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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

« Bonne année, bonne santé ! » 
C’est avec plaisir que je vous adresse 
cette bénédiction, signe d’une 
bienveillance et d’une espérance 
partagées, expression de la foi en 
de possibles commencements et 
renouveaux.
Avec le philosophe, nous pourrions 
témoigner que « la sagesse est la santé 
de l’âme » car la bonne santé à laquelle 
nous aspirons n’est pas que physique, 
elle est aussi psychique et spirituelle. Les 
réalités intérieures, intimes, ne peuvent 
pas être coupées de la chair et de nos 
besoins physiologiques.
Pour le temps de Carême à venir – du 
mercredi des Cendres (22 février) 
au jeudi saint (6 avril) – nous aurons 
l’occasion de méditer sur ce thème 
de la santé, à la fois lors des « cultes 
itinérants » habituellement organisés 
durant cette période (les pasteurs de 
notre secteur consistorial prêchent 
à tour de rôle dans les paroisses) et 
au cours de trois soirées-débats avec 
des invités. Ils nous permettront 
d’approfondir des questions qui 
traversent notre culture et notre société.
Dans l’actualité, la santé est 

fréquemment présentée comme un 
problème : ce sont les débats sur la fin 
de vie et l’euthanasie, les besoins en 
personnels non satisfaits, les déserts 
médicaux, les multiples revendications 
des agents de la fonction publique 
hospitalière, le risque croissant d’une 
médecine à deux vitesses, etc. Beaucoup 
parlent d’une crise du système de 
santé malgré une augmentation très 
significative de la part de la richesse 
nationale consacrée à ce secteur en 

France depuis deux ans.
Dans une éthique de la responsabilité 
individuelle et collective, qui associe 
liberté et devoirs, quelles formes de 
soins peut-on attendre et proposer ? 
Entre les soins curatifs, pour éviter la 
mort, et les soins d’accompagnement de 
la vie, parfois jusqu’à la mort, comment 
tracer un chemin empreint de lucidité et 
de confiance ?

Marc Frédéric Muller 
Président du consistoire de Wasselonne
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Demandez le programme !
Les soirées-débats du Carême, au nombre de trois, auront lieu au cours des semaines 8, 10 et 12, en principe les mercredis.
Une première soirée sera consacrée au thème Mon corps et moi : Suis-je propriétaire (ou maître) de mon corps ? Puis-je en 
disposer – et avec quelles limites ? …
Une deuxième soirée sera consacrée à une philosophie de la santé et à la notion d’Être en bonne santé : Quelle liberté 
avons-nous de nous faire soigner, ou pas ? Quelle liberté avons-nous d'échapper à la médecine préventive ? …
Une troisième soirée sera consacrée aux questions autour de la Fin de vie et de l'euthanasie : Que signifie mourir dans la 
dignité ? Peut-on "bien mourir" ? …
Les dates exactes et lieux de ces soirées, ainsi que l’identité des conférenciers, seront communiqués en temps utiles au moyen 
de flyers et par voie de presse.



II

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

Dieu serait-il au-dessus de nous ?
Il serait celui qui, du haut de ses splendeurs, 
interviendrait miraculeusement, quand bon 
lui semble, dans les affaires du monde, où 
l'être humain ne serait qu'une marionnette 
à la merci du destin et de la bonne volonté 
d'un tyran. On préfère souvent à ce Dieu 
au-dessus, le Dieu avec, que proclame 
notamment l'Emmanuel, le « Dieu avec 
nous » des évangiles. Dieu serait avec, tel un 
ami de toujours, un compagnon de fortune 
et d'infortune. Ce Dieu « avec » est le plus 
bel allié de nos combats et de nos luttes ; 
avec lui, nous nous sentons moins seuls 
et plus forts, au risque parfois de nous croire plus fort que tout, et Dieu de notre côté 
dans nos conflits. Ce Dieu avec, n'est-il pas celui que nous annexons pour nous croire 
invincibles, éternels, et nous croire intouchables ? Dieu n'est ni au-dessus, ni avec, il est 
en nous. Jésus est le message d'un Dieu incarné. Il nous permet de croire en un Dieu qui 
se révèle en révélant l'humain à lui-même. Je crois que Dieu est en nous en tant qu'il est 
courage, désir et volonté, et nous permet ainsi de surmonter l'échec, la désespérance et 
la peur. Dieu est, en nous, affirmation de la vie, de la nouveauté, de la liberté, de l'amour. 
Il est le poète du monde, cette puissance d'attraction qui nous conduit au meilleur de 
nous-mêmes. Et nous donne confiance pour notre vie. C'est cette confiance en ces 
temps durs et inquiétants, c'est cette liberté et cet amour qui viennent de lui que je vous 
souhaite pour la nouvelle année 2023.

Texte lu à la cérémonie du 11 novembre
Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne 
en nous la révolte contre ce qui défigure, 
écrase et détruit, mais que jamais non plus 
le scandale du mal n'efface en nous le désir 
et la reconnaissance de la vie. […]
Que jamais nos soifs d'émancipation 
personnelle et de qualité de vie individuelle 
ne nous fassent oublier le sens de la 
solidarité et de la responsabilité commune 
pour le bien de tous.
Que jamais notre mémoire individuelle et collective et besoin de paix ne nous fassent 
oublier toutes celles et ceux qui sont tombés aux guerres de notre histoire pour notre 
liberté et nos valeurs de la démocratie, et ne nous fassent nous endormir et oublier 
que la paix est un combat du quotidien.
Que jamais notre besoin d'unité et d'harmonie ne nous poussent à chercher des boucs 
émissaires pour nous justifier de nos fantasmes de pureté et de supériorité mais de 
trouver dans la diversité le lieu de la fraternité.
Que jamais l'horreur de la violence et des guerres actuelles ne nous figent dans la 
peur et l'angoisse face à l'avenir mais nous donnent la détermination de femmes et 
d'hommes debout et lucides pour aller de l'avant et creuser les sillons d'un monde 
possible pour nous aujourd'hui et pour nos enfants.
Que la petite flamme de l'espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne 
sur des chemins inattendus, et qu'elle chante en nous, comme un défi, l'amour de la 
vie.

Pasteur Christian Baltzinger

Vie des groupes

Patchwork  
Lundi après-midi dans la petite salle 
de la mairie, 14h.

Chorale Zecos
Jeudis alternativement à Cosswiller et 
à Zehnacker, 20h.

Catéchisme
À Wasselonne, de 10h à 11h30, les 
samedis 7 et 21 janvier, 4 et 11 février, 
11 mars.

Groupe des jeunes
Samedi soir.

À venir

Épiphanie
Dimanche 8 janvier à 9h30, culte et 
galettes des rois.
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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
Agenda
Méditation 
12 janvier 
9 février
Bibliologue 
5 janvier 
2 février
DAVID 
11 janvier 
8 février
Soirée harengs 
Le 11 février à la salle des 
Roseaux à Marlenheim. 
Inscriptions jusqu'au 1er février.

Prière du matin

Seigneur, apprends-moi à 
regarder le monde et mes frères 
avec tes yeux.
Apprends-moi à attendre tout 
de toi.
Creuse ma faim, attise ma soif.
Ce n'est pas l'eau qui manque, ni 
le pain.
Mais c'est le désir de Toi qui me 
fait défaut.
Rends ma foi brûlante.
Mais surtout, apprends-moi à 
aimer.
Amen.

(LH)

Le mot du pasteur…mais pas que
Le mystère de Noël est le mystère d'une 
naissance.
Mais pour que naissance il y ait, il faut 
aussi conception, gestation. Il faut de 
l'attente, de la préparation. S'apprêter 
à faire naître, ou à laisser naître peut se 
faire dans la joie et l'émerveillement, 
mais aussi dans le doute, l'incertitude et 
l'inquiétude.
Une naissance transforme tout autant 
la mère que l'enfant. Enfanter, c'est être 
"condamnée" à n'être plus jamais la 

même : la part d'insouciance et de légèreté est perdue. Enfanter, c'est mourir un peu.
La littérature regorge d'expériences douloureuses de femmes devenues mères qui 
regrettent le "temps d'avant".
Qu'en a-t-il été de Marie ? Alors qu'elle recevait l'annonce par l'ange Gabriel qu'elle 
allait enfanter, elle a exprimé son "fiat" : qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. 
En visite chez sa cousine Élisabeth, elle chante un chant de louange : "le Seigneur a 
fait pour moi de grandes choses !" L'Évangile de Luc nous donne l'image d'une jeune 
femme heureuse de ce qui lui arrive, parce que tout cela s'inscrit dans la Vie que Dieu 
veut donner au monde. Mais l'Évangile fait silence sur tout le reste de la grossesse.
La tradition a-t-elle perdu ce reste ? Ou bien a-t-on voulu perdre ce qui a agité Marie 
pendant ces 9 mois, pour ne pas entacher son image ?
On ne le saura jamais.
Marie est très certainement une femme comme une autre. Mais son attitude faite 
toute d'accueil et d'ouverture fait d'elle la première à pouvoir dire, avant l'apôtre Paul : 
"ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi".
La première à naître en cette nuit, quelque part en Palestine, c'est Marie. Elle naît à 
Dieu, et elle meurt à l'enfermement qui est le lot des humains. En laissant vivre en elle 
le Christ, et en enfantant le Christ, elle s'ouvre à la vie divine.
Méditer sur le mystère de Noël commence donc par la méditation sur cette femme 
qu'est Marie qui laisse être Dieu en elle.
Méditer sur le mystère de Noël continue avec cet enfant né dans notre monde. Un 
enfant qui va être fidèle toute sa vie durant, à son origine profonde, son origine divine.
À Noël nous ne commémorons pas un simple anniversaire.
À Noël, nous nous inscrivons dans la lignée de Marie et du Christ, dans la même soif 
de Dieu.
Noël nous rappelle notre vocation à porter l'étincelle divine en nous, à la faire grandir 
et à la donner au monde.
À tous, un très joyeux Noël, dans la profondeur et dans la paix !

Rétrospective
Les 40 ans, c'est fini !
Le mot qui me vient est le mot gratitude.
Gratitude pour tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que nous 
puissions réaliser ce projet.
Gratitude pour les liens qui ont été tissés avec le public qui s'est déplacé à nos différentes 
manifestations.
Gratitude de voir qu'une petite paroisse comme la nôtre est capable de grandes choses : de 
construire un tel projet sans abandonner ce que nous faisons habituellement.
Et maintenant : à l'année prochaine, pour de nouvelles aventures au pays d'un tissu du 
monde qui se répare !
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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 

Les étoiles Froebel

Chaque année, à l’approche de Noël, un atelier est mis en place pour 
confectionner des couronnes de l’Avent. Les personnes qui y participent 
ont plaisir à se retrouver : c’est un beau moment de partage. C’est aussi une 
manière concrète de soutenir la vie de l’Église et de garder vivante la flamme de 
la foi en celui qui apporte la lumière dans notre monde.
Si vous venez au culte dans cette période de fin d’année, que ce soit à 
Allenwiller ou à Romanswiller, vous aurez l’occasion de découvrir un sapin de 
Noël décoré avec d’étonnantes étoiles en papier en trois dimensions. Cet usage 
n’est pas si ancien dans la paroisse ; il remonte aux débuts des années 1960. À 
cette époque, le pasteur Ernest Muller, avec son épouse, transmit la technique 
de pliage pour réaliser ces étoiles dites « Froebel » du nom de l’inventeur des 
jardins d’enfants (Kindergarten).
Friedrich Wilhem August Fröbel (1782-1852), fils de pasteur, originaire de 
Thuringe, se passionna pour les questions d’éducation et il imagina une 
méthode pédagogique pour la petite enfance, fondée sur une démarche 
ludique ; il conçut ainsi le jeu éducatif. Il considérait la famille comme le premier 
lieu d’éveil des enfants, notamment en cultivant les activités manuelles. Le 
pliage d’une étoile assez sophistiquée, probablement importée de Scandinavie, 
faisait partie des exercices proposés.

Ces artefacts (bredele, couronnes, sapins, étoiles et autres) sont précieux ; ils 
marquent nos esprits et font partie de la fête. Ils impriment une atmosphère 
et une esthétique jusqu’au cœur de nos foyers. Ils nous rappellent l’espérance 
suscitée par la naissance de Jésus, que Dieu le Père a établi « pour être la 
lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre » 
(promesse d’Ésaïe 49,6 accomplie selon Actes 13,47).
Si vous voulez apprendre à fabriquer ces étoiles, faites-vous connaître.

Marc Frédéric Muller

Voyage en Allemagne – 
Ascension 2023
Une visite à la paroisse luthérienne de 
Weida (Thuringe) est programmée du 18 
au 21 mai prochain. Nous avions reçu un 
ensemble de cuivres de cette communauté, 
en mai dernier, et nous sommes invités 
à découvrir leur région. Nous devrions 
effectuer le déplacement en car.
Si vous êtes intéressés, signalez-vous aux 
membres du conseil presbytéral ou au 
pasteur. Des informations plus précises 
seront transmises prochainement.

Rendez-vous à venir
-  Le samedi 24 décembre, veillée de Noël à 

Romanswiller, à 18h.
-  Le dimanche 25 décembre, culte de Noël 

avec sainte cène, à Allenwiller, à 10h45.
-  Réunions du conseil presbytéral le 

4 janvier et le 1er février 2023. Si vous 
souhaitez que des sujets soient abordés 
lors de ces séances, n’hésitez pas à 
communiquer vos demandes au président 
ou au pasteur.

-  Le dimanche 8 janvier, à 10h, culte de 
l’Épiphanie à Romanswiller, suivi d’un 
verre de l’amitié avec le partage de la 
galette.

-  Les prochaines séances de catéchisme 
auront lieu les samedis 7 et 21 janvier, 4 et 
11 février, à Wasselonne, de 10h à 11h30.

-  Pour lire la Bible ensemble, les prochains 
rendez-vous mensuels à la salle paroissiale 
de Wasselonne, autour de l’Évangile de 
Jean, auront lieu les 31 janvier et 28 février, 
à partir de 19h30. La soirée commence 
par un repas partagé (buffet canadien).

-  Notez déjà la date du prochain repas 
paroissial, le dimanche 19 mars. Il n’a 
pas encore été décidé si ce serait un repas 
à emporter ou partagé en salle. Exprimez 
votre préférence !

Ph
ot

os
 ©

D
R

Pyramide de Noël offerte par la paroisse de Weida, 
Ascension 2022.
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Président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 

14 rue de Cosswiller • 67310 Wasselonne • 03 88 87 43 90 • 06 52 13 12 61

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

 Paroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER

Le mot du président

P comme…
Merci à tous ceux qui permettent à la 
paroisse d’être active et vivante.
Tellement de « métiers » sont assurés : 
cultes, organistes, fleurissement et 
décoration, portage des messagers, 
ouvroir, école du dimanche, lire 
ensemble la bible, visites et cultes 
à la maison de retraire, après-midis 
de prière, JMP, amis de l’orgue, 
participation à l’organisation des ventes 
et repas paroissiaux, ménage, conseil 
presbytéral… et j’en oublie sûrement.
Merci à tous ceux qui viennent 
aux événements organisés, 
particulièrement aux cultes.
La paroisse n’a de sens que dans le 

partage. Partage du texte de la Bible et de son interprétation. Partage du temps 
et de l’énergie, partage de moments joyeux ou tristes qui feront d’une paroisse 
une sorte de famille.
Le temps de l’Avent est bien entamé, mais le meilleur reste à venir.
Alors je vous donne rendez-vous pour des temps de partages, nombreux en 
cette période, afin que la paroisse perdure et surtout pour donner une belle 
place à Jésus dans cette période anniversaire.

Fraternellement, Claude Kohser

Être informé
La paroisse communique sur Facebook, lors des cultes, dans le nouveau 
messager et l’ICI. Mais sans doute que bien des informations vous échappent, 
alors si vous nous laissiez votre adresse mail ? Merci de la transmettre à 
claudekohser@aol.com.

Pasteur référent pour les 
enterrements
Décembre :  
Laurence Hahn, 06 49 36 98 32
Janvier :  
Christian Baltzinger 06 21 67 06 53
Février :  
Laurence Hahn, 06 49 36 98 32

Prière
Aimer, ce sont de petites choses, 
toutes simples. Aimer, c'est demander : 
« Comment vas-tu ? Veux-tu un café ? 
Es-tu fatigué ? Que puis-je faire pour 
toi ? » C'est envoyer un message, une 
lettre, passer un coup de fil, souhaiter un 
anniversaire, faire une petite surprise, une 
invitation du cœur, c'est aller marcher 
ensemble, offrir des fleurs ou glisser un 
gentil message dans la valise, alors qu’il 
ou elle part en voyage... C'est faire des 
choses pour l'autre, sans raison, sans 
calcul… C'est accueillir l'autre tel qu'il 
est, l'écouter avec son cœur, ne pas se 
presser pour le juger, le critiquer ou le 
condamner. […]

N’attendez pas la mort d’un proche pour 
faire son éloge. Faites-le de son vivant, 
c’est cela aimer. […]

L’amour est la plus grande des choses qui 
subsistera quand tout aura disparu (1 Cor. 
13,13).

Si l'amour ne vous habite pas, il vous 
manque tout dans la vie. Mais si vous 
aimez et êtes aimé, alors la vie en 
famille devient la plus extraordinaire des 
expériences humaines.

Paul Calzada

Agenda
Ouvroir : les jeudis après-midi.
Cultes : horaires habituels.
17 décembre à 17h30 : Jeu de Noël 
des enfants à l’église de Wasselonne.
20 décembre à 19h : Fête de Noël 
œcuménique des enfants à l’église de 
Zehnacker.
25 décembre : Cultes dans les 2 
paroisses aux horaires habituels.
31 décembre, soirée œcuménique : à 
18h, culte et messe puis prière devant 
la mairie, vin chaud, soirée « auberge 
espagnole » et à 23h Veillée Taizé (Salle 
prévôtale – Wasselonne)
1er janvier 2023 : pas de cultes

Vie de la Paroisse
Le catéchisme a repris en 
collaboration avec les paroisses de 
Cosswiller et Romanswiller-Sommerau ; 
renseignement auprès de Claude 
Kohser.

L’école du dimanche a lieu tous les 
15 jours, vous pouvez demander le 
planning à Christelle Ebel (Schaal).

Le document « Projet de paroisse 
et Profil du pasteur » qui permet de 
déclarer la paroisse vacante et aux 
pasteurs de se projeter et de candidater 
a été remis. 
Concernant le presbytère, la 
municipalité propose d'en construire 
un nouveau de 135m² (maison passive) 
dans le jardin et de conserver les salles.
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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

 Paroisses Protestantes Balbronn-Westhoffen 

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
Dans le rétroviseur…

Balbronn

Le mot du pasteur
Se mobiliser…
…c’est, à l’opposé de la résignation, ce à quoi nous engage l’Évangile. C’est vrai 
de façon générale ; et là, en particulier, face à la crise énergétique. Il nous a paru 
juste et bon de prendre part, notre part en tant qu’Église, à un effort global de 
réduction de la consommation d’énergie. Un devoir éthique ; bien au-delà de 
l’économie financière qui, cependant, n’est pas un aspect négligeable !
C’est en étant reliés à cette intention que nos deux conseils presbytéraux ont, 
chacun pour sa part, décidé de déroger aux habitudes en matière de calendrier 
des cultes pour les mois de janvier et février. Se mobiliser, c’est être mobile, 
donc…
•  à Westhoffen : les cultes de janvier et février auront lieu au Foyer. En 

alternance : une semaine le dimanche matin à 10h, la semaine suivante le 
samedi soir à 18h.

•  à Balbronn : idem, en "phase alternée", les samedis à 18h à la salle du 
Conseil à la Mairie – que nous remercions chaleureusement pour cette offre – 
et les dimanches à 10h à l’église.

Le détail se trouve dans le tableau des cultes en page VIII de ce cahier 
consistorial.
Au-delà du fait que changer les habitudes nous gratouille toujours plus ou 
moins, cela offrira peut-être à chacune et chacun l’occasion de réfléchir aux 
questions de l’urgence climatique et, pourquoi pas, d’échanger à ce sujet.

Une expérience nouvelle à Westhoffen
Créer du lien
Dans l’intention de démultiplier et de diversifier les 
occasions de rencontre, et ainsi de créer du lien proche 
et authentique, je vous propose un nouveau rendez-vous 
mensuel : Le Stàmmtisch du pasteur.
Un jeudi soir par mois, vous pourrez me rencontrer au 
Silvergloeckel à Westhoffen pour parler de tout ce qui 
vous aura mis en mouvement.
Les dates pour le trimestre à venir : 4 janvier, 2 février, 
2 mars, de 18h30 à 20h30.
D’ores et déjà, merci aux époux Recher d’avoir accueilli 
mon idée, et à chacune et chacun d’entre vous pour ce 
que vous en ferez.

En perspective…

Commun
-  Samedi 31 décembre à 18h à 

Westhoffen : Veillée de Passage de 
l’An, avec rappel des actes pastoraux de 
l’année.

-  Pas de culte dans nos paroisses le 
dimanche 1er janvier.

-  Dimanche 29 janvier à 10h à Balbronn : 
culte en alsacien avec le pasteur Daniel 
Steiner, traducteur de la Bible en 
Alsacien. 

Balbronn
-  Vendredi 23 décembre à 19h : Noël avec 

les enfants de l’École du dimanche.
-  Samedi 24 décembre à 22h30 : Veillée 

de Noël.

Westhoffen
-  Dimanche 18 décembre à 17h : Fête de 

Noël pour les familles, en particulier les 
enfants.

-  Dimanche 25 décembre à 10h : Culte de 
Noël avec sainte cène.

-  Dons en nature pour la SEMIS : vos dons 
en nature pour la SEMIS seront accueillis, 
avec gratitude, dans la cour du presbytère, 
les samedis 7 janvier, 4 février et 4 mars 
de 9h30 à 11h30. L’occasion, aussi, d’une 
rencontre…
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Le même 9 octobre, la rencontre à la salle des fêtes 
a été un événement, après 2 années sans pouvoir 
organiser cette fête paroissiale. Un moment de 
retrouvailles et de convivialité grâce aux nombreux 
bénévoles et à tous ceux qui se sont rendus 
disponibles.

Les enfants de l’École du Dimanche, encadrés et 
entraînés par Lilou et Jordan, ont apporté les fruits 
et légumes des Récoltes et ont apporté au culte du 
9 octobre leur… grain de blé qui fait réfléchir et 
mûrir !

Gsundheit !

Goddesdienscht ùff Elsassich, àm Sùnndi d'r 29. Janer 
en d'r Bàlmer Kerich um 10 Ühr. Harzlischi inlàdùng.
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Robert Anstotz • 03 88 50 57 60
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Le mot du pasteur
Pour beaucoup de nos contemporains Noël est synonyme de paix. La fête ne 
doit pas être troublée. On souhaite retrouver les proches, ouvrir une parenthèse 
dans le quotidien, rythmé par d’incessants soucis tout au long de l’année. On 
aimerait que toute la famille soit réunie autour du sapin, que les enfants soient 
au centre de la fête et que le temps soit comme suspendu.

Mais cette année, il y a la guerre sur le continent européen. Les canons se 
tairont-ils pendant quelques jours ? Il y a comme une ombre sur notre fête et 
la misère du monde à nos portes. Cette réalité troublée du monde n’est pas 
absente du récit de la naissance de Jésus. Elle est même omniprésente, si nous 
voulons bien ouvrir les yeux ! Jésus nait dans le dénuement, la nouvelle est 
annoncée d’abord aux plus modestes, aux oubliés. « La nuit est avancée, le jour 
n'est plus très loin » écrivait Jochen Klepper. Son poème a été mis en musique 
dès 1939 et figure dans notre recueil de cantiques parmi les chants du Temps 
de l’Avent. Que la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur soit pour chacune 
et chacun message de vie et de renouveau, de réconciliation et de paix dans la 
justice. Joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous 

Gérard Janus

Dans le rétroviseur
Sortie paroissiale
La sortie paroissiale de l’automne 
s’est déroulée à Colroy-la-Roche, à 
l’espace apicole. 30 participants un 
peu transis ont néanmoins appris 
énormément de choses sur le monde 
des abeilles.

Poème
Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern !
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.
(J. Klepper, Kyrie)

Actualités 
Les fêtes de Noël
Avec les enfants : le jeudi 22 
décembre à 19h à Traenheim, suivi 
d’un moment convivial à la salle 
paroissiale.
La veillée du 24, comme chaque 
année, avec la paroisse de Balbronn, 
à 22h30.
Enfin, deux cultes le jour de Noël, à 
Traenheim et Scharrachbergheim.

Un culte-partage avec 
l’ACO
Mathieu Busch, le directeur de 
l’Action Chrétienne en Orient, sera 
l’invité de la paroisse le dernier 
dimanche de janvier. Il reviendra 
sur le centenaire de cette œuvre 
missionnaire et en montrera toute 
l’actualité. À 10h à l’église de 
Traenheim le dimanche 29 janvier.

École du dimanche
Taupeline continue à présenter les 
graines de la Bible aux enfants, une 
fois par mois le dimanche matin, de 
9h30 à 11h30 à Traenheim.
29 janvier : graine d’orge.
26 février : graine de moutarde.

Tous les enfants sont les bienvenus !

Réunion des anciens
Les rencontres mensuelles ont 
repris leur cours, le deuxième mardi 
du mois, de 14h à 16h, au foyer de 
Traenheim. Tout au long de l’année, 
des personnalités du protestantisme 
régional seront présentées. Les 
personnes qui souhaitent être 
cherchées et raccompagnées peuvent 
se signaler à Anny Wickersheimer 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 ! Si vous souhaitez 
connaître les détails des comptes et 
des budgets, il suffit de les demander. 
Les trésoriers se feront un plaisir de 
vous les communiquer.
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Culte en fête !
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