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Édito

Le Christ seul !
Les pasteurs du secteur ont proposé cet hiver des prédications thématiques sur les grands 
principes de la Réforme. Les voici à présent déclinées sous la forme d’un éditorial. 

Luther était en quête d’un Dieu miséricordieux. Il s’en est tenu au Christ sauveur. Pour Luther, 
la foi était avant tout une union avec le Christ proche de nous. Dans la lettre de Paul aux 
Philippiens (2,v.5 à 11), un passage évoque ce mouvement descendant. Le Christ n’a pas tenu  
à rester de condition divine, il est devenu un humain comme nous. Il s’est abaissé lui-même,  
il a été obéissant, il a accepté de vivre comme un humain. C’est le mystère de l’incarnation,  
que nous célébrons à Noël. Mais derrière la crèche se profile déjà la croix. Le Christ, en devenant 
homme, s’est en quelque sorte « vidé lui-même » de sa vie, il a donné sa vie pour les autres,  
il est mort de la pire des manières, une mort infâmante, réservée aux brigands. Il est mort  
sur une croix, lui l’innocent. 

En sens inverse

Jésus a connu une trajectoire descendante. C’est difficile à entendre dans un monde où on 
cherche sans répit la réussite, le succès, la montée. Partout, on cherche cela : être connu, être 
respecté, avoir son petit moment de gloire, au moins une fois dans la vie. Dans le sport, dans 
le monde médiatique, on veut monter, monter, monter. Être le premier, passer dans la division 
supérieure, monter les marches, être sous les feux des projecteurs. Dans la vie aujourd’hui, très 
tôt on vous dit : « Tu dois réussir ! », « Fais des efforts ! », « Sois un gagnant ! » Et les autres sont 
des concurrents, et les étrangers sont des menaces… 

Jésus est allé en sens inverse, il est descendu. Et dans sa vie terrestre, il n’a jamais eu peur  
de s’abaisser à fréquenter des pauvres, des malades, des rejetés. Il est descendu au plus profond 
de la réalité humaine. C’est un message à contre-courant, que nous pouvons comprendre 
lorsque nous sommes nous-mêmes confrontés au manque, à la perte, à la vie tout en bas, 
exactement là où Jésus le Christ vient nous rejoindre ! 

Gérard Janus

Semaine Luther
Programme  
500e anniversaire  
de la Réformation 
Exposition, « Luther ouvre  
les portes à la modernité »
•  Du samedi 13 au dimanche 21 mai, 

Espace Saint Laurent à Wasselonne 
Avec aussi des bibles anciennes,  
des recueils de cantiques (Luther en  
a composés), catéchismes, cartes postales, 
projection vidéo…

•  Lundi 15 mai à 20h, « Lucas Cranach,  
le chargé de com’ de Luther ».  
Montage-exposé des pasteurs  
Christian Kempf et Jean Arbogast.

•  Mercredi 17 mai, les KT dans l’expo.
•  Vendredi 19 mai à 20h, « Luther,  
un homme libre. Quel enseignement  
pour aujourd’hui ? ». Conférence débat 
avec le pasteur Marc Frédéric Muller.

•  Samedi 20 mai à 20h : Église protestante 
de Wasselonne confirmé. Cuivres et 
narration : « Enfant-phare dans la nuit », 
miettes bibliques sur la naissance, la mort 
et la résurrection du Christ ; relectures par 
Luther. Chants d’assemblée de la Réforme. 

•  Dimanche 21 mai à 10h, culte de secteur.  
Prédication avec les figurines bibliques.
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Stage de fabrication de figurines bibliques les 13,14,16 et 20 mai
Rencontres à l’église protestante de Marlenheim, rue des Roses. Renseignements et inscriptions auprès du pasteur 
Laurence Hahn, 03 69 73 53 47 / laurence.hahn@sfr.fr 
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Le mot du pasteur

Réveiller, mettre debout
J’ai longtemps eu des doutes sur la 
manière d’écrire « ressusciter » et 
« résurrection ». 
Avec pour une part les deux ‘ss’ et 
d’autre les deux ‘rr’... c’est compliqué 
à écrire. C’est que les deux mots ne 
viennent pas du même verbe latin. 
C’est pour cela que s’ils parlent de 
la même chose, ils ne s’écrivent pas 
d’une manière ressemblante. L’un 
vient  
du verbe « ranimer », l’autre du verbe 
« se relever ». Et c’est pareil dans 
le Nouveau Testament qui écrit en 
grec : les deux verbes utilisés veulent 
dire « se réveiller » ou « se mettre 
debout ».

L’historien Sébastien Fath note 
que les protestants, quand ils se 
mobilisent à certains moments 
de leur histoire, utilisent le terme 
de « réveil ». Et pour lui cela prend 
toujours trois dimensions à la fois : 
personnelle, communautaire et 
sociale. On s’engage personnellement, 
on lance la création de communautés 
nouvelles, on imagine de nouvelles 
manières d’être au service de la 
société. Ce « réveil » est une sorte 
de résurrection. C’est donc que la 
résurrection n’est pas seulement  
un événement unique du passé, mais 
qu’elle peut survenir dans notre 
présent, personnel, communautaire  
et social.
Cependant des réveils comme ça, ça 
ne se calcule pas. La résurrection, le 
réveil, le relèvement, ça ne s’organise 
pas, en tout cas pas au moment 
même de son événement, ça survient 
de manière inattendue. Ou si on 
était logique on dirait que ça arrive 
justement quand on est endormi, ou 
écroulé, ensommeillé, effondré.  
C’est d’ailleurs ce qui se passe chez 
les disciples, qui sont défaits, anéantis, 
vaincus, complétement « raplaplas » 
après la défaite totale de la mort 
de Jésus. Ils ne savent pas que leur 
aventure ne fait que commencer.

Que survienne de l’inattendu

Une résurrection qui serait 
programmée ne serait que celle de 
l’expression de nos rêves ou désirs.  
Et les disciples ont rêvé de puissance, 
de liberté, de réussite, d’être peut-être 
eux-mêmes tout puissants.  
La mise en échec de leurs rêves a 
non seulement gelé l’intelligence des 
disciples, mais aussi leur cœur. Et c’est 
là, de manière tout à fait inattendue, 
inouïe, que le Christ ressuscité les 
rejoint dans leur souffrance et le 
défaitisme dans lequel ils se sont 
enfermés. Ils découvrent la réalité  
de la résurrection, qui va les bousculer 
dans leurs références et valeurs et  
les remettre sur le chemin de la vie  
et de la confiance.

Ce que je crois, c’est qu’il est 
toujours possible que survienne 
de l’inattendu dans nos existences 
personnelles, collectives, à travers 
une rencontre que l’on n’attendait 
pas, un événement, quelque chose 
qui va à la fois nous relever, nous (re)
mettre debout, nous ranimer, quitte 
à mettre en question des convictions 
et des idées que l’on pensait toujours 
vraies. A nous de savoir saisir ces 
évènements comme des chances pour 
ressusciter à la vie, pour renaître à  
la vie, à l’espérance et à la confiance. 
Nous pouvons le vivre dans notre 
vie personnelle, paroissiale, sociétale. 
L’important est alors de marcher, 
seul, à deux, en communauté, les uns 
avec les autres, en partageant cette 
événement pour en créer du neuf,  
qui nous remet en route. Et de se 
poser la question alors : qu’est-ce 
qui, dans ma vie, ma communauté, 
peut être ressuscité, et qu’est-ce que 
j’en fais, quelles remises en question 
je dois avoir, quels changements à 
travailler sur moi et ensemble, pour 
que ces résurrections aient un réel 
impact sur ma vie, et la communauté, 
dans la durée et ne soient pas un 
coup d’épée dans l’eau ?

Christian Baltzinger

Agenda
• Le 5 mars a été célébré 
le baptême de Charlotte 
Baltzinger, fille d’Hélène  
et de Philippe Baltzinger,  
de Strasbourg.

• Samedi 1er avril de 8h30 
à 14h : assemblée du 
consistoire réformé de 
Strasbourg-Sainte-Marie-aux-
Mines à Burbach (67260)  
dont nous faisons partie.

• Vendredi 7 avril à 20h15, 
concert « La réforme, ça 
passe ou ça casse ». Roland 
Engel, avec Jean-Luc Lamps 
au piano et Vincent Bor à la 
contrebasse. Au temple, une 
soirée à ne pas manquer  
sur la Réforme protestante.  
De la poésie, du chant, de 
l’humour, de la finesse dans le 
propos et un peu de réflexion... 
Entrée libre, plateau.

• Dimanche le 14 mai, fête  
de la confirmation avec  
un catéchumène. Présentation 
le 7 mai.

• Dans le Consistoire, au mois de 
mai, de nombreux évènements 
pour la commémoration de  
la Réforme. 

• Le 21 mai, culte de secteur  
à Wasselone.
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Le mot du pasteur,  
mais pas que…

En ce temps  
de tourmente, 
quelques réflexions

Si tu crois qu’un sourire  
est plus fort qu’une arme... 
Si tu crois que ce qui 
rassemble  
les personnes  
est plus important que  
ce qui les divise...  
Si tu peux écouter le 
malheureux qui te fait perdre 
du temps  
et lui garder ton sourire...  
Si tu sais accepter la critique  
et en faire ton profit  
sans la renvoyer et sans  
te défendre...  
Si tu peux te réjouir de la joie  
de ton voisin...  
Si l’injustice qui frappe  
les autres te révolte autant  
que celle que tu subis...  
Si tu crois qu’un pardon va 
plus loin que la vengeance...  
Si tu sais donner gratuitement  
de ton temps...  
Si pour toi l’étranger que  
tu rencontres est un frère...  
Si tu partages ton pain et que  
tu sais y joindre  
un morceau de ton cœur...  
Si tu sais préférer l’espérance  
au soupçon et  
si le regard d’un enfant 
parvient encore  
à désarmer ton cœur...  
Si tu crois que l’amour est  
la seule force de discussion...  
Alors, la paix viendra... 

Pierre Guilbert

Échos

Un riche week-end de visitation
Le dernier week-end de février, l’inspecteur ecclésiastique ainsi que les deux 
inspecteurs laïcs sont venus visiter notre consistoire. Vendredi soir, les conseils 
presbytéraux ont été invités à se rencontrer et à partager les questions qui les agitent. 
Comment témoigner de Jésus-Christ dans un monde qui change, dans une région 
dont le paysage naturel et urbain est en train de se métamorphoser radicalement ? 
Samedi matin, les catéchumènes se sont rassemblés pour un temps commun : c’est 
quoi être protestant, quels slogans pour aujourd’hui, quelle Eglise construisons-
nous ? Samedi après-midi, les élus de nos communes ont été invités et nous avons 
pu échanger avec eux sur les questions d’urbanisme et d’accueil des familles qui 
viennent s’installer chez nous. Le week-end s’est terminé par le culte commun 
à Wasselonne, rehaussé par les chorales réunies. Ce temps ne devra pas rester 
lettre morte dans nos lieux d’Eglise. Ce que nous avons vécu et réfléchi ensemble 
alimentera les orientations que nous prendrons dans les temps qui viennent. 
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Agenda

Le rendez-vous  
des p’tits loups
Prochaine rencontre, le 6 mai à 17h,  
à l’église de Cosswiller.

Bibliologue
Les 2 mai et 13 juin, à 20h à Wangen.

Évangile prié
Le 30 mai, à 20h à Wangen.

Une étude biblique qui 
cherche encore son nom
Après le Notre Père, nous nous 
pencherons jusqu’à l’été sur des 
miracles. Les 11 avril, 11 mai et 
20 juin. Puis, à partir du mois de 
septembre, nous entrerons dans le 
monde de la confession de foi.

Les confirmations
Elles auront lieu le 11 juin, pour Anne 
Bohnert, Carole Boulay, Gwennaël 
Nock. Mahanahiti Maraea quant à 
elle, demandera le signe du baptême. 
Merci de venir entourer ces jeunes !

500 ans de Réforme ou 
« Vivre la fraternité »
En 1517, le moine Martin Luther 
aurait affiché ses 95 thèses sur la 
porte de l’église de Wittenberg.  

Que ce soit historiquement vrai 
ou non, peu importe ; le grand 
mouvement de la Réforme 
protestante était né, embrasant  
une bonne partie de l’Europe. 
Nous fêtons cet événement cette 
année par diverses manifestations. 
Dans notre secteur, la semaine  
du 14 au 21 mai, des animations 
diverses vous sont proposées.
Grand rassemblement de Protestants 
en fête à Strasbourg,  
du 27 au 29 octobre.

Vous trouverez toutes  
les informations utiles  
à l’adresse suivante :  
www.protestantsenfete.org  
ou chez votre pasteur si vous ne 
disposez pas d’Internet. 
Sachez qu’il faut s’inscrire  
pour assister au culte au Zénith,  
pour des raisons évidentes  
de place et d’organisation. 
Les organisateurs cherchent encore 
des lieux d’accueil pour les personnes 
qui viendront de l’autre bout  
de la France. 
Merci de vous signaler si vous  
disposez d’un peu de place !
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À noter dans l’agenda
• Mercredi 3 mai, Conseil 

presbytéral.

• Jeudi 4 mai, assemblée 
consistoriale.

• Vendredi 5 mai, soirée conviviale 
avec le pasteur Pierre Adama 
Faye, vice-président de l’Église 
luthérienne du Sénégal.  
Il effectue un séjour de 
découverte de l’Église en Alsace. 
À la Vogesia, à 19h, « buffet 
canadien » (chacun amène de 
quoi partager pour le repas) puis 
échange avec le pasteur Faye 
qui nous parlera de son pays 
et de la vie des chrétiens très 
minoritaires.

• Dimanche 7 mai, 10h45,  
culte famille, à Allenwiller,  
avec la participation de la chorale  
Don’t stop believing Gospel.  
La prédication sera apportée  
par le pasteur sénégalais  
Pierre Adama Faye.

• Du 13 au 21 mai, semaine  
de commémoration des 
500 ans de la Réformation  
(voir le programme) sur notre 
secteur consistorial.

Symbole de la Foi

Le pélican
À Romanswiller, une voie est baptisée 
« impasse du Pélican ». L’origine 
des noms de rues est souvent assez 
mystérieuse, d’autant qu’on ne s’attend 
pas à croiser un tel oiseau en Alsace 
puisqu’il vit dans les contrées chaudes. 
Une maison ancienne qui fait l’angle 
attire l’attention ; c’était autrefois une 
auberge connue comme le « Pélican ». 
Sur la façade, on peut y voir un volatile 
blanc de belle taille, qui aurait d’ailleurs 
plutôt l’apparence d’un cygne et qui 
nourrit ses petits. Protégés dans un nid, 
trois oisillons semblent picoter le ventre 
de leur procréateur. Celui-ci plante son 
bec dans son poitrail. 

En fait, cette représentation n’est pas si 
rare et vous l’aurez peut-être remarquée 
dans plusieurs églises luthériennes 
de la région, comme dans les édifices 
de Sainte Aurélie ou Saint Guillaume, 
à Strasbourg, ou encore à l’église 
protestante de Wasselonne. Vous serez 
peut-être surpris de voir notre pélican 

au pied de la chaire. Ce symbole a 
souvent été repris depuis l’antiquité du 
christianisme, en référence au Psaume 
102, verset 7 : « Je ressemble au pélican 
du désert » pour évoquer la figure du 
Christ souffrant et crucifié qui donne 
son sang pour nourrir ceux qui sont 
placés sous sa protection. Une croyance 
populaire, qui perdure au Moyen-Âge, 
affirme que le pélican se saigne lui-
même pour nourrir sa progéniture. 
Finalement, la tradition a conservé cette 
image comme un symbole de l’offrande 
que le Christ a fait de lui-même pour le 
salut du monde.  
À la base de la prédication de l’Église, 
socle de toute édification spirituelle, 
le pélican nous rappelle l’œuvre de la 
Parole de Dieu.

Jeunesse

Catéchisme 
Chaque mercredi, un groupe de dix catéchumènes se retrouve, durant une heure, 
pour une initiation à la Bible et à la foi chrétienne. C’est un bon moment de 
partage ; on chante et on fête les anniversaires. C’est aussi un temps d’échange ; 
chacun peut y apporter ses réflexions, ses doutes. On y prépare quelques 
interventions au culte, parce que toutes les générations sont attendues pour 
participer à la célébration du Seigneur. Les prochains cultes animés avec les jeunes 
auront lieu les 7 mai et 18 juin, à Allenwiller.

Dans nos foyers

Obsèques
À la maison de retraite de 
Wasselonne, le pasteur Jean 
Wendling a présidé la célébration 
des obsèques de Mina Arbogast  
(97 ans) le 10 février, ainsi que  
celle d’Eva Adam, épouse Merkling  
(92 ans), le 23 février.
La communauté s’est aussi 
retrouvée à Romanswiller pour  
les obsèques de Marthe Huy  
(79 ans), le 14 février.

« Ma vie humaine actuelle je la vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a 
aimé et a donné sa vie pour moi »
(Galates 2, v. 20).Ph
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Impasse du Pélican à Romanswiller.

Les cathéchumènes de Mossig-Sommerau en mars.

le pélican de la chaire de l’église protestante 
de Wasselonne.
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Échos

Fête de la visitation  
du 24 au 26 février,  
culte et repas paroissial
Cinq grandes rencontres, pour réfléchir  
et s’encourager mutuellement. 
Les jeunes ont joué et construit l’église… 
avec des paroles qui font réfléchir : 
« Pas d’âge pour le partage », 
« pardonner, c’est pas con »,  
« pardonner, c’est un don ! »

Les Conseillers presbytéraux ont présenté leurs paroisses, avec un tandem, pour rappeler 
qu’on avance ensemble, avec effort, et dans la confiance…, ou avec une bouteille 
de jus de pommes, pour expliquer que les enfants et les jeunes sont mobilisés pour 
financer le parrainage de deux enfants dans le Tiers-monde… ou des briques, une 
œuvre d’art, un train… La visitation de l’équipe d’inspection a permis toutes sortes 
de rencontres, notamment avec les maires du secteur. Elle s’est terminée avec un beau 
culte d’encouragements et, bien sûr, le repas paroissial ! Merci à vous tous les bénévoles 
et cuisiniers !

Le mot du pasteur

Histoire : 
Christ seul
Je suis arrivé à la porte du ciel.  
La porte d’entrée était gardée, pour 
que n’importe qui ne puisse y entrer. 
On me dit qu’il faut 4 000 points ! 
4 000, quoi ? 4 000 !? C’est quoi cette 
blague ? D’où est-ce que je vais les 
sortir ? Je commence à transpirer. 
L’éternité dans le ciel, il faut la 
gagner ? La mériter ?

Alors que je me mets à paniquer… 
Voilà qu’on me demande pourquoi, 
à mon avis, je pourrais y être admis : 
je commence à énumérer mes BA….
Et en plus, il faudrait également 
soustraire tous les échecs !? Là, je suis 
très mal ! Jusqu’au moment où  
je vois Jésus… Je connais Jésus !  
Je crois qu’Il a payé pour moi ! 
Ah, dans ce cas, vous pouvez entrer. 
Pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt !?

« Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel » 
Col 4,6 Mot d’ordre mai 

Construire l’église.

Avec les chorales réunies au culte de secteur.

Agenda

Post Alpha
Un partage biblique mensuel, du sermon 
sur la montagne, après un repas, bien sûr ! 
Tous sont invités. Venez voir, écouter et 
goûter…
• 4 Mai : les richesses dans le ciel,  

Matt 6, v. 24-34.
• 1er Juin : l’arbre et ses fruits, Matt 7.
• 7 juillet : être témoin, Matt 5, v. 13-16 

(avec des flams !).

Veillées Taizé
• 28 Avril, à 20h à Marlenheim.
• 31 mai, à 20h à Allenwiller.

Lire ensemble la Bible  
à Wasselonne
•  Mercredi 26 avril :  

Quand le traquenard affame !  
Ecclésiaste 7, v.23-29 // 9, v. 7-18 
(question de la femme).

•  Mercredi 21 juin :  
Tout ça pour ça ? / Conclusion  
Ecclésiaste 8, v. 12-13 // 9, v. 1-6  
(question de la mort).

Spécial 500e anniversaire  
de la Réformation 
• Du 13 au 21 mai : Expo Luther  

(voir programme page I).

Confirmations le 7 mai
Amélie Goldenberger et Célia Brogli.

Mariages 
• Samedi 22 avril : Maxime Bromhorst  

et Léa Stedli.
• Samedi 29 avril : Jean-Paul Froehlich  

et Simone Luttmann.
• Samedi 20 mai : Mickaël Pfeiffer  

et Sarah Maillot.
• Samedi 27 mai : Armand Walch  

et Audrey Jeunesse à Zehnacker.
• Samedi 15 juillet : Maxens Fernandes  

et Marine Barthel.

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

Groupe de Bricolage
« Suite à de nombreuses demandes et portée 
par le désir de faire quelque chose pour ma 
paroisse », Célia Bender lance un groupe de 
bricolage pour adultes. Objectif : créer des 
petits objets pour la vente paroissiale, décorer 
notre église, ou alors juste pour notre plaisir. 
Rendez-vous les vendredi soirs, à 20h.  
Contact : Célia Bender, 03 88 87 06 05. Nous 
pensons qu’il est important de nos jours de 
recréer du lien et d’apprendre à nous connaître 
les uns les autres, et pourquoi pas le faire tout 
en occupant nos mains de manière agréable 
autour d’une tisane ou d’un café-gâteau. 

28 mai : fête des mères
Culte avec Don’t stop believing Gospel. 
Prédication : Frédéric Rognon.

10e Gardafecht 
Dimanche 25 juin, culte dans le jardin du 
presbytère, avec le groupe musical. Il est suivi 
d’un repas partagé et de jeux et animations 
pour tous les âges… Fête de l’école du 
dimanche… et fête intergénérationnelle. 
Venez-vous détendre avec nous. 
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Le mot du pasteur

« Le pardon,  
c’est pas con »
Lors du dernier culte de secteur, nous 
avons exposé les églises construites 
par nos catéchumènes. Les jeunes 
étaient invités à trouver un slogan. 
Voilà l’un d’eux : « le pardon, c’est pas 
con ». En le lisant, on peut sourire 
ou même être choqué par le choix 
des mots, mais je trouve l’expression 
intéressante.
Du côté de la forme, la phrase est 
écrite dans un langage actuel. Si nous 
souhaitons la présence des jeunes 
dans notre communauté, une des clés 
est d’adapter notre langage et ne pas 
en rester au jargon ecclésial.
Du côté du fond, le pardon est 
essentiel. Il est déjà présent dans le 
Notre Père : « Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons 
aussi...» Nul n’étant parfait, le pardon 
est nécessaire à l’intérieur de chacun 
de nos groupes humains : couple, 
famille, paroisse, village… J’irais 
jusqu’à dire : sans pardon, impossible 
d’entrer en relation avec les autres. 
Alors oui : « Le pardon, c’est pas con. »

Rétrospective

Thomasmesse 

Deux adultes, puis deux confirmands racontent.
« Je suis heureux d’avoir participé à la Thomasmesse. J’ai mis un certain temps à 
mettre mes sens en éveil, autres que le chant et l’écoute. L’atmosphère de l’église 
m’a énormément plu : le silence, les sources de lumière douce et les « ateliers » 
étaient propices à la méditation. Personnellement, un « lieu-atelier » où la prière 
peut être demandée, avec de l’écoute, un cheminement personnalisé et une 
grande discrétion, me semble primordial. Bien sûr, il faut toujours chercher à 
s’améliorer, mais nous sommes une Église en marche, dans l’enseignement,  
le partage et l’esprit missionnaire. »
« Bien qu’ayant participé à la préparation de la Thomasmesse, j’ai eu un temps de 
grâce pendant ce temps de « culte différent ». Passer physiquement par une porte 
construite de toutes pièces pour l’occasion, et érigée dans un espace de l’église, 
m’a fait prendre conscience de l’importance d’ouvrir sa « porte intérieure » 
 pour laisser Jésus entrer ! La mise en pratique de ce qui est entendu dans les 
textes, voilà qui est bouleversant ! Une autre expérience : se déplacer dans l’église, 
sans façon,s’arrêter là où j›ai envie de m’arrêter, prendre le temps de lire ou  
de penser, rédiger ma propre prière sur 
un bout de nappe…. Voilà qui remue 
nos habitudes ! Mais qui fait tant  
de bien ! »

« J’ai trouvé le culte nommé 
“Thomasmesse” très intéressant. 
D’autant plus, qu’à un certain moment, 
nous avions le choix entre plusieurs 
ateliers variés et le temps de participer 
à plusieurs d’entre eux. Chacun des 
ateliers était très réfléchi et faisait 
réfléchir sur notre fidélité envers le 
Seigneur (car chaque péché est une 
désobéissance), la force de notre foi, 
nos actions de tous les jours… »
« Je trouve ce type de culte assez 
différent, c’est une autre manière 
d’apprendre la religion et de réfléchir  
à la vie. »

Pendant le culte de secteur. 
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Agenda

Fête des missions
Jeudi 25 mai (les horaires seront 
confirmés d’ici-là). À 14h, temps 
convivial avec café-gâteaux à la salle 
des fêtes. À 16h, un culte sera célébré 
avec comme invité M. Rodolphe 
Gozebga, originaire de Centrafrique.  
À partir de 17h30, vous pourrez 
manger la traditionnelle tarte flambée.

Fête des mères
Dimanche 28 mai, à 10h, avec 
participation du Momixland.

Fête paroissiale
Dimanche 18 juin.
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Le mot du pasteur

Participer  
aux élections
Les rendez-vous électoraux 
du printemps seront lourds de 
conséquences. Que peut écrire 
à ce sujet un pasteur, sans être 
accusé de partialité ? On peut 
ne pas se taire. Premièrement, 
j’encourage chacun à participer. 
L’abstention n’est pas une 
solution. Puis, je vous incite à 
réfléchir, discuter, comparer, à 
vous investir dans le débat citoyen.  
Les chrétiens ne sont pas appelés 
à vivre à part, mais à se mêler de 
la vie publique, respectueusement 
et sur la base de principes 
éthiques. Enfin viendra le moment 
de choisir. 

Soyez libres et responsables ! 
G. Janus

À venir

Confirmation 
Cette année, six jeunes fêtent leur 
confirmation. Les familles ont choisi 
de se regrouper au même endroit, 
à Balbronn, le 21 mai. Le culte de 
présentation aura lieu le 7 mai,  
à 10h, à Scharrachbergheim. 

Les confirmands sont :  
Emma Brenner (Calenzana), Laura 
Geyer (Bergbieten), Hugo Heinrich 
(Balbronn), Théo Marche (Traenheim), 
Adèle Seiller (Scharrachbergheim)  
et Romain Veltz (Odratzheim).

Fête au jardin  
à Traenheim
La quatrième fête au jardin  
du presbytère aura lieu le  
dimanche 18 juin. 

La préparation commence  
le mercredi 26 avril à 20h15  
au foyer. Venez avec vos idées. 

École du dimanche 
À Traenheim et Scharrachbergheim, 
la nouvelle formule de l’École du 
dimanche se poursuit chaque dernier 
dimanche du mois. À Balbronn,  
la sortie de fin d’année est prévue  
le 2 juillet.

Marathon
À l’occasion du marathon du vignoble, 
l’exposition « Luther ouvre les portes à 
la modernité » sera installée à l’église 
de Scharrachbergheim du 23 au 26 
juin. Le Conseil presbytéral cherche 
des personnes prêtes à assurer des 
permanences.

Stage choral 
Les 6e rencontres œcuméniques 
de musique auront lieu du 19 au 
27 août. Renseignements auprès 
du pasteur Janus : janus.gerard@
wanadoo.fr ou au téléphone ci-
dessus en haut de la page.

Rétrospective

Cuvée transfrontalière 
D’abord, un immense merci aux vignerons qui ont rendu possible la création d’une cuvée transfrontalière à l’occasion du 
jubilé de la Réformation. Ensuite, pour la partie bilan, je laisse la parole à des participants : « Nous sommes enchantés de 
cette journée et de tout ce qui la constituait : la grande place faite au culte transfrontalier, plein de recueillement malgré ce 
cadre très inhabituel et vécu dans un esprit particulièrement fraternel, la mise en bouteilles très intéressante, les bouteilles 
et bouchons à l’effigie de Luther ! La petite promenade au soleil sur le Rhin, le bon repas et l’échange entre les participants 
dans le plaisir et la bonne humeur, avec de nombreuses pensées pour Jean qui avait eu cette bonne idée. Excellente journée 
finalement très originale et bilan très positif ! » Dans notre relation de partenariat avec la paroisse de Kippenheim, cette 
rencontre restera sûrement une étape mémorable. Un symbole qui n’a peut-être pas été suffisamment valorisé : cela s’est 
passé sur la frontière, au milieu du Rhin, pour montrer que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ! 
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