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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Éditorial

Une église au vert
Je termine de 
rédiger cet éditorial 
au lendemain 
des élections 
européennes. 

Le progrès des écologistes au 
Parlement européen serait-il un signe 
de changements à venir ? Beaucoup 
de jeunes ont choisi de soutenir ces 
partis. Le mouvement pourrait donc 
s’accentuer dans les années à venir. 
Quand je pense à ces questions, le 
premier lieu qui me vient en tête, 
c’est le jardin. L’été, les jardins des 
presbytères ressemblent à de petites 
réserves de la biodiversité. Il me 
manque souvent le vocabulaire et 
les connaissances pour les désigner 
précisément, ces plantes, ces insectes, 
ces oiseaux si divers. Je n’étais pas 
assez attentif en cours de biologie 
au collège ! Mais, à mon âge, je suis 
encore prêt à apprendre. Je vois une 
profusion de bestioles, une belle 
diversité de végétaux. Comme c’est 
bienfaisant ! Un tel espace a des 
vertus thérapeutiques que je ressens 
immédiatement. Dès que j’y mets un 
pied, je me sens mieux. Si possible, 
marcher pieds nus, observer, écouter, 
contempler, louer le Créateur. Chaque 
jour un peu, ne serait-ce que pour 
aller jusqu’au compost, vérifier si le 
petit potager se porte bien, ou faire 
le tour complet sur le petit chemin 
que je tonds au milieu des herbes 
que je laisse pousser. Les jours de 
grande chaleur, au soir, c’est la séance 
d’arrosage, dont j’essaie de gommer 

le côté laborieux en prenant vraiment 
le temps d’admirer tout ce qui pousse.
Comme les presbytères, nos paroisses 
peuvent encore verdir, et là je pense 
à l’urgence climatique et aux menaces 
qui pèsent sur bon nombre d’espèces. 
Qui s’est déjà emparé du label 
Église verte ? C’est une démarche 
œcuménique qui voudrait inciter 
les paroisses à prendre à bras le 
corps les questions de sauvegarde 
de la création. Pourquoi s’engager 
dans une telle démarche ?
• Parce que nous croyons que Dieu 

se révèle par son œuvre, et qu’il 
l’a confiée aux Hommes qui doivent 
la cultiver et la garder,

• Parce que la vie sur Terre est une 
bénédiction et montre l’amour  
de Dieu, et qu’agir pour la préserver 
est une façon d’aimer son prochain 
et d’agir pour la justice,

• Parce que la crise écologique 
nous engage à entendre le cri 

de la Terre et à choisir, dans 
l’espérance, des modes de vie  
qui préparent le monde à venir, 

• Parce que le peuple de Dieu peut 
prier et agir pour apporter cet espoir 
au monde,

• Parce que nous avons conscience 
que c’est en nous convertissant 
ensemble que nous arriverons 
à bâtir ce monde plus juste et 
écologique, nécessaire à la survie 
de l’humanité,

Chaque paroisse peut s’engager 
dans cette démarche, qui est très 
incitative et pédagogique. Un pas 
après l’autre. Peut-être un sujet 
à aborder à la rentrée ? En attendant, 
je vous souhaite un été reposant 
dans un endroit calme. Et je partage 
avec vous cette photo d’un habitant 
de mon jardin, un moyen-duc. 

Gérard Janus
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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
Le mot du pasteur 

Notre église 
a 200 ans ! 
Notre temple de Cosswiller 
a 200 ans d’histoire. 
Comparée à d’autres églises 
anciennes, elle fait encore 
très jeune. Et pourtant, 
comme nous l’a rappelé le 
pasteur Christian Krieger 
dans sa prédication lors du 
culte de fête du dimanche 
19 mai, que de choses se 
sont passées depuis 200 ans, 
en Alsace, en France, dans 
le monde, et dans notre 
village. 
Que de générations, de 
femmes et d’hommes se 
sont retrouvés, pour célébrer 
Dieu, pour ponctuer leur vie 
d’évènements importants, ou 
se sont engagées et en ont 

fait un lieu de vie. Le temple est là, édifice d’une grande beauté par sa simplicité, 
avec son clocher que l’on aperçoit dès qu’on arrive sur le village en venant de 
Wasselonne, avec un charme bucolique, mais aussi symbole de la présence de 
Dieu dans nos vies, tel un phare qui éclaire, qui s’élance vers une verticalité de la 
vie, sans omettre son incarnation dans nos existences humaines. 
Il a été construit en 1819, mais ce n’est pas la première église du village. 
L’ancienne église était située dans le cimetière actuel et était composée d’une 
tour et d’une salle de culte attenante très courante en Alsace. La tour servait 
de refuge en cas de menace. Aux alentours de la Révolution, la tour était dans 
un mauvais état, de sorte que les protestants réformés, d’origines suisses, ne 
pouvaient plus l’utiliser. En 1824, le conseil municipal décide de faire démolir 
l’ancienne église. La communauté réformée du village se rassemblait alors 
à Romanswiller. Finalement ils font la demande de construire un temple à 
Cosswiller. La construction de celui-ci démarra en 1818 et s’acheva en 1819, 
sans clocher. Ce n’est qu’en 1841, que la communauté fait la demande pour 
construire le clocher tel qu’on le voit aujourd’hui. La demande fut faite alors 
d’avoir également un pasteur. On construisit donc un presbytère qui fut 
construit en 1821. Le premier pasteur du village, Daniel Simons, en attendant 
la construction du presbytère, fut logé par la famille Pacquay à la papeterie 
de Wasselonne. 
Le temple réformé a succédé ainsi les années, par l’engagement de ses 
paroissiens, jusqu’à aujourd’hui, où avec sa rénovation intérieure, il allie sobriété 
toute réformée, esthétique et agréable. Merci à toutes celles et ceux qui s’y 
sont engagés et s’y engagent encore pour faire de cette petite communauté et 
de ce lieu un lieu de vie, et d‘évangile. 

Pasteur Christian Baltzinger

Cuvée du bicentenaire : coffret trois bouteilles de bière La Mercière pour 15 €.

À méditer

Texte d’un jeune 
sur le rêve de son église
« Je rêve d’un temple entouré de quelques 
arbres et de fleurs
Où petits et grands peuvent goûter 
au bonheur,
Se reposer sur un banc de pierre, 
tout en bavardant,
Loin des soucis quotidiens, non pour 
les ignorer,
Mais pour permettre un peu d’oublier,
Et d’en parler pour se soulager.
Je rêve d’un temple qui n’a pas de richesse 
à contempler,
Mais qui est belle, malgré tout, 
dans sa simplicité
Avec des fenêtres qui laisse entrer 
la lumière
Un autel de pierre et des bancs en bois
Munie d’un clocher surmonté d’un coq ou 
d’une croix,
Dans mon rêve les cloches du temple 
résonnent jusque dans le lointain
Pour inviter les hommes comme si elles 
voulaient les prendre par la main.
Je rêve d’un temple où s’élèvent vers 
le Seigneur des prières et des chants
Où se recueillent les bien-portants ainsi 
que les souffrants ;
Je rêve d’une Église où la différence 
est une richesse
Où l’on sait faire preuve de 
compréhension, de patience, de pardon, 
de réconciliation
Où nous pouvons tous nous considérer 
comme des sœurs et frères 
Et nous sentir toujours solidaires… »

Jeunesse

Catéchisme
Il commencera en septembre.  
Pour toute inscription ou information 
contacter le pasteur Christian Baltzinger, 
06 21 67 06 53, ou la présidente du 
Conseil presbytéral, 06 75 98 03 75.

Casuels

Adieu
Jacqueline Roth, célébrée le 29 mars, 
née le 1er août 1930, 
décédée le 26 mars

Confirmation
Élise Bohin, le 9 juin 

Baptêmes 
Charlotte (9 ans) et Louise (4 ans) 
Maetz, le 9 juin
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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…

Quand on est dans la vie professionnelle, on mise énormément sur les 
vacances, et en particulier sur celles de l’été. En l’espace de deux-trois semaines, 
on espère pouvoir récupérer de la fatigue de l’année. C’est parfois le cas, mais 
pas toujours.
Qu’est-ce qui nous fatigue autant ? La plupart d’entre nous ne travaillent plus 
physiquement comme le faisaient nos ancêtres. Les machines sont venues au 
secours de bien des tâches pénibles. Dans les ménages, lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, mixeur, et autres thermomix soulagent des tâches ménagères.
La fatigue ne vient pas de là, (je parle de cette mauvaise fatigue) mais bien de 
la façon dont nous vivons les choses. Certains appellent cela la charge mentale, 
qui engendre le mauvais stress et l’épuisement. La prise de distance, le recul que 
permettent les vacances sont un bon début pour essayer de renverser la vapeur. 
Mais on sait bien que dès le retour, on risque de retomber dans les mêmes 
travers. Alors comment ne pas être soumis à cette charge ?
Le prophète Esaïe avait bien une petite idée. Je vous laisse la méditer pendant 
cet été : ouvrez vos Bible à Esaïe 40, v. 31.

Vie des groupes

Quartiers d’été pour réfléchir
Les groupes prennent leurs quartiers d’été en juillet et en août. Cependant, 
il conviendra de se poser la question de savoir s’il est opportun qu’ils 
reprennent à la rentrée. Ils reposent sur un nombre toujours plus restreint et 
donc fragile, de participants. La dynamique en pâtit. Faut-il redéfinir le rythme 
qui est devenu compliqué à gérer avec l’alternance bibliologue/orpailleurs ? 
A réfléchir pendant cet été. Les propositions sont les bienvenues.

Jeunesse
Les confirmations
Sept jeunes feront leur confirmation le 30 juin : Sarah Mellado de 
Nordheim, Lucile Hummel de Marlenheim, Mathieu Wolff de Marlenheim, 
Gwennaëlle Adam de Wangen, Léa Ebel de Wangen, Océane Fuss de Wangen, 
Grégory Meyer de Dahlenheim.

Catéchisme pour les jeunes nés en 2007 (ou avant) 
Un parcours de catéchisme permet de découvrir des textes bibliques, 
de réfléchir à des questions actuelles qui touchent les jeunes, de participer 
au culte de la communauté… Signalez-vous auprès du pasteur.

À venir
Fête de la Fontaine 
à Wangen le 7 juillet
Une expo photo ornera à nouveau 
l’église avec pour thème « Du soleil 
à l’eau ». Et un concert sera donné 
à 17h par le quatuor Paleni.

Vie de la paroisse

Les visites en paroisse
Les visites ne sont pas l’affaire exclusive 
du pasteur. D’une part parce que son 
temps n’est pas élastique. Et d’autre 
part parce qu’il est intéressant  
de vivre la complémentarité des visites 
du pasteur et celles d’un laïque.  
Une personne de notre paroisse est  
en train de se former à ce ministère de 
visiteuse. Il s’agit de Mme Christiane 
Gorani. Ne soyez donc pas surpris 
si un jour, elle vous contacte pour 
venir vous voir. C’est la chance d’un 
enrichissement dans les liens que nous 
essayons de tisser dans la paroisse.  
Les visites de votre pasteur ne 
s’arrêteront pas pour autant.

Renverser la vapeur

Méditation

Tu apprendras
Suite du texte de Jorge Luis Borges

Tu apprendras que parler
peut alléger les douleurs de l’âme.

Tu apprendras
qu’il faut beaucoup d’années pour bâtir 
la confiance,
et à peine quelques secondes pour 
la détruire,
et que, toi aussi, tu pourras faire des choses
dont tu te repentiras le reste de ta vie.

Tu apprendras que les vraies amitiés
continuent à grandir malgré la séparation.
Et que ce qui compte,
ce n’est pas ce que tu possèdes,
mais qui compte dans ta vie…

Et que les bons amis sont la famille
qu’il nous est permis de choisir.

Tu apprendras
que nous n’avons pas à changer d’amis,
si nous acceptons que nos amis changent et 
évoluent.

(suite au 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

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Méditation

Saveurs de Bible 

La lecture des Écritures bibliques a forgé la vie des chrétiens en général, tout 
particulièrement ceux de tradition protestante. Elle est au fondement de 
nos pratiques ecclésiales et au cœur de notre spiritualité. Parcourir la Bible, 
c’est cheminer soi-même en se laissant questionner par des histoires ou 
des enseignements porteurs de sagesse.

Un tel parcours, s’il n’est pas balisé, peut vite conduire sur des impasses ou 
épuiser les bonnes volontés. La lecture en groupe et en église permet de poser 
des repères, d’identifier des passages, de suivre des fils conducteurs. Elle est 
aussi l’occasion de partager des expériences et des questionnements au miroir 
des textes. Des sujets difficiles, voire douloureux, peuvent recevoir un nouvel 
éclairage à partir de leur interprétation. Le témoignage biblique se noue ainsi 
avec nos vies, dans leur diversité, leurs singularités, leurs contradictions ou leurs 
attentes. 

En commençant nos rencontres bibliques par un repas, où chacun peut 
apporter un plat savoureux pour le partager, nous éprouvons le lien essentiel 
entre la nourriture qui réjouit notre corps et celle qui alimente notre esprit. 
Pour l’une et l’autre, nous rendons grâce à Dieu et au Christ qui nous réunit. 

À venir

Sortie paroissiale
Le 22 septembre, visite en Pays de 
Wurtemberg : l’abbaye de Maulbronn et 
la maison du Réformateur Melanchthon 
à Bretten.

Au programme, départ en car à 7h de 
Romanswiller (arrêt de bus du centre). Culte 
dans la Klosterkirche, avec le jubilé du chœur paroissial. Déjeuner au restaurant, 
spécialité souabe. Découverte de l’abbaye cistercienne de Maulbronn, grand site 
monastique médiéval fondé au XIIe siècle, le mieux préservé d’Europe. Visite 
du musée protestant de Bretten, dans la Melanchthonhaus. Retour vers 19h30.

La participation est de 30 € pour les adultes et de 15 € pour les jeunes.

La date limite des inscriptions est le 10 septembre ; s’adresser à Sandra Beutel : 
06 11 71 49 86.

Vie de la paroisse

Dans nos foyers
• Le dimanche 2 juin, 
à Romanswiller, nous nous 
sommes réjouis du baptême 
de Florine Mayer. 

• Trois catéchumènes ont 
demandé la confirmation 
de leur baptême, célébrée 
le dimanche de Pentecôte : 
Lara Boehringer, Simon Cardoso 
et Marie Unger. 

• Les obsèques d’Eugène 
Welsch (86 ans) ont été 
présidées par le pasteur Daniel 
Boessenbacher, le 25 mars 
à Romanswiller.

Congés d’été 
du pasteur
Le pasteur sera absent 
du 30 juillet au 21 août. 
En cas de besoin, du 30 juillet 
au 12 août, appelez le pasteur 
Laurence Hahn, 03 69 73 53 47.  
Puis du 13 au 22 août, contactez 
le pasteur Jean Wendling,   
03 88 87 01 68.

Culte de rentrée
Le dimanche 8 septembre, à 10h, 
à Romanswiller

Catéchisme 
2019-2020
Des rencontres mensuelles seront 
proposées au cours de l’année 
scolaire, pour les enfants nés en 
2006, 2007 et 2008. Les parents 
sont invités à les inscrire auprès 
du pasteur. Une réunion leur 
sera proposée début septembre 
pour présenter le programme 
de l’année. Les catéchumènes 
participeront à l’excursion en car 
du 22 septembre. 

Ph
ot

os
 ©

D
R



 V

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 9
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
Chantez au Seigneur 
uncantique nouveau car il a fait 
des merveilles, Psaume 98 
Ceux qui louent Dieu ne sont plus 
en prison, ils sont libres dans leur cœur !
Quand je chante, j’écoute. Je dois 
être attentif aux autres, pour trouver 
le ton juste, pour pouvoir m’insérer 
dans un ensemble qui me dépasse. 
Quand je chante, je proteste. J’élève 
ma voix. Je prends de la hauteur… 
Je chante ma confiance, ma douleur, 
mon espérance, ma foi…
Quand je chante, je me confie en Dieu. 
Quand je participe à l’offrande, je loue 
Dieu
Quand je chante, je proclame la gloire 
de Dieu.
Quand je chante, je loue Dieu.
Quand j’adore, j’anticipe le ciel.
Louer Dieu… un avant-goût 
de l’éternité ?

Louer Dieu est la clé !
La clé qui ouvre notre âme à Dieu.
La clé qui nous remet au diapason, 
en harmonie avec Dieu.
La clé qui permet à Dieu de nous visiter, 
de nous remplir de son amour.
La clé qui déverrouille nos relations 
figées…
La clé qui nous fait entrevoir l’avenir 
avec les yeux de la foi, avec les yeux 
de Dieu !
La clé et le tonus pour relever 
le prochain, pour aimer…

À venir
12e Gardafecht 
Dimanche 30 juin, culte dans 
le jardin du presbytère, avec trois 
baptêmes et une chorale Gospel. 
Il est suivi d’un repas : tartes flambées 
(merci de vous inscrire) puis de jeux 
et animations pour tous les âges… 
Fête de l’école du dimanche… et fête 
intergénérationnelle. Venez-vous 
détendre avec nous !

Voyage : « Sur les traces 
de Jésus » 
Voyage biblique au printemps 2020, 
nous prévoyons un voyage à Pétra, 
désert du Negev et Jérusalem.

Rétrospectives
Confirmations le 5 mai
Cinq confirmands ont animé un beau 
culte les dimanches 6 et 12 mai à 
Wasselonne et Zehnacker : Emy Specht ; 
Baptiste Ehlers ; Anaëlle Schnepp ; 
Romane Sohn ; Elona Bodin.

Une année KT riche... 

Avec des sorties et une retraite chez 
les sœurs protestantes au Hohrodberg. 
Les jeunes sont invités à rejoindre 
le groupe de jeunes. Merci de continuer 
de prier pour eux !

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

Un très beau voyage. Des rencontres 
riches et stimulantes. Pour lire la Bible 
en relief…

École du dimanche 
Le 19 mai s’est tenue une grande 
sortie avec pique-nique et rencontre 
des rapaces de la volerie des aigles. 
Nous terminons l’année scolaire 
avec la traditionnelle fête au jardin, 
le 30 juin à 10h30. 

Zehnacker : 
marche méditative nocturne 

Samedi 25 mai, Zehnacker - Reinacker, 
avec des arrêts pour chanter, célébrer et 
pique-niquer ensemble… 

Vie des groupes
Catéchisme 
C’est les vacances ! Reprise du KT : 
samedi 14 septembre.

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes était bien présent 
à plusieurs temps forts. Reprise 
après les vacances. 

Lire ensemble la Bible 
Mercredi 19 juin : le Lévitique 
dans le Nouveau Testament.

Post Alpha
Prochain rendez-vous le 4 juillet : flams 
et chants. Un partage biblique mensuel… 
après un repas, bien sûr !
Tous sont invités. Venez voir, écouter 
et goûter… et déjà nous prévoyons 
le prochain Parcours Alpha de l’automne.

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

Joie
Mariages
• 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 
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Confirmation à Zehnacker le 12 mai.
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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
Le mot de pasteur

Du vent 
dans les voiles
Je ne sais pas si vous allez profiter 
de l’été pour vous adonner à un sport 
de voile. Il existe diverses possibilités : 
des bateaux de toutes tailles, du 
dériveur jusqu’au « fameux trois-mâts 
fin comme un oiseau », selon la chanson ; 
sans oublier la planche à voile ou le 
kitesurf, lorsque la planche est tractée 
par une sorte de cerf-volant. Quoi qu’il 
en soit, pour toutes ces activités, il faut 
du vent, si l’on veut avancer.

Il est intéressant de noter qu’en hébreu, 
le mot qui désigne le vent et le souffle 
se traduit également par l’Esprit. Vous 
le retrouvez dès le deuxième verset 
de la Bible (Genèse 1, v. 2). D’ailleurs, 
selon la traduction vous pourrez lire, 
que « le souffle » ou « l’Esprit » de Dieu 
planait au-dessus des eaux.

Cela me permet de faire une analogie 
entre les loisirs nautiques et la vie 
du chrétien. Nous avons aussi besoin 
de vent dans les voiles de notre vie. 
Sinon c’est le calme plat. Nous avons 
l’impression que notre existence s’est 
arrêtée.

Lorsque vous aurez ce numéro du 
Nouveau Messager en mains, Pentecôte 
sera à peine derrière nous. Là encore, 
nous retrouvons la même association. 
Si vous relisez Actes 2, il y a d’abord 
un bruit, comme celui d’un vent 
violent, puis les disciples reçoivent le 
Saint-Esprit. J’ai d’ailleurs l’habitude 
de comparer le vent et l’Esprit. En 
effet, tous deux ne se voient pas, 
mais nous pouvons en apercevoir 
les effets. Pour le vent nous observons 
les feuilles bouger. Pour les disciples, 
les craintes qui existaient encore depuis 
l’arrestation et la condamnation de 
Jésus s’évanouissent et ils vont trouver 
la force de témoigner publiquement 
de leur foi.

Puisse ce même Esprit mettre du souffle 
dans nos voiles, pour nous aider 
à avancer dans la sérénité sur notre 
chemin de vie. Que souffle aujourd’hui, 
demain et tous les jours un vent 
d’espérance !

Rétrospective

Créa’Dim
Le Créa’Dim, notre école 
du dimanche, a continué 
à se retrouver pour 
préparer la participation 
des enfants à la fête 
des mères et à la fête 
des Missions.

Confirmations

Le dimanche 19 mai, neuf jeunes se sont retrouvés pour le culte 
de confirmation. La célébration était animée par la chorale paroissiale, 
la fanfare d’Église et les jeunes qui avaient choisi plusieurs chants. 
La paroisse s’est réjouie avec eux, à l’occasion de cette étape qui les mène peu 
à peu vers leur vie d’adulte.

Jubilés de confirmation
Quelques semaines plus tôt, nous avions eu la joie de nous retrouver 
pour les jubilés de confirmation. Depuis quelque années, nous accueillons lors 
d’un culte spécial, 
celles et ceux qui 
se souviennent 
de leur confirmation 
il y 40 ans, 50 ans, 
60 ans... Madame 
Marguerite 
Humann, notre 
doyenne, n’a pas 
pu se déplacer. 
En 2019, elle a fêté 
ses 90 ans de 
confirmation.

À venir

Rentrée
Merci de noter dès à présent la date du culte de rentrée. 
Il aura lieu le dimanche 15 septembre. Comme chaque année, 
les nouveaux catéchumènes recevront leur bible à cette occasion. 
Il s’agit des jeunes nés en 2008. Le catéchisme commencera la veille : 
le samedi 14 septembre.
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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

Fin de vie
Je viens de vivre quelques mois 
marqués par la fin de vie de ma 
mère. Elle s’est endormie en paix 
le 16 mai dans un Ehpad. Ce que j’ai 
vécu pendant les visites à son chevet 
m’appartient. Si j’aborde ce sujet 
dans cette page, c’est pour deux 
raisons. Premièrement, pour saluer 
la compétence et l’engagement, 
sur le plan humain et relationnel, 
de toutes ces professionnelles 
qui soignent les personnes âgées. 
Dans les médias, on parle souvent 
de ce qui dysfonctionne. Mais 
qui souligne ce qui se déroule 
magnifiquement, avec la confiance 
réciproque nécessaire et un dialogue 
très bienfaisant ? Qui raconte ces 
gestes, cette attention, ces trésors 
de bienveillance ? Il fallait que 
je l’écrive ! Deuxièmement, 
je voudrais évoquer en quoi 
cette expérience m’a fait 
percevoir autrement la fin de vie. 
Comme pasteur, je suis amené 
à accompagner des paroissiens, 
des malades, également des 
mourants, des familles en deuil et 
d’autres visiteurs qui se forment. 
Je sens confusément que mon 
expérience personnelle va compléter 
et même modifier cette approche 
pastorale. Je pense que je vais passer 
tout l’été à tranquillement repenser 
à tout ça. 

Gérard Janus

Rétrospective

Confirmations
Cette année, six jeunes ont 
fêté leur confirmation.  
Sur la photo, de gauche 
à droite, on reconnaît 
Guillaume Reysz, 
Cléo Hagmeyer, Quentin 
Baltzer, Clara Arbogast 
et Thibault Etter. Léane 
Sanasonkham-Jaeger, 
absente le jour de la photo, 
a été confirmée le dimanche 

précédent à Traenheim. 
Chaque jeune a été 
appelé par son nom,  
a reçu un verset  
de confirmation  
et une bénédiction.
L’apprentissage de la 
vie chrétienne et la 
découverte des trésors 
de la Bible ne fait que 
commencer pour eux. 
Leur vie est pleine de 
promesses. 

Joies à venir

Baptêmes 
Samuel Dumontier, le 21 juillet, 
à Scharrachbergheim
Robin Heckmann, le 1er septembre, 
à Scharrachbergheim

Bénédiction nuptiale
Christelle Zoller et Arnaud Schaal, 
le 17 août, à Balbronn
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Vie de la paroisse

Les visites en paroisse (suite)
Pourquoi développer les visites en paroisse ? Voici la suite de la chronique du 
dernier numéro. Les visites sont une richesse pour la paroisse, car on ne doit pas 
nécessairement se contenter de répondre aux demandes. Un pasteur ou un visiteur 
peut contacter une personne qui est simplement membre de la paroisse, afin de 
renouer un contact plus étroit avec elle. On gagnera à réfléchir avec les responsables de 
la paroisse à un véritable projet de visites. Qui va visiter qui et pourquoi ? Ces questions 
sont bonnes à poser pour définir le cadre d’un projet cohérent. Un travail de visite 
peut transformer la paroisse. De nouveaux contacts peuvent permettre de déceler de 
nouvelles attentes et des talents laissés en friche, prêts à se mettre au service d’un 
projet. Enfin, les visites méritent qu’on s’y prépare. Écouter l’autre ne s’improvise pas. 
Un visiteur a besoin d’être formé et accompagné pour s’épanouir dans ce service. (suite 
et fin dans le prochain numéro)

Formation de futurs organistes
Nos deux paroisses ont actuellement à leur service plusieurs organistes très bien 
formés. L’avenir se prépare dès maintenant. Qui voudrait se lancer ? Une formation 
d’organiste est proposée chaque année par l’Aforgep. Ces cours s’adressent également à 
des organistes qui désirent se perfectionner. Se renseigner auprès du pasteur. 

Catéchisme
Les jeunes nés en 2007, désirant suivre le catéchisme en vue de la confirmation, sont 
priés de se signaler au pasteur. Le catéchisme reprendra le samedi 7 septembre à 10h30 
au foyer de Traenheim. Les nouveaux catéchumènes recevront une bible au cours du 
culte du 8 septembre.
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BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACH 
BERGHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER
WANGEN/ 

MARLENHEIM WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

30 JUIN 
Venez à moi

10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45 
Confirmations 

Wangen
10h15 

Gardafecht 

Culte 
à Wasselonne

10h 
Fête paroissiale

7 JUILLET 
Cherchés et 

sauvés
10h45 9h30 10h45 10h 9h30 

Romanswiller

SAMEDI 6 JUILLET

19h 
Wangen

9h30 10h30 9h30 

14 JUILLET 
Porter 

les fardeaux
9h30 10h45 9h30 Pas de culte 10h45 

Allenwiller
10h45 

Marlenheim
10h15  

Groupe musical

Culte 
à Wasselonne 10h45 

21 JUILLET 
Grâce et salut

10h30 
Fête forestière

cf. Balbronn 10h45 9h30 9h30  
Romanswiller

10h45 
Wangen 

10h15 9h 9h30 

28 JUILLET 
Ne crains pas ! 9h30 10h45 cf. Traenheim Pas de culte 10h45  

Allenwiller

10h45 
Wangen

10h15 Culte 
à Wasselonne 9h30

4 AOÛT 
La famille de Dieu

10h45 cf. Scharrach. 9h30 10h 9h30 
Romanswiller

10h45  
Anniversaire 
de baptême 
Marlenheim

9h30 10h30 10h45

11 AOÛT 
Enfants 

de lumière
9h30 10h45 cf. Traenheim Pas de culte 10h45 

Allenwiller
Pas de culte 10h15 

Culte 
à Wasselonne 10h 

18 AOÛT 
Je te cherche

10h45 cf. Scharrach. 9h30 9h30 9h30 
Romanswiller

SAMEDI 17 JUILLET

19h 
Wangen

10h15 9h 10h 

25 AOÛT 
Peuple de Dieu

10h30 Célébration œcuménique 
Fête departementale des agriculteurs - Ferme Ostermann à Wangen

10h15 
Culte musical

10h30 
cf. Wangen

1er SEPTEMBR 
Orgueil et grâce

10h45 9h30 10h45 10h 10h45 
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 
& mariage

SAMEDI 31 AOÛT

18h  
Veillée

10h

8 SEPTEMBRE 
La douceur 

de Dieu
cf. Traenheim

10h 
Accueil 

catéchumènes
cf. Traenheim 9h30

10h00  
Culte de rentrée 

Romanswiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 10h

Jésus dit : « En chemin, proclamez que le règne des cieux s’est approché. » Mot d’ordre août - Matthieu 10, v. 7

CULTES

DANS NOS PAROISSES JUILLET-AOÛT 2019
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BaptêmeSainte cène




