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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Œcuménisme

Des relations vivantes
Lorsque Mgr Ravel, l’archevêque de 
Strasbourg, est venu en visite pastorale 
dans le secteur, une rencontre avec des 
pasteurs a figuré à son programme.  
Nous en sommes reconnaissants !  
Au cours d’un échange franc et fraternel, 
diverses questions ont été abordées. 
Certaines difficultés du moment sont les 
mêmes pour catholiques et protestants : 
comment annoncer l’Évangile à ceux 
qui ont pris leurs distances ? Comment 
recruter et former des responsables dans 
les communautés locales ? Les problèmes 
d’organisation et de restructuration 
des paroisses sont plus prégnants 
dans l’Église catholique, la crise des 
vocations des prêtres plus forte. Mais 
les paroisses protestantes auront aussi 
à affronter ces défis. Nous avons tout 
à gagner réciproquement de relations 
œcuméniques fécondes et dynamiques. 

Pour vivre l’œcuménisme, une célébration 
sera proposée lors de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens à l’église 
de Wangen, le dimanche 20 janvier à 17h. 

Venez nombreux !

En bref

Théâtre
Le voyageur du temps,  
Compagnie des particules,  
le vendredi 25  janvier à 20h,  
salle Saint-Laurent à Wasselonne.  
Entrée libre, plateau.

Formation
Une formation de visiteurs sera 
proposée à partir de janvier 2019. 
7 séances avec Régine Kakouridis. 
Renseignements auprès des pasteurs. 

Édito

En route pour de nouveaux projets 
L’assemblée du consistoire de Wasselonne s’est réunie au mois de 
novembre à Marlenheim autour de la question du projet du secteur. 
Le projet existe, même s’il n’est pas écrit. Il y a en effet une longue 
expérience de coopération entre les pasteurs et les paroisses. Et toute 
la richesse des réalités concrètes ne pourra jamais être « fixée » par 
écrit. L’Église, c’est le projet de Dieu. Nous ne voulons pas nous mettre 
à sa place ! Pourtant nous allons rédiger un projet et l’adopter. Il s’agit 
d’actualiser les buts que nous visons, d’encourager les paroisses à mieux 
travailler ensemble et de stimuler les innovations. Plus tard, la relecture 
du projet permettra de mesurer le chemin parcouru. 
Le partage a été riche. Des idées ont germé. Dans Le Nouveau Messager, 
les activités sont présentées paroisse par paroisse, mais il serait utile 
de les présenter de façon thématique. Peut-être sur un site Internet 
commun à construire ? Une retraite spirituelle commune pourrait être 
organisée une fois par an. Partager l’évangile passera de plus en plus par 
la mise en commun des talents et des compétences. C’est vrai pour les 
activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les visites. Il nous faut 
d’urgence sortir de nos murs. Quasiment toutes les activités qui sont 
aujourd’hui démultipliées pourraient être mises en commun !  
Voilà les premiers échos. Le Conseil consistorial va à présent préparer  
une synthèse et envisager la suite.

Gérard Janus,  
président du consistoire
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Assemblée du consistoire à Marlenheim.
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Édito

La vie n’est pas un long fleuve tranquille… 
Alors que la fête de Noël nous invite à un moment de sérénité et de paix, dans la 
mémoire de la naissance du Jésus, Prince de la Paix, force est de constater que dès les 
premiers jours de sa vie, Jésus a dû s’enfuir, exilé sur la route d’Égypte pour échapper 
à la mort certaine des troupes d’Hérode. Le massacre n’a pas échappé à de nombreux 
nouveaux nés de Bethléem. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, et la vie de Jésus 
nous le rappelle. Nombreuses tempêtes humaines parsèment notre vie et notre monde. 
À l’image de cet épisode de la vie de Jésus et de ses disciples sur le lac de Génésareth. 
Jésus appelle : « Passons sur l’autre rive » et on le suit, mais où arrive-t-on ? Dans 
la tempête. Et celle-ci vient séparer le maître qui dort paisiblement de ceux qui 
s’inquiètent de leur sort. Le texte nous interroge : puis-je accepter qu’il y ait des 
tempêtes dans ma vie sans poser la question du « pourquoi ? » ou même du « à qui la 
faute ? » ou « Que fait Dieu ? ». L’Évangile souligne que la tempête fait partie de la vie, 
et même à la suite de Jésus. Il ne suffit pas de croire pour en être dispensé. Une fois 
intégré cela, vient alors la question de Jésus : « Pourquoi avez-vous peur ? » 
Qu’est-ce qui me tient dans la vie ? Dans quelle mesure la peur a-t-elle place dans  
ma vie ou même la dirige-t-elle ? Comment est-ce que je me projette dans la vie ?  
Et pour aller jusqu’au bout : qu’est-ce que j’attends de Dieu ? Ce sont aussi les questions 
que je peux me poser pour cette nouvelle année. Qu’est-ce que j’attends de Dieu dans 
mes projets, ma vie quotidienne, les évènements joyeux et les tempêtes qui vont la 
ponctuer ? Lorsque les disciples appellent Jésus, ils ne lui demandent pas d’intervenir, 
mais simplement de se soucier d’eux : maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? 
Au grand vent succède un grand calme. L’Évangile invite à accueillir les deux. Et il est 
présent dans les deux. Passons sur l’autre rive. Ainsi en est-il du passage d’une année  
à l’autre, avec tout ce qui nous attend que nous savons ou non, avec nos espérances  
et de nos peurs. Mais nous apprenons que, dans les tempêtes de la vie autant que dans 
les temps calmes, sereins, joyeux, Il est présent. 
Une invitation à passer à une vie qui se suffit de vivre en présence de Dieu. 

Christian Baltzinger

Agenda
•  Dimanche 6 janvier  

Culte de l’Épiphanie à 10h 
avec moment convivial et 
galette des rois à la sortie.

• Dimanche 20 janvier 
Superbe concert au Temple  
à 16h : le chœur des Filles  
de la Licorne de Saverne 
propose aux filles qui le 
composent la pratique d’un 
large répertoire de chants 
sacrés ou profanes de tous 
pays et de toutes époques. 
Il a déjà participé à deux 
congrès internationaux de Pueri 
Cantores, à Rome en 2010 et 
Paris en 2014.  
(Voir site ou page facebook)

•  Dimanche 27 janvier  
Exilés, entre fuite, peurs 
et espérance. Culte à 9h30 
en la présence de Jean-
Pierre Schmitt, notre chef 
de chœur, et de son épouse, 
qui ont accueilli des réfugiés 
syriens. Entre témoignage et 
partage. Avec la participation 
du musicien, compositeur et 
organiste Roby Braun.  
Avec la participation de la 
chorale paroissiale Zecos.

•  Dimanche 17 février 
Un culte en contes à 9h30, 
avec Déborah Kapp, ancienne 
pasteure de Romanswiller, 
aujourd’hui en Suisse et 
conteuse. Elle vient nous rendre 
visite et partager notre culte 
avec des contes. 

Groupes paroissiaux
Groupe patchwork
Les lundis de 14h à 16h dans la petite salle de la mairie.

Chorale Zecos
Les jeudis de 20h à 22h alternativement à l’église de Zehnacker et dans la petite 
salle de la mairie de Cosswiller.

Nos peines
•  Charles Eichhorn,  

né le 12 mars 1931,  
décédé le 20 septembre.

•  Liliane Muller, née le 24 janvier 
1934, décédée le 10 novembre.
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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

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
Le mot du pasteur… mais pas que…

Le mot du pasteur 
Noël n’est pas une fête pour les 
enfants. Mais si nous n’accueillons 
pas le message de Noël comme des 
enfants, nous n’y accéderons pas.
La Parole qui se fait chair, c’est 
Dieu qui devient un homme, qui 
entre dans l’Histoire des hommes, 
qui fait l’expérience de tout ce que nous vivons en joies, en peines,  
en fardeaux à porter, en amours à partager, en deuils à supporter,  
en perversions à combattre.
Noël, c’est Dieu qui s’offre à nous pour étancher notre soif, pour apaiser 
notre faim, pour questionner nos réponses toutes faites sur tout ce qui 
fait la vie humaine.
Accueillir Noël avec un cœur d’enfant, c’est s’ouvrir à l’inconnu, recevoir 
l’élan pour aller vers l’avenir. C’est ne pas douter de la bienveillance  
de Dieu à notre égard, comme un enfant est convaincu que ses parents 
ne lui veulent que du bien.
Alors oui, rapprochons-nous de nos enfants à Noël, pour ré-apprendre d’eux 
la simplicité du cœur, l’émerveillement des yeux sur ce qui est beau et bon.
Refaisons avec nos enfants et avec l’enfant de la crèche ce chemin  
qui nous mène vers une vie en plénitude. 

Et les enfants ?
Nous proposerons un temps fort pour 
les enfants de 6 à 12 ans samedi 
19  janvier à Marlenheim. Un goûter, 
des activités pour préparer le culte 
que nous célébrerons ensemble  
dans la foulée, à 18h30.

Cultes différenciés
Le consistoire vous propose un 
week-end de cultes différents dans 
quelques églises du consistoire.  
Il n’y aura pas de culte chez nous 
cette fois. Le programme vous est 
donné sur le plan de cultes.

Nos finances
Notre contribution à l’ESP  
(Entraide et solidarité protestante) 
s’élève à 6700 € cette année.  
Vos dons sont encore les bienvenus.  
N’hésitez pas à demander des 
renseignements sur nos comptes.
Christiane Gorani, a été élue à 
l’Assemblée Générale de l’ESP.  
Elle est très bien placée pour 
répondre à vos questions, mais  
tout conseiller presbytéral ainsi  
que le pasteur est à même de le faire.
N’hésitez pas à vous renseigner.

À méditer

Vaincre la peur
J’avais peur d’être seul, jusqu’à ce 
que j’apprenne à m’aimer  
moi-même. 
J’avais peur de l’échec jusqu’à ce 
que je me sois rendu compte  
que j’échouais si je n’osais pas. 
J’avais peur de ce que les gens 
pensaient de moi, jusqu’à ce que 
je me rende compte que de toute 
façon, ils auraient une opinion  
de moi. 
J’avais peur qu’on me repousse, 
jusqu’à ce que je comprenne  
que je devais croire en moi-même. 
J’avais peur de la douleur, jusqu’à  
ce que j’apprenne qu’elle était 
nécessaire pour grandir. 
J’avais peur de la vérité, jusqu’à ce 
que je découvre la laideur  
des mensonges. 
J’avais peur de la mort, jusqu’à ce 
que j’apprenne qu’elle n’était pas 
une fin, mais un commencement. 
J’avais peur de la haine, jusqu’à ce 
que je me rende compte  
qu’elle n’était autre chose que de 
l’ignorance. 
J’avais peur du ridicule, jusqu’à ce 
que j’apprenne à rire de moi-même. 
J’avais peur de vieillir, jusqu’à ce 
que je comprenne que je gagnerai 
en sagesse, jour après jour. 
J’avais peur du passé, jusqu’à ce 
que je comprenne qu’il  
ne pouvait plus me blesser. 
J’avais peur de l’obscurité,  
jusqu’à ce que j’aperçoive la 
beauté de la lumière d’une étoile.

J’avais peur du changement,  
jusqu’à ce que je voie que même  
le plus beau papillon devait passer  
par une métamorphose.

Anonyme

Agenda

Hari Owe
Le 9 février à Wangen.  
Pensez à réserver !

Chanter pour les 
personnes isolées
Samedi 22 décembre.  
Rendez-vous au Niedertor à 17h.

Méditation 
13 décembre et 24 janvier.

Bibliologue
10 janvier.

Orpailleurs
7 février.
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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

Vice-président du Conseil presbytéral : Yannick Roubinet • 07 81 09 15 98
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À l’approche de Noël !

Un jour Dieu  
a fait irruption  
dans le monde…
Dieu a fait irruption  
dans nos vies
Comme celui qui dilate  
les cœurs,
Qui fait naître le vrai sourire,
Qui éclaire le regard
En chassant les vieilles peurs 
Et les vieilles amertumes,
Chez ceux qui reconnaissent  
la place 
Qu’ils ont dans sa vie
Et qui lui laissent prendre  
sa place
Dans la leur.
C’est pourquoi on l’appelle  
le Sauveur

Alain Arnoux

Le Conseil presbytéral  
vous adresse ses vœux  
de bénédiction pour les fêtes  
de fin d’année, dans la lumière 
et la paix du Christ.

Œcuménisme

Servantes et serviteurs de la Bonne nouvelle 
Les relations entre catholiques 
et protestants revêtent une 
dimension très positive dans 
notre vie d’Église. C’est un 
témoignage de fraternité dans la 
reconnaissance de nos différences. 
Il est bon de rendre grâce pour 
cette bénédiction et nous pouvons 
nous réjouir des liens fraternels 
devenus durables entre nos communautés. Pour autant, nous n’allons pas 
occulter la persistance d’incompréhensions ou de réticences individuelles, 
mais nous savons que nous sommes appelés à les dépasser. Lors de 
la dernière célébration interparoissiale, à Romanswiller, nous avons 
médité avec les jeunes sur un passage d’Évangile : « Quiconque veut 
devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et quiconque veut être le 
premier parmi vous sera le serviteur de tous. Car le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie pour libérer une 
multitude » (Marc 10, v. 42 à 45). Ce passage nous invite à vivre une 
tension féconde en étant ambitieux, en ayant des rêves de grandeur, 
mais en consacrant nos moyens et nos pouvoirs au bien des autres. 
Prochaine rencontre à vivre dans le partage : la célébration pour l’unité  
des chrétiens, le jeudi 24 janvier, à 19h30, à Romanswiller.

Vie de la paroisse

Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral (huit personnes 
avec le pasteur) se réunit les 
deuxièmes mercredis de chaque mois. 
Ses responsabilités sont multiples. 
Il se saisit de toutes les questions 
concernant la vie spirituelle et  
la vie matérielle de la paroisse.  
Son rôle n’est pas seulement d’assurer 
le bon fonctionnement des activités 
habituelles (culte, catéchèse). Il doit 
aussi travailler au renouvellement  
du témoignage de l’Église sur son 
secteur en étant fidèle au Christ et  
en se mettant à l’écoute du plus 
grand nombre. Sa tâche demande  
de la persévérance tant les défis sont 

aujourd’hui nombreux pour l’Église.  
Il s’est donné pour objectif de 
formuler simplement une vision pour 
la mission de notre communauté.  
Si cela aboutit, le projet sera partagé 
lors de l’assemblée de paroisse  
du 22 mars prochain.

Catéchisme
•  Samedi 15 décembre, préparation 

de la fête de l’Avent des enfants, 
célébrée le dimanche 16 à 
Allenwiller, à 16h.

•  Samedi 5 janvier, regard sur 
les fêtes chrétiennes de l’année ; 
confection de galettes pour le culte 
de l’Épiphanie du lendemain.

•  Samedi 23 février, en matinée, 
rencontre à Wasselonne sur  
le thème : « le baptême,  
une promesse de vie nouvelle ».

Lire la Bible ensemble
Réunion, à 19h30, au presbytère, 
nous prenons un repas (chacun met 
sur la table ce qu’il souhaite partager), 
puis nous lisons et échangeons sur  
le texte biblique, jusque vers 22h. 
•  8 janvier : Les hommes veulent-ils 

soumettre les femmes ?  
(1 Timothée 2, v. 8 - 15).

•  5 février : Jusqu’à quand la terre 
subsistera-t-elle ?  
(Genèse 8, v. 15 à 9, v. 17).

Célébration œcuménique en octobre.

Le groupe œcuménique en février 2018.



 V

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 9
Pasteur : Jean Wendling 
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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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Rétrospective
7e Parcours Alpha 
Nous venons de vivre un beau week-end 
chez les sœurs de Reinacker.  
Ce 7e parcours se termine à Noël et 
vous invite à vivre une veillée de Saint-
Sylvestre ensemble à la salle prévôtale. 
Vous êtes seul, vous avez envie de 
chanter et prier en terminant l’année. 

Offrande annuelle
Merci à vous qui soutenez la paroisse, 
ses activités, engagements fraternels 
humanitaire et d’évangélisation.  
Le 10 novembre, vous avez donné 
4 265 €. Merci ! Appel aux retardataires, 
nous sommes loin des sommes  
des années antérieures.

Merci François Maire
Un fidèle travailleur de l’ombre, 
un humble collaborateur, un frère 
méticuleux, un lecteur pointilleux ! 
Depuis huit années, François préparait 
les annonces du Ici que nous avons tous 
consultées. Merci François ! Qui serait 
prêt à faire ce travail à l’avenir ?

Vie des groupes
Veillées Taizé
Vendredi 31 décembre à 23h à Wasselonne, salle Prévôtale. 
Vendredi 25 janvier à Scharrachbergheim.

Études Bibliques
Une nouvelle année d’études bibliques mensuelles. Venez lire et découvrir le Lévitique. 
Un écrit pour notre XXIe  siècle ? Lire ensemble et partager son actualité avec les 
pasteurs du consistoire en salle paroissiale. Mercredis 23 janvier et 27 février.

Ouvroir
Les jeudis à 14h : travaux d’aiguille, Hardanger, Schälmer, Richelieu, point compté, 
peinture sur tissu, crochet, le tout dans une bonne ambiance. Annie Wolf, 03 88 87 17 18.

Catéchismes
Les samedis à 9h30 :  
pour les auditeurs (enfants nés en 2006)  
et 10h30 pour les confirmands (2005). 
Les mardi à 17h :  
petit catéchisme : (2007 et 2008).

Chorale ZEHCOS  
(Zehnacker-Cosswiller) 
Répétitions les mercredi soirs.

Agenda
CONCERTS À L’ÉGLISE
•  Dimanche 9 décembre à 17h 

Concert Le Magnificat, orgue et chant.
•  Dimanche 17 décembre à 17h  

Concert « Wasselonne joue et chante 
Noël ». Plateau au profit de la Croix Rouge.

•  Dimanche 23 décembre 
De 11h30 à 12h15, devant la Fontaine : 
Venez chanter avec nous. Nous serons 
accompagnés par l’ensemble de cuivres 
de Muzikë. Et à 17h : Concert des 
Noëlies : Quatuor Thios Omilos.

FÊTES DE NOËL
Les enfants préparent la Fête de Noël.  
À Wasselonne : tous les dimanches 
matins… À Zehnacker les samedi matins.  
Représentations : samedi 22 décembre  
À Wasselonne, l’école du dimanche 
jouera à 17h30. À Zehnacker,  
les enfants, catholiques et protestants 
jouent Noël à 19h.

VEILLÉE DU 31 DÉCEMBRE
18h à Wasselonne : Célébration 
œcuménique et prière pour la paix. 
19h : rencontre fraternelle à la salle 
prévôtale, autour d’un vin chaud. 
20h : repas partagé suivi d’une veillée… 
chants, jeux… fête. Vous êtes seul, 
vous avez envie de chanter et prier 
en terminant l’année dans une bonne 
ambiance amicale…  
23h : Prière Taizé

REPAS PAROISSIAL
Dimanche 3 mars : Culte de secteur et 
repas paroissial. Prix : 20€.  
Inscriptions auprès de Christiane Heid,  
03 88 87 25 00.

SUR LES TRACES DE JÉSUS 
Voyage biblique du 18 au 27 mars : Galilée, 
vallée du Jourdain, Jérusalem, Bethléem… 
Contact : Pasteur Jean Wendling.

JMP, VENDREDI 1ER MARS
La JMP aura lieu à l’église catholique.  
Elle nous est proposée par les femmes de 
Slovénie. Texte « Venez car tout est prêt ».

CINÉ-CHRÉTIEN EN SALLE PRÉVÔTALE
Fort du bon retour des séances de l’hiver, 
voici la programmation 2019. Avec plus 
de dates, des jours et horaires variés, afin 
de pouvoir coller à l’agenda du plus grand 
nombre et toujours un échange à la fin 
du film. L’initiative est œcuménique.
Projections en salle prévôtale  
(cour du château). Entrée libre, plateau.  
Consultez les bandes annonces sur 
« Youtube » ou sur le site de « SAJE.
•  Samedi 19 janvier à 19h30 : Saint 

Philippe Néri (2 heures) film historique 
attachant et joyeux.

•  Dimanche 10 février 16h suivi d’un 
apéro : Mère Thérésa (3 heures) film 
historique émouvant (à suivre).

Les confirmands sur le chemin des fées à Ingwiller.

Zehcos : voyage en juillet sur les traces de J.S. Bach.

Aération et rencontres fraternelles.
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Pasteur : Daniel Boessenbacher • 1 place de l’Église • 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 06 71 07 83 80 • paroisse-prot.westhoffen@orange.fr

Vice-Présidente du Conseil presbytéral : Madame Catherine Class 

13, rue Albert Minck • 67310 Westhoffen • 03 88 50 56 02
PAROISSE DE

WESTHOFFEN

Rétrospective
Le culte de rentrée a été l’occasion de remettre leur Bible aux nouveaux 
catéchumènes.

Cette année encore, au mois d’octobre, nous avons eu la joie de fêter  
les anniversaires de baptême.

Agenda

Semaine de l’Unité  
des Chrétiens
Une célébration œcuménique  
aura lieu pour tout le secteur,  
le dimanche 20 janvier à 17h  
en l’église simultanée de Wangen.  
Voir première page du cahier  
du secteur.

Cultes « différenciés »
Le week-end du 26 et 27 janvier, 
nous vous proposons à nouveau 
des cultes différenciés. Autrement 
dit, la forme du culte ou de la 
célébration va beaucoup varier 
d’un lieu à l’autre. Cela ira de la 
veillée de louange, au culte en 
alsacien en passant par le chant 
participatif. 
Vous êtes invités à vous rendre, pas 
forcément dans votre paroisse, mais 
là où vous pourrez vivre le temps, 
qui vous correspond le mieux.
Devant l’intérêt manifesté les 
années précédentes, nous aurons 
à nouveau une Thomasmesse 
à Westhoffen, le dimanche 
27  janvier à 17h. 
Pour mémoire, cette forme 
de culte a été inventée par un 
pasteur finlandais (dans ce pays 
les protestants utilisent le terme 
de messe). Thomas, fait référence 
à l’apôtre, qui avait des doutes 
au soir de Pâques. Il n’était pas 
présent lorsque Jésus ressuscité 
est apparu aux autres. Il avait dit 
qu’il croirait seulement après avoir 
touché la marque des clous et du 
coup de lance. La Thomasmesse 
fait donc appel à différents sens : 
toucher, vue, ouïe, goût, odorat. 
Pour cela, à un moment du culte, 
différents ateliers mêleront 
lecture, prière, réflexion et 
utilisation des sens. 
Petite précision, même si le 
titre fait penser à la langue 
allemande, cette Thomasmesse 
est prévue en français.

Action de Noël

Pour Madagascar
Notre action de Noël 2018 va en direction 
de Madagascar. Quelques indications 
et photos qui nous viennent du pasteur 
Pascal Hickel, qui a séjourné dans le pays :
Madagascar est une île, aux paysages 
magnifiques et grandioses, avec des 
montagnes sur le plateau central et 
des régions côtières. Le pays comprend 
18  ethnies. 

Certaines sont composées de bergers, 
d’autres de pêcheurs, qui vivent dans  
des conditions misérables.
D’un autre côté, Madagascar dispose  
de richesses du sol et du sous-sol, entre 
autres bois précieux, pierres précieuses et 
terres rares... On découvre dans l’île une 
rare biodiversité au niveau de la végétation 
et de la faune. Cependant, celle-ci 
est menacée en raison d’une intense 
déforestation.

En résumé, le pays est pauvre et s’appauvrit, gangrené par la corruption et les trafics, 
notamment de bois précieux.
La population est jeune. Beaucoup de Malgaches ne mangent qu’une fois par jour.
Les Églises protestantes (FJKM = réformés et FLM = luthériens) regroupent environ  
8 millions de fidèles. Leur témoignage passe par la diaconie : dispensaires, services  
de santé, mais aussi écoles, orphelinats, facultés de théologie, aumôneries, etc.
Le Conseil presbytéral a décidé de soutenir une action contre la malnutrition infantile, 
portée par la communauté des sœurs protestantes de Mamré.  
À cet effet, vous trouverez une enveloppe dans le présent numéro du Nouveau Messager.
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Paysage du plateau central.

Bas quartier à Antananarivo.
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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
Le mot du pasteur 
C’est à Noël et à Pâques que je ressens le plus l’effet de la déchristianisation de 
notre société. Je veux dire le jour de Noël et le jour de Pâques. Dans la logique 
de ce que les Églises ont construit au fil des siècles, le 25 décembre est le point 
culminant de tout un cycle. De même le dimanche de Pâques. Je me souviens 
de rangs clairsemés l’an dernier, car les uns et les autres partent, en famille, en 
congés et ne sont pas remplacés par d’autres qui seraient de passage dans nos 
villages ce jour-là. La tendance se confirmera-t-elle ou s’inversera-t-elle ?

G. Janus

Actualité
Dons pour l’orgue  
Wetzel de Traenheim 
Merci à l’élan de générosité qui a déjà 
permis de franchir allègrement la barre  
des mille euros de dons en quinze 
jours. Quand ce numéro du Nouveau 
Messager / Église chez nous vous parviendra, 
les travaux seront achevés ! Le but est de 
réparer tous les tuyaux endommagés (voir 
photo) pour les redresser et éviter qu’ils  
ne soient percés par cette forme de rouille.

Bible au coin du feu
Chaque paroisse propose une approche 
de la lecture biblique. La Bible est notre 
nourriture spirituelle ! À Traenheim, 
depuis quelques années, une douzaine 
de personnes se retrouvent pour étudier 
un livre en particulier au cours de l’hiver. 
Chacun vient avec sa Bible, pose des 
questions, entend ce que disent les autres. 
Le pasteur ne fait pas un exposé, mais il 
a pris un peu d’avance sur les autres et 
prévoit les questions qui pourraient être 
posées, mais pas toutes, bien sûr ! 
En ce moment, la 2e lettre aux Corinthiens 
est au programme. On y découvre l’apôtre 
Paul dans toute son humanité et son style 
inimitable. Un grand théologien et un grand 
écrivain. Une fois par mois, le premier 
mardi du mois, à 20h15, au presbytère.

Culte en alsacien
Après des expériences concluantes de ces 
dernières années, c’est à nouveau une 
équipe locale qui va préparer le prochain 
culte en alsacien pour le dimanche 
27  janvier à Balbronn.  
Si vous souhaitez y participer, contactez 
Eddy Schimberlé ou le pasteur Janus.

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 tout au 
long de l’année 2018 ! Si vous souhaitez 
connaître les détails des comptes, il suffit 
de les demander

Vie de notre paroisse

Comment fêter Noël ? 
Avec les jeunes du catéchisme à Scharrachbergheim le vendredi 21, avec  
les enfants de l’École du dimanche à Balbronn le 23, avec un petit chœur,  
dans un esprit méditatif, le 24 à Traenheim, avec toute la communauté  
le 25 dans chaque village.

Réfléchir à nos projets
Le temps est mûr pour une réflexion sur les projets de nos deux paroisses.  
Depuis près d’un an, les conseils presbytéraux ont été renouvelés. Il n’y a pas de 
gros dossiers en cours, comme la rénovation d’une église. On pourrait se dire : 
laissons le bateau de nos communautés naviguer tranquillement au fil de l’eau. 
C’est justement le moment de se projeter dans l’avenir. Un groupe de travail a 
été mis en route. La question qui nous guide est la suivante : où pouvons-nous 
faire mieux ensemble et comment ? Il y a deux paroisses, trois lieux de culte, trois 
caisses paroissiales, des conseils qui ne se réunissent pas toujours ensemble.  
Les questions liées au patrimoine sont certes du ressort de chaque village,  
mais pour tous les sujets qui concernent l’animation de la vie paroissiale,  
nous pouvons progresser ! 
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACH 
BERGHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER
WANGEN/ 

MARLENHEIM WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

23 DÉCEMBRE 17h   
Fête des enfants

cf. Scharrach. 10h 9h30 10h15  
Wasselonne

SAMEDI 22 DÉCEMBRE  
Chants dans les rues  

de Wangen

10h15
11h20 Chants

17h Concert

9h 10h

24 DÉCEMBRE 
Veillée

cf. Traenheim 22h30 cf. Traenheim 18h
18h  

Veillée de Noël  
à Romanswiller

18h  
Marlenheim

Voir Traenheim

25 DÉCEMBRE 
Jour de Noël 10h45 9h30 10h

10h45   
Fête de Noël  
à Allenwiller

10h45   
Wangen

10h15  
Noël  

groupe musical
9h 10h 

30 DÉCEMBRE 10h
18h  

Veillée de fin 
d’année

cf. Traenheim 9h30 
10h  

Romanswiller

10h45  
Wangen 

Culte de fin d’année,
10h15 9h 10h

31 DÉCEMBRE

18h 
Prière pour la Paix

23h  
Veillée Taizé

18h

6 JANVIER 
2019  

Épiphanie
9h30 9h30 10h45 10h

10h45  
Allenwiller 

Partage  
de la Galette

10h45   
Wangen

9h30  
Épiphanie

10h30   
Épiphanie

10h

13 JANVIER 10h45 10h45 9h30 9h30 10h  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15   
Mot d’Ordre

9h  
Mot d’Ordre

10h   
Anniversaires  
de baptême

20 JANVIER 10h45 17h 
cf. Wangen 

17h 
cf. Wangen 

9h30 10h45  
Allenwiller

SAMEDI 19 JANVIER

18h30   
Marlenheim

DIMANCHE 20 JANVIER

17h  
Office œcuménique 

Wangen

10h15 9h 10h 

27 JANVIER  
Week-end  

Cultes autrement

10h 
en alsacien

9h30
10h   

à Romanswiller 
«Singsonntag»

SAMEDI 26 JANVIER

19h  
Veillée de Louange 

groupe musical

17h  
Thomasmesse

3 FÉVRIER 10h45 9h30 10h45 10h
10h  

à Romanswiller 
Verre de l’amitié 

et crêpes

10h45 
Wangen

9h30 10h30 10h

10 FÉVRIER 9h30 10h45 9h30 9h30 10h45   
Allenwiller

10h45 
Marlenheim 10h15 9h  10h

17 FÉVRIER 10h45 9h30 10h45 9h30 9h30 
à Cosswiller

10h45  
Wangen

10h15 9h 10h

24 FÉVRIER 9h30 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45 
Wangen

10h15 9h 10h 

CULTES




