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 I

VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Éditorial

La diversité des ministères (suite)
Après avoir évoqué la diversité des ministères par le texte dans le numéro précédent, j’ai souhaité illustrer mon propos par 
des photos. Voici un riche éventail tiré de la vie des paroisses du secteur.

Gérard Janus
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Un nouvel inspecteur ecclésiastique
Le 13 septembre, l’assemblée de l’Inspection de Dorlisheim s’est réunie à Barr, avec à l’ordre du jour 
l’élection d‘un inspecteur ecclésiastique, pour succéder au pasteur Pascal Hetzel. Le pasteur Gérard Janus, 
seul candidat, a été élu au premier tour de scrutin. Il sera envoyé en mission dans ces nouvelles fonctions 
le dimanche 12 janvier à 15h à l’église protestante de Wasselonne. Un nouveau président de consistoire 
sera élu le 7 novembre par l’assemblée du consistoire de Wasselonne qui se réunira à Romanswiller.

« L'Église est le bateau du Christ, il lui faut des marins, qui font ensemble leur 
travail, et la main dans la main. Chacun sa place et sa fonction, son droit  
et son devoir, en Christ et dans sa communion le faire et le vouloir. »

Installation d’un conseil presbytéral.

Choristes à la fête des agriculteurs.

Des jeunes avec leurs catéchètes. Réunion de tous les bénévoles. 

Ramassage de pommes pour le jus de pomme... et avec l'argent récolté, soutien 
de deux enfants parrainés dans le tiers monde.
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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
Le mot du pasteur

Noël à deux battants
La porte de notre Temple a été repeinte 
et cela lui rend un nouvel éclat. Nous 
pouvons nous en réjouir. La porte est 
tout un symbole. Jésus dit : « Je suis la 
porte, celui qui entre par moi, il aura la 
vie éternelle. » Porte symbolique celle-
ci. Quand Dieu ouvrit sa porte, le vent 
du monde s’engouffra, portant vers lui, 
un peu d’or, d’encens, et de myrrhe, et 
toute l’espérance des Hommes. 
Il voit Joseph ouvrir les portes de 
l’étable aux bergers, et murmurer pour 
eux et pour le monde : « Shalom, la 
paix soit avec vous. »

Il voit Joseph, Marie et Jésus aller se 
réfugier en Égypte pour fuir la folie 
meurtrière d’Hérode.
Il voit un adolescent, les yeux 
humides d’avoir surpris, par une porte 
entrouverte, sa grand-mère à genoux, 
priant, la tête entre les mains.
Il voit un poilu de 1917, entrouvrir 
la porte de son cantonnement pour 
écouter, de l’autre côté de la tranchée, 
des soldats allemands chanter un vieux 
cantique.
Il voit les trains bondés de juifs allant 
dans leur course folle vers les camps de 
la mort.
Il voit le fils aîné passer le seuil de la 
maison paternelle pour embrasser le 
frère prodigue.

Il voit le bateau d’exilés fuyant la misère 
et la faim pour trouver un lieu d’exil.
Il voit l’Amazonie dévastée par les 
assoiffés d’argent.

Il voit l’ouvrier qui rentre à la maison, 
avec un licenciement économique.

Il voit le malade en fin de vie.

Il voit le désespéré qui ne trouve plus 
de sens à la vie.

Il voit la solidarité d’un village face au 
malheur d’une famille.

Alors Dieu écrivit sur les pages d’un 
grand livre :

« Bienveillance envers les hommes  
de bonne volonté,

Paix sur la terre.

Ne craignez pas.

Car je mets mon espérance en vous.

Tant que je verrai un enfant pauvre offrir 
ses deux mains à plus pauvres que lui, je 
renouvellerai le pain, le lait et le miel.

Tant que je verrai un homme tenter de 
planter un arbre ou une fleur dans le sol 
durci, je transformerai le désert en oasis.

Tant que je verrai un homme tendre  
la main vers son rival ennemi,  
je transformerai les lances en serpes  
et les glaives en socs de charrues.

Tant que je verrai un inconnu de passage 
pousser la porte d’une église un soir de 
Noël,

Ma porte à moi aussi sera ouverte  
à la rumeur du monde, à la souffrance 
des hommes, et aux yeux émerveillés 
des enfants.

Et je fêterai Noël avec vous aux siècles 
des siècles. »

Groupes paroissiaux

La chorale Zecos
Elle se réunit le jeudi 
alternativement à Cosswiller, 
petite salle de la mairie,  
et à Zehnacker, à la salle  
des fêtes, à 20h.

Le groupe patchwork
Le lundi de 14h à 16h dans  
la petite salle de la mairie.

Le catéchisme
Le samedi matin de 10h30  
à 11h30.

Agenda

Vendredi  
22 novembre
Au temple et dans la petite 
salle de la mairie, soirée 
de reconnaissance pour les 
bénévoles de la paroisse à 19h.

Dimanche  
1er décembre
Fête de l’Avent. Culte à 10h. 
Dans la Maison des sports,  
des arts et des loisirs à partir  
de 14h : vente de patchwork, 
de couronnes, de déco de 
Noël, de gâteaux, tombolas, 
gâteaux et stand de livres.

Le 24 décembre
Veillée de Noël à 18h  
au temple.

Casuel

À Dieu
• Décès de Christine Lina Uhlrich, 

née Wohlgefarth, le 31 août ; 
Célébration d’Adieu le 5 septembre.
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47

Président du Conseil presbytéral : Alfio Gorani 

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

Page Facebook : Paroisse de Wangen-Marlenheim-Nordheim
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Les groupes

DAVID
6 novembre
10 décembre
8 janvier

Méditation
5 novembre
5 décembre

Bibliologue
Attention, la date est modifiée !  
21 novembre (au lieu du 14)
19 décembre

Le mot du pasteur mais 
pas que…

En route avec les familles
C’est une année un peu étrange n’est-ce 
pas ? Aucun jeune n’a reçu sa Bible, il n’y 
a pas de catéchisme dans notre paroisse, 
et donc pas de confirmations cette année 
ni l’année prochaine. Les causes sont 
diverses, bien sûr. Une seule jeune aurait 
dû commencer le KT, mais il faut bien 
avouer que faire du KT en tête à tête avec 
le pasteur, il y a plus enthousiasmant. 
Ce n’est donc que partie remise.  D’autre 
part, la démographie fait que pendant ces 
deux années (2008 et 2009) il y a eu peu 
de naissances. Des collègues m’ont dit 
que chez eux aussi, les jeunes manquent 
à l’appel. Mais la vie paroissiale n’est pas 
morte pour autant. Nous célébrerons un 
culte spécial le 24 mai prochain, pour nous 
souvenir de la confirmation vécue autrefois, 
il y a 30, 40, 50 ans ou même plus…  
ou même moins.
D’autre part, j’espère que vous avez 
remarqué le nombre de baptêmes qui sont 
célébrés cette année ! Autant d’enfants et 
de familles touchés par l’Évangile, autant de 
parrains et de marraines spirituel-les qui se 
mettent en route sur le chemin de la prière 
et de l’intercession.
Les cultes pour les tout-petits continuent 
aussi, rassemblant enfants et familles 
autour de la Parole de Dieu. Alors oui,  
cette année, pas de KT pour les jeunes  
chez nous. Mais bien d’autres occasions  
de nous mettre en route avec les familles !

À venir

Préparer Noël
Le Conseil presbytéral a souhaité étoffer le temps de l’Avent. La traditionnelle 
fête du 1er Avent aura bien sûr lieu le 1er décembre à Nordheim. 
Nous chanterons à nouveau dans les rues de Wangen le samedi 21 décembre 
à partir de 17h ; puis nous nous retrouverons pour un petit moment de veillée  
à l’église. 
Et puis cette année, nous aurons également une veillée à la chapelle de 
Marlenheim, le jeudi 12 décembre à 20h. La fabrication des couronnes aura 
lieu mercredi 27 novembre à partir de 14h à Marlenheim.

Informations diverses 

Des nouvelles de la famille Alsafouk à Wangen
Arriver d’un camp de réfugiés au Liban et 
tâcher de s’adapter à la vie en France, avec 
sa culture, sa langue, ses traditions, ses 
habitudes, demande beaucoup de souplesse 
et d’humour. Les enfants s’y font très vite, 
et les parents apprennent de leur côté.
Et puis nous, les membres du collectif, 
nous apprenons énormément aussi. Notre 
regard sur la vie en France s’est aiguisé 
(oui, la vie ici est compliquée : paperasses 
diverses, autorisations, agréments… 
tout est cadré). Il nous faut apprendre à 
considérer l’autre dans ce qui le constitue 
en tant que personne, et prendre soin de 
cela sans essayer de le changer. Il nous 
faut apprendre à accepter que notre vision 
de la vie ne soit pas la norme. Qu’elle est 
une façon de voir parmi d’autres, tout 
aussi respectables. Il nous faut apprendre 
à juguler notre curiosité : ce n’est pas parce 
que des personnes ont vécu des choses 
terribles qu’elles sont tenues de nous les 
raconter. Nous ne racontons pas non plus 

nos malheurs au premier venu. De plus, une 
personne ne se réduit pas à ses malheurs, 
et elle a envie d’un autre «sol» pour 
construire sa vie que notre apitoiement, le 
ressassement du passé ou notre pitié.  
Il leur faut de la joie, de l’espérance,  
une vision d’avenir possible. Alors si cette 
aventure est un nouveau départ possible 
pour Suaad et Muhammad, il l’est tout 
autant pour nous tous, parce que nous 
grandissons avec eux dans ce que nous 
vivons. 

Page Facebook
En plus de la page Facebook de la paroisse, 
j’administre une autre page où je publie 
entre autres mes prédications. 
Vous trouverez cette page sous le nom  
de «Quelques réflexions de bon matin».  
Mais que cela ne vous empêche pas  
de venir au culte, pour célébrer Dieu  
avec d’autres !!!

Méditation 

Tu apprendras
Tu apprendras 
que si tu ne contrôles pas tes actes, 
eux te contrôleront, 
et que être souple ne signifie  
pas être mou 
ou ne pas avoir de personnalité : 
car peu importe combien délicate  
ou complexe 
soit une situation, 
il y a toujours deux manières  
de l’aborder.

Tu apprendras 
que les héros sont des personnes 
qui ont fait ce qu’il était nécessaire de faire, 
en assumant les conséquences.

Tu apprendras que la patience 
requiert une longue pratique.

Tu découvriras que parfois, 
la personne dont tu crois qu’elle  

te piétineras si tu tombes, 
parfois est l’une des rares  
qui t’aideras à te relever.

Mûrir dépend davantage 
de ce que t’apprennent tes expériences 
que les années que tu as vécu.

Tu apprendras 
que tu tiens beaucoup plus  
de tes parents 
que tu veux bien le croire.

Tu apprendras 
qu’il ne faut jamais dire à un enfant 
que ses rêves sont des bêtises, 
car peu de choses sont aussi humiliantes ; 
et ce serait une tragédie  
s’il te croyait, 
car cela lui enlèverait l’espérance !

(Suite du texte de Jorge Luis Borges)
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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 : Patrick Buchel • 06 20 07 18 36
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Rétrospective

Rencontre internationale de lecteurs et prédicateurs laïques
Tous les deux ans, les Églises protestantes 
d’Autriche, du Centre de l’Allemagne (Saxe 
Anhalt-Thuringe), de Wurtemberg, de Bade 
et d’Alsace organisent une rencontre avec 
des prédicateurs laïques et des lecteurs. 
Du 13 au 15 septembre derniers, une 
soixantaine de personnes se sont ainsi 
retrouvées à la Maison de l’Alliance, à 
Bad-Blankenburg, près d’Erfurt. Ce temps 
de rencontre était particulièrement riche. 
Ce fut une occasion de partager sur la vie 
de chaque Église et de découvrir combien 
chacune est portée par une culture 
spécifique. Les écarts sont ainsi très grands 
entre les Églises minoritaires et celles 
encore assez influentes, entre les contextes 
très sécularisés, laïcisés et ceux où le 

christianisme garde une place privilégiée.
Les participants étaient particulièrement 
motivés par le thème retenu : Neuland 
erkunden (« Explorer des territoires 
nouveaux »). Il existe dans chaque Église 
un culte de « référence », classique dans 
sa conception – bien que marqué par des 
différences significatives selon les régions 
(liturgie chantée par le célébrant, signes 
de croix, prières face à l’autel, vêtement 
liturgique pour les prédicateurs…).  
Mais partout une même conviction 
émerge : de nouvelles manières de vivre le 
culte sont devenues nécessaires pour rester 
en prise avec notre époque et pour toucher 
un public diversifié. Tous ont pu échanger 

sur leurs innovations et expérimentations 
dans ce domaine. Ce fut une mise en 
commun stimulante pour réfléchir à nos 
propres pratiques.
En septembre 2021, la prochaine rencontre 
sera organisée en Alsace.

Vie paroissiale 
Lecture biblique sur le livre de l’Apocalypse
Les mardis 12 novembre et 17 décembre, au presbytère. La réunion commence 
avec un repas partagé, à partir de 19h30. 

Couronne de l’Avent
Pensez à la réserver et n’hésitez pas à demander le style que vous souhaiteriez. 
Les équipes qui les confectionnent recherchent des personnes disponibles pour 
participer à la tâche ; merci de vous faire connaître, si vous avez du temps à donner.

Offrande annuelle
Pour porter le fonctionnement de la paroisse (chauffage, électricité, acquisition de 
matériels, etc.), nous vous remercions pour votre soutien et sachez que, pour vos 
dons, vous recevrez un reçu fiscal qui pourra venir en déduction de vos impôts. 

Dans nos familles
Baptême
• Antony Hamm, le 1er septembre,  

à Allenwiller.

Bénédiction de mariage
• Quentin Muller et Carole Boos,  

à Allenwiller, le 14 septembre.

Obsèques
• Eugène Bronner, le 25 septembre,  

à Romanswiller.

Sortie paroissiale
Dimanche 22 septembre, nous étions 38 personnes à monter dans le bus qui nous a conduits 
en Wurtemberg pour découvrir le plus bel ensemble architectural cistercien d’Europe du Nord : 
l’Abbaye de Maulbronn. Les moines qui entreprirent la construction du cloître, en 1147, selon 
le modèle de Bernard de Clairvaux, venaient de Neubourg (près de Haguenau). Comme pour 
la plupart des implantations cisterciennes en Europe, cette communauté eut une influence 
majeure dans l’essor économique de la région. Fidèles à l’idéal de l’ordre, ora et labora (« prie 
et travaille »), les moines développèrent des savoir-faire en agriculture, pisciculture, système 
hydrique. Aujourd’hui, la paroisse luthérienne célèbre le culte dans l’église abbatiale.
À quelques kilomètres de là, nous avons visité la maison du réformateur Philipp Melanchthon, 
à Bretten. L’humaniste, compagnon de Luther, est le rédacteur de la Confession de foi 
d’Augsbourg (1530). C’est un 22 septembre que l’empereur Charles Quint rejeta cette 
formulation de la foi protestante. Or, celle-ci fédère aujourd’hui l’ensemble des Églises 
luthériennes dans le monde. Plusieurs ont exprimé leur envie de relire les vingt-huit articles  
de cette Confessio augustana… Une idée à reprendre.
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Pasteur : Jean Wendling 

2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne 

03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com

Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser 

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

Zehnacker : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35
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Le mot du pasteur

La Visite
Alors que nous terminons, dans le secteur, 
un cycle de formation de visiteurs de 
paroisse, voici un petit encouragement  
à faire des visites pour nous encourager  
les uns les autres…
« Le plus beau cadeau que tu puisses faire  
à quelqu’un, c’est ton temps !
Parce que tu lui donnes une partie  
de ta vie qui ne te reviendra jamais… » 

Paulo Coelho

« Quand tu entres chez quelqu’un,  
deviens aveugle, 
et quand tu en sors, deviens muet.
Ne cherche pas de défauts dans  
la maison des autres.
Et si en vois malgré toi, ne les raconte  
à personne !
Je ne m’intéresse qu’aux qualités des gens. 
J’ai moi-même des défauts, alors comment 
me permettre de juger ceux  
des autres ». 

Gandhi

« Le sourire ajoute de la valeur  
à votre visage. 
L’amour ajoute de la valeur  
à votre cœur.
Le respect ajoute de la valeur  
à votre attitude.
Et les amis ajoutent de la valeur  
à la vie ! »
Fraternellement,

Votre pasteur

Joies

Mariages en 2019
• Franck Tadei et Florine Burckhardt,  

le 11 mai.
• Pierre-Luc Simon et Céleste Medeiros, 

le 1er juin.
• Denise Badia et Raïf Sneij,  

le 1er septembre.
• Steve David et Alexandra Guillemin,  

le 7 septembre.
• Charles-Antoine Cataldi et  

Linda Nsangou, le 27 décembre.

Vie des groupes

École du dimanche
Dimanche matin à 10h15…
Après les congés de la 
Toussaint, préparation  
du jeu de Noël…

8e Parcours Alpha
Il est en route. Venez voir, 
écouter et goûter…  
Le jeudi à 19h.

Veillées Taizé
Vendredi 25 octobre à Dahlenheim. 
Vendredi 22 novembre à Traenheim. 
Vendredi 31 décembre à 23h, 
salle prévôtale à Wasselonne.

Groupe Musical
Répétitions les vendredis de 18h30  
à 20h.

Catéchismes
Sept jeunes ont reçu Ze Bible pour  
le KT et pour leur vie lors du culte  
de rentrée du 22 septembre.

Auditeurs : KT samedi matin, à 9h15.
Confirmands : samedi matin  
de 10h15 à 11h45.

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes a redémarré  
le 22 septembre.

Ouvroir
Jeudi après-midi à 14h.  
Annie Wolf, 03 88 87 17 18. 
Le tout culmine avec les fête et vente 
paroissiale du 3 novembre.

Lire ensemble la Bible
Étude de l’épitre aux 
Thessaloniciens, premier écrit  
du Nouveau Testament.
Mercredi 23 octobre :  
1 Thessaloniciens 2
Mercredi  20 novembre :  
1 Thessaloniciens 2, v. 11 à 20
Mercredi  4 décembre :  
1 Thessaloniciens 3, v. 1 à 13

Concerts
Dimanche 17 novembre : orgue.
Samedi 23 novembre : à 20h, concert 
de musique classique Muziké.
Samedi 30 novembre : à 19h, veillée 
de louange - entrée dans l'Avent.
Dimanche 1er décembre :  
à 17h, concert d’orgue (J.P. Grille,  
A. Schreiber, J.F. Haberer).
Dimanche 8 décembre :  
à 17h, concert Variations Peace  
on Earth (Noëlies).
Dimanche 22 décembre :  
à 11h30, chants place de la Fontaine. 
Venez chanter Noël avec Muziké.
Dimanche 22 décembre :  
à 17h, concert Wasselonne joue  
et chante Noël.

Agenda
Dimanche 3 novembre :  
fête et vente paroissiale : broderies, 
convivialité, jeux, tombola, gâteaux.
Dimanche 10 novembre :  
culte de secteur à Scharrachbergheim 
avec le baptême de Romie (fille de 
Marine Barthel et Maxens Fernandez).
Les 7 et 8 décembre :  
Noël au château et crèche vivante.
Samedi 21 décembre :  
à 17h30, veillée de Noël des enfants 
à Wasselonne.
Samedi 21 décembre :  
à 19h30, veillée de Noël des enfants 
à Zehnacker.

« Sortie fête de l’école du dimanche : après avoir découvert  
les oiseaux de la Bible, visite de la volerie des aigles. »
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Le mot du pasteur

Au sommet d’une montagne
En regardant cette photo que j’ai prise cet été du haut du Säntis, un sommet 
suisse, je me dis qu’elle traduit très imparfaitement l’expérience de se retrouver 
face à une telle vue. C’était vraiment d’une beauté à couper le souffle. Cela 
valait bien la peine de prendre le téléphérique alors que je n’apprécie pas 
particulièrement le vide sous mes pieds. Quelle majesté et quel calme ! Je n’ai 
pu m’empêcher de penser aux prophètes, qui ont fait une expérience spirituelle 
au sommet d’une montagne. Tout le monde n’est peut-être pas sensible à ce 
genre de paysage. Cependant, au milieu de notre agitation quotidienne, je 
nous encourage à trouver un endroit qui nous convient pour goûter, au moins 
quelques instants, au calme et à la sérénité avant le grand rush de Noël.

Vie de la paroisse 

Action de Noël
Dans le prolongement de la fête des 
Missions, nous vous proposons d’étoffer 
notre soutien à un projet à Madagascar. 
Ci-dessous une petite présentation :
Les sœurs protestantes de Mamré, dont 
la communauté est située à Tananarive, 
ne sont pas seulement des moniales 
tournées vers la prière.  
Elles sont également engagées dans 
la vie sociale contre la malnutrition 
infantile. Pleinement conscientes des 
besoins et des difficultés des familles 
indigentes de leur quartier, elles ont 
créé une cantine scolaire, où elles 
accueillent une centaine d’enfants de  
3 à 12 ans, scolarisés dans le quartier et 
identifiés comme étant en très grande 
vulnérabilité. Elles assurent un déjeuner 
chaud quotidien servi en période 
scolaire chaque midi, en plus de l’aide 
aux devoirs et l’apprentissage ludique 
de la langue française. Bien au-delà 
de manger à sa faim, cette initiative 
permet à certains de rompre le cercle 
vicieux de la pauvreté.

Il y a quelque chose qui 
cloche avec les cloches !
C’est peut-être ce que certains ont 
envie de se dire. Depuis quelques 
temps, les sonneries pour annoncer les 
cultes ont été légèrement modifiées.  
À cela deux raisons. La première est 
une simplification à la fois pour celui ou 
celle qui assure la programmation, mais 
également pour les personnes  
qui attendent l’appel des cloches.  
Nous souhaitons également entretenir 
de bonnes relations de voisinage.

La première sonnerie se place une 
heure avant le culte. La seconde se 
met en route trente minutes avant le 
début du culte. La troisième et dernière 
sonnerie débute une dizaine de minutes 
avant le culte.

Rentrée
La rentrée a été l’occasion pour plusieurs 
jeunes de commencer le catéchisme.

Collecte chauffage
Les conseillers presbytéraux passeront 
prochainement pour la collecte en 
faveur du chauffage. Merci de leur 
réserver un bon accueil.

Agenda

Dimanche 24 novembre à 10h : 
durant le culte, nous évoquerons 
celles et ceux qui nous ont 
quittés au cours de l’année  
de l’Église.

Samedi 30 novembre à 20h : 
concert du Posaunenchor de 
Westhoffen et de la chorale 
paroissiale LaDoRé en chœur 
au profit des travaux au foyer 
Nessmann.

Dimanche 1er décembre à 
10h30 : culte pour entrer dans 
l’Avent, suivi d’un repas.  
Pour tout renseignement,  
vous pouvez téléphoner au 
presbytère.

Dimanche 15 décembre à 18h : 
fête de Noël animée par les 
enfants.
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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 • janus.gerard@wanadoo.fr

Présidente du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim :  

Evelyne Reysz 06 15 36 66 50

Président du Conseil presbytéral de Balbronn :  

Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

CHRONIQUE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA

Ph
ot

os
 ©

G
. J

.

Le mot du pasteur

Réorganisation
Le 13 septembre, l’assemblée 
d’Inspection m’a choisi comme futur 
inspecteur ecclésiastique. Je m’en 
réjouis, tout en étant conscient  
que la mission sera exigeante. 
Avec les collègues les plus proches 
et les Conseils presbytéraux, nous 
cherchons la meilleure solution pour 
me permettre de dégager l’équivalent 
de la moitié de mon temps pour  
mes nouvelles responsabilités.
Celles-ci commenceront le jour  
de mon « envoi en mission »,  
le 12 janvier 2020. 
D’avance, je remercie chacune 
et chacun pour les efforts de 
réorganisation qu’ils et elles  
vont accepter. 

Gérard Janus

Agenda

Baptême à venir
Baptême de Mila Durrmeyer, fille de Patrice Durrmeyer et Laetitia Bank,  
le 17 novembre à Scharrachbergheim.

Dans le rétroviseur

Patrimoine en fête
Les journées du patrimoine ont été fêtées activement dans les trois lieux de culte.  
À Scharrachbergheim, l’histoire du village et de l’église ont été illustrés par monsieur et 
madame Brière. À Traenheim, une riche exposition de Goettelbrief et de souvenirs de 
confirmation, ainsi que de boîtes de baptême anciennes a attiré une centaine de visiteurs, 
répartis tout au long de la journée. Merci à Jean-Marie Benoît et Freddy Berger. À Balbronn, 
Clothilde Lutz a exposé des peintures à l’encre de Chine sur le thème « la croix en soi ». 
Merci à elle ! Des visites de l’orgue, de l’église et un concert ont complété le programme.

Actualités

Une nouvelle chaudière  
au presbytère

L’ancienne chaudière 
à mazout avait fait 
son temps. Elle a été 
remplacée par une 
chaudière à pellets, 
plus performante 
et plus écologique. 
Les trois caisses 
de Balbronn, 
Traenheim et 
Scharrachbergheim 

vont prendre en charge l’investissement 
à parts égales. L’Entraide et Solidarité 
Protestante subventionne à hauteur de 
30%. 

Qui était véritablement 
Jésus ?
Les recherches portant sur Jésus ne 
sont jamais achevées. Les découvertes 
archéologiques et une meilleure 
connaissance de l’époque permettent 
de relire le témoignage des Évangiles 
et d’approfondir les connaissances ou, 
parfois, de les remettre en question. 

Cet hiver, les soirées Bible au coin 
du feu proposeront des extraits des 
Évangiles, avec en filigrane les grands 
thèmes d’un livre de Daniel Marguerat 
qui vient de 
paraître. Les 
soirées sont 
interactives ! 
Au presbytère 
de Traenheim, 
de novembre 
à mars, le 
premier 
mardi du 
mois ! 
Ouvert 
à tous. 
Première 
rencontre  
le mardi  
6 novembre à 20h15. 

Un repas après le culte  
de secteur
Les responsables de Scharrachbergheim 
préparent un repas qui permettra de 
prolonger agréablement le culte de 
secteur du 10 novembre. Il se déroulera 

à la salle d’Irmstett. Des feuilles 
d’inscription seront à votre disposition. 
Renseignements auprès des conseillers 
presbytéraux.

Préparation de la fête  
de l’Avent
Qui serait prêt à participer à la 
confection des couronnes et des 
arrangements proposés lors de la vente 
de l’Avent ? On cherche du renfort ! 
Merci de vous signaler à un membre du 
Conseil presbytéral.

Chant participatif 
La période de l’Avent est, plus que 
toute autre, propice au chant.  
Conduite par Régine Anstotz, chef 
de chœur, et le pasteur Gérard Janus, 
avec Jean-François Haberer à l’orgue, 
cette veillée de chant participatif sera 
pour chacune et chacun, sans exigence 
musicale particulière, l’occasion de 
pratiquer des chants connus et d’en 
découvrir de nouveaux. 
Le mardi 11 décembre à 20h à l’église 
de Balbronn. Vin chaud au foyer Kiefer 
à la sortie.
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DANS NOS PAROISSES NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
C

U
LT

E
S

BaptêmeSainte cène

BALBRONN TRAENHEIM
SCHARRACH 
BERGHEIM

COSSWILLER   
9H30

ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/ 
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

26 OCTOBRE 
Fête

10h30 - 22h30  
Fête des bénévoles  des Paroisses Protestantes à Strasbourg (Culte, Repas, Rencontres... Concert au Zénith)

27 OCTOBRE 
Réformation 9h30 10h45 10h45   

Fête Moissons
9h30 

10h45  
Allenwiller

10h45 
Wangen

10h15 

17h Concert
9h 10h 

3 NOVEMBRE 
La mort & la Vie

cf. Traenheim 10h  
Culte-partage

cf. Traenheim 10h 
10h  

Romanswiller

Marlenheim

10h45   
Anniversaire  
de baptême

9h30
14h  

Fête & Vente
10h30 10h

10 NOVEMBRE 
Culte de Secteur

10h  

Culte de Secteur à Scharrachbergheim  

17 NOVEMBRE 
Avant-dernier 

dimanche
10h45 9h30 10h45 9h30 10h45   

Allenwiller
10h45  

Wangen

10h15
17h Concert

9h 10h

24 NOVEMBRE 
Dernier dimanche

9h30  
Souvenir  

des défunts

10h45  
Souvenir  

des défunts
9h30 9h30 

10h   
Romanswiller  

(Souvenir)

10h45
Wangen

 SAMEDI 

20h Concert

10h15
9h 10h 

1er DÉCEMBRE 
1er Avent 9h30 

10h45  
Repas

9h30 10h 10h45  
Allenwiller

16h  
Nordheim  

Fête de l’Avent

SAMEDI 30

19h 
Veillée

DIMANCHE

17h 
Concert

10h30 10h30

8 DÉCEMBRE 
2e Avent

10h45 9h30 14h30 9h30 10h  
Romanswiller

10h45 
Wangen

10h15 

17h Concert
9h 10h

15 DÉCEMBRE 
3e Avent

9h30 10h45 9h30 9h30
16h  

Allenwiller 
Fête des enfants

10h45  
Marlenheim

10h15
17h Concert

9h
10h
18h  

Fête de Noël

22 DÉCEMBRE 
4e Avent

17h  
Fête des enfants

9h30 10h45 9h30 10h  
Romanswiller

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

17h 
Chant dans les rues 
Wangen puis veillée

10h15 Culte

11h30 Chant

17h Concert

10h30 10h

«Je sais que mon Rédempteur est vivant!»  Mot d’ordre Novembre -   Job 19,25

CULTES




