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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito

Chers frères et sœurs en Jésus Christ
Quand on arrive 
à la retraite, un 
regard en arrière 
s’impose. Quel 
chemin parcouru !!!
Il était une fois un 
jeune qui rêvait 
toute son enfance  
de reprendre la 

ferme de ses parents, et qui n’aimait 
pas l’école… À 15 ans, il a eu une 
rencontre avec Dieu qui a bouleversé 
sa vie ! Devenu animateur de l’École du 
dimanche, puis responsable du groupe de 
jeunes, animateur en colo… c’est comme 
si les unes après les autres, ses limites 
ont été repoussées. École biblique, fac de 
théologie… il est devenu… pasteur !  
Un pasteur heureux à Wasselonne et 
dans notre secteur. Merci à tous ceux qui 
m’ont fait confiance et m’ont aidé (ou 
poussé ?) à franchir toutes ces étapes…
Ce jeune qui savait entraîner les copains 
à construire des cabanes en forêt… 
Dieu l’a appelé à rénover et construire 
son Église ! Partager la vision, pour 
travailler ensemble…
Ce jeune qui a appris à travailler, et 
transpirer parfois 15h/jour au moment 

des récoltes et de la moisson, n’a jamais 
oublié les exigences d’un engagement 
radical en paroisse, l’urgence de l’appel 
à la conversion et la joie des récoltes…
Pour moi, la vie chrétienne, c’est une 
formidable aventure, où l’amour de Dieu 
et la fidélité ont toute leur importance. 
Il y a des défis nouveaux de temps à 
autre, défis qui nous ouvrent une autre 
dimension…  
La persévérance et la fidélité sont 
mises à rude épreuve. Mais en regardant 
en arrière ce n’est que du bonheur !
-  Il y a eu 30 années de colos, retraites 

de confirmands, camp VTT, avec des 
centaines d’enfants et de jeunes…  
Et 20 années stimulantes de formation 
des animateurs de colos…

-  Il y a eu le défi de l’Expo-Bible… avec 
ses 100 expositions à travers l’Alsace-
Moselle, et bien au-delà…

-  Il y a eu 15 festivals du Film 
chrétien… (projections au cinéma, 
maisons de retraite et écoles…  
avec plus de 20 000 spectateurs…)  
et maintenant le « ciné chrétien »  
à Wasselonne.

-  Il y a eu les voyages en Israël et dans 

les pays de la Bible : en quelque sorte 
des colos pour adultes. Voyages avec 
des études bibliques sur sites, enrichies 
par les dimensions archéologique, 
géographique, historique… 

-  Il y a eu les 10 années de Parcours 
Alpha, avec des renaissances…

-  Il y a eu l’accueil de Ibrahim,  
un formidable challenge, qui nous  
a fait mûrir et grandir… 

-  Il y a eu la collaboration avec  
tous les collègues et toutes  
les paroisses du secteur, avec les 
cultes différents, le KT en commun,  
les conseils presbytéraux, Lire Ensemble 
la Bible, les familles en deuil, …  
et le Nouveau Messager, dont nous 
sommes, et c’est ma fierté, parmi  
les consistoires initiateurs du projet ! 
Merci mes amis !

Merci à tous les collaborateurs 
qui m’ont inlassablement soutenu, 
encouragé, corrigé, accompagné, et aidé 
à affiner et développer la vision…
Au moment de ma retraite, mon cœur 
déborde de joie et de reconnaissance !

Fraternellement,
Jean Wendling
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Cours d’orgue à tuyaux
Rentrée 2022 : l’Association pour la Formation des Organistes des Eglises protestantes (AFORGEP) propose des cours d’orgue à tuyaux  
à Dorlisheim. Professeure d’orgue : Marie-France Heckmann Formules adaptées à tous âges et à tous niveaux à découvrir sur www.aforgep.org.  
Renseignements : AFORGEP - 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr

Perles de la foi
Laurence Hahn propose une série de trois rencontres cet automne autour des Perles de la foi. Il s’agira de fabriquer son bracelet, et de 
commencer avec ce support, un parcours spirituel. Les 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre à 17h. À l’église protestante de Marlenheim.  
Les kits des bracelets seront fournis. Prix du bracelet : 10€. Inscription obligatoire pour le 20 août. Laurence Hahn - 06 49 36 98 32
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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

Vice-président du Conseil presbytéral : Roland Gasser
PAROISSE RÉFORMÉE DE
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Cosswiller / Ferney-Voltaire : un séjour hors normes
Un jeudi matin du 21 avril, Cécile, Jade, Ben, Ethan, Ilann, Justin, Lenny, Maël, 
Mahé, accompagnés d’Aurélie, Christian et Maurice partent pour un séjour à 
Ferney-Voltaire et Genève. La bonne humeur et la joie de partir étaient sur  
le visage de chacun. Cette joie ne nous a pas quittés. 
Nous avons été accueillis dans un magnifique gîte de paroissiens du lieu et par 
le pasteur Hyn-Seok Oh, coréen d’origine, ainsi que la vice-présidente du Conseil 
presbytéral, Christine Fornier. Nous avons eu la chance de nous promener dans 
Genève en nocturne avec des lanternes et une guide et découvrir le centre 
historique et la place de la réformation protestante et Jean Calvin.  
Nous avons visité la cathédrale, réformée, et monter en haut des tours avec une 
vue panoramique exceptionnelle sur le lac, sur Genève et sur les montagnes. 
La visite guidée de l’Organisation des Nations Unis (ONU) a été un grand moment, 
ainsi que le Musée de la Croix-Rouge « Un monde à guérir ». Nous avons pu passer 
au Conseil œcuménique des Églises (COE), et avons passé du temps au magnifique 
parc botanique et en bord du lac. Bord du lac, où nous avons pu nous promener, 
avec son immense jet d’eau, caractéristique de la ville. Nous sommes montés dans 
les montagnes du Jura français et nous avons dégusté une fondue avec vue sur 
Genève. Nous avons pu visiter le château où a séjourné Voltaire, avec une guide 
remarquable. Nous avons pu profiter d’un parc aquatique exceptionnel. Nous avons 
partagé une soirée avec le pasteur du lieu qui a témoigné de sa foi et découvrir la 
Corée du Sud et l’église protestante de son pays d’origine. Nous avons célébré et 
animé le culte avec la paroisse et l’organiste non-voyante du lieu, sur le thème  
de l’arc-en-ciel, avec des mimes, des textes et prières et des chants. 
Ce séjour restera gravé en nos mémoires, avec une seule envie…  
Repartir vers de nouvelles aventures !
Merci à tou.s.tes ce.ux.lles qui nous ont soutenus dans ce projet ! 

C.B.

En dépit de…

En dépit du désespoir –  
espérer

En dépit de la haine –  
aimer

En dépit de l’infidélité –  
croire

En dépit des ténèbres –  
croire à la lumière

En dépit du mal –  
croire au bien

En dépit du mensonge –  
croire à la vérité

En dépit de la souffrance –  
croire à la joie

En dépit du chaos –  
croire à l’harmonie

En dépit de l’absurde –  
croire au sens 

En dépit de la trahison –  
croire à la flamme

En dépit de la mort –  
croire à la vie

En dépit du temps –  
croire à l’éternité

En dépit du fini –  
croire en l’infini

En dépit de soi –  
croire à l’autre

En dépit de la folie humaine –  
croire à la sagesse divine

En dépit de la sagesse de l’homme – 
croire à l a folie de Dieu

Vie de la paroisse
Baptême de Charlie Schmitt,  
le 1er mai, née le 2 juillet 2020,  
fille de Claire-Lise Rau et  
Sébastien Schmitt.

Confirmation de Maël Levasseur  
et d’Ilann Arnould-Litt,  
dimanche de Pentecôte, le 5 juin.
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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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Agenda
Les activités habituelles sont mises au 
repos. La méditation, le Bibliologue, 
DAVID reprendront à la rentrée.

Dates à retenir
18 septembre :  
concert de jazz klezmer donné à l’église 
de Nordheim par l’ensemble Klezmhear.
5 novembre à l’église de Wangen : 
concert de la chorale du Bon 
Tempérament.

L’été est le temps des lectures !
Lire est important pour nourrir son âme de belles 
choses.
Je vous donne ici quelques titres : vous trouverez 
certains de ces livres dans les médiathèques  
de notre secteur.
Antoine Laurain : La femme au carnet rouge.
Antoine Laurain : Les caprices d’un astre.
Antoine Laurain suit son thème favori, à savoir 
l’entrelac d’histoires et de destins.  
C’est l’un de mes grands chouchous.
Lorraine Fouchet : Entre ciel et Lou. Que se passe-t-il 
après la mort d’un être cher ? La vie bien sûr…
Jacques Fortier a écrit une série de romans policiers 
qui se passent en Alsace au début du XXe siècle.  
Le 1e : « Le mystère du Haut-Koenigsbourg », jusqu’au 
dernier en date : « Le crime de Gutenberg ». C’est bien 
écrit, et on apprend un tas de choses sur notre région.
Gilbert Sinoué : Le Faucon. Zayed bin Sultan raconte 
la naissance des Émirats arabes unis : l’Histoire vue  
du côté arabe. Excellent livre.
Kate Mosse : Cité de feu. Suivi de : Cité de larmes. 
Une famille dans la tourmente du protestantisme 
naissant en France.
Pour des lectures plus spirituelles :
Tout est en vous. Paroles d’Amma (vous le trouverez 
sous ce titre).
Marie de Hennezel : Vivre avec l’invisible.
Jean-Yves Leloup : Une femme innombrable.

Perles de la foi
Je propose une série de trois rencontres cet automne autour des Perles de la foi.
Il s’agira de fabriquer son bracelet, et de commencer avec ce support, un parcours spirituel. 
Quand ? les 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre à 17h.  
Où ? A l’église protestante de Marlenheim. Je fournirai les kits des bracelets.  
Prix du bracelet : 10€. Il faudra donc s’inscrire auprès de moi, pour que je puisse  
me les procurer. Date limite d’inscription : 20 août.

Le mot du pasteur… mais pas que
« Le soir, le matin, à midi, je loue  
et je médite », dit le psalmiste.
Trois temps dans la journée, où il nous 
invite à faire comme lui : louer et méditer.
Trois temps essentiels où nous pouvons 
nous recentrer sur… l’essentiel justement.
Quotidiennement faire silence l’espace 
de quelques minutes, revenir vers Dieu, 
laisser s’épanouir le Christ en nous, 
contempler la source d’eau vive qu’il 
fait couler en nous, voilà le programme 
contenu dans ce petit verset de psaume.
Consacrer ainsi régulièrement du temps 
à notre vie intérieure et à notre relation 
avec Dieu est source de liberté.
Quoi que nous fassions, quoi que nous 
pensions à ces moments-clés de la 

journée, il s’agit de revenir vers Dieu pour 
tout remettre en perspective, pour que 
tout soit éclairé par la lumière divine.
Ce petit abc de la sagesse est là pour 
nous aider à devenir des enfants de la 
lumière.
Les épreuves que nous traversons 
personnellement, les épreuves que 
le monde traverse ne peuvent être 
surmontées que par un surcroît 
d’orientation vers Dieu. 
La prière et la méditation, la louange et 
la contemplation ne font pas de nous 
de doux rêveurs retirés du monde. Au 
contraire, c’est uniquement par cette voie 
que nous pouvons devenir des voyants, 
capables de discerner la présence du 

Christ, la permanence de la puissance 
de l’humble amour ; capables aussi d’en 
témoigner.
Sortis du temps de Pâques où nous étions 
portés par les fêtes et les liturgies, il est 
bon de trouver un rythme qui nous garde 
dans la vie. Le temps de l’été est propice 
à cela.
Trois fois par jour.
C’est trop pensez-vous ?
Les musulmans le font 5 fois par jour.
Les moines 8 fois.
Soir, matin, midi… Pensez-y.
La promesse qui est donnée par le Christ 
est fabuleuse : « …des fleuves d’eau vive 
couleront de lui ».

Les cultes
Comme vous pouvez le voir dans le 
planning commun, il n’y aura pas de culte 
chaque dimanche dans notre paroisse 
pendant les mois d’été.
Mais vous trouverez toujours un lieu  
où vous rendre chaque dimanche  
dans notre consistoire.

Le projet Liban
Ce projet a débuté le 20 mars lors du culte à Marlenheim avec Mathieu Busch, pasteur 
de l’Action Chrétienne en Orient. Vous avez également reçu une enveloppe avec le 
dernier numéro du Nouveau Messager. Elle est destinée à votre offrande pour soutenir 
des écoles au Liban. Le projet se clôturera le 3 septembre à 17h avec un culte festif où 
nous accueillerons à nouveau Mathieu Busch. Les dons seront encore acceptés après 
cette date, bien sûr. À l’issue du culte, nous partagerons un buffet syro-libanais qui sera 
confectionné par Suad, qui a été accueillie en 2019 avec sa famille, à Wangen.  
Il faut impérativement vous inscrire pour le 20 août pour que notre cuisinière puisse 
s’organiser. Une participation au repas vous sera demandée sur place.

Hari-Owe.

Les confirmations. Vernissage de l'expo photo.
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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)

Le ministère partagé de la prédication

Le saviez-vous ? Votre pasteur n’est pas seulement au service de la paroisse de 
la Mossig-Sommerau. Voici déjà six ans, au moment de mon arrivée sur le poste 
pastoral de Romanswiller, j’ai aussi été nommé responsable du Service des 
Prédicateurs laïques de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL). Je consacre ainsi une bonne partie de mon temps à la formation et à 
l’accompagnement des personnes, non pasteurs, investies de ce ministère de 
prédicateur.

Ce sont quelques 125 personnes qui prêchent l’Évangile ; leur rôle est très 
important, au moment où le nombre de pasteurs tend à diminuer. Bien des 
célébrations dominicales ne pourraient pas avoir lieu sans leur concours. Leur 
dévouement à cette mission bénévole est remarquable. C’est également une 
grande richesse pour les assemblées que de pouvoir entendre des voix et des 
sensibilités différentes. 

Afin d’accomplir cette tâche, une formation initiale est demandée. Ma fonction 
est de l’organiser. Elle dure en général deux ans. 

•  Au cours de la première année, les candidats suivent des cours d’initiation 
à la Faculté de théologie, pour l’obtention d’un diplôme universitaire (DU 
homilétique). Les cours portent sur la connaissance de la Bible avec des 
éléments de méthode pour étudier les textes ; sur l’histoire et la doctrine 
de l’Église ; sur la liturgie et la prédication avec des exercices pratiques pour 
apprendre à prêcher. 

•  Une fois le diplôme universitaire validé et après examen de leur dossier 
(expériences, motivations, recommandations), une commission peut 
proposer un lieu de stage en paroisse, avec un pasteur référent, qui dirigera 
leur apprentissage au cours d’une deuxième année. Il s’agit d’une période 
d’apprentissage sur le terrain. 

À l’issue de ce parcours, après évaluation et discernement, les stagiaires sont 
formellement reconnus dans leur vocation au service de l’Eglise.

Par la suite les prédicateurs se retrouvent régulièrement pour partager leurs 
expériences et pour approfondir leur compétence dans le cadre d’une formation 
continue.

Nous pouvons nous réjouir de l’engagement des membres de l’Église pour que 
la Bonne nouvelle soit entendue.

Marc Frédéric Muller

Confirmation
Le 1er mai, dimanche du Bon Berger, 
Lola Unger, a été confirmée dans 
l’alliance de son baptême (qui 
avait été célébré le 8 mars 2009, à 
Romanswiller). 
« C’est moi qui suis le bon berger,  
dit Jésus. Je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent ».
Nous lui adressons nos vœux de 
bénédiction dans la réalisation de 
ses projets, notamment pour son 
aspiration à travailler auprès de 
personnes en situation de handicap.

Congés d’été du pasteur  
et permanences
Le pasteur Marc Frédéric Muller  
sera en congés cet été du 4 au  
13 juillet (permanence du pasteur 
Jean Wendling, 03 88 87 01 68),  
puis du 1er au 11 août (permanence 
de la pasteure Laurence Hahn,  
06 49 36 98 32).

Dans nos familles
À Romanswiller, le jour de Pâques, 
nous avons eu la joie de baptiser 
Liana Riehl, née le 8 octobre 2021. 
Nous exprimons à Nicolas et Elena, 
ses parents, nos encouragements 
pour la conduire sur un chemin d’éveil 
à la foi.
Le 29 avril, nous avons célébré les 
obsèques de Claude Briois (85 ans),  
à Romanswiller.
« Que votre cœur ne se trouble 
pas. Ayez confiance en Dieu, ayez 
aussi confiance en moi, dit Jésus » 
(Jean 12,1)
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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
Le mot du Pasteur :       ans !!!

Voilà que se termine une belle 
étape de vie, au service de 
Dieu dans la communauté de 
Wasselonne-Zehnacker.
Merci pour tous les temps forts de 
mon ministère parmi vous, pour les 
rencontres, les accompagnements, 
les joies et les peines partagées. Non, 
ce n’était pas un chemin monotone 
et sans heurts. Là ou les humains se 
rencontrent, il y a aussi des étincelles 
et des étoiles ? 
Pardon à ceux qui, au passage, ont 
été blessés… Je le regrette, et vous 
assure que mon intention était 
toujours d’aller de l’avant, ensemble, 
en nous soutenant réciproquement…
L’heure des bilans, après 22 années 
de service à Wasselonne-Zehnacker, 
en quelques chiffres :
J’ai eu le privilège de célébrer  
70 mariages, 270 baptêmes, 240 

confirmations, 300  enterrements… 
des noces d’or, des jubilés de 
confirmations, 15 Parcours Alpha… 
Quelques chiffres qui sont des 
indicateurs de la vitalité paroissiale… 
Mais pendant ces 22 années, j’ai 
enterré nombre de paroissiens actifs, 
qui étaient devenus des amis, des 
piliers de la paroisse.
La paroisse a changé : Il y a 20 ans, 
on célébrait encore 20 baptêmes/ 
an… Ces dernières années, à peine 
la moitié, et pour les confirmations 
le quart… Heureusement que des 
jeunes de la diaspora viennent 
étoffer les rangs. Oui, la paroisse 
a grandement besoin d’un réveil 
spirituel ! 

Merci pour votre confiance. 
Merci pour toutes ces rencontres, 
stimulantes, encourageantes…  
C’est assez extraordinaire d’avoir 
été à vos côtés, pour les étapes-
charnières de vos vies, de vos 
familles, comme la perte d’un être 
cher, ou la célébration d’un amour, 
d’un baptême, d’une confirmation…
Certains groupes ont tenu le cap 
pendant longtemps… mais peinent à 
recruter… J’avais des collaborateurs 
extra ! Merci les organistes, 
les Conseillers, les fleuristes, les 
décorateurs de l’église (fêtes des 
récoltes et de Noël), le sacristain  
René Regel, les distributeurs du 
Nouveau Messager…
Ces dernières années, nous avons 
découvert la force de fédérer :  
cf. « Zecos » ; Gr Musical ; Parcours 
Alpha ; KT ; Gr de Jeunes ; Ouvroir… 
Merci à tous ceux qui ont œuvré sans 
compter. Merci aux responsables de 
l’école du dimanche, qui amènent de 
la fraicheur et des défis nouveaux…
La retraite : une nouvelle vie à 
inventer ! J’habiterai à Wasselonne. 
Par la grâce de Dieu, je serai toujours 
actif, vous me connaissez… mais je ne 
serai plus votre pasteur. Accrochons-
nous au bon Berger. Je continuerai 
à lire la Bible… et à la faire 
rayonner…

Confirmations 2022
Victorine Nord ; Léna Lutz ;  
Clément Fischer ; Mael Ramboarison ; 
David Steblert.

Réflexion
«Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein.» Romains 8.28

Agenda :
Catéchismes … 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 prévu samedi 25 juin (Flams). Reprise en 
septembre.
Dimanche 26 juin : 10h30 : Gardafecht ! 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 et des jeunes.  
Culte dans le jardin du presbytère, avec la participation des enfants,  
des jeunes, du gr musical… et avec les baptêmes de Rafaël et Lina Arbogast 
Dimanche 31 juillet : Célébration œcuménique à la Ferme Hild-Karcher. 
Samedi 27 août : Mariage de Emma Nter et Stéphane Schmidt
Dimanche 4 Septembre à 14h30 : Culte de départ en retraite de votre 
pasteur. 
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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
Changements
...et nous revoilà arrivés au temps de l’été ! Pour les uns, temps de repos, de vacances, de lâcher prise ; pour d’autres, 
temps de récoltes, d’entretien et de prévisions pour l’automne...
Dans nos paroisses aussi, l’été donne un rythme différent, un peu plus léger, mais il ouvre aussi une porte au 
changement : notre pasteur- suffragant cédera sa place au nouveau pasteur élu : Mr Marc Nicolas Muller.
Nos remerciements les plus chaleureux s’adressent à Rosner Lormil, pour son dynamisme, son sourire, la joie contagieuse 
de sa foi ! Que notre Père le bénisse richement pour le temps de vicariat qui s’ouvre à lui !
Dès maintenant, nous souhaitons une fraternelle bienvenue au Pasteur Marc Nicolas Muller ! Qu’il puisse trouver sa joie 
au sein de nos deux paroisses !

MPW

RétrospectivesAgenda :

Les cultes de l’été  
seront alternés
Balbronn :  
10 juillet/ 24 juillet / 7 août/ 21 août/ 
4 septembre.

Westhoffen :  
17 juillet/ 31 juillet/ 14 août/  
28 août/ 10 septembre à 17h : culte 
d’installation du pasteur Marc Nicolas 
Muller à Westhoffen.

Notre pasteur Rosner sera en voyage 
au Sénégal avec des jeunes  
du 10 au 24 juillet 2022.

Nous leur souhaitons un temps 
béni, rempli de belles rencontres 
humaines !

Durant ce temps, vous pourrez faire 
appel au pasteur Gérard Janus,  
pour tout événement particulier.

Des moments réjouissants 
ponctueront aussi cet été
Samedi 9 juillet à Westhoffen : 
mariage de Sophie Ottawa et 
Jonathan Pfennig.

Dimanche 31 juillet à Westhoffen : 
baptême de Mila Donnard

Dimanche 14 août à Westhoffen : 
baptême de Adam et Liv Munch-
Mokrani 

Dimanche 21 août à Balbronn : 
baptême de Noah Couty

Dorénavant, à Balbronn, les cloches 
sonneront à midi, le jour de Noël,  
à Pâques et à la Pentecôte.

La fête paroissiale de Balbronn  
aura lieu le dimanche 9 octobre  
à la salle du Fronhof
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Westhoffen

Balbronn

Le 3 avril, le groupe de jeunes a animé un culte joyeux et rempli de surprises cyclistes !

Sur le chemin de la confirmation, un temps 
de partage lors de la retraite à Neuwiller-lès-
Saverne...

Pendant des décennies, Elfriede a 
assuré le fonctionnement de l'École 
du dimanche. L'heure de la retraite 
a sonné. La paroisse adresse ses vifs 
remerciements à Elfriede Mutzig, pour 
avoir semé la parole de Dieu dans le 
cœur de nos enfants. MERCI Elfriede !

Dimanche 22 mai était jour de confirmation pour notre paroisse 
de Balbronn avec six jeunes qui ont décidé de renouveler leurs 
vœux de baptême : Quentin Bodemer, Yanis Courquin, Jordan 
Falck, Clément Mutzig, Florian Rumpler et Lina Schmitt.

15 mai : le grand jour ! Joie, émotion, rires et sérieux 
pour ce culte de fête de confirmation de Élise 
Bastian, Julie Bechtoldt, Amélie Dreyer, Hélène 
Geng, Yoan Muler, William Leuliet et  
Ambre Schimberlé.
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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
Chronique de Traenheim, Scharrachbergheim-Irmstett

Une citation pour temps de fortes chaleurs
« Dans l’Évangile de Jean, l’eau se met toujours à chanter dans les mots même de Jésus, elle devient vive en sa parole.  
Elle jaillit dans sa promesse comme pur don de Dieu, comme la source d’une autre vie, d’une vie inaltérable.  
Elle suggère alors une autre soif, appelle en l’être profond un dire vrai sur sa vie, la sincérité d’une reconnaissance.  
En raccourci : du boire, l’eau mène au croire. » 

Corina Combet-Galland

Stage choral : la dixième édition
Voilà un projet qui marche ! Les 
Rencontres œcuméniques de Musique 
en sont à leur dixième édition. Source 
de reconnaissance, d’abord. Puis vient la 
question : pourquoi ça marche si bien ? 
J’avance quelques réponses. C’est la 
conjonction de plusieurs facteurs qui a 
créé les conditions d’une belle réussite.

D’abord les compétences réunies pour l’occasion : 
•  Un chef de chœur charismatique et ambitieux dans le bon sens du terme. 

 J’ai nommé Fabien Barxell. 
•  Un musicien hors pair qui entraîne d’autres musiciens dans ses projets, est capable 

de trouver tous les instruments qu’il faut et s’implique à fond, comme toujours. 
J’ai nommé Jean-François Haberer. 

•  Un organiste et compositeur tout à fait exceptionnel, qui est de la partie depuis 
plusieurs années. J’ai nommé : Guillaume Le Dréau. 

•  Sans oublier le support d’une association, les Amis de l’orgue de Balbronn et de 
tout son comité et d’une technicienne de la voix mobilisée chaque année.

Ensuite, il y a le cadre ! L’église de Traenheim comme lieu de répétition, le 
presbytère et son jardin, la cour et son jardin offrent un cadre très apprécié des 
stagiaires. En été, c’est un petit paradis de verdure et de quiétude. L’église et l’orgue 
de Balbronn sont des lieux de concerts très appréciés également. 
Et puis, j’aurais pu commencer par là, le désir de chanter en chœur, de chanter des 
œuvres que l’on n’a pas l’occasion d’aborder le reste de l’année. Ce plaisir attire 
des chanteurs de la région et de plus loin. Des trésors de la musique spirituelle 
du présent et des siècles passés réunissent des personnes différentes dans une 
communion musicale et amicale qui soude les relations.
Des créations musicales sont inscrites au programme, comme cette année une œuvre 
écrite par Guillaume Le Dréau, intitulée « Anamorphoses sur un thème de Pâques », 
qui sera donnée pour la toute première fois. (À ne manquer sous aucun prétexte !)
Stage du 13 au 21 août. Concerts : vendredi 19 et samedi 20 août à Balbronn / 
dimanche 21 à Barr.

Vie de la paroisse

Formation de futurs 
organistes
Nos 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. 

Offrande annuelle
Les dons pour l’offrande annuelle 
peuvent être remis directement 
aux receveurs, Mme Reysz Évelyne 
à Scharrachbergheim ou Monsieur 
Damien Renaut à Traenheim,  
ou à un conseiller presbytéral. 
D’avance merci !

Catéchisme
Les parents des jeunes nés en 2010, 
qui désirent inscrire leurs enfants au 
catéchisme en vue de la confirmation, 
sont priés de se signaler au pasteur.

Agenda 

Bénédiction nuptiale
Julie Lapp et Ludovic Hertfelder,  
samedi 9 juillet, 16h, 
Scharrachbergheim.

Baptême
Maurice Vogler-Finck,  
dimanche 28 août, 10h45, Traenheim.
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DANS NOS PAROISSES JUILLET-AOÛT 2022
C

U
LT

E
S

BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN WESTHOFFEN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM WANGEN 
MARLENHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER WASSELONNE ZEHNACKER

26 JUIN  
Invité! 9h30 15h   

Fête paroisiale
10h45 

Voir Traenheim  
(marathon)

10h   
Marlenheim 40 ans !

9h30 
10h45  

Allenwiller
10h15   

Gardafecht

3 JUILLET  
Réconciliation

Voir Westhoffen 10h45 9h30
Samedi 02.07 

18h  
à Wangen

9h30  
Romanswiller

9h30 10h30 

10 JUILLET  
Entraide

9h30 Voir Balbronn 10h45 10h45  
Marlenheim

9h30 10h45  
Allenwiller 10h15 

17 JUILLET  
L’appel qui sauve

Voir Westhoffen 10h45 9h30 9h30  
Romanswiller

10h15 9h

24 JUILLET  
Vivre le Baptême

9h30 Voir Balbronn 10h45 10h45  
Wangen

9h30 10h45  
Allenwiller 

10h15 

31 JUILLET  
À Table!

Voir Westhoffen 10h45 10h45  Célébration œcuménique - Fête des Agriculteurs à Wasselonne - Ferme Hild/ Karcher Gaec du Wangenberg

7 AOÛT  
Le fruit de l’Esprit 9h30 Voir Balbronn 9h30 9h30 10h45  

Allenwiller
9h30 10h30

14 AOÛT  
Dons du Saint 

Esprit
Voir Westhoffen 10h45 pas de culte pas de culte 10h45   

Marlenheim
9h30   

Romanswiller
10h15

21 AOÛT  
Peuple de Dieu 9h30 Voir Balbronn 9h30 9h30 10h45  

Allenwiller
10h15 9h

28 AOÛT  
Orgueil-Humilité

Voir Westhoffen 10h45 10h45 
10h45  

 Wangen
9h30   

Romanswiller
10h15 

4 SEPTEMBRE  
Invité!

9h30 Voir Wasselonne 9h30 10h45w

samedi 3/09

17h
19h Marlenheim

10h 14h30   
Culte de départ du Pasteur Jean Wendling

«J’ai soif du Dieu vivant ! Quand pourrais-je entrer et paraitre face à Dieu ?» Psaume 42,3 - Mot d’ordre Juillet

CULTES


