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Partager nos ressources
Photos ©DR

Dans notre secteur, les collaborations sont anciennes. Cette année, nous poursuivons dans la belle et
bonne tradition des « cultes itinérants » et nous y ajoutons des rencontres en soirée. Invitez-y vos amis !
Gérard Janus

Carême

« De la consommation à la communion »
Pour vivre le temps du Carême : un culte et un cycle de rencontres
La question alimentaire est l’une des questions centrales de l’actualité. Que mangeonsnous ? Pourquoi ? Comment mangeons-nous ? Quel impact cela a t-il sur nos vies
personnelles, et sur l’ensemble de la société ? Pourrions-nous manger mieux, de façon plus
responsable, de telle façon que les inégalités ne se creusent pas ? Autant de thèmes que
nous nous proposons d’aborder avec vous pendant le Carême 2019. Les soirées débuteront
à 19h par un repas partagé très simple. Vous serez invités à apporter votre bol et votre
couvert. Vous pourrez donner l’équivalent du prix d’un plat du jour. L’argent rassemblé sera
reversé en don pour soutenir un projet de développement. Il s’agit de l’association Abel
Granier qui œuvre pour une agriculture environnementale. Nous soutiendrons en particulier le travail d’une ferme-école
en Tunisie où sont enseignées des techniques agricoles en milieu aride. Voir le site Internet www.abelgranier.net pour
en savoir plus. Les conférences commenceront à 20h.

Les événements
❐ Culte de secteur
Dimanche 3 mars à 10h à l’église
protestante de Wasselonne, culte
animé par les chorales du secteur.
Prédicateur : Frédéric Rognon,
professeur de philosophie
à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg.
❐ Conférences
• « Vers une alimentation plus
responsable » par Simon Baumert,
président de Zéro Déchet Strasbourg
mercredi 6 mars à l’église
protestante de Marlenheim
(rue des Roses, entre l’école
élémentaire et le cimetière).

• « Les modes alimentaires actuelles
(véganisme, végétalisme,
carnisme) : quelle anthropologie
et quel rapport au monde ? »
par Frédéric Rognon, professeur de
philosophie à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg mercredi
13 mars à l’héliodome de Cosswiller
(prendre à gauche à l’entrée
du village en venant de Wasselonne,
suivre panneau).
• « Les repas dans d’autres traditions
religieuses : judaïsme, islam et
bouddhisme » avec Dora Husselstein
(Strasbourg), Ibrahim Louis
(Wasselonne) et Sacha Marche
(Marlenheim) mercredi 20 mars
à Westhoffen, foyer Nessmann

(rue Meyer, entre la pharmacie
et le presbytère protestant,
parking dans la cour).
• « Man hou ? (qu’est-ce que c’est ?) »,
soirée biblique avec bibliologue
animée par Laurence Hahn, pasteur
à Wangen-Marlenheim-Nordheim,
praticienne et formatrice en
bibliologie mercredi 27 mars à
Wasselonne à la salle paroissiale
(rue du presbytère, utiliser
les parkings du centre-ville).
• « Le repas de la Pâque juive »
avec le rabbin Claude Heymann
(Strasbourg) mercredi 3 avril
à Traenheim, salle paroissiale,
59 impasse de l'église.
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Cette parole est de celle de Salina,
héroïne du roman de Laurent Gaudé,
qui dans le désert, au retour de son
fils d’un caravansérail, quitte avec lui
leur petite hutte pour entreprendre
un voyage que seule elle connaît.
Et sur le chemin, après une chute,
elle dit ces mots à son fils. « Il reste
stupéfait, voudrait s’écrier que non, la
relever, la convaincre de sa force, mais il
sait qu’elle dit vrai. Il le sent.Il comprend
soudain pourquoi ils sont partis… Salina
va mourir et elle veut trouver une terre
où reposer (…) Ils sont loin de tout
maintenant. Le monde des hommes
est derrière eux. Ils sont au-dessus
des nuages. Sa mère est comme une
extension de lui sur son dos (...)
Un matin, le vent tombe. Ils ont passé le
col… De là, il aperçoit pour la première
fois l’autre face du monde, immense…
Il reste immobile, avec sa mère
accrochée à son dos. Il se laisse remplir
du silence qui l’entoure. Elle est morte.
Il le sait. Il ne sent plus le souffle contre
sa nuque… Elle ne connaîtra rien de ces
terres qu’il va parcourir mais elle est là,
encore, contre lui, et il lui reste à trouver
un endroit où l’ensevelir dans cette
immensité nouvelle » 1.

Chemin de croix
Magnifique récit de cette destinée de
femme hors du commun. Magnifique
récit de cette montée jusqu’au sommet
de la montagne, qui devient chemin de
croix pour le fils, qui porte sa mère, et
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« Je crois que
j’ai commencé
à mourir »

qui devient colline du Golgotha,
où sa mère va décéder. Récit de
passion, de montée, récit de fin de vie,
où se rassemble toute une vie, récit
aussi d’un monde nouveau qui s’ouvre,
au-dessus des nuages, et dans une
nouvelle immensité que découvre le
fils. Chemin initiatique de la vie.
« Car la loi de la vie est de mourir pour
devenir » écrit Gérard Siegwalt, ancien
professeur de théologie protestante
de l’université de Strasbourg, dans son
dernier ouvrage Quand je me heurte à
un mur : l’impasse et le passage : une
perspective de naissance (éditions
La Procure, 2018). « L’important, faute
de passer à côté de la vie dans la vie,
est de vivre au présent, en remettant
l’au-delà de la mort à elle-même, à
l’inconnu qu’il est pour nous, au tout
de l’univers, dans lequel, puisqu’il y a
une place pour la mort au cœur de la
vie, il doit aussi y avoir une place pour
elle dans son échéance ultime ».Pour ce
fils de Salina, c’est dans cette présence
qu’est la vie, dans la mort de sa mère
au-delà des nuages, sa mère qu’il a
porté, et qui meurt, au moment où il

1. Extrait de Salina, les trois exils,
de Laurent Gaudé, Actes sud, 2018.

Agenda

Groupes paroissiaux

Samedi 6 avril

Groupe patchwork

Roland Engel présente « Religion, violence
et pouvoir » son nouveau spectacle
du temps de Carême qui relie chansons,
poésie, et réflexion avec intensité. À quel
Dieu ouvrons-nous notre intelligence et notre cœur ? Quel est le Dieu qui nous habite ?
Un spectacle d’une brûlante actualité. Au temple de Cosswiller à 20h15. À ne pas manquer !!

Dimanche 21 avril
Célébration de Pâques à 7h au cimetière suivi d’un petit-déjeuner en commun et du culte
de Pâques avec sainte cène à 9h30.

II

voit l’immensité qui s’ouvre à lui
au sommet de la montagne.
Le chemin de Jésus passe par cette
montée, et cette conscience du vivre
et du mourir, cette montée vers
Jérusalem, et vers le Golgotha, où
il meurt crucifié. Mais déjà sa mort
s’ouvre sur un immense horizon, infini.
Et ce qui paraît impasse de vient
passage, et résurrection.
Le chemin de Jésus s’arrête sur la
montagne du Golgotha tout comme
celui de Salina au sommet du mont
Tadma. Mais déjà cette mort s’ouvre
vers un nouvel horizon, celui de l’infini,
de l’éternité, celui d’une vie nouvelle
pour les disciples de Jésus, tout comme
dans le roman de Laurent Gaudé, pour
le fils de Salina.
Dans notre vie, dans nos morts et nos
résurrections, dans notre mort ultime,
le chemin du Christ et une espérance
qui n’a pas de prix. Et il nous porte,
à l’image du fils de Salina.

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.
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Le mot du pasteur… mais pas que…

Agenda

Le Carême, un temps fort pour notre secteur

Orpailleurs

Il y en aura pour tous les goûts ; c’est vraiment le cas de le dire, puisque c’est d’alimentation
dont il sera question : « De la consommation à la communion ».
Des conférences, des débats, des regards croisés, un culte de secteur, des repas solidaires,
les prédications itinérantes : tout tournera autour de ce que nous mangeons, pourquoi,
et comment. Une première occasion de mettre en œuvre le souhait de rendre notre vie
sectorielle plus active et plus communautaire. Mais l’occasion aussi de nous mettre en
route autour d’une question qui agite la société dans son ensemble : notre façon de manger
engage non seulement notre personne et notre famille mais le monde entier. L’occasion
aussi de réfléchir à la nourriture par le biais de notre foi et des Écritures. Ce Carême, nous
l’avons voulu un temps de réflexion, de retour sur nous-mêmes, de célébration, de partage,
de communion. Nous espérons qu’il vous parlera, et que ce temps fort nous permettra
d’avancer sur une route commune.

Rétrospective
Fête
de l’Avent

7 février.

Méditation
21 février, 21 mars et 25 avril.

Bibliologue
À Wasselonne le 27 mars, dans le cadre
du cycle de Carême.

DAVID
À 20h
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 22 mai.
Des projets voient le jour cette année
encore. De la photo, des rencontres pour
créer du lien avant les cultes à Marlenheim,
un repas partagé avec le groupe DAVID
d’une autre paroisse. Et puis, un moment
de fête dans la rue des Roses, le 2 juin
prochain, pour tous les habitants des rues
dont le nom est un nom de fleur.
Si le projet vous intéresse, joignez-vous
à nous pour nous prêter main forte !

À méditer
Œil pour œil,
dent pour dent
Nous nous sentons parfois inutiles,
impuissants devant les grands problèmes
du monde. Or, il n’en est rien. Ce texte
qui reprend la loi du talion de l’Ancien
Testament nous montre que nous avons
beaucoup entre nos mains.
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Œil pour œil, dent pour dent.
Pour chaque enfant qu’ils assassinent
En riant comme un homme ivre,
Je chercherai un enfant pauvre,
Un enfant malade, et je l’aimerai,
Je lui rendrai la joie de vivre.

Dans nos familles
Baptêmes
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Reisch
Chloé Fourel
Juan Mellado
Nolan Wagner
Sacha Harter
Lisa Reilhan
Natan Reifsteck

Confirmations
•
•
•
•
•
•
•

Juliette Nock
Arthur Scheer
Théo Keller
Antoine Kohser
Simon Serverin
Candice Weber
Léa Bromhorst

Bénédiction nuptiale
• Ludovic Huntzicker
et Emmanuelle Stempf
• Jérémie Faullumel
et Alexie Oppenhauser

Remises à Dieu
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques Barth
Albert Riehl
Robert Motz
Marguerite Osswald
Juliette Caron
Lina Graff
Jean-Charles Schwartz
Jean-Georges Unterreiner

Œil pour œil, dent pour dent.
Pour tous les yeux qu’ils crèvent,
J’essuierai des larmes.
Aux morsures de leur rage là-bas,
Je répondrai par des baisers,
Et ce sera mon arme.
Œil pour œil, dent pour dent.
À tous les gestes de mort dont je suis entouré,
Je répondrai par autant de paroles de vie,
Et je les sèmerai dans les âmes
Que la douleur a labourées.
Œil pour œil, dent pour dent,
Et l’amour pour la haine, ce sera là mon talion.
Ce sera ma vengeance et ma volupté,
Ce sera ma protestation, d’entêtement
et de rébellion.
Obstinez-vous, et je m’obstinerai ;
Répondez et je riposterai ;
Acharnez-vous, j’aurai le dernier mot pourtant
Car l’amour en fin de compte triomphera.

L. Charles de Baudoin

III

PAROISSE PROTESTAN

TE DE LA

U
A
R
E
M
M
O
S
G
I
S
S
O
M
LER - ALLENWILLER)
(ROMANSWIL

Frédéric Muller
Pasteur : Marc
answiller
uepal@orange.fr
estant de Rom
• romanswiller_ 06 20 07 18 36
presbytère prot
42
75
18
71
06
•
el •
09 15 98
l : Patrick Buch
03 88 04 59 09
eil presbytéra ral : Yannick Roubinet • 07 81
ns
Co
du
t
en
té
by
Présid
es
pr
l
ei
t du Cons
Vice-présiden

Vie de la paroisse

Agenda

L’entretien de nos bâtiments

Repas interparoissiaux

Les églises de Romanswiller et Allenwiller,
L’entrée est de l'église.
ainsi que le presbytère sont des propriétés
municipales. C’est une chance pour notre
paroisse, car elle a pu compter sur le
soutien des mairies dans la maintenance
de ces édifices en y consacrant des budgets
conséquents. Pour cela, nous sommes très
reconnaissants.
Les lieux de culte ont une valeur
patrimoniale et les villages sont attachés
à leur conservation. Il convient de ne pas
sous-estimer la vigilance nécessaire pour
garantir le bon état des murs ou toitures,
toujours menacés par les détériorations,
liées principalement à l’érosion. Les vitraux sont fragiles ; ils demandent un entretien et,
parfois, des réparations coûteuses et néanmoins nécessaires pour leur préservation.
Ces constructions sont aussi des lieux de vie et il appartient aux membres de la paroisse
d’en porter le souci afin qu’ils puissent accueillir célébrations et réunions dans un cadre
à la fois pratique et esthétique. Ces derniers mois, la mérule (champignon parasite invasif
qui entraîne de graves dégradations) avait attaqué la sacristie de Romanswiller.
Des travaux ont permis la réhabilitation de la pièce et il faut remercier les personnes qui s’y
sont impliqués, en premier lieu Jean-Georges Muller, soutenu par Éric Huy, Alfred Hetzel et
les ouvriers communaux. Le Conseil presbytéral réfléchit par ailleurs au renouvellement
de la sonorisation de l’église.
Au presbytère, le toit de la grange (garage),
trop longtemps négligé, sera refait par la
commune. Des personnes interviennent
régulièrement pour le nettoyage du jardin
et la taille des arbres. Le Conseil les remercie.
Il souhaiterait également réaménager la salle
de réunion ; c’est un chantier à notre portée
qui demande l’engagement d’une équipe
motivée. Avis aux bonnes volontés.
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Le garage.

La salle de réunion.

Les travaux de la sacristie.

Vie des groupes
Catéchisme
• Samedi 23 février, en matinée, rencontre à Wasselonne sur le thème :
« Le baptême, une promesse de vie nouvelle ».
• Samedi 9 mars, en matinée
• Vendredi 5 avril, en soirée avec repas.

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.
• 5 mars : « Comment maîtriser sa langue ? » (Jacques 3 et 4)
• 2 avril : « Qui veut communiquer avec les morts et pourquoi ? » (I Samuel 28).

IV

• Le 24 février, à la salle
des fêtes d’Allenwiller.
• Le 10 mars, à la Vogesia
de Romanswiller.
Pensez à vous inscrire auprès
des conseillers presbytéraux.

Journée mondiale
de prière
• La JMP aura lieu le 8 mars,
à 19h30, à Allenwiller.

Assemblée
paroissiale 2019
Trois années consécutives, nous
avons appelé tous les membres
de la paroisse à se réunir pour
un moment convivial, qui est
l’occasion de parler de la marche
de notre communauté : compterendu de nos activités et projets,
présentation des finances et
discussion sur notre vision pour
l’avenir.
Rendez-vous le vendredi
22 mars à 19h à la salle des
fêtes de Salenthal pour un repas
comprenant apéritif et jambon
chaud, salade de pomme de terre
(5 €). Si cela vous inspire, apportez
des gâteaux au chocolat !
Merci de signaler votre présence.

Dans nos foyers
Obsèques
À Romanswiller, nous avons célébré
les obsèques de Mathilde SchneiderMuller (86 ans) le 6 décembre,
d’André Goldenberger (79 ans)
le 29 décembre et de Roland Vix
(70 ans), le 3 janvier.
« Priez, dit le Seigneur, afin de ne pas
entrer dans l’épreuve. » (Luc 22, 40).
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Le mot du pasteur

Vie des groupes

Non, vous ne vous êtes pas trompés d’église !

Ouvroir

À Wasselonne, la semaine de l’unité se prolongera quelques mois !
En effet, depuis le 17 janvier, notre église a retrouvé sa vocation d’origine :
catholiques et protestants viennent y célébrer le Seigneur ! (l’église Saint-JeanBosco est en rénovation). L’œcuménisme ne sera pas uniquement un dimanche
dans l’année… mais une nécessité, et peut être une chance pour l’avenir ?
« Recherche la paix et poursuis-la ! » Psaume 34, 15 mot d’ordre 2019.

Expo-Vente : une bonne expérience.
C’est prometteur pour les années
à venir !

Enterrements
Janvier
13 : Jean-Claude Deprés, 78 ans (Mat. 5,5) ;
18 : Suzanne Loew, 54 ans (Phil. 2,12-13 ; Es.
54,10) ; 24 : Monique Bonette, 75 ans (Ps.
118,58) ; 27 : Erna Fritsch, 95 ans (Ap. 2,6).
Février
7 : Jean-Thomas Uthdinger, 23 ans (Mat 5,1316) ; 9 : Eugène Boch, 62 ans (Ph. 2,14-16) ;
28 : Marguerite Hetzel, 97 ans (2 Co. 12,9).
Mars
19 : Frieda Gaudemer, 95 ans (Jean 3,14-16 ;
Nb 21,8) ; 28 : Sonia Sohn, 71 ans (Ap. 3,11).
Avril
18 : Mélissa Fuss, 27 ans (Ps. 34,5-8) ;
26 : Anne-Marie Gruber, 72 ans (Ps. 98,1).
Juin
23 : Anne Reysz, 84 ans (Es. 54,10).

Temps fort

Ciné-chrétien

Baptêmes
11 février : Paul Ann (Ps. 139,13-14) ; 1er avril :
Julia Dhers (Luc 24,15) ; 8 juillet : Guilia
Tadeï (Esaïe 43,13) ; 5 août : Céleste Hild
(Deutéronomes 6,4-6) ; 26 août : LorenzoMiguel Heili (Luc 10,27,37) ; 23 septembre :
Lucas Adryan Boitel (Esaïe 54,10) ;
30 septembre : Mila Guerin (Jérémie 31,3).

Mariages
21 avril : Jordan Fausther et Charlotte
Kohser (1 Jean 4,7-12) ; 9 juin : Yann Muller
et Céline Kohser (Matthieu 7,24-27) ;
30 juin : Jonathan Beyler et Solène Gerber
(1 Corinthiens 13,4-7) ; 4 août : Jérémie
Faullimel et Alexie Goppenhauser
(Gen 2,18-24) ; 13 octobre : Thierry Nord
et Caroline Cuny (Matthieu 5,3-11).

Fête de l’Épiphanie et réflexion sur le mot d’ordre 2019.

Catéchisme
Retraite des confirmands chez
les sœurs protestantes au
Hohrodberg du 12 au 14 février.
Présentation des confirmands :
dimanche 28 avril.

Étude biblique
Mercredi 27 mars : 19h bol de riz ;
20h : Soirée biblique avec bibliologue
« Man hou » (qu’est-ce que c’est ?)
Mercredi 24 avril : un jubilé ?
(Lev 25).

Rétrospective
Fêtes de Noël
À Wasselonne, l’École du dimanche a
fabriqué partagé des gâteaux de Noël.

Agenda
1er mars

L’initiative est œcuménique.
Projections en salle prévôtale
(cour du château) à 20h.
Entrée libre, plateau.
Consultez les bandes annonces
sur Internet ou sur le site de SAJE.
• Mardi gras 5 mars - ciné beignet :
Tout mais pas ça (1h30), comédie
• Jeudi 4 avril : Victor (1h30), drame
• Samedi 11 mai : La Résurrection
du Christ (1h40), péplum.

Journée mondiale de prière à 14h
à l’église protestante.

Offrande annuelle

Jeudi saint

Merci à vous qui soutenez la paroisse,
ses activités, engagements fraternels
humanitaire et d’évangélisation…
Vous trouverez les comptes ci-joint.

Concert « La Passion selon SaintMatthieu », interprétée par le Chœur
Saint-Guillaume et l’orchestre
du Bach Collégium.

Photos ©J. Wendling

Florian Comte (Mat. 5, 44 et 48) ; Eva Halter
(Mat. 5,13-16) ; Célia De Sousa (Mat. 6,3233) ; Quentin Huck (Jean 10,7-28) ; Tess
Meyer (Mat. 5,6) ; Elena Otero (Jean 15,
12-17) et Mélanie Gerling (Mat. 5,13-16).

Septembre
11 : Raymond Mann, 74 ans (1 Pierre 5,7) ;
18 : Marc Weber, 52 ans (Jean 3,16).
Octobre
5 : Jean-Charles Schwartz, 75 ans (2 Co.
5,17) ; 8 : Robert Bauer, 77 ans (Ps. 139,13) ;
10 : Raymond Denu, 78 ans (Jean 8,12) ;
11 : Louise Wendling, 90 ans (Mat. 28,9-10).
Décembre
19 : Octave Reysz, 82 ans (Es. 8,23-9,1).

3 mars
• Culte de secteur (lire en page I)
• Repas paroissial : 20€ (inscriptions
Christiane Heid, 03 88 87 25 00).

Du 18 au 27 mars

À Zehnacker les enfants, catholiques et
protestants, ont partagé des réflexions
sur les animaux de Noël…

Voyage biblique
Sur les traces de Jésus.

©Eliane Boem

Confirmés le 6 mai

©J. Wendling

Nos joies et nos peines en 2018
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Initiative

Rétrospective

Une radio
œcuménique

Fête de Noël

VI

Photos ©Frédéric Kohser

Culte
d’anniversaire
de baptême

©Arlette Bader

Dans le précédent numéro du
Nouveau Messager, diffusé à
l’occasion de Noël, vous avez
peut-être lu un article en page
17, concernant Radio Chrétienne
Francophone Alsace.
Je me permets d’en reparler
aujourd’hui.
En effet, j’aimerais vous mettre
à cœur ce projet.
La radio peut être écoutée par
l’intermédiaire d’Internet, sur le
site rcf.fr (pour les programmes
régionaux, sélectionnez RCF
Alsace).
Mais tous n’ont pas forcément
l’habitude de ce mode d’écoute.
Entre temps, j’ai testé le nouveau
poste de radio adapté à la Radio
Numérique Terrestre (l’équivalent
de ce qu’est la TNT pour la
télévision).
Ces postes sont notamment
disponibles à la librairie Oberlin
ou à la Direction d’Église, au quai
Saint-Thomas. Le signal passe
jusqu’à Westhoffen.
Outre les radios diffusées en
mode numérique terrestre depuis
Strasbourg, vous captez également
des stations allemandes.
De plus, les postes proposés
permettent de recevoir les stations
« habituelles » diffusées en FM.
Au-delà des questions techniques,
c’est bien évidemment le contenu
qui est intéressant. Il est en
relation avec la foi et la religion,
de manière large. La station émet
24 heures sur 24, mais quatre
heures et demie d’émissions
quotidiennes sont produites de
manière œcuménique en Alsace,
constituant un beau témoignage
face aux défis présents dans notre
monde.

Cette année encore, le Créa’Dim
(École du dimanche) a proposé
une fête de Noël. Pour les chants, ils
étaient accompagnés de catéchumènes
et d’enfants de l’assistance.

Agenda

Joies et peines en 2018

Dimanche 3 mars

Dans ce premier numéro
rédigé en 2019, retrouvez les
événements qui ont marqué
la vie de notre paroisse durant
l’année passée. Merci de prier
pour les personnes et
les familles concernées.

Culte de secteur à Wasselonne, suivi
d’un repas organisé par la paroisse.

Durant le mois de mars
Nous aurons un certain nombre de
conférences autour de la nourriture.
Voir page I.

Dimanche des
Rameaux (14 avril)
Jubilé de Confirmation.
Comme les années passées,
nous vous proposons de vous
souvenir de votre confirmation,
que celle-ci ait eu lieu à Westhoffen
ou non.
Sont directement concernés cette
année, celles et ceux qui ont été
confirmés en : 1929, 1939, 1949,
1959, 1969 et 1979.
Si pour une raison ou pour une
autre, vous n’aviez pas pu être
présent lors de votre jubilé
de l’an dernier, n’hésitez pas
à nous rejoindre.

6 enfants ont été baptisés :
Simon Autret, Henri Cordary,
Louise Frensch-Loew, Emma Gand,
Alice Lienhardt et Camille Quirin.
5 jeunes ont été confirmés :
Solène Burger, Noé Kuntz,
Guillaume Ohlmann, Pauline
Schaeffer et Léa Schwartz.
3 couples ont été bénis :
Julien Diss et Anaïs Mutzig ; Clément
Larchevêque et Floriane Kuntz ;
Simon Gravier et Elsa Fasciglione.
12 frères et sœurs ont été remis à
Dieu :
Horst Friedl, Emma Hoffmann,
Jacky Keller, Berthe Klein, Siegried
Schaeffer, Alice Schmid, Frieda
Schwartz, Arlette Sitz, Ernest Stehly,
Frédéric Wagner, Fabien Wild
et Frédéric Zoller.
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Le mot du pasteur

Joies et peines de 2018

Loin des yeux, loin du cœur

14 baptêmes

Au moment de publier la liste des « joies et peines » de l’année écoulée,
j’ai une pensée pour toutes ces personnes rencontrées et accompagnées.
Une année particulièrement bien remplie ! Mais souvent, après un baptême,
après le catéchisme, ou une bénédiction nuptiale, je perds de vue les familles
concernées. Je ne les rencontre plus qu’épisodiquement et parfois, le contact
se perd. Il peut arriver que je découvre un jour par hasard que la famille a
déménagé. Les nouvelles demandes sont là, le nouveau groupe de catéchisme,
les nouveaux mariages ou baptêmes à préparer. Je me consacre à ces nouvelles
demandes d’accompagnement. Comment assurer un meilleur suivi des contacts
établis dans le passé, dans ces conditions ? Un groupe de visiteurs vient de voir
le jour dans la paroisse. Il va m’épauler dans ce travail de tissage des liens et des
contacts. C’est une évolution que je salue. Merci !

Balbronn
Maëlyne Bedjika, Aïden
Schwendemann, Mathilde et
Ethan Berger, Nathanaël Jacquin,
Léona et Mathilde Backert.

Gérard Janus

Actualité
Pas de repas paroissial de printemps à Balbronn
Cette année, le Conseil presbytéral a décidé de changer la formule des fêtes et d’innover.
Il n’y aura pas de fête de printemps autour d’un repas, traditionnellement fêtée à la salle
du Fronhof. Réservez-vous le samedi 15 juin en soirée pour une dégustation de tartes
flambées autour de l’église et le dimanche 13 octobre à midi pour un deuxième temps
fort. Ce sera le jour de la fête des moissons, des vendanges et des récoltes.

Culte des familles
Le prochain culte des familles aura lieu
le 24 mars à Balbronn.

Traenheim
Valentin Muller et Maxine Maetz.

11 confirmations
Kevin Bodemer, Mathéo Courquin,
Emma Hoffbeck, Mathéo LuxMarquet, Killian Oberlé, Emilie
Reutenauer, Maël Schaal, Nathanaël
Stocky, Justine Vogler, Eva Wernert
et Guillaume Wurtz.

3 bénédictions
nuptiales
Gauthier Schmitt et Laetitia Arbogast
à Balbronn, Jérôme Spettel et
Florence Brand à Scharrachbergheim,
Arthur Janus et Chloé Labbé
à Traenheim.

Bible au coin du feu
Dernière rencontre de la saison le mardi
5 mars au presbytère de Traenheim à
20h15. Conclusion sur la 2ème  lettre aux
Corinthiens.

17 cultes d’adieu

Aurore pascale 21 avril

Les années impaires, l’aurore pascale a
lieu à Traenheim, le matin de Pâques.
Les photos qui accompagnent cette
page en montrent les différentes étapes.
Qui veut participer à la préparation ?
Merci de vous signaler à un conseiller
presbytéral.

Stage choral
Photos ©Leichtnam

Scharrachbergheim
Lucie Bechtle, Louise Stroh,
Thibault Khaled, Gabin Wendling
et Tobias Spielmann.

Les 8 rencontres œcuméniques de
musique auront lieu du 17 au 25 août.
Renseignements auprès du pasteur
Janus (coordonnées en haut de la page).
èmes

Balbronn
Emile Anstotz, Lina Hagmeyer
(elle était la doyenne du village),
Anni et Raymond Steyger,
Louise Wendling (Odratzheim)
et Pierre Beck.
Traenheim
Marthe Reysz, Frédéric Ostermann,
Bernard Anstotz et Emma Reisz
(elle était la doyenne
de la commune).
Scharrachbergheim
Frédéric Lantz, Georgette
Fritschmann, Christine Merkel,
René Pierson, Charles Datt, Emma
Wickersheimer et Suzanne Bisch.

VII

DANS NOS PAROISSES MARS -AVRIL 2019
TRAENHEIM

SCHARRACH
BERGHEIM

VENDREDI
1er MARS

COSSWILLER

ROMANSWILLER
ALLENWILLER

WANGEN/
MARLENHEIM

9h30

WASSELONNE

Baptême

ZEHNACKER

Culte en fête !

WESTHOFFEN

14h

JMP

3 MARS
10 MARS
Cultes itinérants 1

17 MARS
Cultes itinérants 2

24 MARS
Cultes itinérants 3

31 MARS
Cultes itinérants 4

7 AVRIL
Judica

14 AVRIL
Rameaux

18 AVRIL
Jeudi saint

10h
10h45

9h30

Culte de Secteur Fête du Consistoire de Wasselonne avec les chorales réunies
cf. Traenheim

9h30

10h45
Vogesia

10h45

Marlenheim

10h15

9h

9h30
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9h30

10h45

10h45

cf. Traenheim

9h30

9h30

Culte des familles

9h30

cf. Traenheim

9h30

9h30

cf. Traenheim

9h30

9h30

Allenwiller

10h45

10h45

9h30

10h

Romanswiller

Marlenheim

9h30

9h30

10h45

9h30

Allenwiller

10h45

cf. Balbronn

cf. Balbronn

10h45

18h

Allenwiller

10h45

Wangen

10h45

9h

9h30

10h45

10h15

9h

10h45

10h45

9h30

10h30

10h45

10h15

9h

10h45

19h

Allenwiller
(enfants)

10h45

Culte en alsacien

Wangen
Wangen

Wangen

18h30

Marlenheim

10h15

9h

Culte en alsacien

Romanswiller

10h

10h15

19h30

Passion
Saint Matthieu

10h

10h

Jubilé Confirmation

20h

9h30

19 AVRIL
Vendredi Saint

10h45

10h45

9h30

9h30

Romanswiller

10h45

10h45

Wangen

10h15

9h

10h

9h

Cimetière

Allenwiller

21 AVRIL
Dimanche
de Pâques

28 AVRIL

5 MAI

9h30

9h30

10h45

7h

Aurore pascale

10h45

9h30

7h

10h45

cf. Traenheim

10h45

au cimetière

9h30

9h30

10h

7h

10h

Romanswiller

10h45

Allenwiller

10h

Romanswiller

Mâtines Wangen

10h45

7h

Cimetière

Wangen

10h15

10h45

10h15

Marlenheim
Présentation
confirmands

Présentation
confirmands

10h45

10h15

Wangen

7h

9h

10h

10h

17h

Concert

Confirmation

10h30

10h

Culte
des confirmands

Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais Il est ressuscité ! Mot d’ordre avril - Luc 24,5-6
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CULTES

BALBRONN

Sainte cène

