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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Prières

Christ est ressuscité !!!
Aube de l’inouï, 
irruption de 
l’impossible :
Au cœur des ténèbres 
jaillit la vie ! Le crucifié 
est ressuscité !
On a bien essayé de le 
faire taire, de l’éliminer, 

on l’a même enterré, enfermé 
Mais Il est ressuscité, éclatant de 
vie ! Il est Dieu !
La « solution dernière » ne l’a pas 
empêché de revenir à la vie !
Il continue à éclairer puisqu’Il est  

la lumière. Il brille dans les ténèbres 
du désespoir
Il continue avec l’amour  
et le pardon. Avec Lui, tout  
est à nouveau possible ! 
Il continue à nous faire confiance ! 
Relevons-nous de nos tristesses et 
de nos peurs c’est-à-dire ressuscitons 
à notre nouvelle vie de chrétiens !

Bénédiction
Que le Christ ressuscité vous ouvre 
des passages dans vos deuils, dans 
vos peurs et dans vos heures de 
souffrance et de découragement !
Que le Christ ressuscité chante en 

vous l’espérance plus lumineuse  
que les abîmes
Que Christ ressuscité nous arrache  
à nos peurs et à notre manque 
d’amour et de foi
Que le Christ ressuscité nous entraîne 
dans le monde lumineux de Dieu !
Que Christ ressuscité nous lance  
dans ses projets d’amour et de salut 
de l’humanité
Que le Christ ressuscité nous donne 
l’audace d’avancer, l’audace pour  
des recommencements !

Fraternellement 

Jean Wendling

Cultes de secteur

C’était le 4 mars 
Nous avons partagé un beau culte avec les chorales réunies ! L’Église, c’est la prière au quotidien, la fidélité au culte dans 
nos petites paroisses  et également la grande joie d’un culte de secteur ! Merci à vous tous qui êtes venus encourager  et 
vous ressourcer.

Le prochain culte de secteur
Le 24 Juin, à 10h45 à Wangenbourg, à côté de la salle des fêtes. Pour les courageux marcheurs, nous avons rendez-vous 
au Tirelire à 8h  pour arriver à pieds pour le culte. 
Pour les jeunes, c’est tout un week-end : départ samedi à 14h, logement sous tentes, croissants, mise en place de l’espace 
« culte ».
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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 des pasteurs

La vie, ce mystère
Chaque jour, quelqu’un prend la 
plume pour parler de la vie et en dire 
sa propre expérience. Chaque jour, des 
équipes de savants s’attellent à leurs 
recherches pour essayer de découvrir 
ce qui n’a pas encore été découvert. 
Chaque jour, un peintre commence 
un nouveau tableau pour tenter 
d’esquisser ce qu’aucun tableau n’a 
encore exprimé. Et nous tous, nous 
remuons chaque jour nos pensées 
pour essayer d’appréhender la vie, 
ce qu’elle est, et notre vie, inscrite 
dans une histoire singulière et dans 
l’histoire de ce monde. 
La richesse de la vie défie la poésie,  
le roman, la peinture, les sciences,  
la musique et la foi. La vie est 
toujours davantage de ce que nous 
réussissons à en penser, à en dire,  
à en appréhender, à en comprendre. 
La vérité est plus loin. Ce n’est pas 
un hasard que Jésus a étroitement 
lié l’idée de la vie et de la vérité avec 
celle du chemin. Il faut avancer pour 
être dans la vie. Et Jésus pensait qu’on 
avançait en le suivant. Mais le  
chemin n’est jamais défini, tout fait,  
il se fait en avançant. C’est compliqué 
la vie, souvent un combat, il y a des 
choses à dire, à faire, à chercher, 
à trouver, à redire, à déconstruire, 
à reconstruire. Il y a ce qu’il faut 
toujours recommencer et, il y a  
ce qu’on n’arrive pas à atteindre.  
Cela représente des actes, des paroles, 
des choix, des réussites, des échecs.  
Il faut se lever, s’asseoir, parler, 
débattre, se taire, décider, voter, 
dormir, rebondir .

Jésus ouvre des chemins 
d’espérance
Quel est ce ressort qui fait marcher 
ce souffle ? Le programme qui 
organise tout ça ? Tout est-il écrit 
d’avance ou non ? La vie ne tient pas 
à grand-chose. Certains diront « la vie, 
pour s’enrichir », d’autres « la vie, pour 
profiter » ou « vivre, il faut bien, on n’a 
pas le choix »,ou encore « c’est pour 
être plus heureux ». 

Jésus nous dit : « Je suis le chemin et 
la vie.» Il nous ouvre des chemins 
d’espérance, de bienveillance, de 
transfiguration, d’apaisement, de paix, 
de résurrection. Dans les agitations 
et les questionnements des nôtres, 
suivons ce chemin avec la confiance 
que jamais il ne nous laisse tomber. 
Même si les collines venaient 
à chanceler, et les montagnes 
à s’écrouler, son amour pour nous 
ne chancelle pas ni ne s’écroule. 

Christian Baltzinger

Rien n’est perdu
Même la caresse que tu donnes  
à ton chien ne se perd sans laisser  
de trace, l’univers y gagne en douceur, 
le Royaume de Dieu s’en réjouit.
Même les graines que tu donnes aux 
oiseaux diminuent la faim de la terre, 
l’univers se trouve nourri de ta simple 
aumône.
Même l’eau que tu donnes à tes 
plantes fait pousser les racines de  
la vie, l’univers se trouve arrosé du 
petit geste de ta main.
Même le sourire adressé au passant 
ne s’estompe pas sans avoir engendré 
de la tendresse au cœur du monde  
et Dieu lui-même en sourit.

Christine Egger

Groupes paroissiaux

La chorale Zecos
se réunit les jeudis soir, 
alternativement  
à Cosswiller  
et à Zehnacker.

Le patchwork
se réunit les lundis 
après-midi de 14h à 16h.

Le catéchisme
le mercredi de 14h à 15h.

Nos peines

Décès
Sophie Krieger, née le 10 février 
1926, décédée le 21 janvier. 

« Car, si nous croyons que Jésus 
est mort et qu’il est ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux qui sont 
décédés. »

2 Thessaloniciens. v. 4 à 14. 
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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
Le mot du pasteur, mais pas que…

La Parole est dans le Pré : le retour ! 
Voilà dix ans qu’a été créée cette manifestation pour les jeunes. Entre 200 et 350 
jeunes se retrouvent à la ferme des Carrières pour trois jours de fête, de camping, de vie 
« à la dure » (qui n’a jamais utilisé de toilettes sèches a raté sa vie, pensons-nous avec 
l’équipe d’organisation), de chant, de réflexion, de rencontres et de partage.
Cette année, la Parole sera dans le pré intérieur. C’est peu de dire que je me réjouis 
de ce thème. Offrir à nos jeunes la possibilité de s’ouvrir à leur vie intérieure, d’élargir 
l’espace de leur esprit, d’entrer dans leur lieu secret, au plus profond d’eux-mêmes est 
essentiel pour en faire des adultes équilibrés plus tard. Nos catéchumènes s’y rendront, 
et peut-être que des jeunes déjà confirmés auront envie de se joindre à l’aventure.  
J’y serai moi-même pour y intervenir et pour guider dans la prière de la nuit.
Ça se passera du 19 au 21 mai, à Pfaffenhoffen, et ça sera bien !

KT

Retraite
Les confirmands seront en retraite  
les 1er et 2 mai. Nous nous rendrons 
chez les sœurs du Hohrodberg, dans 
la vallée de Munster.
Au programme : la découverte d’une 
communauté priante et accueillante, 
l’expérience de repas et de vaisselle 
en silence, balade, débats, réflexion, 
prière.
1ères années :  
12 et 26 mai, 2 et 16 juin.
2e années :  
9 et 23 mai.

Vie paroissiale

Une stagiaire 
chez nous 
Du 7 au 27 mai, 
nous aurons le 
plaisir d’accueillir 
Léa Bromhorst de 

Wasselonne en stage de sensibilisation  
à la réalité paroissiale (SRP). 
Léa est étudiante en théologie.  
Elle passera trois semaines à mes côtés 
dans notre paroisse pour y découvrir  
ce que peut être le travail d’un pasteur, 
pour pouvoir décider dans quelques 
temps si cette voie peut être la sienne.  
Je vous fais confiance pour l’accueillir 
avec générosité !

Les élections au Conseil 
presbytéral
Trois conseillers sont sortis du conseil : 
Herbert Schwartz, après 15 années ; 
Marianne Roth après 18 années et Yolande 

Scheer, après trois années. C’est peu de 
dire que nous leur sommes reconnaissants 
pour tout ce temps consacré pour que vive 
cette paroisse, aussi pendant le temps de 
la vacance. Que la bénédiction de Dieu 
repose sur vous et vous donne de vivre  
les années qui viennent dans la sérénité  
et l’ouverture du cœur.
Notre Conseil a été renouvelé pour moitié. 
Il est composé comme suit :
•  Alfio Gorani (Marlenheim), président.
•  Colette Wehr (Wangen), vice-présidente.
•  Sabine Huy (Wangen),  

déléguée à l’Assemblée du consistoire.
•  Nathalie Hummel (Marlenheim), 

trésorière.
•  Marline Ostermann (Wangen),  

déléguée à l’Assemblée du consistoire.
•  Chantal Hugel (Marlenheim), secrétaire.

Michèle Oberlé, invitée permanente,  
est notre receveuse et accomplit tout  
le travail de comptabilité.

Agenda

Bibliologue
24 mai et 19 juin.

Les Orpailleurs
29 mai et 28 juin.

Méditation
17 mai et 14 juin.

DAVID
Les prochaines 
rencontres : 
15 mai et 22 juin.
N’importe qui peut venir se joindre 
à un projet, ou proposer un projet, 
juste pour quelques temps ou pour 
plus longtemps. 

Les projets initiés sont les suivants : 
•  La mise en place d’une boîte 

à livres à côté de l’église 
protestante de Marlenheim, en 
partenariat avec la municipalité et 
la médiathèque de Marlenheim. 
L’inauguration aura lieu avant l’été. 
Date encore à venir. 

•  Les photos de lettres dans la 
nature, dans et autour des trois 
villages de notre paroisse.  
Ces photos seront exposées  
à l’église de Wangen lors de  
la fête de la Fontaine le 8 juillet. 
Le concours est toujours ouvert, 
alors à vos appareils ! Alfio attend 
vos photos à l’adresse suivante : 
alfio2510@gmail.com
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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 Buchell • 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)
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Vie de la paroisse

Nouveau conseil presbytéral 
À la suite des élections du 11 février, le Conseil presbytéral a été renouvelé. Quatre 
personnes ont passé le témoin : Édith Antoni, Liliane Blattner, Albert Bromhorst et 
Doris Storck. Qu’elles soient remerciées pour leur engagement pendant de nombreuses 
années, tout en sachant qu’elles continueront à s’impliquer dans la vie de l’Église.
Les membres du Conseil sont dorénavant Patrick Buchel (président), Yannick Roubinet 
(vice-président), Sandra Beutel (secrétaire), Betty Dreyer (trésorière), Jean-Luc Klein 
(délégué à l’Assemblée de l’inspection), Jean-Luc Ledanois (délégué au consistoire), 
Lucien Chappuis (délégué au consistoire), Marthe Troesch (receveuse pour l’annexe).
Lors de son installation, au cours du culte du 15 avril, il a été rappelé que « le Conseil 
presbytéral partage avec le pasteur la responsabilité de la vie spirituelle et de la gestion 
matérielle de la paroisse. Chacun des membres, individuellement et, dans son ensemble, 
collégialement, assurent ainsi au sein de l’Église un ministère auquel le Christ nous 
appelle et pour lequel il veut nous bénir ». 

Agenda

Mardi 22 mai
À 19h30, repas partagé  
et lecture biblique  
(I Corinthiens 11),  
au presbytère.

Dimanche 17 juin
À 10h, confirmations  
à Allenwiller.

Mardi 19 juin
À 19h30, repas aux saveurs 
bibliques (précisions  
à venir).

Dimanche 24 juin
Culte en plein air  
à Wangenbourg.

Vendredi 29 juin
À 19h30, veillée de Taizé  
à Romanswiller.

Dans nos foyers

Baptême
Le 25 mars, Elina Bilger a été 
baptisée à Romanswiller. 
Nous avons placé François  
et Sandrine, ses parents,  
ainsi que son frère Louis, sous  
la bénédiction du Seigneur.

Obsèques
Le 7 février, un culte d’action  
de grâce a été célébré à 
l’occasion du départ de  
Jean-Thomas Uthinger  
(23 ans) et l’inhumation a eu  
lieu à Romanswiller. 
Avec ses parents, sa famille  
et ses amis, nous avons partagé 
notre espérance, dans la paix  
du Christ ressuscité.

Vie œcuménique

Une dynamique de regroupement 
Le secteur de la paroisse protestante recouvre celui de plusieurs paroisses catholiques 
(Marmoutier-Sommerau, Wangenbourg-Engenthal et Romanswiller-Cosswiller). 
Malgré ce découpage, plutôt que de dédoubler les rencontres, il est de plus en plus 
souhaitable et accepté d’organiser les activités en se regroupant. La vocation du 
groupe œcuménique, qui se réunit actuellement à Allenwiller à un rythme mensuel, 
est de s’inscrire dans cette dynamique. Il pourra réfléchir à l’élargissement de son 
ancrage pour les rendez-vous réguliers comme, en janvier lors de la Semaine de l’unité 
ou en mars pour la Journée mondiale de prière ou la Prière de Taizé.
Pour les deux repas annuels, dits « inter-paroissiaux », organisés sur Romanswiller, il 
serait aussi intéressant d’entrer dans la même perspective, en invitant les chrétiens de 
tous les villages du secteur. 

Le nouveau Conseil presbytéral.©
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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

Rétrospectives

Présentation 
du Conseil presbytéral

Un grand merci à tous les conseillers 
qui ont accepté d’offrir de leur temps et 
de leur cœur pour nous tous. 
Voici les noms et leurs engagements ! 
Merci pour leur soutien et 
leur témoignage.  
Le pasteur en est le président.
• M. Claude Kohser : vice-président 
• Mme Léa Bromhorst : secrétaire
• Mme Anne Simon : trésorière 
•  Mme Catherine Ehlers : déléguée  

à l’Assemblée du consistoire
•  M. Dominique Bender : délégué  

à l’Assemblée du consistoire
•  Mme Marie-Catherine Specht : 

organiste, déléguée à l’Assemblée 
d’Inspection

•  Mme Lauter Marlène :  
Nouveau Messager, diaspora

•  Mme Christelle Schaal :  
École du dimanche

•  Mme Sophie Peter : École du dimanche
•  M. Jérôme Schnepp : écologie et 

économie d’énergie

Repas paroissial
Dimanche 4 mars, nous étions 
175 convives. Merci pour votre aide 
pour la réussite de ce temps convivial. 

Merci à tous les convives  et à ceux qui, 
en plus ont préparé et offert un dessert.

Offrande Annuelle
Vous trouvez ci-joint les comptes 2017. 
Excédentaires cette année, grâce à vos 
dons. (123 enveloppes). Merci à tous 
ceux qui ont participé à l’offrande 
annuelle : 13 343€ 

Fleurissement de l’église 

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

18e Office des ténèbres
Vendredi saint, 30 mars a eu lieu 
l’Office des ténèbres.

Prière pour le Conseil presbytéral.

Agenda
Confirmations le 6 mai
Pour la retraite des confirmands, nous étions  
chez les sœurs protestantes au Hohrodberg du  
6 au 8 mars, dans un cadre magnifique et 
avec un accueil royal ! Sept confirmands : 
Florian Comte, Eléna Otero, Eva Halter, 
Mélanie Gerling, Quentin Huck, Tess Meyer et 
Célia De Sousa. Venez les soutenir et encourager. 
Priez pour eux !

Catéchismes
Mardi, 17h : petit catéchisme 
Samedi, 9h30 : auditeurs 
Samedi, 10h30 : confirmands 

École du dimanche
6 et 20 mai, les fêtes Pentecôte et Ascension ;  
3 et 17 juin pour préparer la fête au jardin ; 
1er juillet : 10h30, Gardafecht.

11e Gardafecht
Dimanche 1er juillet, culte dans le jardin 
du presbytère, avec le groupe musical. 
Il est suivi d’un repas tartes flambées 
(inscrivez-vous), et des jeux et animations 
pour tous les âges Fête de l’École du dimanche 
et fête intergénérationnelle.  
Venez-vous détendre avec nous. 

Lire ensemble la Bible 
•  Mercredi 25 avril : Jacques 4, v. 11 à 17  

réaliser la loi plutôt que juger, 
•  Mercredi 23 mai : Jacques 5, v. 1 à 12 

Une riche patience de prophète,
•  Mercredi 20 Juin : Jacques 5, v. 13 à 20 

En flagrant délit de prière, 

Voyage sur les traces 
de l’apôtre Paul en Grèce
Voyage biblique du 24 avril au 1er mai. 
Départ de Wasselonne - Francfort - 
Thessalonique. Visites de Philippes, Thessalonique, 
Bérée, Les Météores, Corinthe et Athènes avec le 
pasteur Jean Wendling.

Post Alpha
Un partage biblique mensuel après un repas, bien 
sûr ! Tous sont invités. 
Venez voir, écouter et goûter…
3 mai : Concert de Louange avec “Glorius”  
à Saverne
7 juin ; 5 juillet… et nous chantons  
avec un nouveau carnet de chants ! 

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 (Annie Wolf, 03 88 87 17 18)

Poème-prière

Dans la vallée de l’ombre,
Tu es venu me chercher, 
Parmi le plus grand nombre, 
Toi, tu me connaissais,

Dans cette nuit calme et noire, 
Tu es venu me chercher, 
Tu m’as rendu l’espoir, 
Lorsque la vie me quittait.

Tu m’as dit « Ne pleure plus, 
À chaque instant, j’étais là, 
Je sais, j’ai tout vu. 
N’y pense plus, regarde-moi ».

J’ai trouvé sens à la nuit, 
Par ta lumière, tout s’éclaire, 
Et les ombres s’enfuient, 
Les étoiles touchent la terre,

Seigneur, tu es toute ma joie,  
À chaque étape de ma vie, 
Mon plus grand trésor c’est toi, 
Pour tout, je te dis : merci.

Une paroissienne
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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 du pasteur

Confirmant(e)s et 
confirmand(e)s
Vous allez recevoir ce numéro du 
Nouveau Messager juste avant le culte 
de confirmation. Sur ma tablette, 
lorsque je tape le mot confirmand, 
il est automatiquement transformé 
en confirmant. Étonnant, car c’est 
bien la première version que j’ai 
tendance à utiliser, comme d’autres 
collègues. On pourrait se dire : 
toute une histoire, juste pour une 
lettre ! Et pourtant, même si j’utilise 
parfois alternativement les deux 
orthographes, elles n’ont pas tout 
à fait le même sens. Ce n’est pas la 
même personne qui agit.

Je commence d’abord par confirmant. 
C’est le sens qui me paraît sans doute 
le plus facile à comprendre. 

Le participe présent désigne la 
personne qui confirme quelque chose. 
En l’occurrence, il s’agirait pour  
le ou la jeune de confirmer le choix 
de ses parents qui avaient demandé  
le baptême ; ou encore de confirmer 
sa foi.
De l’autre côté, le terme confirmand 
s’applique à celui qui est confirmé. 
Mais, confirmé à quoi ou dans quoi ? 
Le directeur d’une grande entreprise 
peut être confirmé dans  
sa responsabilité. Autre exemple :  
un footballeur est susceptible d’être 
confirmé à son poste de capitaine. 
Pour moi, dans l’église un ou une 
confirmand(e) est confirmée dans 
sa position d’être aimé(e) par Dieu. 
Autrement dit, dans ce cas, c’est le 
Seigneur qui rappelle son amour 
inconditionnel pour chacun de nous.
Pour moi les deux ne s’excluent 

pas. Il est sûr, que durant le culte de 
confirmation, tous sont confirmands 
dans le sens que je viens d’évoquer 
à l’instant. C’est incontournable. 
Il est peut-être plus difficile d’être 
confirmant. Durant la période de 
l’adolescence, mes opinions et 
mes avis ne sont pas forcément 
clairs. Je reste hésitant dans mes 
choix. Certains savent peut-être 
dès 14 ans où ils en sont. D’autres 
devront attendre 30, 40 ou 60 ans 
pour devenir un confirmant capable 
d’affirmer ses convictions. Finalement, 
confirmant(e) ou confirmand(e),  
je n’ai pas envie de trancher,  
car chacun a son histoire.

Confirmant(e)s ou confirmand(e)s  
de cette année : Solène Burger,  
Noé Kuntz, Guillaume Ohlmann, 
Pauline Schaeffer, Léa Schwartz.  
Merci de les porter dans la prière.

Rétrospective

Conseil presbytéral
Suite aux dernières élections, voilà la 
composition actuelle du Conseil :
Jean-David Bader, Nicolas Bréjat,  
Sandrine Brimboeuf, Monique Christ, 
Catherine Class, Annie Decker, Jean-Luc 
Fischer, Jean-Marc Loew, Christiane Wagner, 
Marie-Paule Willem.
Entre temps, le Conseil a procédé aux 
élections internes. Votre pasteur reste 
président. Catherine Class devient vice-
présidente. Elle est remplacée au poste  
de secrétaire par Christiane Wagner.  
Annie Decker reste trésorière.
Sont délégués au consistoire : Marie-Paule 
Willem et Jean-David Bader. A été élu 
délégué à l’inspection : Jean-Luc Fischer.

Concert de cuivres 
Notre Posaunenchor s’est associé  
à l’ensemble le Tilleuls de Furdenheim  
pour un concert au mois de mars.

Agenda

Fête des Missions 
Jeudi 10 mai avec participation du Créa’Dim et intervention de Mme la pasteure 
Sophie Muhlbach qui a fait un voyage au Liban. Tout l’après-midi se déroulera à 
la salle des fêtes.
•  14h, temps convivial avec café-gâteaux
•  à partir de 15h, animation pour les enfants
• 1 6h, culte
•  à partir de 17h30, vous pourrez manger la traditionnelle tarte flambée. 

Fête des Mères
Dimanche 27 mai à 10h, culte 
autrement.

Fête paroissiale
Dimanche 1er juillet.
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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

PAROISSE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA
Le mot du pasteur

Patience
Le printemps s’est fait désirer 
cette année. Et comment ! 
L’attente s’est prolongée 
et à la fin, c’était un vrai 
soulagement que de voir  
la dernière neige disparaître 
le jour du printemps. 
Enfin. Dans nos vies, notre 
attente est ainsi mise à 
l’épreuve. J’ai besoin d’une 
pièce de rechange. Il faut la 
commander, elle n’est pas 
disponible ! Je dois attendre. 
J’ai besoin d’une information 
pour continuer à travailler un 
dossier, mais la personne qui 
devait me la donner n’a pas 
tenu son délai. Je dois revoir 
ma propre planification. 
J’attends que des relations 
évoluent positivement. Mais 
l’autre, visiblement, ne fait 
aucun effort ! La patience 
est une vertu indispensable. 
Dans la foi aussi. Continuer 
à semer sans voir les fruits, 
attendre le renouveau sans 
désespérer, travailler et prier 
au rythme des jours et non 
de nos attentes.

G. Janus
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Vie de la paroisse

Voyage au pays de la foi 
Un groupe de voyageurs s’est  
mis en route pour redécouvrir  
les fondements de la foi chrétienne 
au cours d’une quinzaine en mars 
dernier. Leur guide était le pasteur 
Guy-Pierre Geiger, qui a su avec 
éloquence entraîner ses auditeurs 
dans ce parcours. Merci à la 
commune de Scharrachbergheim, 
qui a mis la belle salle de la cave 
dîmière à disposition. Le chemin 
va se poursuivre sous la forme de 
rencontres plus espacées, animées  
par le pasteur Janus. 
Les participants en définiront le 
rythme et le contenu librement.  
Ces réunions seront ouvertes à tous.

Site Internet
Pour celles et ceux qui auraient 
manqué ces rencontres, des 
enregistrements sont disponibles 
sur le tout nouveau site Internet de 
la paroisse. Comment faire ? Aller 
sur le site baschatra.wixsite.com/
baschatra. Vous trouverez en haut à 
droite un onglet « voyage au pays de 
la foi ». Vous cliquez dessus. S’ouvre 

une page « espace visiteur », vous 
entrez le code VPF2018 dans la case 
« mot de passe » et vous cliquez sur 
« s’inscrire ». Dans le menu qui se 
déroule, vous pouvez choisir la ou  
les soirées qui vous intéressent ! 
Bonne écoute ! Ce site a vocation  
à s’étoffer au fur et à mesure. 
N’hésitez pas à dire aux responsables 
de la paroisse ce que vous en attendez.

Catéchisme 
Les jeunes du catéchisme sont allés 
visiter différents lieux à Strasbourg 
dans le cadre d’une sortie au cours 
des vacances d’hiver. Sur la photo,  
on les voit devant la grande mosquée 
où un guide leur a expliqué la façon 
de prier des musulmans. On apprend 
davantage par une visite qu’à travers 
des leçons théoriques ! 
Les confirmations ont eu lieu  
le 29 avril et le 6 mai. 
Vous trouverez des photos dans  
le prochain numéro.

Agenda

Fête au jardin 
La fête au jardin du presbytère de Traenheim 
aura lieu le 1er juillet. Le programme sera 
défini par le groupe de préparation. Les dates 
de réunion seront publiées sur le site Internet.

Nos joies

Bénédiction nuptiale
Gauthier Schmitt et Laetitia 
Arbogast, le 26 mai à Balbronn.

Baptêmes
Louise Stroh et Lucie Bechtle  
le 27 mai à Scharrachbergheim.
Aïden Schwendemann  
le 1er juillet à Balbronn.



V
III

DANS NOS PAROISSES MAI-JUIN 2018

C
U

LT
E
S

BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACH 
BERGHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER
WANGEN 

MARLENHEIM WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

29 AVRIL 
Cantate

10h45 cf. Scharrach. 10h   
Confirmation

10h   
Confirmation

10h  
Romanswiller

10h45  
Marlenheim 
Présentation 

des confirmands

10h15 9h 10h   
Confirmation

6 MAI 
La prière

10h   
Confirmation

10h45 cf. Traenheim 9h30 
10h45   

Allenwiller
10h45   

Wangen
10h15   
Confirmations

10h30 10h 

10 MAI 
Ascension

cf. Westhoffen cf. Westhoffen cf. Westhoffen cf. Westhoffen cf. Westhoffen cf. Westhoffen
10h15  

+VKT vers  
Westhoffen

cf. Westhoffen 16h   
Fête des Missions

13 MAI 
Communauté  

en attente
9h30 9h30 10h45 9h30 10h  

Romanswiller
10h45  
Wangen

10h15 9h 10h

20 MAI 
Pentecôte 10h45 10h45 cf. Traenheim 9h30 

10h45   
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 10h 

27 MAI 
la trinité

9h30 9h30 10h45 9h30 10h   
Romanswiller

10h45   
Wangen  

Confirmations
20h 

SAMEDI 26 

  
Célébration  

à Hohengoeft

10h   
Culte Autrement 
Fête des mères

3 JUIN 
Écouter…

10h45 9h30 10h45 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

9h 9h 10h

10 JUIN 
Invité?!

9h30 10h45 9h30 9h30 10h  
Romanswiller

10h45   
Marlenheim

10h15 9h 10h 

17 JUIN 
La réconciliation 10h45 9h30 10h45 9h30

10h   
Allenwiller  

Confirmations

10h45 
Wangen

10h15 9h 10h

24 JUIN 
Culte champêtre

10h45   

Culte champêtre du Secteur - à Wagenbourg

1er JUILLET 
L’appel qui sauve 10h45 

14h30   
Fête au jardin

9h30 9h30  
Romanswiller

10h45   
Marlenheim

10h15   
Gardafecht

10h   
Fête paroissiale

8 JUILLET 
Dieu m’appelle 

par mon nom
10h45 9h30 10h45 10h45  

Allenwiller

SAMEDI 7 JUILLET 

19h 10h15  9h 10h

« N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains sans le savoir, ont accueilli des anges. »  Mot d’Ordre Juin - Hébreux 13, v.2

CULTES




