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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

« De combien pouvons-nous nous satisfaire ? »

Voilà plus de trente ans que Brot für die 
Welt, une association catholique caritative 
allemande, sollicite des artistes du monde 
entier pour composer une tenture de 
Carême. Tous les deux ans, une nouvelle 
tenture est ainsi produite. Si vous allez sur 
le site de Misereor, vous verrez que chaque 
tenture a son style artistique propre.  
Ces tentures sont des supports de réflexion, 
de méditation et d’action durant ce temps 
où les chrétiens se préparent à la Semaine 
sainte. 
La pastorale de notre secteur a choisi cette 
année d’utiliser ce biais pour vous guider 

dans votre réflexion lors des prédications 
itinérantes. Le mot d’ordre qui sous-tend 
cette tenture est « Wieviel ist genug ? » 
Comment traduire cela de la façon la 
plus judicieuse possible ? « De combien 
pouvons-nous nous satisfaire ? »  
« Qu’est-ce qui suffit [à notre vie] ?»

Qu’est-ce que Dieu a à avoir avec  
nos richesses ?
Voici une petite approche pour vous 
mettre l’eau à la bouche. La tenture nous 
invite bien sûr à une réflexion sur l’argent : 
une pépite d’or gigantesque occupe une 

énorme part de l’œuvre. Sommes-nous 
capables de nous contenter de miettes, 
ces miettes d’or qui semblent être 
tombées de la grosse pépite, ou qui  
se traînent vers elle. C’est selon…
Qu’est-ce que Dieu a à voir avec nos 
richesses ? Est-ce que la foi a quelque 
chose à dire sur la question des richesses 
en général, et de nos avoirs en particulier ?
Les couleurs du fond sont intéressantes : 
le gris, qui n’est pas uniforme. Regardé 
de près, il dévoile de subtiles nuances, 
à l’image de notre quotidien qui peut 
paraître monotone, mais qui en réalité,  
est riche de tous les imprévus, de toutes 
les rencontres, de ces surprises qui 
s’invitent discrètement.
La bande noire, qui donne de la 
profondeur au champ de vision, par son 
fort contraste avec les ors. 
Que veut-elle nous dire ? On peut voir six 
sceaux rouges, dont deux bien cachés : 
des clous ? des hiéroglyphes ? des runes ? 
Pourquoi ce nombre ?
Nous aurons le temps, pendant ces 
prédications itinérantes, de nous pencher 
sur toutes ces questions et probablement 
bien d’autres. 
En espérant que ces méditations nous 
aideront à être de meilleurs témoins  
de l’Évangile.

Laurence Hahn

Éditorial
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La tenture de Carême invite à une réflexion sur l’argent.
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Présidente du Conseil presbytéral :  

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

COSSWILLER

Silence
Deviens en toi-même  
une maison de paix,
Un point tranquille tourné 
vers Dieu.
Mets-toi à l’école du silence 
profond et vrai
Qui n’est pas mutisme, 
Mais passerelle vers l’écoute 
et la communion.
N’emplis pas tes jours 
De mots inutiles et 
d’agitation.
Nos villes surchargées  
de bruit
Tuent dans l’homme
Ce qu’il a d’essentiel.
Ouvre-lui une porte
Au cœur purifié  
de ton amitié.

Sœurs Diaconesses de Reuilly

Travaux d’aiguille
Les lundis et mardis après-midi, patchwork et ouvroir se réunissent dans la 
petite salle de la mairie.

Une histoire de la Bible
Les mercredis après-midi, dans la petite salle de la mairie, Gaby et quelques 
parents se font une joie d'accueillir les petits pour un enseignement biblique et du 
bricolage. 

Chorale les « Zecoss »
Du 15 au 18 juillet, sortie de la chorale de Taizé à Mialet (Gard).
La chorale a créé un site informatique que vous pouvez consulter (photos, 
informations) sous http://leszecos.fr/

Lire ensemble la bible à Wasselonne 
Il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous pour un travail sur le thème « La 
lettre de Paul aux Romains ». Réunions œcuméniques dans la petite salle en face 
du presbytère de Wasselonne les mercredis 16 mars et 20 avril prochains.

Un rendez-vous  
à ne pas manquer

Vendredi  
11 mars 
à 20h15 : 
« Histoires 
de bonnes 
femmes 
(misogynie  
à part) ». 
Roland 
Engel nous 
ravira avec 
son dernier 
spectacle au 

temple de Cosswiller ou, si les travaux 
ne le permettent pas,  
à la salle A.S.L.

Pâques à Cosswiller
7h30 : proclamation de la résurrection 
au cimetière avec notre ancien pasteur 
Thierry Legrand, suivi d’un petit 
déjeuner en commun. 9h30 : culte avec 
sainte Cène avec le professeur Frédéric 
Rognon (participation de la chorale)

Veillée de Taizé
Vendredi 29 avril à 20h.

Confirmation
Dimanche 1er mai, Élisa Mébold et 
Marc Denninger confirmeront leur 
engagement de foi à l'occasion de leur 
confirmation à l'église protestante de 
Wasselonne. Culte de fête à 10h15.

Baptême
•  Lucie Brechenmacher,  

le 16 août 2015

Confirmation  
le 4 mai 2015 à l’église  
de Wasselonne
• Claire Kleiser
• Camille Baumer

Enterrements en 2015
• Jean-Pierre Schaefer, le 2 juillet
• Suzanne Ernwein, le 26 octobre 
• Ernest Schuster, le 12 novembre 
• Henri Bruck, le 10 décembre
• Robert Blumler, le 12 décembre

Réflexion
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misogynie à part 

Une méditation contée et chantée présentée 
par 

Avec  
Jean-Luc Lamps  
au piano 
Vincent Bor  
à la contrebasse 

Vendredi 11 mars à 20h15
Temple de  
Cosswiller

Groupes paroissiaux

À venir

Notre église était archi pleine 
pour fêter la naissance de 
notre Seigneur Jésus-Christ  
le 24 décembre. Merci !

Veillée de Noël

La chorale tire les rois.
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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 : Herbert Schwartz 

77, rue du Château • 67520 Wangen • 03 88 87 51 99

PAROISSE DE  

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM

Et si on parlait (gros) sous ?
Mais où va donc notre argent ? C’est la question qui revient le plus souvent.  
Je vous propose de tourner la lorgnette, et de voir tout cela sous un autre angle. 
Pourquoi tant d’inquiétude sur la destination de notre offrande ? L’argent en soi 
n’est rien. Même si vivre sans argent aujourd’hui est à peine possible, je le répète, 
l’argent en soi n’est rien. 
Il n’est « que » le révélateur de la vie. Derrière l’argent se cache la vie qui circule 
ou qui est bloquée, qui se donne ou se retient, qui est généreuse ou avare.  
Si nous avons de l’argent et nous n’en faisons rien, il perd sa fonction. L’argent 
est là pour être utilisé, et non pas stocké. 
Bien souvent, nous utilisons l’argument « je n’ai pas assez d’argent » pour nous 
constituer un trésor de guerre. Mais ça ne marche pas comme cela, simplement 
parce que nous n’en aurons jamais assez.
Bien sûr, il y a des manques qui ne sont pas imaginaires. Bien sûr, il n’est pas 
question de faire n’importe quoi avec l’argent. 
Alors où va donc notre argent, lorsque nous en donnons « à Strasbourg », à 
l’ESP (Entraide et solidarité protestantes) ? Cet argent va dans un pot commun 
qui servira à différentes choses : le salaire d’un certain nombre d’employés 
administratifs au quai St Thomas (une Eglise qui créé des emplois, c’est plutôt 
positif, non ?) ; les subventions pour les travaux sur nos bâtiments (notre paroisse 
est bien contente de pouvoir compter sur ces rentrées…) ; les contraintes 
librement acceptées, à savoir notre solidarité avec des Églises sœurs en France 
ou à l’étranger, des projets de développement, l’évangélisation.
Voilà à grands traits où va notre argent.
Ce budget est voté chaque année par l’Assemblée de l’Union où siègent des 
représentants de chaque inspection. Si vous voulez avoir des détails, ou formuler 
des desiderata, vous pouvez le faire très librement auprès de Pascal Hetzel, 
Corinne Bailleux et Suzanne Walter.
Posons-nous également la question : est-ce que notre contribution à l’ESP nous 
empêche d’avoir nos propres projets paroissiaux ? Nos projets d’annonce de 
l’Évangile dans notre lieu, nos projets de vie communautaire ? Si la réponse est 
non, il n’y a aucun problème ! Si la réponse est oui, il me semble que le vrai 
problème n’est pas la sortie, mais la rentrée d’argent… 
Il y a une seule façon de soigner notre peur de manquer : le don. C’est lui qui 
nous permet de nous libérer de notre crispation envers l’argent. Pour mémoire, 
deux chiffres pour 2015 : notre cible à atteindre était de 5626 €. Nous avons 
rentré 5105 € grâce aux enveloppes. Au moment où j’écris ces lignes notre 
réunion de budget n’a pas encore eu lieu. Nous vous parlerons de nos projets et 
de nos moyens dans le prochain Nouveau Messager. 

Laurence Hahn

Le mot du pasteur
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L’Avent à Marlenheim.

Il était une foi… le baptême…
Nous avons célébré pour la première 
fois un culte autour du baptême de 
nos enfants. Malgré des conditions 
de route difficiles (l’hiver s’est invité 
ce week-end là), l’assistance était 
nombreuse et la bénédiction des 
enfants (en grande majorité des 
catéchumènes) fut un moment 
émouvant.
Merci aux papas qui ont formé de 
beaux duos avec leur enfant pour  
les lectures !

La saynète de Noël…
… fut remarquable et nous sommes 
heureux que les enfants de Wangen- 
Marlenheim rencontrent ainsi les 
enfants de Wasselonne.
Les moniteurs et les monitrices 
travaillent d’arrache-pied, avec 
cœur et conviction. Les enfants de 
notre paroisse y viennent très peu 
nombreux, et c’est un véritable souci. 
Comment pouvons-nous porter cette 
question ensemble ?

C’était hier…

Baptêmes
Chloé et Maxime Heyd
Giulia Kaufmann
Emie et Mia Mellado
Eléonore Zorzi
Enora Mortz-Jaeger
Hugo Treuschel

Confirmations
Ont été confirmés dans l’alliance de 
leur baptême, le 31 mai à Wangen
Chloé Adam
Julien Hummel
Denis Weber

Mariages
Herrmann Mbongo et Anne-Laure 
Breitel (mariage catholique  
en présence du pasteur)

Mickaël Mourlam et Roisin Fagan
Jonathan Fuss et Angélique Binder

Enterrements
Guillemette Elles
Robert Zimmermann
Marthe Siegfried
Albert Schneider
Jeanne Detzel
Jean-Charles Quirin

Nos joies et nos peines
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Présidente du Conseil presbytéral : Liliane Blattener • 03 88 87 16 20 

Vice-président du Conseil presbytéral : Patrick Buchell • 06 20 07 18 36

PAROISSE PROTESTANTE DE

ROMANSWILLER - ALLENWILLER

DIASPORA DE BIRKENWALD, HENGWILLER, REINHARDSMUNSTER, 

DIMBSTHAL, SALENTHAL ET WANGENBOURG-ENGENTHAL 

Histoire : Dieu ne se trompe jamais !
Un roi, qui ne croyait pas en la bonté de Dieu, avait un esclave qui, dans toutes 
les circonstances, disait : -Mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu 
fait est parfait, il ne se trompe jamais !
Un jour, ils partaient à la chasse et chemin faisant, une bête sauvage attaqua 
le roi. Son esclave réussi à tuer l'animal, mais n'a pu empêcher sa majesté de 
perdre un doigt. Furieux et sans montrer sa gratitude pour avoir été sauvé, le 
noble dit : -Dieu est-il bon ? S’il était bon, il m’aurait protégé et je n'aurais pas été 
attaqué et perdu mon doigt. 
L’esclave répondit seulement : -Mon roi, en dépit de toutes ces choses, je peux 
seulement vous dire que Dieu est bon, et IL connaît « le pourquoi » de toutes ces 
choses. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais !
Indignée par la réponse, le roi a ordonné l'arrestation de son esclave.
Plus tard, il part pour une autre chasse et est capturé par des hommes sauvages 
qui faisaient des sacrifices humains. Devant l'autel, prêt au sacrifice, les nobles 
sauvages constatent que la victime n'avait plus tous ses doigts... Et il est relâché.
À son retour au palais, le Roi autorisa la libération de son esclave qu’il reçut très 
affectueusement. -Mon cher, Dieu était vraiment bon pour moi ! J’ai failli être tué 
par les hommes sauvages, mais parce qu’il me manquait un doigt, on m’a relâché ! 
Je n'étais pas assez parfait pour être offert aux dieux !
Mais j'ai une question : 
- Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison ?
- Mon roi, si vous ne m’aviez pas mis en prison, je vous aurai accompagné à la 
chasse, j’aurai été fait prisonnier comme vous… et j’aurais été sacrifié à votre 
place, parce qu’il ne me manque aucun doigt. Par conséquent, je le répète : tout 
ce que Dieu fait est parfait. IL ne se trompe jamais !
Souvent, nous nous plaignons de la vie et des choses apparemment néfastes qui 
nous arrivent, en oubliant que rien n'est hasard et que tout a un but ! Chaque 
matin, tenez-vous prêt à servir Dieu !
Demandez à Dieu d'inspirer vos réflexions, de guider vos actes, d'apaiser vos 
sentiments. Et ne craignez pas. Dieu ne se trompe jamais ! 
Le chemin de Dieu est parfait et sa parole de même. IL est le chemin de tous 
ceux qui se confient en Lui. 
Dieu ne se trompe jamais.

Fraternellement, 
Pasteur Jean Wendling

Le mot du pasteur
Baptêmes en 2015
•  12 juillet : Abigail Sarah Jane Mourot  

à Romanswiller
•  30 août : Manon Ziegler à Romanswiller
•  20 décembre : Maé Brier à Allenwiller

Confirmations en 2015
• Julien Buchel Gal 5,1
• Léa Hoerth Ps 27,1
• Emma Koci 1Cor 13,13
• Maxime Muller Deut 6,5
• Loïc Nonnenmacher Josué 1,9b
• Nelly Orlandini 1Sam 16,7

Mariages en 2015
•  26 septembre à Hengwiller :  

Simon Johannsen et Christine Graff
•  27 décembre à Allenwiller :  

Stéphane Troesch et Anne Magat

Noces de rubis :  
• Paul Troesch et Marthe Hugel

Enterrements en 2015 
à Romanswiller
•  10 décembre 2014 : Jean-Jacques Hohl,  

57 ans (Matt 28,1-10)
•  22 janvier : Marcel Dobremetz, 87 ans  

(Matt 17,7)
•  10 avril : Carles Lutz, 88 ans  

(Luc 10,20, Es 49,16)
•  20 avril : Patrick Ehles, 57 ans (Ps 57,12)
•  1er juillet : André Roth, 83 ans (Ps 23)
•  9 août : Éléonore Burel, 76 ans (Ps 119,9-4)
•  12 septembre : Éliane Schlageter,  

84 ans (Ps 116,15)
•  13 septembre : Gustave Kastenberg,  

78 ans (Ps 103,1-2)
•  14 octobre : Charles Koeppel, 71 ans  

(Col 2,13)
•  24 octobre : Jeanne Talmar, 94 ans  

(Matt 5,3)
à Allenwiller
•  28 février : Jules Wick, 87 ans (Ps 119,105)
•  28 novembre : Marie-Jeanne Storck, 

61 ans (2 Cor 12,9)

Visite, sainte Cène
Les personnes âgées qui souhaitent  
une visite avec la sainte Cène à domicile 
peuvent prendre contact avec un conseiller.  
Il transmettra au pasteur de permanence.

Catéchisme
Nous rappelons les horaires du catéchisme : 
Petit KT : à Wasselonne, mardi 17h15-18h15
Confirmations : 22 mai à Romanswiller

Fête de Printemps
13 mars à 10h45 : Célébration œcuménique 
salle Vogesia, suivie d’un repas fraternel.

Culte de Secteur
Dimanche 25 octobre, le culte de la 
réformation a eu lieu à Romanswiller. 
Nous avons vécu une belle fête.

Veillée de Noël à Allenwiller
Le 24 décembre, la veillée de Noël 
fut animée par Joseph Ecoué Bikoï au 
profit de Secours monde qui œuvre 
au Cameroun. Veillée conviviale et 
chaude en émotions.

Noces de rubis
Dimanche 27 décembre, ont été 
célébrés les noces de rubis de Marthe 

et Paul Troesch, notre trésorière de 
longue date, et par la même occasion  
le mariage de leur fils Stéphane et  
Anne Magat.

Nos joies et nos peines
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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

PAROISSE DE  

WASSELONNE-
ZEHNACKER

« Sème une pensée,  
tu récolteras une action !
Sème un acte,  
tu récolteras une habitude !
Sème une habitude,  
tu récolteras un caractère !
Sème un caractère,  
tu récolteras une destinée ! »

« Jésus Christ dit : Comme le 
Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. » 

Jean 15,9 Mot d’ordre de mars

Le mot du pasteur

Don

Confirmations (3 mai 2015)
Luc Paulus : Jean 15,1-8  
Johann Paulus : Matthieu 7,13-16  
Aïna Rajaonah : Jean 15, 16-17  
Matthieu Jacques : Matthieu 6,21  
Elisabeth Leoda : Matthieu 6,8-9  
Camille Fischer : Matthieu 5,6  
Léa Wahl : Matthieu 6,44-45  
Ludivine Ostermann : Matthieu 7,7-12  
Claire Kleiser : Jean 10,7-28  
Camille Baumer : Matthieu 5,13-16

Enterrements en 2015
30 janvier : Elisabeth Sacker,  
93 ans (Es 41,10)
21 février : Jean-Jacques Karcher,  
78 ans (1 Rois 8,61)
24 mars : Charles-Henri Waag,  
71 ans (Psaume 8)
4 avril : Jeannette Froelich, 81 ans (Ro 8,28) 
5 mai : Valérie Reisz, 82 ans (Ps 34,8)
26 mai : Albert Teutsch, 80 ans (Apo 2,10)
31 juillet : Denise Sartori,  
81 ans (Gen 32,23-34)
6 août : Berthe Boch, 82 ans (Matt 5,8)
4 décembre : Irma Ertz, 88 ans (Ps 130,5)

Zehnacker
23 avril : Charles Schaeffer,  
103 ans (Ps 103,2)
30 septembre : Edouard Schmidt,  
92 ans (Apo 2,10)

Baptêmes
8 février : Émile Pierre Ann (Ps 23,1)
12 avril : Lucie Zinfollino (Jean 20,28)  
et Noélie Michel (Jean 20,29)
19 avril : Benjamin Heid (Jean 10,11)
3 mai : Camille Baumert (Matt 5,13-15)
24 mai : Amélie Sanchez (Jean 14,27)
14 juin : Tracy Michel (Matt 11,28), Aaron 
Michel (Luc 19,10), Kirsten Achard  
(Neh 8,7), Nathan Achard (Luc 14,17b), 
Lyana Ritzenthaler (Es 54,10) et  
Nathan Cebeci (Jean 3,16)
5 juillet : Lucie Lang (Jean 8,12) et  
Manon Lang (Jean 14,27)
Zehnacker
5 avril : Juliette Tesson (Jean 14,6)

Présentation
30 août : Elwen Ephraïm Tanguy (Jn 8,12)

Mariages
6 juin : Olivier Rebeuh et Claire Thomas 
(Deut 6,4)
25 juillet : Pierre Fontaine et Frédérique 
Miller (Cant 2,8-13)
1er août : Samuel Sieffert et Laetitia Bunot  
(1 Cor 13,4-7)
8 août : Matthieu Buchy et Angélique 
Becht (Eph 5,1-2,8-9)

Nos joies et nos peines
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Le groupe musical de Wasselonne.

Catéchismes
Les jeunes ont présenté la crèche vivante  
à « Noël au château » : 5-6 décembre.  
Présentation des confirmands : 24 avril.

École du dimanche 
Lieu : salle paroissiale à 10h pour les enfants de  
5 à 12 ans. Des copains, des histoires et récits 
de la Bible, des jeux, des chants, des bricolages…  
Le dimanche matin, c’est la fête… Cette année, 
nous découvrons quelques personnages 
importants de l’ancien testament et déjà nous 
préparons un jeu de Noël pétaradant.

Journée Mondiale de Prière
« Qui reçoit ces enfants, me reçoit » : Thème choisi 
par les femmes de Cuba. Vendredi 4 mars à 14h à 
Wasselonne et à 20h à Zehnacker (salle des fêtes).

16e Office des Ténèbres
Vendredi saint, 25 mars à 20h30, entrons  
dans le mystère de notre foi chrétienne.

Étude biblique
Le thème : « Les fondamentaux de la foi »  
Romains 1-3
Salle paroissiale de Wasselonne, mercredi à 20h
Mercredi 16 mars : « Dr Paulus et Mr Saul ? »  
Rm 2,25-29
Mercredi 20 avril : « La vérité (de Dieu) si je mens ! » 
Rm 3,1-8

4e Parcours Alpha
Nous terminons notre 4e Parcours Alpha. Réunions 
mensuelles plénières et cellules de maison pour 
continuer, approfondir  la lecture de la bible… et 
s’encourager. « Dieu, je sentais qu’il existait, mais 
maintenant Il m’accompagne et je sais… Je me sens 
plus proche de Dieu ! » partage Martine

Chorale Zecos
Le jeudi soir à 20h15 en alternance à Cosswiller et 
à Zehnacker. La chorale a de nombreux projets…  
et même un voyage… en juillet prochain.

Veillée Taizé
Vendredi 29 avril 20h à l’église.

Merci pour l’offrande annuelle
(en 2015 : 11 826,00 €). La vente paroissiale  
a rapportée 4666 €. Merci pour votre 
soutien et votre participation. Merci aux 
dames de l’ouvroir pour leur persévérance et 
leur joie de se retrouver les jeudi après-midi.

Agenda

Enfants et jeunes
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Merci à Sarah Ernenwein
Le stage de Sarah Ernenwein, 
la pasteur-vicaire, se terminera 
fin mars. C’est l’occasion de 
la remercier pour sa présence 
discrète mais efficace, pendant ces 
18 mois d’apprentissage. 
Elle a su profiter de ce temps 
et de ces lieux de formation en 
s’impliquant au fur et à mesure 
dans les différents domaines 
du ministère pastoral. De l’avis 
général, elle a pris de l’assurance. 
Et à travers ses analyses, ses 
questions et ses propositions, j’ai 
également appris à voir autrement 
certaines réalités  
de la vie paroissiale. 
Que la bénédiction de Dieu 
l’accompagne pour la suite  
de son chemin ! 

Gérard Janus

Activités paroissiales

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 

Vice-présidente du Conseil presbytéral de Balbronn : Éléonore Schutz • 06 43 86 77 31

PAROISSE DE  

TRAENHEIM,  
SCHARRACHBERGHEIM,  

BALBRONN ET DIASPORA

Bible au coin du feu
L’exploration de textes bibliques qui 
posent problème se poursuit. En mars, 
la foi en la résurrection fera l’objet de 
toute l’attention du groupe. Le récit 
des disciples d’Emmaüs (Luc 24,13-
35) permettra d’approfondir le sujet. 
Dernier rendez-vous de la saison  
le 1er mars à 20h15 au presbytère  
de Traenheim.

Culte-partage autour des questions du climat
Le 24 avril à 10h à Traenheim. Des marcheurs pour le climat seront les invités du 
prochain culte-partage. Gérard Schmitt et Anny Hagmeyer de Traenheim partageront 
leur expérience vécue avant la COP 21. Et maintenant ? Quelles décisions concrètes 
pour préserver le monde des dérèglements climatiques ? Et quel rôle pour les chrétiens 
et les Églises ? Le culte se prolongera par un temps d’échanges et discussion. 

Aurore pascale œcuménique
Catholiques et protestants célébreront et proclameront ensemble la Bonne Nouvelle 
de la résurrection du Christ. Cette année, Pâques arrive tôt !  
Rendez-vous le 27 mars à 7h à l’église protestante de Scharrachbergheim.  
Une célébration en plusieurs étapes, suivie d’un petit-déjeuner à la cave dîmière.

Fête paroissiale à Balbronn
La fête de printemps de la paroisse de Balbronn se tiendra le 13 mars à la salle du 
Fronhof. Au programme : culte de famille sur le thème « prendre le temps », apéritif-
concert par la musique folklorique de Balbronn, puis repas et après-midi conviviale.

Inauguration de l’orgue
La reconstruction de l’orgue Jean-André Silbermann de Balbronn est en voie 
d’achèvement. Les premiers jeux ont sonné à Noël. Le matin de Pâques, l’instrument 
sonnera à nouveau. Puis, silence jusqu’au moment de l’inauguration officielle et des 
festivités qui sont programmées les 21 et 22 mai. L’association des Amis de l’orgue 
de Balbronn communiquera un programme détaillé des événements.

Présentation des confirmands
Le dimanche des Rameaux, 20 mars 
à 10h à l’église de Balbronn, un culte 
commun aux deux paroisses sera célébré. 
Les confirmands de 2016 seront présentés 
à la communauté chrétienne réunie.

Confirmations
Cette année, neuf jeunes vont choisir 
d’entrer de façon consciente et décidée 
dans la communauté chrétienne.  

Ce moment de fête sera célébré le 
17 avril à 10h Traenheim et le 1er mai 
à 10h à Balbronn. N’hésitez pas à 
entourer ces jeunes par votre présence : 
cela donnera d’autant plus de sens à  
leur engagement. 

Baptême 
De Yoann Grundrich, de Dahlenheim,  
le 10 avril à Scharrachbergheim.

Temps forts

Agenda

Les éranthis du jardin du presbytère.

Ph
ot

os
 ©

 D
R

Mot du pasteur



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A R S - A V R I L  2 0 1 6

 VII

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-Président du Conseil presbytéral : Erwin Fischer • 2 rue Meyer • 67310 Westhoffen • 03 88 50 39 98PAROISSE DE

WESTHOFFENPasteur : 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 

Vice-présidente du Conseil presbytéral de Balbronn : Éléonore Schutz • 06 43 86 77 31

Laissez-venir  
les enfants
« Laissez venir à moi les petits 
enfants, ne les en empêchez pas ; 
car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent » dit 
Jésus. C’est dans cette optique qu’un 
espace pour les enfants est né, il 
y a quelques temps, à l’intérieur 
même de notre église. Il s’agit non 
seulement de « laisser venir les 
enfants » mais aussi de les accueillir 
dans les meilleures conditions, pour 
qu’ils se sentent bien dans notre lieu 
de culte.

Une tentative avait déjà été faite, 
mais deux soucis étaient apparus. 
L’espace sous la tribune était 
sombre et le mobilier inadapté. 
Grâce aux dons de trois lustres, ainsi 
que d’une table et de quatre chaises, 
à la taille des enfants, des solutions 
ont été trouvées.

Les enfants peuvent utiliser ce lieu 
avant, pendant ou après le culte, 
au besoin sous la surveillance des 
parents (selon l’âge). Les conditions 
matérielles étant réunies, il ne reste 
plus qu’une chose : c’est de leur 
montrer que, même s’il y a peut-
être un peu plus de « bruit » ou de 
« remue-ménage », nous sommes 
heureux de leur présence.

Joies et peines en 2015
2 enfants ont été baptisés : Anatole 
Meyer et Théo Deutsch ; 6 jeunes ont 
été confirmés et se sont mis en route 
avec le Christ : Noé Clauss, Gustave 
Decker, Tom Jehl, Victor Muller, Lucas 
Valerio et Arthur Wach ; 1 couple a 
demandé la bénédiction de Dieu : 
Jonathan Gand et Marie-Laure Gast et 
12 frères et sœurs ont été remises à 
Dieu : René Welsch, David Kohser, Marc 
Muller, Erna Wolf née Lobstein, Elisabeth Knoderer née Wolff, Berthe Eckenfels  
née Meyer, Jeanne Hoffmann née Lentz, Victor Schimberlé, Lucie Welsch née 
Ostermann, Jacques Arbogast, Mireille Reisz née Baehrel et Jacky Sitz.

Rétrospective
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Visites
Mes activités paroissiales et 
extra-paroissiales (trésorier de 
l’Association des pasteurs, membre 
du Conseil d’administration 
d’Entraide et solidarité protestante…) 
expliquent que j’ai fait peu de visites 
systématiques ces derniers temps. Par 
contre, si l’un(e) ou l’autre parmi vous  
a envie de me rencontrer, n’hésitez pas 
à passer un coup de téléphone  
(03 88 50 38 91). Je trouverai du 
temps pour vous et nous conviendrons 
d’un rendez-vous.

Jubilé de confirmation
Le dimanche des Rameaux, 20 mars, 
comme cela se fait déjà dans d’autres 
paroisses, 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 : 1936, 1946, 1956, 1966 
et 1976.

Confirmation 2016
À l’occasion de la confirmation, 
dimanche 24 avril, nous sommes 
invités à porter dans la prière nos dix 
confirmands : Lorine Burger, Camille 
Drion, Loucas Geng, Ewan Hans, 
Aléna Helbourg, Antoine Hufschmitt, 
Alexandra Kuntz, Laurent Loew, 
Thomas Schuster, Robin Schwartz.

Dons comptabilisés  
du 18 septembre 2015  
au 19 janvier 2016
Collecte chauffage :  
258 dons - 11 220,50 €
Dons pour la rénovation de l’église :  
22 dons - 2 585,34
Offrande annuelle :  
7 dons - 780 €
Action de Noël : 34 dons - 2 470,10 €
Dons pour le Nouveau Messager :  
46 dons - 1 460 €
Dons lors de casuels : 19 dons - 1 020 €
Dons pour la paroisse : 11 dons - 301 €

Merci pour vos dons

Actualités

Pendant la fête de Noël.

Chant des enfants lors de la fête des récoltes.
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