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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Rendre parlante la Parole…

Âgé de 60 ans à la fin de l’année,  
père de trois grands enfants et grand-
père de deux petits-enfants, je suis 
venu m’installer seul au presbytère  
de Westhoffen, conduit par les 
méandres de l’existence à tourner une 
dernière page professionnelle.
Pasteur de paroisse depuis 35 ans, 
j’ai exercé mon ministère dans sept 
postes fort différents : paroisses 

traditionnelles, mission urbaine en 
quartier sensible, grande dissémination 
en Provence, petite paroisse de ville 
dans la Région Centre et en dernier 
lieu dans le Consistoire d’Oberbronn 
où il s’agissait d’incarner, dans la vie 
d’Église et dans la pratique pastorale, 
la mutation d’une logique de clocher 
à une logique de secteur. Je viens 
maintenant ici pour accompagner 
les deux paroisses de Westhoffen et 
Balbronn dans leurs projets respectifs 
et, pour ne pas être seulement un 
pasteur qu’elles doivent se partager, 
dans la formulation d’un projet 
commun.
C’est je crois toujours la référence 
au sens d’un projet qui permet 
de dépasser les contingences de 
l’ordinaire (comme l’entre-soi, la 
confrontation à l’autre ou la méfiance) 
et ouvre un espace extra-ordinaire où 
le lien au Plus grand que nous permet 
de nous élever au-delà de nous-

mêmes pour être un peu plus, un peu 
mieux, celles et ceux qu’Il a créé·e·s à 
son image.
Au cœur de ma vocation pastorale se 
trouve la passion de la prédication : 
l’aspiration et l’appel à être porteur 
d’une parole qui relève et libère, 
nourrit et réjouit. Je parle de la 
prédication au centre du culte 
traditionnel, mais aussi de toute 
occasion de faire et laisser résonner 
le texte biblique dans le concret de 
l’existence, de rendre parlante la Parole 
– à travers des formes diversifiées 
de culte, à travers toute forme de 
partage, à travers la rencontre.
C’est dans la relation interpersonnelle 
que se dévoilera tout ce qui n’a pas 
pu être dit ici ; n’hésitez pas à prendre 
l’initiative de la rencontre. 
Je me réjouis déjà de ce qu’il nous sera 
donné de partager !

Marc Nicolas Muller
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Cours d’orgue à tuyaux
Rentrée 2022 : l’association pour la 
Formation des Organistes des Églises 
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. 
Église protestante de Marlenheim. 
Les kits des bracelets seront fournis. 
Prix du bracelet : 10€. 
Inscription obligatoire pour le 27 août.  
Laurence Hahn : 06 49 36 98 32

15ème Parcours Alpha Couple 
Le parcours Alpha Couple s’adresse 
à tous les couples, chrétiens ou non, 
qui vont bien ou qui rencontrent 
des difficultés. Il se compose de 
7 soirées thématiques (de 19h30 à 
22h) autour d’un dîner en tête-à-
tête, dans une ambiance chaleureuse 
et intime. Organisé par une équipe 
œcuménique de chrétiens bénévoles 
(dont un diacre), il démarre le lundi 
26 septembre à Irmstett. 
Renseignements et inscriptions :  
03 88 50 62 39 ou  
alphacouple.marlenheim@sfr.fr
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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

COSSWILLER
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Mot du pasteur

Partir à l’aventure… 
et si la vie était une 
éternelle aventure
Littéralement, le mot aventure évoque 
un « aller vers »… Même sédentarisés, 
nous sommes toujours en devenir, et 
allons vers un avenir et ses surprises 
bonnes et mauvaises. La vie est une 
aventure en soi. La Bible regorge 
d’aventures humaines. Les lecteurs de 
l’Ancien Testament ne seront pas sans 
penser à Abram, à qui Dieu dit de partir 
vers le pays qu’il lui montrera, vers lui-
même aussi. De fait, tout voyage, choisi 
ou subi, devient-il peut-être une aventure quand il permet à quelque chose ou 
à quelqu’un d’advenir. Ainsi en a-t-il été du voyage avec les jeunes à Ferney-
Voltaire. Ainsi en a-t-il été peut-être cet été, ainsi en est-il pour les familles 
de déplacés ukrainiens, notamment à Cosswiller. Une famille s’est installée à 
Chypre, une autre à Balbronn, une autre à Wangen. Une autre est restée au 
presbytère. Ces déplacements sont aussi des déplacements de la pensée, de 
l’existence toute entière, et des accueillants. 
Nous pouvons dire que l’être humain est un grand aventurier. Curiosité, 
nécessité, défis, adrénaline, tout ce qui fait sortir des sentiers battus 
attire et motive l’enthousiasme. Incidemment, la racine grecque du mot 
« enthousiasme » signifie « être inspiré par Dieu ». L’être humain ayant été 
créé, selon la Bible, à l’image de Dieu, je me demande si Dieu ne serait pas 
le premier des aventuriers. L’aventure de la création et de la vie ne sont-elles 
pas en soi les plus grandes des aventures qui soit ? La bible évoque la grande 
aventure qui se tisse entre Dieu-créateur et l’homme-créature. Cette aventure 
commence par la création du monde, qui est bonne selon Dieu, mais où il 
manque quelque chose. Alors Dieu crée l’humain, à son image. C’est-à-dire 
qu’il lui accorde son esprit d’aventure créatrice. Cette histoire, idyllique au 
départ, va vite déraper comme on le sait. Tout ce que l’on trouve dans la Bible, 
amour, trahison, guerres, famines, exode, etc…, se retrouve dans l’histoire de 
l’humanité, une histoire qui n’est autre que l’aventure d’une relation – celle 

d’un être en quête de 
sens de sa vie ? Toutes 
les aventures humaines, 
grandes ou petites, 
bonnes ou mauvaises, 
tendent à répondre à la 
question : « qui suis-je et 
où vais-je ? ». En cette 
période de rentrée, quel 
que soit notre situation, 
puisse-t-il nous advenir 
des aventures, dans 
nos rencontres, nos 
déplacements et nos 
méditations.

Christian Baltzinger

Prière

Prière du pèlerin 
Seigneur Jésus, Toi qui as fait un si 
long déplacement d’auprès du Père 
pour venir planter ta tente parmi 
nous, Toi qui es né au hasard d’un 
voyage et as couru toutes les routes 
celles de l’exil, celles des pèlerinages 
et celles de la prédication, tire-moi  
de mon égoïsme et de mon confort, 
fais de moi un pèlerin.  
Seigneur Jésus, Toi qui as pris si 
souvent le chemin de la montagne 
pour trouver le silence et retrouver 
le Père ; pour enseigner tes apôtres 
et proclamer les béatitudes ; enfin 
pour offrir ton sacrifice, envoyer 
tes disciples et faire retour au Père, 
attire-moi vers le haut : fais de moi 
un pèlerin de la montagne. Je suis 
tenté de vivre tranquille, et Tu me 
demandes sans cesse de risquer ma 
vie, comme Abraham, dans un acte 
de foi. Je suis tenté de m’installer et 
Tu me demandes de marcher dans 
l’espérance : vers Toi, le plus haut 
sommet, dans la Gloire du Père. 
Seigneur, qui m’as créé par amour  
et pour m’aimer, donne-moi de 
marcher vers Toi 
avec toute ma vie, avec tous  
mes frères, avec toute la création.

La pasteure Martine Kpeva du Togo en visite 
pastorale à Cosswiller.

Agenda
Dimanche 11 septembre à 10h : 
culte de rentrée

Samedi le 17 septembre de 10h  
à 11h30 : reprise du catéchisme  
à Wasselonne 

Chorale Zecoss en alternance  
à Cosswiller et Zenacker.

Lundis de 14h à 16h petite salle  
de la mairie : patchwork



 III

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 2 2

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
Agenda

Orpailleurs
15 septembre 
13 octobre 
17 novembre

Méditation
8 septembre 
6 octobre 
10 novembre

DAVID
31 août

Fête des récoltes avec repas 
Le 9 octobre à Wangen

40 ans de l’église  
de Marlenheim

Deux concerts en vue
Le 18 septembre : l’ensemble 
Klezmhear à 16h à l'église de 
Nordheim.
Le klezmer est une musique 
instrumentale de fête qui était 
autrefois pratiquée dans les 
communautés juives d’Europe de 
l’Est lors de l’accompagnement des 
mariages ou de festivités religieuses 
joyeuses.
Les instruments utilisés sont variés et 
dépendaient de ce qui était disponible  : 
clarinette, violon, violoncelle, flûte, 
accordéon, etc.
C’est une musique tour à tour joyeuse 
ou nostalgique, une musique très 
vivante !
Le 5 novembre : la chorale du Bon 
Tempérament à l’église de Wangen  
à 20h.

Rétrospectives

Retour sur le 26 juin…  
en images !

Concert du 22 mai 
Jean-Christophe Mentzer et son 
ensemble de cuivres de l’OPS nous 
ont régalés avec un programme tiré 
des comédies musicales américaines. 
Un cadeau délicieux !

Enfance

Les cultes pour les tout-
petits font une pause
Les statistiques le montrent :  
la fréquentation est de plus en basse, 
et ce de façon régulière.
Nous sommes passés de 25 enfants en 
2017 à une moyenne de 4-5 enfants 
en 2022. Cette forme a donc vécu.
Une autre proposition verra peut-être 
le jour, si nous trouvons les ressources 
humaines nécessaires pour la mener 
à bien.

À venir

La fête de l’Avent : dimanche 
27 novembre à l’église de 
Marlenheim
À 14h nous partagerons un temps 
convivial autour d’un café et d’un 
morceau de gâteau. Puis nous recevrons 
Roland Engel pour une veillée en 
alsacien intitulée  : «D’letscht Üsfahrt 
vor’m Péage» à 16h dans l’église.

SACRÉ PAUL !
Le spectacle de Jean Chollet (théâtre de 
la Marelle) le 23 octobre à 17h à l'église 
de Wangen.

À méditer

Apprendre le détachement est l’une des choses 
les plus difficiles qui soient.
Nous résistons parce que nous avons peur  
de perdre l’objet de notre attachement.
Nous voulons que les choses se passent à notre 
façon, que les autres agissent comme nous  
le voudrions, que notre vie se déroule comme 
nous l’avions planifiée ...
Et chaque fois que nous résistons, nous souffrons 
un peu plus.
Apprivoisons le détachement.
Apprendre à se détacher des résultats de nos 
efforts, du dénouement de nos attentes, de la 
réponse de l’autre à nos demandes est un grand 
exercice de confiance envers la Vie, d’ouverture 
du cœur et d’acceptation.
Le détachement, ce n’est pas s’éloigner des autres 
pour ne pas vivre de l’attachement.
Ce n’est pas non plus être indifférent à ce qui 
arrive comme résultats de nos attentes. 
C’est plutôt rester ouvert à ce qui arrivera, peu 
importe les résultats.
C’est accepter de composer avec ce que la Vie 
met sur notre chemin, sachant que c’est pour 
notre bien.
C’est savoir que nous traverserons le pont une 
fois rendus à la rivière.
C’est faire les efforts nécessaires pour obtenir la 
réalisation d’un projet, mais aussi accepter que le 
résultat puisse être différent de nos attentes, et 
faire avec. 
C’est aimer l’autre en offrant tout notre amour, 
tout en reconnaissant que l’autre puisse aimer de 
manière différente que ce que nous souhaitions.
C’est s’aimer soi, même nos imperfections,  
en sachant qu’on ne peut rien améliorer si on ne 
l’accepte pas en premier lieu.
C’est vivre en faisant de son mieux, en donnant 
son maximum tout en sachant que parfois nous 
aurons du succès, et parfois non ...
Parfois nous serons reconnus et parfois non ... 
Parfois nous serons aimés, et parfois non ...
Le détachement, c’est notre détermination à être 
libre et c’est un grand anti-stress ! 
C’est avoir la conviction profonde que tout est 
parfait, peu importe ce qui arrive ...
c’est surtout porteur d’une grande paix intérieure 
...

Gilles Richard
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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 mot du pasteur 

« Vous êtes le peuple 
de la Bible »
C’est avec cette apostrophe que 
je me suis souvent adressé aux 
catéchumènes, sur leur parcours 
d’initiation au message du Christ et 
dans leur découverte des Écritures 
bibliques. Être protestant c’est 
appartenir à ce peuple des lecteurs 
de bible. À l’heure du tout image et 
d’Internet, s’approprier ce gros livre 
est un défi de taille, notamment 
pour les plus jeunes. Or, nous en 
parlons comme du « livre de vie » 
et les protestants ont mis au cœur 
de leur spiritualité la méditation des 
Écritures. Y renoncer ou négliger la 
fréquentation de la Bible serait à coup 
sûr l’épuisement du protestantisme.
•  Le catéchisme reprendra le samedi 

17 septembre, de 10h à 11h30,  
à la salle paroissiale de Wasselonne, 
les samedis (hors vacances).  
Cela concerne les jeunes nés  
en 2009, 2010 et 2011.  
Pensez à vous inscrire et n’hésitez 
pas à demander des précisions.

•  Un groupe de lecture biblique, 
pour les adultes, se réunira le 
mardi 27 septembre, puis une 
fois par mois à la salle paroissiale 
de Wasselonne. Les soirées 
commencent par un repas partagé, 
à 19h30, et se poursuivent par un 
échange autour d’un texte biblique. 

Marc Frédéric Muller

Rétrospective et perspectives

Le partage en musique
Nous avons vécu quatre journées 
extra-ordinaires (du 26 au 29 mai) 
avec les amis du Posaunenchor de la 
paroisse de Weida, des moments très 
fraternels. 

Et nous avons reçu une large invitation 
pour nous rendre à notre tour en 
Allemagne, dans la région de Thuringe. 
Le Conseil presbytéral a donc retenu 
ce projet et nous organiserons un 
voyage (probablement en car)  
du 18 au 21 mai 2023, pour le pont  
de l’Ascension.

Fête écologique et 
œcuménique
Le 12 juin, la fête écologique 
organisée par les paroisses catholiques 
et protestantes de notre secteur 
a bénéficié de l’engagement de 
nombreux acteurs locaux, attentifs 
aux enjeux de l’avenir de notre planète. Pour autant, la mobilisation d’un public 
large n’est pas acquise. Les Églises sont-elles capables d’impliquer leurs propres 
membres dans une prise de conscience des enjeux écologiques ? Peuvent-elles 
porter un témoignage qui trouve une résonance pour tous, dans la société ? 
Pour relever ce défi, plusieurs manifestations seront programmées pour l’année 
à venir : la première sera une table-ronde avec les élus locaux, le samedi 
21 octobre en soirée. 

Rendez-vous à venir
•  Dimanche 4 septembre, la paroisse s’associera à sa voisine de Wasselonne 

pour un culte célébré à 14h30 ; ce sera l’occasion de dire merci au pasteur 
Jean Wendling qui prend sa retraite.

•  Dimanche 25 septembre 2022, à 10h45, le culte de rentrée aura lieu à 
l’église d’Allenwiller. Nous recevrons la visite d’un groupe de la paroisse 
luthérienne de Metz, avec la pasteure Hanitra Ratsimanampoka.  
Nous avions le fait le déplacement en Moselle, en septembre 2021. 

•  Dimanche 16 octobre, après le culte célébré à 10h15, à Romanswiller, 
constatant le succès de la formule, il est prévu de proposer des repas à 
emporter pour le déjeuner.
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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 président du Conseil presbytéral
Nous avons tous connu des premières fois et je nous souhaite d’en connaître 
encore, il y a tant de choses à expérimenter, découvrir, comprendre, lire, voir...
Notre paroisse sera pour la première fois sans pasteur attitré. Jean Wendling 
prend sa retraite et je le remercie pour son engagement sans failles depuis 
septembre 2000. Je n’aurais pas assez d’une page, tant son dynamisme et son 
implication auront été forts durant ces 22 années. Alors comme le thème du 
Messager de l’été était « tous poètes », je me lance :
Jean, Ascension, Noémie, David, Emmanuelle,  
Nos chemins pour quelque temps se mêlent  
les enfants devenus autonomes, quittent le nid. 
Les petits enfants, joyeusement viennent remplir jardin et lits. 
La paroisse ? C’est à cette grande famille, 
Que Jean se consacre entièrement, pasteur-animateur aux idées qui fourmillent. 
Oui, à la paroisse de Wasselonne, sans compter, il se donne. 
Partenaire des événements de nos vie qu’il ordonne. 
Porté par sa foi, Inlassablement il nous parle de l’amour du Père, 
Guitare, trompette, soupe, flam’s, partages, cultes… Merci Jean ! Tu gères ! 

Votre Conseil presbytéral gérera la paroisse avec le soutien des pasteurs du 
secteur qui assureront certains cultes ainsi qu’une astreinte pour les casuels.  
Les prédicateurs laïcs sont sollicités. Profitons de leur diversité d’expression et 
de présentation de la Bible… et participons, nous aussi au rayonnement de la 
foi. Continuons fidèlement nos engagements, avec joie et conviction. 
Au nom du Conseil,

Claude Kohser

Le Conseil 
presbytéral : Claudine 
Dieda, Christelle Ebel, 
Catherine Ehlers, 
Marlène Lauter, Denise 
Lentz, Marie-Catherine 
Specht, Anne Simon,  
Jean-Michel Boch, 
Cédric Halter et  
Claude Kohser.

Pasteur référent pour les 
enterrements
Septembre : Christian Baltzinger, 06 21 67 06 53
Octobre : Marc Nicolas Muller, 06 08 25 41 27
Novembre : Gérard Janus, 06 70 55 04 66
Décembre : Laurence Hahn, 06 49 36 98 32

Prière

Aujourd’hui !
Aujourd’hui, c’est le premier jour du reste  
de votre vie.
Je le sais c’est une phrase qui fait sursauter,
mais c’est aussi une phrase qui donne à espérer.
C’est aujourd’hui le premier jour de votre vie à venir.
J’ai encore du temps devant moi,
J’ai encore une chance !
Je peux commencer, débuter d’une nouvelle façon, 
autrement qu’avant et ce, même si j’ai vieilli.
Oui, c’est maintenant et ici l’aube du premier jour.
Aujourd’hui, c’est le premier jour du reste de ma vie 
ou peut-être le dernier.
Oui, c’est maintenant ou jamais que je peux enfin 
me décider à vivre ce qui compte dans la vie.
C’est maintenant ou jamais que je peux commencer 
à aimer la vie, à goûter la vie, à jouir de la vie  
et de ce qui fait vivre.
Oui merci, mon Dieu mon Père, Dieu des lumières 
pour ce nouveau jour. 

D’après le texte d’une carmélite

Agenda
•  4 septembre : culte de départ en retraite  

du pasteur Jean Wendling
•  2 octobre : fête des Récoltes

Vie de la Paroisse
Catéchisme hebdomadaire (de la 6ème 
à la 3ème, avec les jeunes des paroisses de 
Cosswiller, Sommerau, Wasselonne et 
Zehnacker).  
Le catéchisme reprendra le samedi  
17 septembre, de 10h à 11h30, à la salle 
paroissiale de Wasselonne, les samedis 
(hors vacances). Cela concerne les jeunes 
nés en 2009, 2010 et 2011. Pensez à vous 
inscrire et n’hésitez pas à demander des 
précisions.  
Appel : nous recherchons une ou plusieurs 
personnes pour assister les pasteurs 
Baltzinger et Muller le samedi matin 
pendant 1h30. Si l’aventure vous tente, 
merci de vous signaler à un des conseillers 

presbytéraux. Nous ne serons jamais trop 
nombreux pour cette tâche.

Un groupe de lecture biblique, 
pour les adultes, se réunira le mardi 
27 septembre, puis une fois par mois  
à la salle paroissiale de Wasselonne. 
Les soirées commencent par un repas 
partagé, à 19h30, et se poursuivent par un 
échange autour d’un texte biblique. 

Ouvroir les jeudis 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

École du dimanche : merci pour votre 
participation au Gardafecht.  
Merci à l’équipe dynamique pour les 
animations, un dimanche sur deux…
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Paroisse : 1, place de l’Église • 67310 Westhoffen • 03 88 50 38 91 • uepal.balkehl.west@gmail.com

Pasteur : Marc N. Muller • 06 08 25 41 27 • marc-nicolas.muller@uepal.fr

Président du Conseil presbytéral de Balbronn et Kehlbach : Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Présidente du Conseil presbytéral de Westhoffen : Marie Paule Willem • 06 30 69 54 32

 P
aroisses Protestantes Balbronn-Westhoffen 

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
Le mot du pasteur
Je me réjouis d’arriver dans une 
région que je connais peu, mais dont 
j’aime les paysages : je leur trouve à 
la fois du caractère et de la douceur. 
Je souhaite que nous sachions mettre 
ces deux mêmes qualités dans le 
paysage paroissial que nous allons 
façonner ensemble.
Mon arrivée sera intense en 
découvertes et mises en route, mais 
mon intention est de me rendre 
disponible à ce que la vie m’offrira 
comme opportunités et aux appels 
qui me seront adressés.
Deux précisions :
Visites : je ne visite pas 
systématiquement tous les 
paroissiens ; mais j’honore toute 
demande de visite qui m’est adressée 

par une personne ou sa famille. 
N’hésitez pas à utiliser tous les 
moyens à votre disposition pour me 
joindre (cf. en haut de page) !
Congé hebdomadaire : ce sera le 
mercredi, pour couper ma semaine 
en deux, et pour favoriser la 
complémentarité avec les collègues 
qui sont de congé le lundi.
Au plaisir de vous rencontrer là où 
cela nous sera donné !

Marc N. Muller

PS : je signe mes écrits Marc Nicolas 
(ou Marc N.) Muller pour éviter 
toute confusion. Mais dans la plupart 
des situations, notamment dans la 
rencontre interpersonnelle, mon 
premier prénom est tout à fait 
suffisant !

Infos
Outils numériques
Nos deux paroisses ont désormais 
une adresse de courrier électronique 
commune :  
uepal.balkehl.west@gmail.com.  
Elle remplacera progressivement 
l’ancienne adresse (orange.fr).  
Merci d’en prendre bonne note.
Elle nous permettra aussi la mise en place 
prochaine d’un agenda (inter-)paroissial 
en ligne mis à jour en temps réel.

Dons en nature pour la SEMIS
La collecte de dons pour la SEMIS dans 
le garage du pasteur est temporairement 
suspendue, le temps d’en définir de 
nouvelles modalités. Elle reprendra au 
cours du mois de novembre selon un 
calendrier qui sera publié et affiché, 
notamment sur le portail.

Rétrospectives

Westhoffen Balbronn

Le 4 juin dernier a eu lieu le culte de 
bénédiction du mariage de Valène 
Geyer et Thomas Godet. 
La paroisse adresse ses sincères 
félicitations au jeune couple.

Agenda

Commun
•  Samedi 10 septembre à 17h  

à Westhoffen : culte d’envoi en 
mission du pasteur Marc Nicolas 
Muller, suivi d’un apéritif dînatoire  
à la salle des Cerisiers.  
Pas de culte le dimanche.

• Dimanche 25 septembre à 10h  
à Westhoffen : culte de rentrée 

•  Dimanche 16 octobre à 10h à 
Romanswiller : culte de secteur 

•  Dimanche 30 octobre à 10h à 
Balbronn : culte de la Réformation 

Balbronn
•  17 et 18 septembre : Journées  

du patrimoine. Visitez l’église 
romane et son cimetière fortifié.

•  9 octobre : fête paroissiale  
et fête des Récoltes.  
Cordiale invitation à tous !

Westhoffen
•  Dimanche 4 septembre à 14h  

à Wasselonne : culte de départ  
du pasteur Jean Wendling.  
Pas de culte le matin.

•  Dimanche 2 octobre 10h45 :  
fête des Récoltes

La joie de se retrouver en groupe de jeune est 
vraiment palpable !

Une réussite pour la soirée tartes flambées.  
Les participants étaient nombreux et heureux  
de se retrouver. Un moment de convivialité 
autour d’une bonne tarte flambée, préparée par 
une équipe de bénévoles que nous remercions 
chaleureusement !

Le 19 juin culte avec des jeunes professionnels 
chrétiens catholiques et protestants, venus de Lyon, 
Paris, Grenoble, Lille ! Très riche moment de partage 
et de joie !

Ce même 19 juin, jour de la fête des pères, les 
messieurs ont tous été au bénéfice d'une belle 
bénédiction pour les encourager dans leur vie !
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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
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Le mot du pasteur
L’an dernier, au moment où j’écrivais l’éditorial pour la rentrée, une catastrophe 
de grande ampleur touchait l’Allemagne et la Belgique voisines. Des inondations 
ravageaient plusieurs vallées. Un an après, les dégâts ne sont de loin pas réparés. 
Sauf que la météo cette année est marquée par un autre phénomène : la 
canicule. L’après-midi on ne peut presque plus bouger, tellement il fait chaud et 
on ne dort plus la nuit. Quant à l’impact sur les cultures… Autrefois, je souriais 
quand les anciens disaient : la météo est détraquée ! Aujourd’hui, j’ai quelques 
craintes et le souhait d’une mobilisation beaucoup plus forte pour éviter des 
dérèglements encore plus fréquents. Quand allons-nous prendre les mesures  
qui s’imposent ? 

Gérard Janus

Agenda
18 septembre : baptême de Danaé Dreyfuss  
à 10h45 à Scharrachbergheim.
9 octobre : baptême de Timaé Maetz à 10h45  
à Traenheim.

Exposition 

Hommage aux peintres Monique  
et Lucien Binaepfel 

Ces deux grands 
peintres alsaciens 
ont œuvré durant 
de nombreuses 
années à 
Scharrachbergheim. 
Monique et 
Lucien Binaepfel 
sont des artistes 
de renommée 
internationale, 
leurs réalisations 
sont visibles dans 
de nombreux 
musées. Cette exposition, unique en son genre, 
aura lieu grâce à la mobilisation des habitants de 
Scharrachbergheim qui ont accepté de prêter une 
partie des œuvres exposées. Merci à eux !  
Les autres proviennent de collections privées.
Qui sont ces peintres ? Monique Binaepfel est née 
en 1923. C’est l’art floral qui prédomine dans ses 
peintures et gouaches. Lucien Binaepfel est né en 
1893. De 1914 à 1919 il suit les cours à l’académie 
royale de Stuttgart, puis la célèbre académie d’art 
de Munich. Son œuvre a été fortement influencée 
par l’expressionnisme allemand.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h30 
à 18h à la cave dîmière. Le culte du dimanche sera 
consacré au thème du Christ en croix.

Actualités 

C’est la rentrée scolaire
Les activités reprennent ! 
L’enseignement religieux à l’école sera 
assuré par des intervenantes et  
des pasteurs. Inscrivez vos enfants !

Catéchisme
Le catéchisme est organisé en 
commun avec les paroisses voisines, 
ainsi que les pasteurs de Wangen et 
de Westhoffen. Les parents et les 
enfants seront invités à une réunion : 
•  pour les première année (enfants 

nés en 2010) le mardi  
13 septembre à 20h au Foyer 
Nessmann de Westhoffen ; 

•  pour les deuxième année 
(confirmands nés en 2009)  
le mercredi 7 septembre à 20h15, 
même lieu.

Une Bible sera remise aux nouveaux 
catéchumènes le 18 septembre. 

École du dimanche
La première rencontre de la saison est 
prévue le dimanche 18 septembre.

Réunion des aînés 

La photo rappelle de bons souvenirs 
de la dernière rencontre de l’année 
scolaire précédente, sous forme de 
sortie à l’Elmerforst. 
Cet automne, les rencontres 
mensuelles reprennent, le deuxième 
mardi de chaque mois à 14h,  
au foyer de Traenheim. 
Des invitations seront distribuées. 

Des visites
Une action de visite auprès de la 
population de Scharrachbergheim va 
se terminer bientôt. 
La démarche se veut ouverte, libre 
et gratuite. Nous verrons si elle se 
poursuit dans une autre communauté 
du secteur. 
Si vous êtes intéressé, merci  
de contacter le pasteur.
Il existe également un groupe  
de visiteuses de paroisse. 
Prochaine réunion le 29 septembre  
à 20h15 au foyer Nessmann  
de Westhoffen.

Sortie paroissiale
Après le succès et la réussite de la 
sortie initiée l’an dernier, une nouvelle 
proposition sera faite le dimanche  
2 octobre. 
Destination : la vallée de la Bruche.
Un programme détaillé sera 
communiqué dans les boîtes  
aux lettres.
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BALBRONN WESTHOFFEN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM WANGEN 
MARLENHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER WASSELONNE ZEHNACKER

28 AOÛT  
Orgueil-Humilité

10h45   
Westhoffen

10h45 

10h45  
Anniversaire baptême  

Wangen 
9h30  

Romanswiller
10h15 

4 SEPTEMBRE  
Invité!

9h30 Voir Wasselonne 9h30 10h45 

Samedi 3 septembre 

17h  
Marlenheim

10h 14h30   
Culte de départ du Pasteur Jean Wendling

11 SEPTEMBRE  
Le bon samaritain

Samedi 10 septembre

17h  à Westhoffen 
Envoi en mission du pasteur  

Marc Nicolas Muller

10h45 9h30 

10h45  
Culte de rentrée 

Wangen
10h 10h45   

Allenwiller
10h15 9h

18 SEPTEMBRE 
Reconnaissant 10h45 9h30 9h30 10h45 

10h45 
Wangen

9h30 9h30 
Romanswiller

10h30  
Rentrée Past Baltzinger

25 SEPTEMBRE 
Déchargez-vous

10h à Westhoffen 
Culte de rentrée

Voir Scharrach. 10h 10h45 
Wangen 9h30 

10h45  
Allenwiller  

(Chœur de Metz)
10h15 9h

2 OCTOBRE 
Récoltes

9h30 10h45  
Récoltes

Sortie Sortie 10h45  
Marlenheim

10h 9h30  
Romanswiller

10h15   
Fête des Récoltes

10h30   
Récoltes

9 OCTOBRE 
La foi victorieuse

10h45   
Récoltes 

Fête paroissiale

9h30 10h45 9h30 10h45   
Récoltes 
Wangen

9h30 10h45  
Allenwiller

10h15 9h

16 OCTOBRE 
Aimer! 10h15   Culte de secteur à Romanswiller

23 OCTOBRE 
Guéris-moi!

9h30 10h45 9h30 10h45
Samedi 22

18h   
Marlenheim

9h30 10h45  
Allenwiller

10h15   
Pasteur Marc Nicolas Muller

30 OCTOBRE 
Réformation

10h   à Balbronn 
Fête de la Réformation

10h45 9h30 
10h45 
Wangen

9h30   
 Réformation

9h30  
Romanswiller 

10h15  
Réformation

9h  
Réformation

« L’Amour du Seigneur est une iminente sagesse » Siracide1,10 - Mot d’ordre Septembre

DANS NOS PAROISSES SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

CULTES


