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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Consistoire

Des changements après la dernière 
assemblée du consistoire 

Tiens, le portrait de la page I  
a changé ! Il y a du nouveau. 

Après le renouvellement des 
Conseils presbytéraux en février, 
le Conseil consistorial a également 
été réélu. Le pasteur Wendling 
m’a passé le relais. Qu’il soit ici 
sincèrement remercié pour son 
engagement comme président  
de consistoire. 

Il a porté le souci des projets 
communs, dont les cultes  
de secteur, Le Nouveau Messager 
et les pages « L’Église chez nous », 
pendant de longues années. 

La vice-présidence, le secrétariat 
et le poste de trésorier ont 
également été confiés à de 
nouveaux responsables. 

Je vous les présenterai dans  
le prochain numéro, avec  
une photo à l’appui. 

Et j’aimerais remercier Catherine 
Class, Claude Kohser et Rémy 
Reichert pour leur engagement  
au cours de la période précédente. 

Ce changement complet ne se 
veut pas une révolution de palais. 
Je chercherai la continuité et 
l’approfondissement de notre 
communion. Il est naturel que 
dans un consistoire chacun prenne 
des responsabilités à tour de rôle. 

En poste depuis 2011 dans  
ce secteur, je suis prêt à 
coordonner les projets communs. 

Dans le secteur de Wasselonne,  
il existe une longue expérience  
de collaborations entre les 
paroisses. Il s’agit aujourd’hui  
de préparer les prochaines étapes.

Certains secteurs manquent de 
pasteurs. Ce n’est pas notre cas. 

Mais nous manquons d’autres 
ministères, de catéchètes, 
d’animateurs de jeunesse,  
entre autres. 

Former les actuels et futurs 
responsables de nos communautés 
est une des priorités. Il y en a 
d’autres, que je vais découvrir 
chemin faisant. 

G. Janus, 
président du consistoire  

de Wasselonne

Deux conseils de lecture

Un roman et  
un essai pour l’été
L’été, c’est le moment rêvé pour la 
lecture. Installez-vous au calme, dans 
l’ombre généreuse d’un arbre et c’est 
parti. Vous pouvez lire pendant des 
heures, voyager autour du monde et en 
vous. Alors voilà quelques conseils de 
lecture personnels. Vous en piocherez 
d’autres dans les bibliothèques et boîtes 
à livres de votre commune !

Douleur,  
de Zeruya Shalev,  
éditions Gallimard.

Voici un roman qu’on  
ne peut pas lire comme 
ça, en passant. 
Iris, une habitante 
de Jérusalem, a été 
grièvement blessée 

dans un attentat. Elle s’est battue et a 
repris pied dans la vie. Elle est directrice 
d’école et arrive à aider tous les enfants 
à réussir. Mais son couple et ses propres 
enfants sont en souffrance. Et c’est à ce 
moment-là qu’elle retrouve son amour 
de jeunesse. 
L’auteure, née en 1959 dans un kibboutz  
de Galilée, a fait des études bibliques. 

Défaire la tyrannie 
du présent,  
de Jérôme Baschet,  
éditions  
La Découverte. 

Voici un essai,  
pas facile à lire,  
mais qui aborde  
un sujet passionnant. 
Pourquoi et en 
quoi notre rapport 

au temps a-t-il changé ? Vous l’aviez 
remarqué, n’est-ce pas ? Tout est urgent. 
Le temps manque. Cette maladie est de 
plus en plus communément partagée…
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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
Un baptême et une confirmation

Prendre le large dans la foi  
au Dieu de Jésus-Christ 
La confirmation, dans nos paroisses, se fait généralement 
à 14 ans. Chaque année, ce moment peut nous rappeler 
notre propre confirmation et nous questionner sur notre 
chemin de foi. Cette année, nous avons eu la joie de fêter 
le même jour une confirmation et un baptême de jeune : 
Victor et Cécile Scheer, frère et sœur, le 29 avril dernier. 
Leur chemin est une invitation à faire résonner notre 
chemin avec Dieu…

Paroles de confession de foi  
de Cécile et de Victor 

Victor : « Pour moi, croire en Dieu 
c’est croire en Jésus-Christ son 
fils, qui nous a apporté la Bonne 
Nouvelle et le message d’amour de 
son Père. Son Amour dépasse tout 
ce que nous pouvons imaginer. »
Cécile : « Dieu existe, j’ai foi en sa 
Parole qui est vérité. Ce n’est pas 
seulement quelques mots, c’est 
une alliance, une relation basée 
sur la confiance. Dieu, je peux m’y 
fier, m’y référer. »
Victor : « Pour moi, la foi c’est 
accepter cet amour. Je reçois cet 
amour pour ma vie. »
Cécile : « Croire en Dieu c’est 
donc accepter cet amour, le 
partager, avec Dieu et avec les 
personnes que l’on rencontre. Il 
faut faire ce qu’il nous demande 
et donc faire le bien autour de 
soi. »
Victor : « La foi c’est apprendre à 
penser comme Dieu, Dieu qui est 
amour, et comme Jésus qui fait un 
avec lui. »
Cécile : « Savoir qu’une personne 
est au-dessus de moi-même, cela 
me rassure car je pense que Dieu 
veille sur moi et me redonne du 
courage. »

Victor et Cécile : « Oui, Seigneur 
Jésus, je crois que tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant. »

Lettre d’un ancien confirmand 
à notre confirmand.  
Elle nous concerne tous 

Le 17 septembre 2006, une graine 
a été semée quand tes parents, ton 
parrain et ta marraine t’ont présenté 
dans cette église afin que tu y sois 
baptisé ; cette même graine a été 
arrosée par notre pasteur durant le 
catéchisme paroissial, à l’école, au 
culte du dimanche matin et peut-
être par d’autres personnes de ton 
entourage
Tu connais maintenant les bases de 
notre foi. J’ai réalisé dimanche dernier, 
quand tu étais assis à côté de moi, 
que tu connaissais la confession  
de foi par cœur. Tu acceptes de bon 
cœur de participer activement au 
culte. Notre Dieu aime ceux qui 
osent. Tu as décidé, de ton plein 
gré, de clore cet enseignement 
en approuvant et en confirmant 
ton baptême en présence de cette 
assemblée de témoins.
La confirmation, en elle-même, 
n’est cependant pas la fin d’un 
enseignement, loin de là.  
La vie avec Dieu nous réserve des 
surprises, nous apprenons sans cesse : 
quand nous lui parlons, Il nous écoute 
et nous répond, pas par une voix 
audible quoique cela puisse encore se 

produire, mais il parle surtout  
à notre cœur par nos sentiments,  
nos sensations, à travers les gens  
que nous rencontrons. 
Et ce qui est encore plus formidable, 
c’est que, même quand nous nous 
l’oublions un peu, c’est Lui qui revient 
vers nous par amour. Il frappe à notre 
cœur, à nous de tendre l’oreille,  
de l’entendre et de lui ouvrir.
Notre Père Céleste donne 
gratuitement et ces dons, il nous 
demande de les mettre au service  
de Son Église dont tu fais partie. 
Une Église vivante est composée de 
membres joyeux, qui reconnaissent
Jésus Christ comme Seigneur  
et Sauveur et se laissent conduire  
par Lui en répandant autour d’eux 
l’Amour que Dieu leur donne.
Pour terminer, je te dirais que  
l’Église, ce ne sont ni le pasteur,  
ni les conseillers, ni les anciens.
Ils en font partie mais l’Église, ce sont 
tous ceux qui, un jour, comme toi,  
ont dit : 
« Oui je veux croire que Jésus est mort 
pour me rendre libre, me donner la 
Vie ». 
C’est dans cette Église-là que nous 
voulons t’accueillir aujourd’hui.
Alors… SOIS LE BIENVENU PARMI 
NOUS !

©
D

R

La foi, c’est oser la vie dans la confiance.
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Le mot du pasteur, mais pas que… 

La peur et l’amour
« S’il y a de la peur,  
c’est qu’il n’y a pas d’amour.
Quelque chose vous tracasse ? 
Cherchez la peur.
Chaque fois qu’une émotion négative 
se présente à nous, il se cache 
derrière une peur.
En vérité, il n’y a que deux mots  
dans le langage de l’âme :  
la peur et l’amour.
La peur est l’énergie qui contracte, 
referme, attire, court, cache,  
entasse et blesse. 
L’amour est l’énergie qui s’étend, 
s’ouvre, envoie, reste, révèle, partage 
et guérit.
La peur enveloppe nos corps  
dans les vêtements. 
L’amour nous permet de rester nu.
La peur s’accroche et se cramponne  
à tout ce que nous avons. 
L’amour donne tout ce que nous avons.
La peur retient. 
L’amour chérit.
La peur empoigne. 
L’amour lâche prise.
La peur laisse de la rancœur. 
L’amour soulage.
La peur attaque. 
L’amour répare.

Chaque pensée, parole ou action est 
fondée sur l’une ou l’autre émotion.
Tu n’as aucun choix à cet égard,  
car il n’y a pas d’autre choix.
Mais tu es libre de choisir entre  
les deux.
Ainsi, au moment où tu promets  
ton plus grand amour, tu accueilles  
ta plus grande peur car, aussitôt après 
avoir dit « je t’aime », tu t’inquiètes  
de ce que cet amour ne te soit 
retourné et, s’il l’est, tu te mets 
aussitôt à t’inquiéter de perdre 
l’amour que tu viens de trouver.
Cependant, si tu sais Qui Tu Es,  
tu n’auras jamais peur. »
Ce texte est une parfaite explication 
du passage de 1 Jean 4, v. 18 : 

« Il n’y a pas de peur dans 
l’amour, mais l’amour accompli 
bannit la peur, car la peur 
suppose un châtiment, 
et celui qui a peur n’est pas 
accompli dans l’amour. »

Je n’ai rien à ajouter. 
Sauf peut-être que ce texte a été écrit 
par… le Dalaï Lama.
Les grands esprits se rencontrent.

Les projets DAVID 
 se réalisent !

La boîte à livres
Grand moment de fête en perspective ! 
La boîte à livres sera inaugurée le 
samedi 30 juin à partir de 15h.
Des histoires lues pour les enfants, 
un troc-livres, l’inauguration officielle 
en présence de M. le Maire de 
Marlenheim et des responsables de la 
médiathèque… Le beau projet conçu 
par le groupe DAVID voit le jour en 
cette fin du mois de juin. 
Parce que lire des livres délivre.

Expo photos
Pendant la fête de la Fontaine les  
7 et 8 juillet à Wangen, vous pourrez 
admirer des photos réalisées dans 
les trois villages de notre paroisse. 
Des lettres trouvées dans la nature, 
sous lesquelles vous pourrez vous 
exprimer !

Journée de rentrée 
dimanche 16 septembre
L’événement de la rentrée, ce sera 
notre journée à la salle des Roseaux ! 
Un programme vous attend à partir 
de 10h30 : nous ferons du chemin 
ensemble, de toutes les façons 
possibles et imaginables. 
Il y en aura pour les sens, les 
émotions, la réflexion, mais surtout, 
pour faire la fête ensemble ! 
Nous prendrons un repas partagé 
ensemble, et la journée se terminera 
par le culte où la Bible sera remise 
à celles et ceux qui désirent 
commencer un catéchisme.

La Parole est dans le Pré 
2018… 
… c’est fini, et c’était super !  
Rendez-vous dans deux ans pour  
une nouvelle aventure !

Catéchisme

Les inscriptions sont ouvertes
S’il y a des enfants, nés en 2006 ou avant, qui souhaitent commencer 
un catéchisme, merci de se signaler auprès du pasteur.
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PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Fête de rentére

Notez la date
Le 23 septembre  
à la Vogesia :  
nous nous retrouverons  
à la salle communale 
pour le culte à 10h45. 
La célébration sera suivie 
par un apéritif, puis  
par le repas paroissial.

Le mot du pasteur

La théologie  
du potager
En venant servir dans une paroisse 
à la campagne, voici deux ans déjà, 
après une longue période sur  
la région parisienne, je m’étais réjoui  
en particulier de retrouver un jardin.

Je ne vis pas l’activité de jardinage 
comme un passe-temps, idéal  
pour combler les vides. 

Ce serait plutôt une façon de trouver 
un équilibre entre un engagement 
assez intellectuel (la célébration du 
culte, l’étude de la Bible, l’animation 
et la formation spirituelle de 
groupes de l’Église, l’écoute et 
l’accompagnement de paroissiens)  
et une activité qui demande de 
mettre les mains dans la terre. 

N’y voyez donc pas la satisfaction 
d’un besoin d’évasion, mais bien une 
manière de se ressourcer en cultivant 
son jardin et de recevoir la Bonne 
nouvelle autrement.

Pour l’être humain, cultiver la terre 
est une prescription du Créateur,  
qui la lui offre d’abord comme 
un espace de jeu avant qu’elle ne 
devienne un milieu de survie et  
de responsabilité. 

En portant attention à la moindre 
pousse, je me demande souvent 
quelle en est la promesse :  
la surprise d’une forme inconnue, 

la contemplation d’une fleur, 
l’émerveillement devant un fruit. 
En scrutant la terre en profondeur, 
le minéral, le végétal et l’animal 
dévoilent leurs vertus ou leurs 
caprices.

Un chemin de passion 
À travers ses paraboles du Royaume, 
la culture rurale du monde de Jésus 
est très présente. 

La semence perdue ou porteuse de 
récolte, les grains de moutarde ou 
l’ivraie, le figuier stérile ou les champs 
d’épis rappellent que la grâce de Dieu 
s’incarne dans des réalités finies et 
ambivalentes. 

Tout n’est pas rose dans le potager. 
La culture est un chemin de passion. 
L’oïdium ou le merle moqueur savent 
mettre les nerfs à l’épreuve. Il y a des 
déconvenues, des deuils à faire et on 
ne maîtrise que peu de choses. 

Le potager nous enseigne à conjuguer 
patience avec persévérance, humilité 
avec espérance, prévoyance avec 
confiance.

Quand le temps de la récolte 
arrive, le partage arrive à son 
accomplissement. Il était déjà là  
au commencement : on a échangé 
sur les expériences des uns et des 
autres, on a mutualisé des savoir-
faire toujours en évolution, on a reçu 
des plants ou des graines à semer 
et, finalement, la joie de savourer 
ensemble les fleurs, les fruits et les 
légumes nous est donnée. 

Et je rends grâce pour ce bonheur  
qui unit la terre au ciel.

Dans nos foyers

Bénédiction  
de mariage
Le 16 juin, Murielle Ehles et 
Lionel Schuster, qui résident  
à Eckbolsheim, se sont mariés  
à Romanswiller et ils ont 
souhaité vivre ce jour sous  
le regard de Dieu, dans la 
louange et la méditation  
de sa Parole. 

Obsèques
Dans l’espérance de la 
Résurrection, nous avons 
accompagné dans le deuil les 
familles et les proches de :

•  Pierrot Kern (65 ans),  
le 29 mars, à Romanswille.r

•  Pierre Huy (85 ans),  
le 3 avril, à Romanswiller.

•  Emma Muhlhaueser-Bruské  
(101 ans), le 13 avril,  
qui était résidente à la 
maison de retraite de 
Wasselonne.

•  Alfred Ernwein (86 ans),  
le 16 avril, à Romanswiller.

•  René Mahler (82 ans),  
le 15 mai, à Allenwiller.
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aroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
Prière

Pour les vacances, 
pensons à nous 
désencombrer…
Dieu, notre Père
Le souci de nous-mêmes  
encombre nos vies
Et nous empêche de nous ouvrir  
aux autres et à toi.
Viens toi-même nous délivrer  
de nos rigidités et de nos blocages.
Apprends-nous à sortir  
de nous-mêmes
Libère-nous pour que nous puissions 
naître à une vie nouvelle.
Celle de l’Évangile et du Royaume.
Nous te présentons nos proches, 
parents, enfants, conjoints :
Ils doivent compter dans notre vie.
Apprends-nous à mieux 
communiquer et échanger avec eux.
Nous te prions pour ceux qui sont dans 
la peine et que le chagrin submerge
Que ta Parole leur redonne confiance 
dans la vie et courage pour faire face.
Nous te prions pour ceux qui  
se trouvent dans des impasses  
dont ils ne savent comment sortir.
Viens briser les murs qui les 
enferment et les pesanteurs  
qui les paralysent.
Nous te prions pour ceux qui  
se débattent dans leurs souffrances  
et leurs misères
Celles du chômage, de l’insécurité,  
de la terreur, de la maladie,  
de la solitude, du deuil et de 
l’approche de la mort.
Qu’ils reçoivent ta compassion 
comme une promesse de relèvement 
et de consolation.

Rétrospectives 

Culte de Pâques

Confirmations le 6 mai
Sept confirmands ont animés un beau culte 
ce dimanche 6 mai à Wasselonne : Florian 
Comte, Elena Otero, Eva Halter, Mélanie 
Gerling, Quentin Huck, Tess Meyer et 
Célia De Sousa.
Des années KT très riches... avec des 
sorties exceptionnelles à la caravane de la 
Réformation, Protestants en Fête... et une 
retraite chez les sœurs protestantes  
au Hohrodberg. Le culte était animé par  

les jeunes, qui ont préparé soigneusement 
leur texte d’engagement... Et on parle d’un 
futur groupe de jeunes, après les vacances. 
Merci de continuer de prier pour eux !
Le pasteur Jean Wendling leur a confirmé 
l’amour et la fidélité de Dieu. 

Voyage sur les traces  
de l’apôtre Paul

Comme chaque voyage, celui-ci a permis 
bien des découvertes qui donnent à 
réfléchir. Nous nous sommes arrêtés devant 
la prison de Paul… Torturés, ils louaient 
Dieu… Les rencontres ont été riches et 
stimulantes. Et nous avons découvert 
comment l’Évangile a été annoncé au  
1er siècle, aux portes de l’Europe.  
Pour lire la Bible en relief…
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Agenda

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

École du dimanche
Le 1er juillet à 10h30, nous terminons 
l’année scolaire avec la traditionnelle 
fête au jardin.

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

Lire ensemble la Bible 
Mercredi 20 juin : en flagrant délit de 
prière (Jacques 5, v. 13-20).

Post Alpha
Un partage biblique mensuel… après 
un repas, bien sûr ! Tous sont invités. 
Venez voir, écouter et goûter. Déjà 
nous prévoyons le prochain Parcours 
Alpha de l’automne. Mais avant, rendez-
vous le jeudi 5 juillet : flams et chants. 
Cordiale invitation.

Ouvroir
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.

Printemps 2019

Voyage biblique sur les traces de Jésus 
Nous prévoyons un voyage en Israël. Pensez-y dès à présent.
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PAROISSE DE

WESTHOFFEN
Le mot du pasteur

Confier  
le monde à Dieu
Je ne sais pas quand j’ai mis 
autant de temps pour écrire  
« le mot du pasteur ». Il y a 
tellement de sujets à aborder,  
ou pas, en ce moment.

Est-ce que j’allais vous parler 
des violences en Israël, suite au 
déménagement de l’ambassade 
américaine ? Mais pour dire 
quoi, à part qu’il est désolant 
de voir ce qui se passe dans le 
pays qui a vu grandir le Christ ? 
Sans une forte volonté d’éviter 
la vengeance et beaucoup de 
détermination pour œuvrer en 
faveur de la paix, comment la 
situation changerait-elle ?  
Mais décidément, il s’agit d’un 
sujet trop difficile pour l’été,  
alors que nous avons des envies 
de farniente !

J’écris ces quelques lignes le jour 
du mariage de Meghan et Harry. 
Ah, mais oui ! Je ne travaille pas 
pour un magazine people.  
Et pourtant, il y aurait peut-être 
aussi matière à rédiger quelques 
mots. Étonnante, cette rencontre 
des cultures ! Et puis, ce chant 
gospel qui retentit dans ce cadre 
qu’on imagine très rigide !

Enfin, j’aurais tout de même pu 
parler de l’été et des vacances, 
même si cela pourrait ressembler 
pour certains à un éloge de 
l’oisiveté. Quoique, le repos est 
nécessaire dans ce monde de 
plus en plus stressant.

Et de me dire, finalement, tous 
ces sujets effleurés font partie  
de l’environnement où vivent  
les chrétiens. Si nous avons  
une responsabilité pour  
ce monde, c’est de le remettre 
entre les mains de Dieu, le 
Créateur de toutes choses.

Rétrospective

Jubilé de Confirmation 
Voilà une tradition qui s’installe, le dimanche des Rameaux. Pour la troisième année 
consécutive, nous avons invité toutes celles et tous ceux qui ont été confirmés il y a 40 ans, 
50 ans, 60 ans…

Confirmation 
Le quatrième dimanche après Pâques, ont 
été confirmés : Solène Burger, Noé Kuntz, 
Guillaume Ohlmann, Pauline Schaeffer,  
Léa Schwartz.

Fête des Missions
Le culte de la Fête des missions a été 
organisé avec le Créa’Dim. Les jeunes ont 
découvert la situation des enfants syriens, 
réfugiés au Liban. Madame la pasteure 
Sophie Muhlbach nous a parlé d’un projet 
de scolarisation, pour un peu plus de 200 

d’entre eux. Le culte a été animé par la 
chorale paroissiale et par un orchestre de 
jeunes, issus de l’Harmonie de Westhoffen, 
ainsi que de la fanfare d’Église. La collecte du 
culte, ainsi que diverses actions proposées 
par les enfants du Créa’Dim, ont permis de 
récolter un peu plus de 900€ pour le projet. 
Merci à celles et ceux qui ont permis un bon 
déroulement pour cette journée.

Agenda

Fête paroissiale
La fête paroissiale aura lieu  
le dimanche 1er juillet.  
Au programme :  
10h culte à l’église, 11h45 apéritif 
au foyer Nessmann, 12h30 repas 
(uniquement sur inscriptions),  
l’après-midi café-pâtisseries,  
à partir de 17h flam’s et knacks.

Culte avec les jeunes 
agriculteurs
Au moment où j’écris ces quelques 
lignes, il est question d’une fête des 

agriculteurs le 5 août à Kirchheim. 
Vous êtes invités à participer au culte 
sur place. 

Plus d’informations dans le magazine 
Ici.

Rentrée le 23 septembre
Merci de noter dès à présent la date 
du culte de rentrée.  
Comme chaque année, les nouveaux 
catéchumènes recevront leur Bible.  
Il s’agit des jeunes nés en 2007.  
Le catéchisme commencera la veille, 
samedi 22 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

PAROISSE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA
Le mot du pasteur 

Échos de Jérusalem
Je reviens d’une semaine passée à Jérusalem. J’y étais dans un cadre privé et 
non pour une mission d’Église. C’était mon premier séjour dans la ville sainte 
des trois religions monothéistes. Il était grand temps que je découvre  
ce haut-lieu de l’histoire du peuple de Dieu. J’y suis allé en famille, comme 
un touriste, avec toute ma curiosité en éveil. 

Quelle ville fabuleuse ! Quels contrastes saisissants ! 

Je n’ai pas eu de crise mystique sur place, mais je sens que je vais mettre 
quelque temps pour « digérer » toutes ces impressions de voyage.  
Je risque d’y faire allusion dans les prédications des prochaines semaines. 

Vous voilà prévenus ! 
G. Janus

Deux rendez-vous  
à ne pas manquer !

Fête au jardin 
Une nouvelle fois, le jardin du presbytère de 
Traenheim sera animé par une vie multicolore 
le 1er juillet. Culte en plein air à 14h30, 
ateliers, concert à l’église à 17h30 et repas  
le soir, sous chapiteau. 
La violoncelliste Lisa Erbès 
proposera des danses et 
fantaisies, des œuvres 
virtuoses et fantasques, 
jouées sur un violoncelle 
piccolo. Bach, Telemann, 
Colombi, Scipriani, Gabrielli 
seront à l’honneur, joués sur un instrument 
baroque au caractère plus léger et joyeux que 
le violoncelle habituel. 

Stage choral
Les 7es rencontres œcuméniques de musique, 
consacrées cette année à Jean-Sébastien 
Bach et Charles Gounod, se concluront par 
un concert le vendredi 24  août à 20h30, à 
l’église de Balbronn. 
Au programme la cantate « Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit » et « Les Sept paroles de Notre 
Seigneur Jésus-Christ sur la croix ».
Un culte très musical sera proposé le 
dimanche 26 à 11h au même endroit.
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Agenda

Trois baptêmes cet été
• Ethan et Mathilde Berger,  

le 8 juillet à Balbronn.
• Nathanaël Jacquin, le 5 août à Balbron.

Vie de la paroisse

Confirmations 
Pas moins de onze jeunes ont été confirmés 
cette année. Le 29 avril, Mathéo Lux-
Marquet et Émilie Reutenauer ont dit oui 
à leur baptême et reçu une bénédiction à 
Scharrachbergheim. 
Puis, le 6 mai, neuf jeunes ont été confirmés  
à l’église protestante de Balbronn.  
Il s’agit de Kevin Bodemer, Mathéo Courquin,  

Emma Hoffbeck de Traenheim, Killian Oberlé, 
Maël Schaal, Nathanaël Stocky, Justine Vogler, 
Eva Wernert et Guillaume Wurtz, ces deux 
derniers habitant Bergbieten. 
Le pasteur Janus, dans son message,  
les a encouragés sur la base d’un extrait d’une 
lettre de l’apôtre Paul : Ephésiens 6, v. 10-17.  
Il a comparé l’équipement d’un chrétien avec 
la panoplie d’un sportif d’aujourd’hui.

Extrait 
Conclusion de la prédication : « Mes souvenirs 
d’éternel remplaçant au foot, lorsque j’étais 
minime, me sont revenus. Alors cela m’inspire 
une conclusion : dans l’Église de Jésus Christ, 
il n’y a pas d’équipe première, pas de pros et 
d’amateurs. Pas de joueurs millionnaires et de 
smicards du foot. Tous jouent dans la même 
catégorie, car il n’y en a qu’une ! Tous sont 
aimés de Dieu de la même manière. Vous faites 
tous partie de cette équipe. Debout donc,  
la partie ne fait que commencer ! »

Catéchisme
Les jeunes nés en 2006, désirant suivre le 
catéchisme en vue de la confirmation, sont 
priés de se signaler au pasteur. Le catéchisme 
reprendra le samedi 8 septembre à 10h30. 
Les séances se passent au foyer à Traenheim 
et regroupent les jeunes de toutes les 
communes et des deux années (auditeurs et 
confirmands). Une réunion des parents sera 
organisée début septembre.

Lisa Erbès.
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