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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Éditorial 

Façonner l’avenir de l’Europe 
Les responsables des 
Églises protestantes 
de part et d’autre du 
Rhin appellent les 
citoyens à participer 

aux élections européennes du 26  mai 
prochain. J’aimerais relayer cet appel, 
car je constate un évident manque 
d’enthousiasme autour de moi. 
L’interminable feuilleton du Brexit 
donne l’impression d’une Europe qui 
se défait. Les peurs propagées par 
les partis nationalistes et populistes 
rejoignent certaines inquiétudes déjà 
présentes parmi nous. Les critiques 
parfois justifiées du fonctionnement 
de l’Union européenne ajoutent encore 
à la morosité. Mais ne vous laissez par 
décourager d’aller voter. Car ces élections 
sont extrêmement importantes ! 
Et il me semble essentiel de s’opposer aux 
discours de repli et à la peur de l’étranger.
Pour vous encourager, j’aimerais vous 
rappeler d’où nous venons. Autrefois, 
nos Églises ont été influencées par 
les nationalismes. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Mais nous ne l’oublions pas 
pour autant ! Nous sommes heureux des 
acquis de la construction européenne, 
des politiques de coopération, de la 
liberté de circuler des personnes  
et des marchandises. Mais nous devons 
également être attentifs à toute la 
dimension culturelle et spirituelle  

de la construction européenne.  
Si les chrétiens ne l’expriment pas  
et n’en soulignent pas l’importance,  
qui le fera à notre place ? 
En Europe, des institutions solides 
protègent nos droits et nous engagent 
chacune et chacun à chercher le bien 
commun, dans la perspective d’une 
responsabilité mondiale. Des possibilités 
fantastiques s’ouvrent à tout citoyen 
européen qui veut aller ailleurs, pour 
étudier, visiter, nouer des contacts. En 
Alsace, nous sommes bien placés pour 
connaître certaines de ces institutions, 
et pas seulement le Parlement. Alors 
défendons-les en participant davantage 
que la moyenne des citoyens en France !
Nos responsables d’Églises insistent sur 
la construction de la paix. Oui, même 
après tant d’années sans guerre, la paix 

reste un but à poursuivre. La solidarité 
vient en deuxième position. Le texte des 
Églises invite en particulier à faire de la 
lutte contre le chômage des jeunes et la 
pauvreté des personnes âgées, ainsi que 
de la mise en œuvre contraignante des 
droits sociaux européens des objectifs 
prioritaires. À propos de la justice 
climatique, les instances européennes 
sont invitées à fixer des objectifs 
ambitieux et à soutenir les efforts 
de tous ceux qui veulent initier des 
changements ! Là aussi, c’est une cause 
qui mérite d’être soutenue par tous les 
croyants. 
Vous pourrez lire tout le texte sur : 
http ://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/
europe-et-elections

Gérard Janus
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Théâtre La Marelle 

L’Évangile selon Pilate, de Éric-Emmanuel Schmitt
Le vendredi 17 mai à 20h à l’Espace Saint-Laurent  
à Wasselonne. 
Entrée libre - plateau.
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Pasteur : Christian Baltzinger 

presbytère protestant • 29, rue principale • 67310 Cosswiller • 03 88 87 14 16 • 06 21 67 06 53

Présidente du Conseil presbytéral : Christa Lépine 

6 rue du Fuchsberg • 67310 Cosswiller • 03 88 87 07 35
PAROISSE RÉFORMÉE DE

COSSWILLER
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Le mot du pasteur 

Mon séjour au Togo 

J’ai participé en mars à un stage 
de formation de la Communion 
protestante luthéro-réformée au 
Togo, dans le cadre d’un échange avec 
des pasteurs de l’Église évangélique 
presbytérienne. Douze pasteurs de 
France et douze pasteurs du Togo. 
Après une nuit à Lomé, nous montons 
un peu au nord du pays dans un centre 
de rencontre de l’église, à Kpalimé. 
Cette rencontre, sur le thème « Le 
pasteur, témoin de vie, entre traditions 
et mutations familiales », a donné 
l’occasion de réfléchir sur ce sujet et 
de voir nos différences culturelles 
avec les Togolais. Un des points forts 
a été le culte du dimanche où chaque 
pasteur français était en binôme avec 
un pasteur togolais pour célébrer un 
culte. Le pasteur français était amené 
à faire une partie de la liturgie et la 
prédication et le pasteur togolais 
de conduire le culte et d’assurer la 
traduction du message. Je me suis 
retrouvé dans une assez grande 
paroisse, dont la taille de l’église était 
d’emblée impressionnante. Les pasteurs 

sont en robe pastorale blanche.  
Une chorale officielle en robe noire 
avec chapeau. Il y a dans chaque 
paroisse un culte tous les matins à 5h ! 
Le dimanche, un culte en français à 
5h et, à 9h, en langue locale, le héwé. 
Nous avons participé au culte de 9h. 
Le culte commence par une procession 
de la chorale et des officiants autres 
personnalités. L’église était pleine, à 
peu près 400 personnes. Le culte est 
très festif, avec les chants de la chorale, 
des instruments locaux et une fanfare, 
qui rappelle la présence allemande 
avant celle de la France. Les enfants 
sont à côté sous un préau, environ 
200 enfants… Au début du culte se 
succèdent les différentes chorales, la 
chorale officielle, mais aussi beaucoup 
d’autres petites chorales. Le texte de 
prédication était le récit de la tentation 
du Christ, selon l’Évangile de Luc. J’avais 
écrit mon message avant de partir 
mais, compte tenu du contexte local 
que je découvrais, j’ai dû le réécrire… 
Beaucoup de chants héwé sont des 
cantiques que nous chantons aussi. 
J’ai chanté pendant mon message « Le 
Seigneur m’aime bonheur suprême » 
et à mon grand étonnement tout 
le monde l’a repris instantanément 
en héwé. De même pour les chants 
« Grosser Gott wir loben Dich » et « Ich 
bete an die Macht der Liebe »  

très populaires en langue locale.  
À ces chants s’ajoutent des chants de 
composition locale sur lesquelles on 
dansait ! Deux collectes ce dimanche. 
Une première collecte habituelle et 
une deuxième car c’était la fête des 
anniversaires. Toute l’assemblée à 
ce moment était sortie de l’église 
excepté une des chorales qui continuait 
à animer le chant. À chaque jour 
énoncé, du lundi au dimanche, les 
personnes nées ce jour-là entraient à 
nouveau dans l’église en dansant avec 
un panier de leur offrande et, devant 
l’autel, recevait une bénédiction. Le 
montant de la collecte pour chaque 
jour était donnée, avec une ovation 
pour le jour dont l’offrande était la plus 
importante ! Le culte s’est terminé à 
midi en procession. Une expérience 
inédite pour nous Européens et qui 
nous a marqués. Un séjour unique qui 
nous laisse des amis là-bas. L’année 
prochaine, c’est nous qui accueillerons 
nos amis togolais… 
Jesu Christo – Héhiyamé pe agbe  
(Jésus-Christ – La vie du monde)
Jesu Christo – Héhiyame pe dela  
(JC – Est Sauveur du monde)
Jesu Christo – Héhiyamé pe kékélé  
(JC – La lumière du monde)
Mawu Neyra Mi (Que Dieu vous bénisse) 

Pasteur Christian Baltzinger

Accueil à la direction de l'église.

Intérieur de la paroisse locale .

Entrée en procession.

Paroisse locale.

Agenda 

Dimanche 19 mai 
Fête des 200 ans de la paroisse :  
culte festif à 10h, exposition, 
conférence, repas paroissial.

Dimanche 9 juin
Confirmation d’Élise Bohin le 
dimanche de Pentecôte à 10h.

Groupes paroissiaux 

Chorale Zecos 
Les jeudis soir alternativement  
à Cosswiller à la petite salle  
de la mairie et à Zehnacker à l’église.

Le patchwork
Les lundis après-midi, petite salle  
de la mairie.
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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
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Le mot du pasteur, mais pas que…

C’est une expression à la mode dans les entreprises : être porteur de projet. 
Il me vient à l’esprit, tout de suite, les portefaix. Ce sont des hommes qui 
déchargeaient les bateaux par exemple. Ils portaient sur leur dos des charges 
lourdes et encombrantes. C’est un travail épuisant.
Dire, en paroisse, que nous portons des projets porte en soi une charge mentale 
et une charge de fatigue et de stress qui sont contre-productives.  
On y vit beaucoup d’agitation et de course contre la montre.
Ce n’est pas nous qui devons porter des projets. Soyons plus malins : laissons  
les projets nous porter. Comment est-ce possible, me demanderez-vous ?
Quel est le projet central d’une paroisse sinon de vivre l’Évangile ensemble, en 
toute simplicité ? La façon dont nous le ferons a en somme peu d’importance. 
L’essentiel étant que quelque chose de la Bonne Nouvelle puisse être 
expérimenté.
Que dans ces expériences, chacun puisse se dire : « Je compte pour quelque 
chose, je suis important, j’ai de la valeur, je suis aimé. ». Que dans les groupes  
qui se mettent en route soit vécue, un tout petit peu, la parole du Christ :  
« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes  
mes disciples » (Jean 13, v. 35).

Évènement

Fête dans la rue des Roses le 2 juin
Une fête pour créer du lien avec 
les habitants des rues aux noms de 
fleurs, vivre en bienveillance les uns 
avec les autres, faire une fleur à son 
voisin, juste comme ça, pour rien.
Il faut croire que nous sommes un 
peu fous pour avoir proposé cela, 
mais le plus incroyable, c’est que 
des habitants de ces rues nous 
ont suivis. Nous avons voulu que 
cette fête ne rime pas avec prise 
de tête. Alors ce sera dans la joie 
et la simplicité que nous passerons 
quelques heures ensemble : chacun 
apportera son repas, ses couverts.

Nous prévoyons un programme 
léger pour l’après-midi, mais dans 
l’unique optique d’être ensemble. 

En gros, voilà le programme  
à l’heure où j’écris ces lignes : 
• 11h : marche méditative/spirituelle 

entre la chapelle protestante  
et la chapelle du Marlenberg.

• Vers midi : apéro !!! Puis repas.
• Jeux, chants, etc…

Nous serons soit sur le carrefour entre 
l’école et la chapelle protestante, soit 
dans la cour de l’école, mais vous ne 
pourrez pas nous rater.

Agenda

Veillée Taizé
Chaque dernier vendredi du mois à 20h, 
catholiques et protestants du secteur 
se réunissent pour un temps de prière 
de Taizé. Le 28 juin, cette veillé aura 
lieu à Wangen. Le Groupe d’animation 
musicale (GMALW) sera des nôtres pour 
soutenir notre chant et notre prière.

Bibliologue
16 mai à 20h à Wangen.

Orpailleurs
24 avril à 20h à Wangen 
(exceptionnellement un mercredi).

Méditation
25 avril et 23 mai.

DAVID
2 avril, 7 mai, 22 mai, 11 juin  
à l’église de Marlenheim à 20h.

Être porteur de projet  
ou être porté par des projets ?

Méditation

Tu apprendras
Pour méditer, je vous propose 
un très long texte de Jorge Luis 
Borges, en plusieurs fois.

Après quelques temps, 
tu apprendras la différence 
entre tendre la main et secourir une âme.

Et tu apprendras que aimer ne signifie pas 
s’appuyer, 
et que compagnie ne signifie pas toujours 
sécurité.

Tu commenceras à apprendre 
que les baisers ne sont pas des contrats, 
ni des cadeaux, ni des promesses…

Tu commenceras à accepter tes échecs  
la tête haute, 
comme un adulte, et non avec la tristesse 
d’un enfant.

Et tu apprendras à construire aujourd’hui 
tes chemins, 
parce que le terrain de demain est 
incertain, 
et ne garantit pas la réalisation des projets, 
et le futur à l’habitude de ne pas tenir  
ses promesses.

Après un certain temps, 
tu apprendras que le soleil brûle 
si tu t’y exposes trop.

Tu accepteras le fait 
que même les meilleurs peuvent te blesser 
parfois, 
et que tu auras à leur pardonner…

(suite dans le prochain numéro)
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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

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Église universelle

Pour une communion sans frontière 
Lors de l’Assemblée paroissiale annuelle, réunie à Salenthal le 22 mars dernier,  
le Conseil presbytéral a présenté une feuille de route pour la vie de la 
communauté locale. Dans la recherche de renouvellement pour son témoignage, 
l’impulsion donnée va dans le sens d’une ouverture large et confiante. Celle-ci 
est seulement possible si les convictions et les valeurs de la communauté sont 
clairement réaffirmées : « Elle rassemble… celles et ceux qui ont reçu l’appel de 
Dieu et qui veulent vivre comme disciples de Jésus-Christ. Tous lui adressent leurs 
prières, écoutent sa Parole et partagent le repas de communion auquel le Seigneur 
les invite. Ensemble, les membres de la paroisse forment une communauté 
spirituelle, encouragée à la fraternité et à la solidarité ». 
Dans cet esprit, le Conseil souhaite encourager les liens avec l’Église luthérienne 
du Sénégal. En mai 2017, nous avions accueilli le pasteur Adama Faye, alors en 
poste à Dakar ; il est depuis devenu président de l’Église nationale. En février 
2018, un concert animé par la chorale des étudiants luthériens de Dakar 
avait été organisé à l’église d’Allenwiller. Tout récemment, le pasteur Muller a 
accompagné Christian Albecker, président de l’Union des Églises protestantes 
d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), invité pour une « fête annuelle des récoltes » ; 
ce fut une occasion de découvrir les réalités de cette Église, dans un pays à 
95% musulman, où domine une grande précarité. Le projet solidaire relayé par 
le Service protestant de mission (Defap - Paris) et par le Service missionnaire 
de l’UEPAL, pour soutenir l’indépendance financière de l’Église luthérienne du 
Sénégal, est retenu comme un des objectifs de notre offrande. Par ailleurs, 
l’idée d’un voyage au Sénégal en février 2020 prend forme. Il s’agirait de 
constituer une délégation de quelques huit personnes, pour une visite qui nous 
permettra d’approfondir notre relation avec cette petite Église africaine. 

Vie de la paroisse

Catéchisme
Les séances sont mensuelles.  
Les deux dernières rencontres  
de l’année scolaire auront lieu  
les samedis 18 mai et 1er juin. 
La célébration de confirmation 
aura lieu à Romanswiller,  
le dimanche 9  juin, jour de la fête 
de Pentecôte.

Lire la Bible 
ensemble
Réunion, à 19h30, au presbytère 
où 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. 
• 7 mai : Érotisme, passion 
amoureuse, au-delà des tabous 
(Cantique des cantiques 8). 

• 4 juin : Que veut dire  
« adorer Dieu en esprit et  
en vérité » ? (Jean 4) 

Œcuménisme
Soirée de prière (dynamique 
Taizé), le vendredi 31 mai,  
à l’église catholique  
de Romanswiller.

Dans nos foyers
•  Les personnes qui 

souhaiteraient recevoir la 
sainte cène à domicile, parce 
qu’elles sont dans l’incapacité 
de se déplacer, peuvent 
contacter le pasteur  
ou un conseiller presbytéral afin 
de prendre un rendez-vous. 

•  À Romanswiller, le pasteur 
Daniel Bossenbacher a présidé 
la cérémonie des obsèques de 
Brigitte Nussli, veuve de Robert 
Weber (82 ans), le 19 février.
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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

 P
aroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
Le mot du pasteur

Prière
Sacrifié pour moi à la croix, Jésus 
Aimé de toute éternité, je suis
Immérité est ta grâce qui m’incorpore dans la
Nouvelle famille de Jésus ! Désormais,
Tous invités à aimer et adorer Jésus !
En vie avec Jésus, et pour Jésus !

Conscient de mes défaillances,  
mais pardonné et grâcié
Engagé pour ma vie entière,  
je veux servir Jésus.
Né de nouveau, désormais l’horizon s’ouvre sur l’
Eternité avec Lui. C’est là ma destinée, mon  
Espérance.

Jean Wendling (texte écrit lors d’une séance 
de catéchisme des jeunes de Romanswiller et 
Wasselonne avec pour thème : la sainte cène 
déclinée.)

À venir
Ciné-chrétien 
L’initiative est œcuménique. Projections  
en salle prévôtale (cour du château).  
Entrée libre, plateau. Consultez les bandes 
annonces sur You tube ou sur le site de 
« SAJE ». Et voici le dernier film de la série : 
samedi 11 mai 20h : La Résurrection  
du Christ (1h40) péplum

Théâtre La Marelle 
L’évangile selon Pilate, de Éric-Emmanuel Schmitt
Vendredi 17 mai à 20h à l’Espace Saint-
Laurent de Wasselonne.

Marche méditative nocturne  
à Zehnacker
Samedi 25 mai, rendez-vous à 17h30 
devant l’église. Nous allons à Reinacker, 
avec des arrêts pour chanter et célébrer. 
Nous partagerons le pique-nique ensemble 
et reviendrons à la tombée de la nuit.

Concert Séphora Nelson 
30 mai au Saint-Laurent. Concert 
d’évangélisation avec une artiste allemande 
renommée. Elle chante en plusieurs langues, 
des reprises et des compositions personnelles.

Rétrospectives 
Culte de secteur et repas paroissial 
Dimanche 3 mars : Un culte de secteur formidable ! Merci Laurence, merci les choristes, 
merci aux participants. Nous étions 170 convives. Merci pour votre aide pour la réussite 
de ce temps convivial. Merci à tous les participants… et à ceux qui, en plus, ont préparé et 
offert un dessert. Merci à ceux qui étaient au service…

Retraite des confirmands 
Elle avait lieu chez les sœurs protestantes au Hohrodberg du 12 au 14 février.  
Comme chaque année, c’est un temps mis à part, pour chercher Dieu. 

Offrande annuelle
Vous trouvez ci-joint les comptes 2018. Notre paroisse vit grâce à vos dons. Merci à tous 
ceux qui ont participé à l’offrande annuelle : 99 donateurs qui ont donné 10 495€. Belle 
cible, pourtant ces chiffres sont en nette baisse cette année ! Il faudra faire mieux en 2019.

Fleurissement de l’église
Merci à l’équipe de fleurissement, qui, avec goût et passion, dimanche après dimanche…  
met des fleurs sur l’autel, comme elle l'a fait pour l’entrée dans le carême et le culte de secteur 
du 4 mars. Merci à Christiane Reblaub, Claudine Dieda et Victor Weller.

Voyage biblique 
Sur les traces de Jésus
Du 18 au 27 mars 2019 : Galilée,  
vallée du Jourdain, Jérusalem, Bethléem…

Vie des groupes
École du dimanche
28 avril : grande sortie avec pique-nique et 
rencontre des rapaces de la volerie des aigles.
16 et 23 juin : préparation de la fête au jardin.
30 juin à 10h30 : 12e Gardafecht. Culte dans  
le jardin du presbytère, repas en commun, 
jeux… journée conviviale à passer en famille.

Catéchismes
Mardi à 17 h : petit catéchisme.
Samedi à 9h30 : nouveaux auditeurs.

Samedi à 10h30 : nouveaux confirmands.
Présentation des confirmands : dimanche 28 avril.
Confirmations : dimanches 5 et 12 mai : 
Emy Specht ; Baptiste Ehlers ; Anaëlle 
Schnepp ; Romane Sohn ; Elona Bodin.

Étude biblique
Mercredi 22 mai : impureté & sainteté (Lev 25).

Post Alpha 
Un partage biblique mensuel, les 1er jeudis  
du mois (l’Apocalypse) après un repas,  
bien sûr ! Tous sont invités.  
Venez voir, écouter et goûter… 

Ouvroir 
Jeudi après-midi : travaux d’aiguille, 
Hardanger, Schälmer, Richelieu, point compté, 
peinture sur tissu, crochet…et le tout dans 
une bonne ambiance. Jeudi à 14h, animé par 
Annie Wolf, 03 88 87 17 18.
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Une bonne nouvelle à partager !

Joie
Mariages 
• 11 mai : Franck Tadei et Florine Burckhardt
• 1er juin : Pierre-Luc Simon et Céleste 

Medeiros
• 22 août : Denise Badia et Raïf Sneij

• 7 septembre : Steve David et Alexandra 
Guillemin

• 27 décembre : Charles-Antoine Cataldi 
et Linda Nsangou
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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
Vie de la paroisse

Pour que la Parole devienne audible 
Cela fait plus d’un an que nous vous annoncions l’installation d’un système pour 
malentendants à l’église. Quoi de plus désagréable que d’assister à un culte sans 
comprendre ce qui est dit ? C’est un comble alors que la Parole est justement  
au centre de la foi chrétienne ! Je me permets juste une citation parmi d’autres.  
En Romains 10 verset 13, nous lisons cette question : « Comment croiront-ils en 
celui dont ils n’ont pas entendu parler ? » Selon ce principe, la Bonne Nouvelle  
se transmet donc, avant tout, de bouche à oreille.
Bien évidemment, la Bible peut se lire tout seul lorsque je me plonge dans 
les pages de l’Écriture sainte, assis bien tranquillement, dans mon fauteuil. 
Cependant, ce n’est que dans une écoute à haute voix, au sein de la 
communauté, que l’écriture devient parole vivante partagée. Je suis interpellé, 
parfois remis en question dans mes opinions ou au contraire conforté dans  
ma foi, par cette Parole, qui vient d’un autre ou devrais-je dire de l’Autre.
Alors, afin que cette parole soit mieux entendue, notre église a été dotée  
d’un système performant pour malentendants. Il se compose d’un émetteur et 
de casques dits stéthoscopiques (un peu comme ceux que l’on utilise pour les visites guidées). Ils sont à votre disposition 
à l’entrée de l’église. Il suffit de mettre les embouts dans les oreilles. Le casque s’allume tout seul. Une molette permet  
de régler l’intensité du son. C’est tout ! Vous pouvez-vous asseoir à n’importe quelle place dans l’église.  
Je précise que le système fonctionne pour les personnes appareillées ou non.
N’hésitez pas à demander à faire un test la prochaine fois que vous viendrez au culte. Tous ceux qui les ont essayés  
sont ravis. Bonne écoute de la Parole !

Vie des groupes

Confirmation
9 jeunes sont concernés cette année : Élise Decker, Yoann Gand, Célia Geng,  
Lou Jehl, Maxence Kugel, Morgane Laugel, Joey Litt, Mathis Schaeffer  
et Antoine Schwartz. Merci de les porter dans la prière.  
N’hésitez pas à participer au culte du 19 mai à 10h.

Agenda

Dimanche 26 mai  
à 10h
Culte à l’occasion de la Fête  
des Mères avec la participation 
du Créa’Dim.

Jeudi 30 mai
Fête des Missions.  
Dans le prolongement  
de la dernière action de Noël,  
nous voulons continuer  
à soutenir un projet à 
Madagascar.
Toute l’après-midi se déroulera 
à la salle des fêtes  
« les Cerisiers ».
• 14h : temps convivial  
avec café-gâteaux,

• 16h : culte,
• à partir de 17h30 : 
vous pourrez manger la 
traditionnelle tarte flambée.

Rétrospective

Conférence de Carême 
Le foyer Nessmann a accueilli une  
des conférences de Carême. La soirée 
a commencé par le partage d’un bol de 
soupe. Au cours de cette soirée, nous 
nous sommes intéressés aux repas 
dans d’autres traditions religieuses, 
plus particulièrement dans le judaïsme, 
l’islam et le bouddhisme. Le sujet  
a attiré une assistance nombreuse.

Ph
ot

os
 ©

D
R



 VII

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A I - J U I N  2 0 1 9

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

La vie plus forte
Deux hommes sont allés de Jérusalem 
à Emmaüs, à deux heures de marche. 
Deux heures de marche, cela suffit 
pour une bonne discussion. Ils avaient 
besoin de parler. De l’arrestation, du 
jugement, de la condamnation, de 
la crucifixion et de la mort de Jésus. 
Un enchainement fatal. Leurs espoirs 
s’étaient envolés. Nous ressemblons 
à ces deux hommes. Toute notre vie 
ressemble à un parcours. Plus d’une 
fois, notre pas est alourdi par un 
deuil, l’abandon d’un projet, l’échec 
d’une idée. Cela pèse sur nos épaules 
et de pouvoir en parler à quelqu’un 
nous réconforte. Quand nous lisons 
l’histoire des pèlerins d’Emmaüs, dans 
Luc 24, nous en savons plus que les 
deux inconnus, nous les lecteurs de 
l’Évangile. C’est simple et admirable : 
l’évangéliste nous met dans la 
confidence. Celui qui marche avec 
eux et qu’ils ne reconnaissant pas 
encore, c’est Jésus ! A ses côtés, la vie 
est plus forte.

Gérard Janus

À venir

Confirmation 
Cette année, six jeunes fêteront leur 
confirmation.  
Il s’agit de Clara Arbogast (Soultz-
les-Bains), Quentin Baltzer, Thibault 
Etter et Cléo Hagmeyer (Balbronn), 
Léane Sanasonkham-Jaeger 
(Traenheim) et Guillaume Reysz 
(Scharrachbergheim). 

Tartes flambées
Venez déguster des tartes flambées 
le samedi 15 juin, à partir de la fin 
d’après-midi autour de l’église de 
Balbronn.

Fête au jardin à Traenheim
Cette année la fête au jardin du 
presbytère aura lieu le dimanche 
23 juin. Réservez-vous l’après-midi. 
Le quatuor vocal « La fine bouche » 
animera à nouveau le concert,  
à 17h, comme en 2014 et 2016.

École du dimanche 
À Balbronn, sortie de fin d’année  
le 7 juillet.

Audition de fin d’année
L’Association pour la Formation 
des Organistes (AFORGEP), école 
d’orgue protestante, propose durant 
l’année scolaire des cours d’orgue 
à Dorlisheim et à Balbronn . Les 
élèves de ces centres de formation, 
sous la houlette de leur professeur 
d’orgue Marie Walther-Kronstadt, 
offriront plusieurs moments 
musicaux :
Le lundi 1er juillet à 20h à l’église 
protestante de Balbronn avec la 
participation de la chorale LaDoRé 
en Chœur sous la direction d’Anne 
Berron.
Le 7 juillet à 15h30 et 18h, 
animations à l’église de Furdenheim, 
dans le cadre du Festival Art et 
Lumière. Entrée libre / plateau.

Stage choral 
Les 8e Rencontres œcuméniques 
de musique auront lieu du 18 au 
25  août. Le thème en sera « Mozart à 
Salzbourg ». Au programme : la messe 
brève en Fa Majeur et des œuvres de 
Johann Ernest Eberlin, Johann Michael 
Haydn, ainsi que de Léopold Mozart. 
Concert le samedi 24 août à 20h30 à 
Balbronn et le 25 à 17h à Marmoutier.

Vie de la paroisse

Les visites en paroisse
Un groupe de visiteuses de paroisse a vu 
le jour. C’est l’occasion de mettre un coup 
de projecteur sur les visites. Jean-Paul 
Hoppstädter a écrit un texte intitulé  
10 bonnes raisons pour donner envie de faire 
des visites en paroisse. 
Voici, en résumé, les 3 premières :
Visiter les autres, parce que Dieu nous  
a visités en premier.
Dieu fait toujours le premier pas vers  
nous dans ce monde. À nous d’en faire  
un deuxième vers les autres.
Les visites, c’est l’affaire de tous.
Les visites ne sont pas le monopole du 
pasteur. Premièrement, il n’y arriverait pas, 
deuxièmement, les visites du pasteur et des 
laïcs sont différentes et complémentaires.
Il y a des visites nécessaires et d’autres…
… qui ont l’air d’être moins urgentes. 
Cependant, lorsqu’un groupe de visiteurs 
existe, ce qui est maintenant le cas, on peut 
élargir le spectre des personnes visitées !  
(à suivre)
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN TRAENHEIM
SCHARRACH 
BERGHEIM

COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/ 
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

28 AVRIL 
La nouvelle  
Naissance

9h30 10h45 cf. Traenheim 9h30 
10h45  

Allenwiller

Marlenheim

10h45
Présentation  

des confirmands

10h15   
Présentation  

des confirmands 

17h   
Concert

Culte  
à Wasselonne 10h

5 MAI 
Le bon Berger

10h45 9h30 10h45 10h 10h   
Romanswiller 

10h45   
Wangen

10h15   
Confirmations

10h30 
10h   

Culte  
des confirmands

12 MAI 
Jubilate

9h30 cf. Scharrach. 10h   
Confirmation

9h30 10h45  
Allenwiller

10h45   
Wangen

10h15 10h30   
Confirmations

10h

19 MAI 
Cantate

10h45 10h45  9h30 10h   
Fête de la paroisse

10h  
Romanswiller

10h45   
Marlenheim

10h15 9h 10h  
Confirmation

26 MAI 
La prière 

Fête des mères

10h   
Confirmation

cf. Balbronn cf. Balbronn 9h30 10h45   
Allenwiller

10h45  
Wangen 10h15 

SAMEDI

16h   
Marche spirituelle

10h

30 MAI 
Ascension Journée avec les Confirmands & Confirmés… Marche vers Westhoffen - Fête des Missions - Culte de fête à 16h 

2 JUIN 
Attiré vers Dieu

9h30 9h30 10h45 10h 10h  
Romanswiller

11h 
Marche spirituelle 

chapelle  
du Marlenberg- 

temple

9h30 10h30 10h

9 JUIN 
Pentecôte 10h45 10h45 9h30 

10h   
Confirmation

10h   
Confirmation  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15 9h 10h 

16 JUIN 
Fête des pères

9h30 10h45 cf. Traenheim  
(marathon) 9h30 10h45  

Allenwiller

SAMEDI 15

19h Marlenheim 10h15 9h 10h

23 JUIN 
À l’écoute

10h 14h30   
Fête au jardin

cf. Traenheim 9h30 10h  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15 Culte  
à Wasselonne 10h

30 JUIN 
Repos

10h45 10h45 9h30 9h30 
10h45   

Allenwiller

10h45  
Wangen  

Confirmations
10h15  

Gardafecht 

Culte  
à Wasselonne

10h  
Fête paroissiale

7 JUILLET 
Le Fils  

de l’Homme
9h30 9h30 10h45 10h 9h30  

Romanswiller

SAMEDI 6 JUILLET

19h  
Wangen

9h30 10h30 10h

« Nul n’est semblable à toi, et il n’y a pas de Dieu comme toi. » Mot d’ordre mai - 2 Samuel 7, v. 22.

CULTES


