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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Éditorial 

La diversité des ministères dans l’Église
J’ai cherché une 
photo pour illustrer 
mon propos. 

La voici : c’est un 
parterre de fleurs 
magnifiques, 
photographié en 2017 
au sein des jardins de 

Chaumont-sur-Loire. 

Nous voudrions que l’Église soit 
à cette image : diverse dans ses 
formes et ses couleurs et pourtant 
unie. Ce parterre de fleurs est à la 
fois donné par Dieu et conçu par 
les humains ! N’en serait-il pas de 
même pour les Églises ? En leur 
sein, la diversité existe ! Mais nous 
pouvons l’encourager ou la freiner. 
Dans les années qui viennent, nous 
voudrions la stimuler et la développer. 
Et plus spécialement la diversité 
des ministères. Longtemps notre 
Église s’est contentée du ministère 
des pasteurs. On leur confiait de 
nombreuses tâches, on attendait 
leur initiative, on centralisait sur leur 
bureau tous les documents et les 
informations. Mais vous connaissez 
la chanson. Si tout doit passer au 
même endroit, cela devient vite un 
entonnoir… Diversifier les ministères, 
c’est accueillir une belle richesse !  
Il y a des catéchètes, des musiciens, 
des théologiens, des conseillers 
presbytéraux, des animateurs de 
jeunesse, des visiteurs, des diacres, 
des prédicateurs laïques,  
des évangélistes, des aumôniers, 

des sacristains, des responsables qui 
veillent à l’unité, etc. Je les ai cités 
pêle-mêle, comme pour en souligner 
la complémentarité. Et il en manque.

Dans le cadre de notre projet de 
secteur, le Conseil consistorial et  
les pasteurs ont récemment dressé 
un tableau recensant tous les 
ministères existants. En observant 
le résultat on constate que les 
paroisses n’ont pas, prises une à une 
toutes les compétences en leur sein, 
mais qu’au contraire au niveau du 
secteur, il existe une vraie diversité, 
qui inciterait à miser davantage sur 
la complémentarité. Je prends deux 
exemples : les enfants et la musique. 
Pas de culte à quatre pattes partout, 
mais dans une paroisse, c’est proposé. 
Des parents ou des grands-parents 
peuvent faire quelques kilomètres 
pour s’y rendre. Pas de chorale 
partout, mais deux chœurs sont 

ouverts à tous les chanteurs, il y a 
un groupe musical par-ci, des cours 
d’orgue et un stage d’été par-là. 
Apprenons à regarder un peu plus  
loin que les limites de nos paroisses.

Ce sera le leit-motiv des années à 
venir. Oui, comme dans d’autres 
domaines, les associations sportives, 
les sapeurs-pompiers, au sein des 
Églises, l’avenir immédiat sera rythmé 
par la recherche de professionnels et 
de bénévoles prêts à se former en vue 
d’un ministère reconnu.

Gérard Janus

P.S. : au mois de mai, l’assemblée de 
l’Union s’est penchée sur la question 
de la diversification des ministères et 
a adopté un texte d’orientation.  
Je l’envoie à qui le demande ! 

Le prochain culte de secteur aura lieu 
le 10 novembre à Scharrachbergheim.
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À méditer

Ce que c’est 
C’est du non-sens, dit la raison
C’est ce que c’est, dit l’amour
C’est de la malchance, dit le calcul
Ce n’est rien que douleur, dit la peur
C’est sans issue, dit le bon sens
C’est ce que c’est, dit l’amour
C’est ridicule, dit l’orgueil
C’est insouciant, dit la prudence
C’est possible, dit l’expérience
C’est ce que c’est, dit l’amour

Erich Fried, Was es ist 

Dates à retenir 

Samedi 5 octobre
Soirée paroissiale à partir de 18h à la 
salle des fêtes. Pizzas et tartes flambées.

Dimanche 6 octobre
Grand concert avec les Freedom Gospels 
sous la direction de Frédéric Setodzo au 
temple à 17h.

Groupes de la paroisse

Chorale
Reprise le mardi à Cosswiller petite 
salle communale, et Zehnacker salle 
communale à 20h.

Patchwork
Les lundis de 14h à 16h, petite salle 
communale.

Catéchisme
Les horaires de catéchisme seront 
décidés avec les parents.

Casuel

Adieu
Le vendredi le 5 juillet, Paul Merkamm, 
né le 23 mai 1933, décédé le 29 juin.

Pasteur : Christian Baltzinger 

presbytère protestant • 29, rue principale • 67310 Cosswiller 

03 88 87 14 16 • 06 21 67 06 53 • christian.baltzinger@uepal.fr

Présidente du Conseil presbytéral : Christa Lépine 

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

COSSWILLER
Le mot du pasteur

De quoi aurons-nous 
besoin pour la rentrée ?
Numéro de rentrée, ce bulletin nous 
rappelle que les saisons se suivent et 
ne se ressemblent pas. Nous voilà vers 
la fin de l’été qui aura permis aux uns 
et aux autres un temps d’arrêt, de se 
reposer, de rapporter des souvenirs de 
vacances, de se remettre en question, 
ou tout simplement de profiter de l’été 
à la maison. La rentrée nous ramène 
à un temps du quotidien qui nous 
apporte ses habitudes, ses nouveautés, 
ses imprévus, heureux ou malheureux. 

De quoi aurons-nous besoin pour la 
rentrée ? De courage pour faire face 
aux inquiétudes, de patience devant 
les démarches à suivre, d’enthousiasme 
pour retrouver dans le quotidien la vie 
qui prend son cours avec toutes ses 
activités. 

Par ce bulletin, distribué dans toutes nos familles, nous voulons rappeler le 
message de l’évangile. Il témoigne d’un Dieu qui n’est pas une idole qu’on 
pourrait s’approprier, manipuler comme un objet, ou imaginer à travers nos 
projections, mais un Dieu qui accompagne nos fêtes et nos saisons, mais aussi nos 
questionnements et nos peurs, et nos deuils et nos épreuves. Dieu est plus grand 
que notre cœur, que nos exploits ou nos pires traversées du désert. Il annonce un 
Seigneur à l’envers, un Seigneur qui se fait tout petit pour servir l’autre. Qui se met 
à taille humaine et se fait solidaire de notre humanité, de notre fragilité. Il s’installe 
dans nos ténèbres pour les éclairer de sa lumière, il veut briser l’acharnement des 
spirales de violence et de haine, il veut apporter un peu de paix et de confiance 
dans la vie, la nôtre. L’évangile proclame à l’homme qu’il vient de plus loin que lui-
même et qu’il va aussi plus loin que ce qu’il pense. 

De quoi aurons-nous besoin ? La foi, l’attachement à ce Seigneur nous apprend 
à devenir plus humain, plus humble. Il peut se concrétiser à travers les gestes 
les plus simples : un peu d’attention pour l’autre, le petit geste de fraternité qui 
parle plus que de grands discours, une amitié, un réconfort, une consolation, un 
encouragement. 

Pasteur Christian Baltzinger 
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L’éternel affermit les pas de l’homme, 
Et il prend plaisir à sa voie ; 
S’il tombe, il n’est pas terrassé,
Car l’Éternel lui prend la main.

Psaume 37, V. 23
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47

Président du Conseil presbytéral : Alfio Gorani 

6, rue des Malgré-Nous • 67520 Marlenheim • 03 88 04 13 51 

Page Facebook : Paroisse de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
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Rétrospective

Confirmations

Fête de la rue des Roses

Vie des groupes

Méditation 
À Marlenheim : 5 septembre,  
3 octobre et 5 novembre.

Les Orpailleurs  
et le Bibliologue
Nous allons tenter une expérience 
d’alternance par semestre :  
Bibliologue de septembre à janvier  
et Orpailleurs de février à juin.

Bibliologue
Les 19 septembre, 17 octobre  
et 14 novembre.

Cultes en fête

Les anniversaires de baptêmes
Nous fêterons, comme vous avez déjà pu 
le constater, le premier anniversaire des 
baptêmes. Ces cultes sont des moments 
de fête avec les familles et le parrain ou 
la marraine spirituel(le) qui a été donné 
aux enfants.
J’espère que nous pourrons vivre ces 
cultes ensemble, pour entourer ces 
familles et leur témoigner notre affection 
et notre prière.

Le mot du pasteur mais pas que…

Ambitions et exigences
Les trois photos que vous pouvez voir sur cette page témoignent de deux moments 
forts de la vie de notre paroisse au mois de juin : la fête de la rue des Roses,  
et les confirmations. Ce furent de véritables moments de fête. 
Si on me demande combien de personnes étaient présentes, j’avoue que je n’en sais 
rien du tout.
Mais est-il vraiment important de savoir combien ?
Cette manie de voir les gens qui ne sont pas là, du moins physiquement m’attriste 
même un peu. Parce que si nous nous focalisons sur ceux qui ne sont pas venus (qui 
exactement d’ailleurs ?...), nous risquons de ne pas vraiment voir ceux qui sont là.  
À force d’avoir des ambitions de nombres, nous devenons des comptables qui mettent 
des chiffres dans des cases.
Mettons donc cette ambition au placard.
Concentrons-nous par contre sur des exigences : exigences de qualité, de lien,  
de fraternité, d’écoute mutuelle, de dialogue.
Nous sommes Église, ne l’oublions pas. Dans tous les événements que nous organisons, 
ce qui est vital c’est la relation. Pas question de transiger avec la qualité de relation.
Un enseigneur a dit, il y a presque 2000 ans : « Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, Je suis au milieu d’eux. » Deux ou trois. Nous avons tendance à rajouter « cent » 
ou « mille ». Mais il n’a pas dit cela. « Deux ou trois »… Exigence, et non pas ambition.

Méditation 

Tu apprendras
Tu expérimenteras 
que tu peux passer de bons moments 
avec ton meilleur ami en faisant n’importe 
quoi, ou rien, 
seulement pour le plaisir de jouir  
de sa compagnie.

Tu découvriras 
que souvent nous prenons à la légère 
les personnes qui nous importent le plus ;

et pour cela nous devons toujours dire  
à ces personnes 
que nous les aimons, 
car nous ne savons jamais 
si c’est la dernière fois que nous  
les voyons…

Tu apprendras que les circonstances 
et l’ambiance qui nous entoure, 
ont une influence sur nous, 
mais que nous sommes les uniques 
responsables 
de ce que nous faisons.

Tu commenceras à comprendre 
que nous ne devons pas nous comparer  
aux autres, 
sauf si nous désirons les imiter pour  
nous améliorer.

Tu découvriras qu’il te faut beaucoup  
de temps 
pour être enfin la personne que tu désires 
être,

et que le temps est court…

Suite du texte de Jorge Luis Borges

Temps fort

DAVID
Le 2 juin, DAVID a été une fête 
magnifique. D’abord en chemin, 
pour nous délier, pour nous 
approcher les uns des autres en 
toute liberté, pour écouter ensemble 
des petits textes qui collaient si bien 
avec l’esprit de la journée.

Et ensuite, DAVID a été un repas 
et un après-midi à l’ombre des 
arbres devant l’école élémentaire 
de Marlenheim. Des chansons, des 
rires, des jeux, des discussions à n’en 
plus finir…

Il est difficile de retraduire tout cela 
en mots.

Alors je n’aurais qu’une chose  
à vous dire : venez et voyez,  
parce que ça ne s’arrêtera pas là. 

En janvier, nous remettons le 
couvert, sous une autre forme,  
mais dans le même esprit 
d’ouverture, de simplicité et de fête.

1ère rencontre DAVID :  
mardi 10  septembre à 20h  
à Marlenheim.

Nous établirons le calendrier  
des réunions ce soir-là.
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Pasteur : Marc Frédéric Muller 

presbytère protestant de Romanswiller 

03 88 04 59 09 • 06 71 18 75 42 • romanswiller_uepal@orange.fr

Président du Conseil presbytéral : Patrick Buchel • 06 20 07 18 36

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Vie de la paroisse

Catéchisme 
Ancrer sa vie dans la foi : 
un apprentissage
Un programme sur trois années est 
organisé pour le catéchisme, dans la 
détente et la convivialité. Les jeunes 
concernés pour cette rentrée sont  
ceux nés en 2006, 2007 et 2008. 
Deux dimensions essentielles 
sont abordées avec une sensibilité 
protestante :
•  les fondamentaux de l’existence  

dans la foi chrétienne. 
•  l’éclairage apporté par la Bible,  

centrée sur le Christ, pour notre vie.
L’importance du lien entre ce que nous croyons et ce que nous vivons est soulignée. Il s’agit d’éveiller les jeunes à la dimension 
personnelle de la foi.
Agenda des rencontres mensuelles : dimanche 22 septembre (sortie en Allemagne), samedis 5 octobre, 9 novembre,  
14 décembre, 18 janvier 2019, dimanche 9 février (après le culte), samedi 14 mars, vendredi 5 avril (en soirée, sortie),  
jeudi 21 mai (Ascension, sortie), samedi 13 juin. Certains cultes du dimanche sont aussi à inclure. 

Échanges œcuméniques
Le dernier vendredi de chaque mois, 
à 19h30, un groupe se réunit sur 
Allenwiller, avec prêtre et pasteur :  
c’est un temps d’échange et  
une occasion de préparer des 
célébrations communes.

Quelques dates à retenir  
pour 2020 
•  Jeudi 23 janvier :  

prière de la Semaine de l’unité,  
à Romanswiller.

•  Vendredi 6 mars :  
Journée Mondiale de Prière,  
à Allenwiller.

•  Journées inter-paroissiales  
avec une célébration commune  
à la Vogesia (Romanswiller),  
suivie d’un repas :  
les dimanches 20 octobre 2019  
et 15 mars.

•  Vendredi 29 mai,  
à Allenwiller :  
prière en communion avec Taizé.

Nous nous retrouverons une fois  
par mois, un mardi en soirée. 
À partir de 19h30, au presbytère. 
Nous prenons un repas (chacun met  
sur la table ce qu’il souhaite partager),  
puis nous lisons et échangeons  
sur le texte biblique, jusque vers 22h.

« L’Apocalypse dans  
tous ses états »

Nous parcourrons ce livre biblique à la 
réputation sulfureuse que les prophètes 
de malheur ont souvent récupéré 
mais qui a aussi nourri la clairvoyance 
et la lucidité des artistes. Il est utile 
d’avoir quelques clefs pour décoder 
cette histoire symbolique, source de 
révélation pour notre monde, lui-même 
aussi mystérieux à bien des égards. 
Un ensemble de 10 séances est 
proposé :  
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 
17 décembre, 14 janvier 2020, 4 février, 
17 mars, 28 avril, 19 mai et 23 juin. 

Les rencontres ont lieu au presbytère 
de Romanswiller et commencent par 
un repas partagé à partir de 19h30.

Dates à retenir
•  Culte de rentrée le dimanche  

8 septembre, à 10h à Romanswiller.
•  Excursion en bus, le dimanche 

22 septembre, pour une visite en 
Pays de Wurtemberg : l’Abbaye 
de Maulbronn et la maison  
du Réformateur Melanchthon  
à Bretten.

Clin d’œil 

Confirmations 
Trois catéchumènes ont demandé  
la confirmation de leur baptême,  
le dimanche de Pentecôte.

Marche des catéchumènes sur Westhoffen, jeudi de l’Ascension.

La résurrection de la chair : Luca Signorelli, vers 1500.

Pentecôte 2019 : Simon Cardoso, Marie Unger  
et Lara Boehringer.
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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
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Le mot du pasteur

Seigneur, je te dis OUI  ! 
Jésus, je dis OUI  !
Oui à la Bonne Nouvelle de ton 
Évangile, 
Oui, pour te suivre là où tu me veux ! 
Oui, pour quitter les sentiers battus  
de la facilité.
Oui, pour vivre le projet d’amour 
 de Dieu !
Oui, pour aller à la rencontre  
des autres et de Dieu !
Oui, pour sortir de ma coquille  
et me rendre disponible.
Oui pour m’impliquer  
dans ma paroisse.
Oui, que chacun y trouve sa part. 
Seigneur, je te dis OUI  
pour la vie  !

Agenda
Mercredi 11 septembre, 20h : 
Réunion du Conseil presbytéral.
Vendredi 13 septembre :  
Assemblée d’inspection et élection.
Dimanche 22 septembre :  
Culte de rentrée.
Dimanche 6 octobre :  
Fête des récoltes avec le groupe 
musical et les jeunes. 17h Concert  
de la fête des récoltes (A. Schreiber).
Vendredi 18 octobre :  
Formation des Conseillers 
presbytéraux.
Dimanche 20 octobre :  
Fête Inter paroissiale à Zehnacker : 
célébration œcuménique et repas.
Samedi 26 octobre :  
Fête des bénévoles dans nos églises 
protestantes. Rendez-vous  
à Strasbourg.
Dimanche 3 novembre :  
Fête et vente paroissiale.

Joies 
Mariages
• Denise Badia et Raïf Sneij,  

le 1er septembre.
• Steve David et Alexandra 

Guillemin, le 7 septembre.
• Charles-Antoine Cataldi et  

Linda Nsangou, le 27 décembre.

Rétrospectives
12e Gardafecht 
Dimanche 30 Juin, culte dans le jardin du presbytère, avec trois baptêmes 
et une chorale Gospel. Thème illustré par les enfants : les leçons des oiseaux 
migrateurs.

Sortie KT
En juin, à pieds, les jeunes de Wasselonne, Cosswiller et Mossig-Sommerau ont 
relevé le défi : à pieds de Wasselonne au Bruderbach, et ensuite, avec les jeunes 
de Traenheim, revenir à Westhoffen, et participer à la fête des missions.

Vie des groupes
École du dimanche
Reprise avec le culte de rentrée  
le 22 septembre.

Catéchismes 
Reprise le samedi 14 septembre. 
Nous préparerons le culte de rentrée 
du 22 septembre, culte pendant 
lequel les auditeurs se verront 
remettre la Bible.
Auditeurs : KT samedi matin, à 9h15.
Confirmands : 10h15 à 11h45.

Groupe de jeunes
Démarrage le 29 septembre.

Parcours Alpha
Nous redémarrons un 7 e Parcours 
Alpha en septembre. Vous avez des 
questions sur la vie, vous désirez vous 
remettre en route avec Dieu, vous 
avez besoin de parler, échanger,  
vous avez envie d’être vrais… 
Venez voir, écouter et goûter… 
Redémarrage, le 18 septembre !

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

Lire ensemble la Bible
Étude de l’épitre aux Thessaloniciens, 
premier écrit du Nouveau Testament.
Mercredi 25 septembre : première 
évocation d’une paroisse fidèle :  
1 Thessaloniciens 1, v. 1 à 10.
Mercredi 23 octobre : 1 Thessaloniciens 2.

Voyage : « Sur les traces de 
Jésus » 
Voyage biblique au printemps 2020 : 
Pétra, désert du Negev et Jérusalem. 
Réservez votre place chez le pasteur.

Taizé
Vendredi 30 août au Bruderbach.
Vendredi 28 septembre Cosswiller.
Vendredi 25 octobre Dahlenheim.
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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

Nous sommes Église
Qui dit rentrée, dit changement de rythme. Les enfants vont à nouveau devoir 
se lever plus tôt pour aller à l’école. Celles et ceux qui étaient en congés en été 
vont retrouver le chemin du travail. Les grands-parents qui gardent leurs petits-
enfants ne seront pas en reste.
De même, les activités paroissiales reprennent, rythmant les mois et les années, 
rythmant aussi les saisons de la vie. Donner ainsi des repères, je dirais qu’il 
s’agit d’un des rôles importants de l’Église avec l’annonce de l’Évangile,  
bien entendu.
Selon mon analyse actuelle, l’autre mission essentielle de l’Église, et en même 
temps sa condition de survie, est de favoriser la communauté. Nous pourrions 
également dire le vivre ensemble. On parle beaucoup des églises qui se vident. 
Il s’agit d’un constat largement partagé en Europe. Face à cet état de choses, 
il me paraît crucial de maintenir ou de recréer du lien. Nos paroisses sont 
appelées à être, toujours à nouveau des lieux d’accueil et de fraternité, donnant 
envie de s’y retrouver. Au besoin, je rappelle que le mot Église vient du grec 
ekklesia et signifie l’assemblée. Fondamentalement, elle est un rassemblement 
d’hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, de malades et  
de bien-portants...
J’irais même un peu plus loin. Ce rassemblement devient évidemment visible 
durant le culte, lorsque nous sommes dans l’église, mais pas seulement.  
Nous sommes Église au moment des échanges avant et après nos célébrations 
dominicales, à l’extérieur de notre lieu de cultes. Nous sommes également 
Église dans tout ce que nous vivons ensemble durant la semaine : dans nos 
relations les uns avec les autres, dans l’entraide, la prière en faveur des sœurs  
et des frères, etc.
Alors, pour que l’Église continue à vivre, essayons d’approfondir cette piste :  
la communion et la fraternité.

Rétrospective

Église en fête
Notre Fête des Missions a été un 
succès. La collecte du culte a permis 
de rassembler 1 600 € pour un projet 
à Madagascar. Merci pour votre 
participation à cette après-midi.  
Merci également, à toutes les personnes qui ont contribué d’une manière  
ou d’une autre aux préparatifs et au bon déroulement de cet événement.
Entre temps, a également eu lieu notre fête paroissiale. Je ne sais pas si c’est 
l’effet de la chaleur qui nous a plongés dans une certaine torpeur. En tous cas, 
nous n’avons pas pensé à prendre de photo de cette journée ! Là encore, un 
grand merci à l’équipe qui a fait son travail dans des conditions difficiles.  
Nous avons battu des records de consommation en ce qui concerne les 
boissons.

Agenda

Dimanche 15 septembre  
à 10h : culte de rentrée.  
Les nouveaux catéchumènes  
(nés en 2008) recevront  
leur Bible.  
Le catéchisme commencera 
la veille : le samedi  
14 septembre.

Dimanche 6 octobre  
à 10h : culte d’anniversaires 
de baptême du second 
semestre.

Dimanche 20 octobre  
à 10h : fête des Récoltes 
avec participation des 
enfants, qui pourront 
apporter des fruits  
et des légumes.

Finances

Le Nouveau Messager
La paroisse prend en charge 
l’abonnement pour le Nouveau 
Messager, que vous tenez en 
main. Si vous le souhaitez,  
vous pouvez participer aux frais, 
grâce à l’enveloppe jointe.  
Le coût global est d’environ 
2 000 € pour l’année. `
Le cas échéant, merci de libeller 
votre chèque à l’ordre de la 
« Paroisse Protestante  
de Westhoffen ».
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L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 9

Pasteur : Gérard Janus • 59, impasse de l’église • 67310 Traenheim 

03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66 • janus.gerard@wanadoo.fr

Présidente du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim :  

Evelyne Reysz 06 15 36 66 50

Président du Conseil presbytéral de Balbronn :  

Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

CHRONIQUE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA
Le mot du pasteur

Perspectives
Je commence cette chronique plus 
longue que d’habitude par une 
expression typiquement biblique : 
« Me voici !» C’est ainsi que dans 
la Bible des personnes répondent 
à un appel de Dieu. Ceci pour 
vous dire que je serai candidat, le 
13  septembre, lors de l’élection du 
futur inspecteur ecclésiastique de 
l’inspection de Dorlisheim. Un vote 
indicatif a eu lieu le 2 juillet dernier 
et les deux tiers des membres de 
l’assemblée réunie ce jour-là ont 
souhaité que je me présente. J’ai 
répondu à cet appel et je désire 
me mettre au service de toute 
l’inspection.
Si je suis élu, mes nouvelles 
responsabilités représenteront à 
partir du mois de janvier 2020 grosso 

modo la moitié de mes missions 
et elles deviendront prioritaires. 
Ce mandat durera sept ans. 
L’inspecteur ecclésiastique visite les 
paroisses, épaule les pasteurs dans 
leur ministère, veille à l’unité dans 
son secteur, participe aux grandes 
décisions au sein des instances 
délibératives de l’UEPAL. L’inspection 
de Dorlisheim s’étend sur sept 
consistoires, en allant de la Vallée de 
la Bruche jusqu’au Rhin. 
Que se passera-t-il localement ? Si je 
ne suis pas élu, rien de fondamental 
ne changera dans l’immédiat. Si je 
le suis, je souhaite continuer sur la 
lancée de mon ministère paroissial 
qui se poursuit ici depuis 2011. Les 
responsables de la paroisse, avec 
une aide venant de la direction de 

l’Église, auront à trouver le meilleur 
moyen d’assurer cette transition. 
Ce sera sans doute l’occasion de 
mettre en place davantage de 
collaborations entre les paroisses 
les plus proches, à savoir Balbronn, 
Traenheim-Scharrachbergheim, 
Wangen-Marlenheim-Nordheim 
et Westhoffen, sans oublier l’autre 
partie du consistoire de Wasselonne. 
Il n’y a là rien de dramatique, ni de 
complètement nouveau. L’histoire 
des synergies entre ces paroisses est 
longue et fructueuse. Il ne s’agira pas 
de se dire : « Autrefois, le pasteur 
untel a fait comme ça… », mais 
d’envisager l’avenir sur la base des 
réalités actuelles de nos paroisses. 
Sans peur du changement.

Gérard Janus

Actualités 

Une action de visite
Un groupe d’une dizaine de personnes, catholiques et protestantes vont sonner aux portes des habitants de Scharrachbergheim.  
Le but est de prendre contact, notamment avec les nouveaux habitants, de faire connaissance et d’écouter les attentes. Pas d’arrière-
pensées ! La démarche se veut ouverte, dénuée de préjugés, libre et gratuite. Premiers coup de sonnette le 6 septembre.

Catéchisme et accueil des 
nouveaux catéchumènes

Le catéchisme reprendra le 7  septembre 
à 10h30 au foyer de Traenheim. Le culte 
d’accueil des nouveaux catéchumènes 
sera célébré le dimanche 8 septembre à 
10h également à Traenheim cette année.
Les parents et les enfants nouvellement 
inscrits sont invités à une réunion  

le jeudi 12 septembre à 20h15 au foyer 
paroissial, 59 Impasse de l’église  
à Traenheim.  
Au programme : contenu et organisation 
du catéchisme.

École du Dimanche 
À Balbronn, reprise le dimanche  
6 octobre. Le fonctionnement sera  
le même que les années passées,  
chaque dimanche jusqu’à Pâques. 

Journées du patrimoine

Les journées du patrimoine seront 
marquées par un programme exceptionnel 
à l’église de Balbronn. En avance de huit 
jours, le patrimoine musical sera mis à 
l’honneur, avec notamment un concert 
du quintette vocal 5.1 le dimanche 
14 septembre à 17h. Cet ensemble de 
très bon niveau sera présent dès le matin 
pendant le culte. Une exposition de 
peintures de Clothilde Lutz sera également 
montée à l’église.
À Traenheim, le 22 septembre, exposition 
de « Goettelbrief » à l’église et visite du 
puits reconstruit.
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DANS NOS PAROISSES SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
C

U
LT

E
S

BaptêmeSainte cène

BALBRONN TRAENHEIM SCHARRACH 
BERGHEIM COSSWILLER ROMANSWILLER 

ALLENWILLER
WANGEN/ 

MARLENHEIM WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

25 AOÛT  
Peuple de Dieu

10h  
Célébration œcuménique fête departementale des agriculteurs  

Ferme Osterman à Wangen

10h15  
Culte musical

10h  
Wangen

1er SEPTEMBRE 
Orgueil & grâce

10h45 9h30 10h45 10h 10h45  
Allenwiller 

10h45  
Wangen 

10h15 
Mariage

31 AOÛT 

18h   
Veillée

10h

8 SEPTEMBRE 
La douceur de Dieu

cf. Traenheim
10h  

Accueil  
des catéchumènes

cf. Traenheim 9h30
10h   

Romanswiller  
Culte de Rentrée

Marlenheim

10h45 10h15 9h 10h

15 SEPTEMBRE 
Attention aux autres

10h  
Culte musical

cf. Balbronn cf. Balbronn 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 9h 10h  
Culte de rentrée

22 SEPTEMBRE 
Reconnaissance

9h30 9h30 10h45 9h30 
Culte de rentrée

Sortie paroissiale 
(inscription)

10h45  
Wangen

10h15  
Rentrée

9h  
Rentrée

10h30

29 SEPTEMBRE 
Les soucis 9h30 10h45 9h30 9h30 

10h 
Romanswiller 

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 10h 

6 OCTOBRE 
Récoltes

10h45 9h30 10h45 10h 10h  
Romanswiller

10h45 
Wangen

10h15  
Fête des récoltes

10h30   
Récoltes

10h  
Anniversaires  
de baptême

13 OCTOBRE 
Vaincre le monde

9h30 
Cultes des familles 
Récoltes + repas

9h30  
Récoltes

cf. Traenheim 9h30 10h45   
Allenwiller

10h45  
Wangen  
Récoltes

10h15 9h 10h

20 OCTOBRE 
Aimer

10h45  
Culte de familles 

Fête récoltes

15h  
Ordination D. Prekel 

Wissembourg

15h  
Ordination  
D. Prekel  

Wissembourg

10h  
Récoltes

15h  
Ordination  
D. Prekel

9h30
10h45 
Vogesia  

Repas interparoissial

10h45 
Marlenheim

10h15 9h 10h  
Moissons

26 OCTOBRE 
Fête

10h30 - 22h30  
Fête des bénévoles des Paroisses Protestantes à Strasbourg (Culte, Repas, Rencontres... Concert au Zénith)

27 OCTOBRE 
Réformation 9h30 10h45 9h30 9h30 

10h45  
Allenwiller

10h45 
Wangen

10h15 9h 10h 

3 NOVEMBRE 
La mort & la Vie

cf. Traenheim Culte-partage cf. Traenheim 10h 
10h 

Romanswiller

Marlenheim

10h45  
Anniversaire  
de baptêmes

9h 10h30 10h

Jésus dit: «À quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier, s’il perd sa vie ? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie ?» 
Mot d’ordre Septembre - Matthieu 15,26

CULTES




