtre de Éric-Emmanuel Schmitt.  
Mise en scène par Jean Chollet.
Dans les années 90, un redoutable serial killer sème la terreur à Paris…  
Il viole et assassine 15 jeunes femmes, avant d’être finalement arrêté,  
jugé et condamné à perpétuité… 
Malgré cela, à l’issue du procès, une mère, de l’une des victimes entreprend 
de le visiter régulièrement… 
Elle veut l’aider à retrouver les rivages de l’humanité. 
Dans cette nouvelle, hors de tout contexte religieux, Éric-Emmanuel 
Schmitt nous invite à une réflexion profonde sur le pardon.

Fête de l'écologie
Dimanche 12 juin, fête œcuménique « Paix et 
Sauvegarde de la Création » à Wangenbourg,  
Salle polyvalente au lieu-dit Langacker.
Dans la matinée, ateliers divers sur l’écologie et 
rencontres d’acteurs associatifs engagés pour la 
préservation de l’environnement. 
Apéritif et repas tirés des sacs. 
À 14h, célébration œcuménique.

Fête missionnaire
Jeudi 26 mai, fête 
missionnaire pour  
le jour de l’Ascension,  
à la salle polyvalente  
de Westhoffen.
Culte à 15h animé  
par deux ensembles 
de cuivres 
(Posaunenchöre) :  
celui de la paroisse  
et celui de Weida  
(en Thuringe),  
invité spécial.
La pasteure Claudia 
Schulz, en poste 

à Hautepierre, récemment élue Secrétaire générale de la 
Communauté d’Églises en mission (CEVAA), viendra ouvrir  
une fenêtre sur la vie des Églises partenaires.
Des tartes flambées seront proposées pour partager ce moment 
festif annuel. 
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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
Édito

Jésus vainqueur
Il y a trois forces de destructions 
propres à l’être humain : celles de 
la soif de puissance, de la soif de 
pouvoir et de la soif d’avoir. L’idée que 
la puissance est un accomplissement 
à rechercher pour s’affirmer plus fort 
que les autres quitte à passer par 
toute sortes de violence. La puissance 
des armes, du poing pour se sentir 
exister face aux autres. L’idée que 
le pouvoir est une jubilation pour 
montrer sa supériorité et aller dans 
cette spirale d’addiction où plus on 
en a, plus on en veut. Le pouvoir pour 
le pouvoir. L’idée que la recherche 
de l’avoir est un objectif en soi et 
qui permet de posséder tout ce dont 
on a envie. L’argent pour l’argent. La 
guerre déclenchée en Ukraine est la 
démonstration des conséquences 
de ces trois maux. Nous voyons de 
face la destruction par le fantasme 
de la toute-puissance, d’un pouvoir 
démesuré, et d’oligarchie aux poches 
pleine. Ces trois maux sont notre 
perte. L’humanité est lézardée par ces 
trois maux. 
S’il est un homme qui a refusé ces 
trois forces de deshumanisation, c’est 
le Christ, et le récit de Jésus après 
40 jours dans le désert suivi de la 
rencontre avec le tentateur en est 
l’expression. Il a refusé toute sorte de 
puissance et d’écrasement de l’autre. 

Il a refusé de porter les armes, d’être 
un chef de guerre. Il a refusé d’écraser 
l’autre, de dominer son prochain 
quel qu’il soit mais au contraire de le 
libérer de toute servitude. Il a refusé 
les honneurs et les médailles. Il a 
refusé de s’enrichir de quoi que ce 
soit, considérant que s’enrichir c’était 
s’alourdir. 
Il est à tout jamais mon modèle, le 
chemin de la vie. Même si je n’arrive 
pas à sa cheville. Il est et reste le 
repère d’une humanité affranchie 
de ce qui avili, amoindri, écrase, 
possède. Et il en a perdu sa vie. 
Mais sa résurrection nous montre 

que le bien vaincra, et que nous ne 
devons jamais désespérer mais agir 
là où nous pouvons, avec désintérêt 
mais conviction, avec courage mais 
humilité. La grandeur n’est pas dans 
la force qui écrase mais celle qui 
relève, elle n’est pas dans la recherche 
de la gloire mais dans celle de la 
solidarité, elle n’est pas dans l’avoir 
mais dans l’être. Le but de la vie est 
de reconnaître en chacun la totale 
identique dignité, et l’égalité de 
droits d’exister dans des conditions 
acceptables et d’être dans des liens 
de réelle fraternité et respect. C’est là 
la voie du salut pour notre humanité. 
C’est le seul programme qui peut 
nous sortir des impasses de notre 
humanité. Christ est Seigneur, sa 
parole nous sort des abîmes de notre 
péché. 

Pasteur Christian Baltzinger

À ceux qui demandaient à 
l’académicien Jean Guitton pourquoi 
lui, l’homme érudit, croyait encore 
en Dieu, il a répondu : « Dans la vie, 
il y a le choix entre l’absurde et le 
mystère. Moi, j’ai choisi le mystère ». 
L’absurde aspire vers le bas : « À quoi 
bon, profitons au maximum de la vie, 
même si c’est sur le dos des autres ». 
Le mystère aspire vers le haut. Il y 
a une quête de sens et de dignité 
humaine. 

Anonyme

Carnet
Enterrement de Charles Herrmann, 
né le 12 novembre 1942, décédé le  
5 février. La cérémonie et la mise  
en terre ont eu lieu à Furdenheim.

Solidarité

Accueil des ukrainiens 
Un élan extraordinaire de solidarité 
collective et de liens se sont 
manifestés dans le village avec 
l’accueil des réfugiés ukrainiens, 
source d’espérance et de capacité  
de résilience et de mobilisation  
de nous tous. 
Un grand merci !

Groupes paroissiaux
La chorale Zecos répète les jeudis soir alternativement à Cosswiller  
et à Zehnacker.
Le patchwork se réunit les lundis après-midi de 14h à 16h.
Le catéchisme se déroule les samedis à Cosswiller et Wasselonne.

À venir

Confirmation
La fête de la confirmation aura 
lieu cette année le dimanche de 
Pentecôte 5 juin à 10h, avec Maël 
Levasseur et Ilann Arnould-Litt.

Baptême 
Charlie Schmitt née le 2 juillet 2020,  
le 1er mai à 10h.

Culte de fête
Dimanche 12 juin, culte de fête  
avec l’accueil d’un pasteur togolais 
en visite et pique-nique à la  
bonne franquette dans le jardin  
du presbytère à midi. 
Avec la participation de la chorale.
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 06 49 36 98 32

Président du Conseil presbytéral : Alfio Gorani 

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

Page Facebook  Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
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Le mot du pasteur,  
mais pas que…

Notre société est en pleine mutation. 
Les institutions qui autrefois 
donnaient le la, sont discréditées et 
ont perdu la confiance de la majorité.
Les Églises chrétiennes et la nôtre 
en particulier n’échappent pas à ce 
mouvement. 
La transmission de ce qui était 
autrefois des must ne se fait 
qu’avec beaucoup de peine (voyez 
simplement le catéchisme déserté…)  ; 
la vie paroissiale ne ressemble plus à 
ce qu’elle était autrefois. 
Nous pouvons nous lamenter, certes.
Nous pouvons aussi décider ensemble 
que c’est une formidable opportunité 
de transformation.
Nous pouvons prendre conscience 
que la vie nous apporte ici une 
occasion de nous poser les bonnes 
questions.
C’est quoi l’Église ? Une institution 
où nous perpétuons des habitudes 
séculaires ?
Ou bien un lieu où nous laissons 
souffler l’Esprit, un espace où nous 
nous mettons en lien avec Dieu et 
où nous recherchons le sens de toute 
chose ?
Nous serons obligés de nous poser 
les bonnes questions pour la simple 
raison que le nombre de pasteurs 
est en baisse, y compris dans notre 
secteur.
Nous devrons donc redessiner, à 
court terme, une vie d’Église, ici et 
maintenant, avec dans le viseur,  
le fait que le peu de pasteurs restant  
ne pourront pas tout faire.
Alors que voulons-nous ?
Faire fonctionner l’« Église 
institution » pour qu’elle  
perdure ?
Ou prendre l’Évangile  
au sérieux, et chercher  
d’abord le Royaume  
de Dieu et  
sa justice, avec  
la certitude que  
le reste nous  
sera donné en plus ?

Le projet vers le Liban
Le 20 mars a eu lieu le culte de lancement de ce projet. Mathieu Busch, pasteur 
de l’Action chrétienne en Orient est venu nous parler de la situation d’écoles 
protestantes au Liban. La crise touche la logistique des écoles.
L’enveloppe que vous avez trouvée avec ce numéro est une invitation à un don 
qui viendra abonder aux ressources de ces écoles. Votre don viendra compléter 
d’autres initiatives visant à récolter quelques fonds. Merci pour votre engagement 
et votre participation ! 

Rétrospective

Soirée harengs
C’est avec une grande joie que nous 
avons pu nous réunir de nouveau 
autour d’un repas harengs, pour passer 
une soirée avec des amis, agrémentée 
par les Nuddle Swing. 
Le changement de lieu a été apprécié  : 
la salle des Roseaux est plus grande et 
donc plus fonctionnelle.
La bonne ambiance dans l’équipe 
de travail s’est répandue parmi les 
convives.
Nous espérons que celles et ceux qui 
n’ont pas encore osé se mêler à un 
grand nombre, pourront se joindre à 
nous l’an prochain !

Les 40 ans de l’église  
de Marlenheim
L’exposition Adélaïde Hautval et la 
conférence du Dr Hauptmann venue 
la compléter ont été un succès. La 
personnalité et l’action de Adélaïde 
Hautval ont marqué un large public.
Nous nous réjouissons du succès de 
cette réalisation !

Concert

Orchestre philarmonique  
de Strasbourg
Le 22 mai à 17h à l’église catholique 
de Marlenheim, par un ensemble de 
cuivres de l’orchestre philarmonique 
de Strasbourg.
Au programme :  
Candide Overture (Bernstein) 
Porgy and Bess (Gershwin/Gale) 
It don’t mean a thing (Ellington) 
West Side Story (Bernstein/Gale) 
Jive for five (Nagle) 

Rendez-vous
Méditation
9 juin

Orpailleurs
Mardi 17 mai (initialement prévu le 
jeudi 19 mai. Mais le théâtre de la 
Marelle viendra le 19 mai). 
16 juin

DAVID
11 mai
15 juin
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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 44 41 73

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Accueil de l'ensemble de cuivres de Weida (Posaunenchor)
Pour la deuxième partie de la semaine de l’Ascension, du 26 au 29 mai, nous 
aurons la joie de recevoir un groupe d’une petite vingtaine de personnes en 
provenance de Thuringe, région située non loin de la République tchèque, haut 
lieu de la Réformation, patrie de Jean-Sébastien Bach, avec les villes importantes 
d’Eisenach, Erfurt, Weimar ou Iéna. Les membres du groupe seront hébergés 
dans des foyers de la paroisse. La plupart d’entre eux sont musiciens et font 
partie de l’ensemble de cuivres de leur communauté ; ils sont accompagnés par 
leur pasteur, Martin Schaefer.
Au cours de leur séjour, il sera possible de les entendre jouer à trois reprises : 
d’abord, pour la fête missionnaire de Westhoffen (le jeudi de l’Ascension), ensuite 
pour une soirée musicale avec l’harmonie de Romanswiller (le vendredi 27,  
à Allenwiller) suivie d’un repas communautaire, enfin lors du culte paroissial  
(le dimanche 29, à Romanswiller).

Présentation du retable de Montbéliard
Le dimanche 15 mai, à 16h, le pasteur Muller présentera l’histoire et la signification 
de cette curiosité, assez unique en son genre, dont une reproduction se trouve 
dans le chœur de l’église protestante à Romanswiller. L’œuvre picturale, créée au 
XVIe siècle au moment de la Réformation, est constituée de 157 tableaux inspirés 
des Evangiles qui racontent la vie de Jésus, depuis l’annonce de sa naissance jusqu’à 
sa mort et sa résurrection. Contrairement à l’idée reçue voulant que les protestants 
rejetteraient toute image pour exprimer leur foi, ce retable en montre un usage 
remarquable, à la fois pédagogique et polémique pour promouvoir les idées qui sont 
au cœur de la spiritualité luthérienne.

Agenda
•  Séances de catéchisme, les 

samedis 14 mai et 25 juin (avec 
repas de fin d’année), en matinée 
à Wasselonne. La confirmation 
aura lieu le 1er mai au cours du culte 
dominical à Romanswiller.

•  Séances du Conseil presbytéral, 
les mercredis 11 mai et 8 juin.

•  Lectures bibliques, au presbytère,  
à 19 h 30, les mardis 17 mai et  
28 juin.

•  Repas communautaires, le 
vendredi 27 mai (préparé par 
l’équipe convivialité, voir la feuille 
inscription) et le dimanche 29 mai 
(buffet canadien à la Vogesia, ouvert 
à tous : on partage ce qu’on amène).

Le pêcheur satisfait
L’opulent industriel était horrifié 
de voir le pêcheur étendu 
paresseusement à côté de son bateau.
-  Pourquoi n’êtes-vous pas à la 

pêche  ? demanda l’industriel.
-  Parce que j’ai attrapé assez de 

poissons pour la journée, répondit  
le pêcheur.

-  Pourquoi n’en pêchez-vous pas plus 
que vous n’en avez besoin ?

-  Qu’est-ce que j’en ferais ?
-  Vous pourriez gagner plus d’argent.
Avec cet argent, vous pourriez ajouter 
un moteur à votre bateau,
et pêcher plus de poissons.
Cela vous permettrait d’acheter  
des filets de nylon.
Et ces filets vous apporteraient plus  
de poissons et plus d’argent
pour posséder deux bateaux... 
 peut-être même une flotte de 
bateaux.
Et alors, vous seriez un homme riche, 
comme moi.
- Qu’est-ce que je ferais, alors ?
-  Alors, vous vous assoiriez et jouiriez 

de la vie.
-  Qu’est-ce que vous pensez  

que je fais actuellement ?

Comme un chant d’oiseau – choix  
de poèmes mystiques – 
par Anthony de Melle, s.j., édit. DDB
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Pasteur : Jean Wendling 

2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne 

03 88 87 01 68 • jeanwendling@gmail.com

Président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 

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

Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 06 73 45 59 85

 P
aroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
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Le mot du Pasteur

Mission ou démission...  ? 
Il y avait quatre individus :
Tout le monde
Quelqu’un
Chacun
Personne
Il y avait un travail important à faire,
Et Tout le monde était sûr que 
Quelqu’un le ferait. 
Chacun aurait pu le faire,
Mais Personne ne le fit.
Quelqu’un se mit en colère à cause 
de cela,
Parce que c’était le travail de 
Tout le monde.
Tout le monde pensait que 
Chacun pouvait le faire,
Mais Personne n’a pensé que 
Quelqu’un ne l’aurait pas fait.
Finalité : Tout le monde blâme 
Quelqu’un
Quand Personne n’a fait ce que 
Chacun aurait dû faire… 
Pardon Seigneur …

Prière
Dieu de bonté ouvre mes oreilles  
afin que je perçoive ta parole,
Que je l’entende avec mon cœur
et que je me laisse transformer.
Ouvre ma bouche,
afin que je puisse te louer et chanter tout 
ce que tu as fait.

Par ton Esprit Saint,
rends-moi capable de redresser  
et d’encourager :
Que mes paroles soient créatrices  
de relation,
des paroles de guérison et de consolation,
de libération et de réconciliation,

des paroles capables de révéler  
des horizons neufs,
de faire s’entrouvrir le ciel
et de permettre à tous de saisir
combien leur vie est précieuse et unique.

Anselm Grün,  
moine bénédictin allemand

Agenda 
24 avril : présentation des 
Confirmands.
1er mai : confirmations de Clément 
Fischer, Léna Lutz, Victorine Nord, 
David Rajaonah et Maël Ramboarison.
Samedi 14 mai : bénédiction  
de mariage de Caroline Kieffer  
et Christian Dreyer.
Jeudi 19 mai : théâtre avec La 
Compagnie de la Marelle à 20h à 
l’Espace Saint-Laurent.
Dimanche 22 mai : confirmation à 
Zehnacker de Léna Lutz.
26 mai : Ascension : fête des 
Missions à Westhoffen. Culte à 15h 
suivi d’animations de flam’s.

Dimanche 12 juin : fête de 
l’Écologie œcuménique. Rendez-
vous dès 10h, à la salle des fêtes 
de Wangenbourg pour une journée 
d’animations autour de l’écologie. 
Repas tiré du sac. Célébration 
œcuménique à 14h, puis suite des 
ateliers…
Dimanche 26 juin : Gardafecht à 
10h30 ! Pour la 15ème année, venez 
vivre ce culte particulier, détendu, 
dans la verdure en plein centre de 
Wasselonne. Avec la participation 
des enfants de l’école du dimanche. 
Culte de baptême dans le jardin du 
presbytère.

Vie de la Paroisse

Ouvroir le jeudi à 14h : travaux 
d’aiguille, Hardanger, Schälmer, 
Richelieu, point compté, crochet… 
et le tout dans une bonne ambiance. 
Contact : Annie Wolf, 03 88 87 17 18
Offrande Annuelle : vous avez 
été généreux pendant cette année 
compliquée du Covid. Merci pour  
vos dons 103 enveloppes pour un 
total de 12 850€  !

Repas Paroissial : cette année, 
malheureusement encore une fois, 
nous n’avons pas pu nous rassembler 
pour vivre un repas ensemble… mais 
nous avons pu emporter les repas ! 
Merci Thierry Rehm, Christiane Reblaub 
et Claude Kohser… C’est bon pour les 
finances de la paroisse.
École du dimanche : merci à l’équipe 
dynamique pour les animations, un 
dimanche sur deux… Merci pour la 
participation au culte de Pâques 
et au Gardafecht.
Catéchismes : hebdomadaires pour 
les auditeurs et confirmands… et 
mensuels pour tous : de la 6ème à la 
3ème, avec les jeunes des paroisses  
de Cosswiller, Sommerau, Wasselonne 
et Zehnacker. Une belle dynamique et 
un repas de clôture est prévu le samedi 
26 juin (flam’s).
Baptêmes : pendant des années, le 
printemps était l’occasion de baptêmes. 
Cette année ne fera pas défaut.  
Déjà dix baptêmes en préparation !
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Suffragant : Rosner Lormil • 1, place de l’Église 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 07 66 75 95 15 • 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
Méditation

Ne crains pas
J’aimerai revenir sur une méditation de l’Évangile de Matthieu 27,14 « ne crains pas » (« Fũrchtet euch nicht. »).
Ces trois mots reviennent 366  fois dans la Bible, une fois pour chaque jour, même pour les années bissextiles.
Nous avons peur de l’avenir. Peur de ne pas pouvoir faire face aux difficultés de la vie… Des situations très différentes pour les 
uns ou les autres… Je site simplement Sœur Joyce (catholique), qui dans son ouvrage écrit : Si nous regardons nos peurs en face, 
elles ne peuvent plus avoir de pouvoir sur nous, nous n’avons pas à céder aux angoisses qu’elles contiennent... Plus nous nous 
confrontons à nos peurs cachés, d’autant plus nous serons libres de vivre en paix et de partager nos dons et nos talents.
Le Psaume 46 nous le rappelle : c’est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre tremble et si les montagnes  
sont précipitées au fond des eaux ; l’Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre force.

Eddy Schimberlé

Rétrospective
Heureux d’avoir 
accueilli pour la  
2ème fois, des étudiants 
de théologie de 
Strasbourg pour un 
week-end et d’avoir 
vécu un temps de 
louange dynamique 
avec eux le 27 février. 
Merci à tous nos 
paroissiens pour leurs 
soutiens !

Les amis de l’orgue de Balbronn  
ont remis un chèque de 5  000  €  
au président du Conseil presbytéral, 
contribution pour l’installation du 
nouveau chauffage de l’église. 
Un grand MERCI à sa présidente  
Sylvie Muller et aux amis de l’orgue !

Sortie des 
catéchumènes 
au champ du feu, 
toujours de belles 
aventures. 
Merci à Clothilde 
Lutz pour son 
accompagnement et 
à Madame Frédéric 
pour son aide !

Le culte en alsacien, 
toujours plébiscité  
à Balbronn. 
Le pasteur Janus 
souhaite créer  
un petit groupe de 
volontaires pour 
préparer ces cultes. 
Contacter :  
Eddy Schimberlé

Merci
À Hubert Geng qui pendant 
des années a assuré divers 
services, la paroisse de Balbronn 
veut lui témoigner sa profonde 
reconnaissance.

Agenda 

•  1er mai, culte commun  
à Balbronn à 10h.

•  15 mai, culte de confirmation  
à Westhoffen à 10h.

•  22 mai, culte de confirmation  
à Balbronn à 10h.

•  26 mai, fête des missions à 
Westhoffen. Toute l’après-midi  
se déroulera à la salle des fêtes  
Les Cerisiers. À 15h, culte.  
À 16h30, temps convivial  
avec café-gâteaux.  
À partir de 18h, tarte flambée.

•  11 juin, soirée tartes flambées  
à Balbronn à partir de 18h30.

•  18 juin, bénédiction nuptiale  
de Sabrina et Jonathan  
à Westhoffen à 16h.

•  19 juin, culte commun  
à Westhoffen à 10h.  
Le culte sera animé par  
un groupe de jeunes étudiants  
et professionnels 
œcuménique.

•  26 juin, fête paroissiale  
à Westhoffen à 15h.
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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-

IRMSTETT
Le mot du pasteur 

David et Goliath
Les spécialistes de la chose 
militaire appellent ça une « guerre 
asymétrique ». Une armée réputée plus 
forte en affronte une autre, réputée 
plus faible. Mais le petit se défend de 
tout son courage. La guerre en Ukraine 
m’a fait repenser à l’histoire de David 
et Goliath. Relisez 1 Samuel 17. Une 
chose m’a frappée, à la relecture de 
ce passage. Pour vaincre, David doit 
d’abord rester fidèle à ce qu’il est.  
Le roi Saül voulait l’équiper de son 
casque, sa cuirasse et son épée, sans 
doute les meilleurs équipements de 
toute l’armée. David se rend compte 
que cela le prive de tout ce qui fait 
sa force : sa mobilité et son agilité. 
S’il était allé combattre de cette 
manière-là, il était sûr de perdre. Il 
s’en débarrasse et ne prend que son 
bâton, sa sacoche, sa fronde et 5 pierres 
plates. Il reste fidèle à ce qu’il est et 
remporte la victoire.
Les Ukrainiens et le camp des 
démocraties qui soutiennent ce pays 
ne gagneront pas en imitant le pouvoir 
russe, mais en restant eux-mêmes, 
fidèles à leurs principes et à leurs 
valeurs. C’est du moins l’espoir que 
j’ose timidement formuler. L’Ukraine 
a été assez sage et intelligente pour 
se fonder sur ses forces : la volonté 
farouche de se défendre et de mettre 
en échec la puissante armée d’invasion, 
une solidarité sans faille à l’intérieur 
du peuple qui donne envie au monde 
entier d’être solidaires avec eux.  
Les pays occidentaux ont refusé 
l’escalade. Je prie pour que cela puisse 
changer l’issue de cette guerre.

G. Janus

“David prit en main  
son bâton… et la fronde  

à la main, s’avança  
contre le Philistin”. 

1 Samuel 17,40

Stolpersteine

Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, le philosophe Paul Ricoeur aborde ces trois 
notions fondamentales. Nous avons besoin de mémoire, pour inscrire chacun de 
nos destins dans un récit collectif. Nous avons besoin d’histoire, pour connaître le 
passé. L’histoire s’écrit et se réécrit à chaque génération. De nouveaux documents, 
de nouvelles connaissances sont source de découvertes et de redécouvertes.  
Nous avons aussi besoin d’oublier, pour tourner des pages et inventer du neuf. 
Trop de mémoire peut paralyser et faire en sorte que nous nous figeons dans  
le passé. Trop d’oubli risque de nous déraciner, de nous couper d’un fil vivant  
qui nous relie à celles et ceux qui nous ont précédés.
Les Stolpersteine qui ont été mis en place le 27 mars dans quatre communes  
du secteur aideront à lutter contre l’oubli. Ce sont des témoins modestes de vies 
dont il ne reste pas de traces dans la mémoire collective, car il n’y a pas de tombe 
et pas de descendants. Chacun pourra dorénavant polir ces pavés de laiton pour 
raviver la flamme de la mémoire.

Agenda 
Confirmation
Cette année, deux jeunes filles seront 
confirmées. Il s’agit d’Élise Bastian 
(Traenheim) et Julie Bechtoldt 
(Scharrachbergheim). Elles seront 
bénies à Westhoffen, avec leurs 
camarades, le dimanche 15 mai. 
Venez les entourer pour cette fête.

Baptêmes
Le 15 mai : baptêmes de Liya Gortel 
Reysz et Enzo Hanss à  
Scharrachbergheim.
Le 26 juin : baptême de Romy Muller 
à Traenheim.

Fête au jardin à Traenheim
Après deux « années blanches » 
pour cause de crise sanitaire, nous 
renouons avec la « fête au jardin »,  
le dimanche 19 juin.  
Réservez-vous la date ! 

École du 
dimanche 
Une École du 
dimanche est 
à nouveau 
proposée à 
Traenheim, 
le dernier 
dimanche du 
mois. Un thème, une narration,  
des activités et des chants sont 
proposés aux enfants de 5 à 
11  ans. Les animatrices sont Anny 
Wickersheimer et Sylvie Seiller.  
Prochaines dates : 29 mai et lors  
de la fête au jardin le 19 juin.

Stage choral 
Dix ans déjà que les rencontres 
œcuméniques de musique existent ! 
Pour cette dixième édition, le 
programme est riche : Bach, Schütz, 
Mendelssohn et une œuvre de 
Guillaume Le Dréau pour chœur  
et instruments qui sera donnée  
pour la toute première fois. 
Du 14 au 21 août à Traenheim et 
Balbronn avec des concerts de fin  
de stage qui seront annoncés le 
moment venu. 
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN WESTHOFFEN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM WANGEN 
MARLENHEIM

ROMANSWILLER 
ALLENWILLER COSSWILLER WASSELONNE ZEHNACKER

1er MAI 
Le bon Berger

10h   
Culte commun

Voir Balbronn 9h30 10h45
10h45   
Présentation 
Marlenheim

10h   
Confirmation  
Romanswiller

10h 10h15   
Confirmations

8 MAI 
Nouvelle Création

9h30 10h45 10h45 9h30 
10h45  
Wangen

10h45  
Allenwiller

9h30 10h15 9h

15 MAI 
Chantez!

10h45 10h    
Confirmation

9h30 10h45 
10h45   
Confirmations 

Wangen

10h 
Romanswiller

9h30 10h15 9h 

22 MAI 
Priez!

10h   
Confirmation

10h45 Voir Balbronn Voir Balbronn 10h45  
Wangen

10h45   
Allenwiller

9h30 10h15 10h30   
Confirmation

26 MAI 
Ascension

15h : Fête des Missions à Westhoffen  
Participation de la Fanfare d’Église de Türingen

29 MAI 
Attendez!

10h45 9h30 10h45 9h30
Samedi 28

18h 
Marlenheim

10h  
Posaunenchor 
Romanswiller

9h30 10h15 9h

5 JUIN 
Pentecôte

9h30 10h30  9h30 10h45 
10h45   

Wangen
10h45   

Allenwiller

10h  
Confirmation

9h30 10h30 

6 JUIN 
Lundi de Pentecôte

12 JUIN 
Trinité 10h45 9h30 10h45 9h30 10h45  

Wangen

14h   
Célébration 

œcuménique  
Wangenbourg 

9h30  
Accueil pasteur 

togolais

14h   
Célébration œcuménique  

Wangenbourg (salle des fêtes)

19 JUIN 
Aimez!

Voir Westhoffen
10h   

Culte commun  
œcumenique 

14h30   
Fête au jardin

Voir Traenheim 10h45  
Wangen

10h  
Romanswiller

9h30 10h15  9h30 

26 JUIN 
Invité!

9h30 15h   
Fête paroisiale

10h45 
Voir Traenheim  

(marathon)
10h   

Marlenheim 40 ans !

10h45  
Allenwiller 9h30 10h15    

Gardafecht

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. 3 Jean 2 - mot d’ordre du mois de mai

CULTES




