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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

« À celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, 
gratuitement. » Apocalypse 2,16 - Mot d’ordre 2018

Prière pour cette année 2018 

Ton eau vive !!!
Oui, Seigneur,  
il nous faut ta 
bénédiction, 
ta grâce, ton amour,  
ton Esprit de vie …
Seigneur, viens nous 
désaltérer, 

nous rafraîchir,  
nous ressourcer, 
nous renouveler.
Apprend-nous à lâcher 
prise, et à nous jeter  
à l’eau, 
pour témoigner de ton 
amour extraordinaire !
Que ton eau vive jaillisse 
ainsi de nos cœurs, 
abreuvés et purifiés  
à ta source…
Rester humble et doux… 
Rafraîchis et revitalisé  
par ta présence.

Quelque soit nos 
déserts,  
nos épreuves, 
nos lassitudes  
et nos fatigues… 
Renouvelle notre lecture  
de la Bible,  
Parole de vie 
qui nourrit la prière  
et l’espérance, 

affermit notre confiance, 
élargit notre témoignage, 
inspire notre bienveillance…
Donne-nous courage et motivation, 
fais de nous une bénédiction  
pour les autres !

Fraternellement, 

Votre président du Consistoire,  
Jean Wendling

Événement

La Marelle présente : Ma vie 
avec Jean-Sébastien Bach 
Spectacle musical, d’après la 
chronique d’Anna-Magdalena Bach.

« L’hiver 1720, 
Anna Magdalena 
Wilcke 
accompagne 
son père à 
Hambourg. 
C’est à cette 
occasion qu’elle 
entendra Jean-
Sébastien pour 
la première 
fois. Anna 
Magdalena sait 
alors qu’elle  
a rencontré un génie.
Elle est prise d’une émotion qui plus 
jamais ne le quittera. Ils se marient  
en 1721 et seule la mort pourra  
les séparer. »
Ce que la Marelle nous propose cette 
année, à travers le portrait de cette 
femme mariée à l’un des plus grands 
génies de tous les temps, c’est de 
nous relier, par le biais de ce qui fait 
le quotidien des Hommes, à Celui  
qui les transcende et les fait vivre.  
« Peu importe s’il faut remercier 
Dieu d’avoir créé Bach, ou le 
contraire, « la meilleure preuve 
de l’existence de Dieu, c’est Bach » 
(Cioran).

C’est en l’église de Wangen le 
22 mars à 20h que vous pourrez faire 
cette merveilleuse rencontre et cette 
expérience qui changera peut-être 
votre vie.
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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 du pasteur

Qu’est-ce que mourir 
et ressusciter ? 
La fête de la mort et de la résurrection 
de Jésus est la célébration à partir de 
laquelle, dans l’église primitive, toutes 
les autres fêtes se situent. Le mystère 
de Pâques exprime l’essence même de 
notre foi chrétienne. C’est le passage du 
Christ de la mort à la vie.

Toutefois, que signifie pour nous 
aujourd’hui cet événement ? Je le vois 
d’abord comme un signe d’espérance.  
La mort et la résurrection impliquent 
que rien ne se fige et que tout est 
appelé à un renouveau. Nul naufrage qui 
ne puisse devenir un autre départ, nulle 
obscurité qui ne puisse être touchée 
par la lumière, nul péché qui ne puisse 
être pardonné, nulle tombe où ne 
s’épanouisse déjà la vie, nulle mort qui 
ne débouche sur une espérance.

Dans les temps de trouble et de 
découragement, cette espérance 
nous est plus que jamais nécessaire. 
Tel le levain dans la pâte, elle peut 
nous donner la force de nouveaux 
lendemains, le courage et la foi, la 
consolation dans les deuils, un peu de 
lumière dans nos obscurités.

Le quotidien nous apporte des occasions 
fréquentes de ‘petites et grandes 
morts’. Ainsi, il suffit qu’un ami nous 
déçoive pour que quelque chose en 
nous s’éteigne. Tombons-nous malade, 
et aussitôt meurt en nous cette illusion 
de pouvoir être toujours débordants 
d’énergie. Sommes-nous harcelés 
au travail, et notre confiance dans 
la bienveillance des humains tombe. 
Perdons-nous un être cher qui nous lie 
à tant de souvenirs, et une part de nous 
disparaît avec lui.

L’évènement de la mort et de la 
résurrection veut nous aider à nous 
relever de tous ces deuils de la vie, et 
nous dire : « Oui, c’est possible, de vivre 
encore, de relever la tête, de ne pas 
demeurer dans le deuil de ce qui  
en nous et autour de nous périt ».  
La promesse nous est aussi faite que 
dans la mort, nous ne tombons pas 
dans le vide. Nous sommes accueillis 
et renaissons dans l’amour du Père qui 
nous redresse. Car la résurrection nous 
rappelle que l’Amour de Dieu est plus 
fort que la mort. Cultivons l’espérance 
pour affronter les quotidiens difficiles 
et nous réjouir de la beauté de la vie, 
de la fraternité, de la communion et de 
tout ce qui fait de la vie quelque chose 
d’infiniment précieux.

Soyons des femmes et des hommes 
d’espérance, pour nous-mêmes et 
pour les autres qui nous entourent, 
avec bienveillance et solidarité pour 
celui qui désespère. Et s’il nous arrive 
à nous-même d’être endeuillé ou de 
désespérer, laissons-nous porter par cet 
élan de vie du Christ, et par ceux qui 
nous entourent, nous portent et nous 
relèvent.

Pasteur Christian Baltzinger

Agenda 

Dimanche 25 mars  

culte d’installation des 

conseillers presbytéraux 

élus, avec célébration  

de la sainte Cène.

Dimanche 1er avril 

célébration de Pâques 

à 7h au cimetière suivi 

d’un petit-déjeuner en 

commun et du culte de 

Pâques avec sainte Cène 

à 9h30.

Dimanche 29 avril  

culte de confirmation 

de Victor Scheer et 

baptême de Cécile 

Scheer à 10h.

L'humanité mutilée crucifiée par la violence et le péché.

Pâques, célébration de la vie.

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.
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Pasteur : Laurence Hahn 

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

Président du Conseil presbytéral : Herbert Schwartz 

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

Page Facebook : Paroisse de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
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Le mot du pasteur,  
mais pas que…

Une paroisse, 
plusieurs équipes 
Lorsque ce numéro du Nouveau 
Messager paraîtra, le Conseil 
presbytéral sera renouvelé pour 
partie.
Une page se tournera. Des personnes 
engagées de longue date, ou plus 
récemment, passeront la main  
à des personnes nouvelles.
C’est avec reconnaissance que 
nous regardons les années passées : 
l’investissement des conseillers a été 
immense. Et le travail accompli  
a porté des fruits.
De nouveaux conseillers constitueront 
une nouvelle équipe, en commun avec 
des conseillers qui ne sont pas encore 
en fin de mandat.
L’équipe devra trouver ses marques  
et apprendre à travailler ensemble.
Mais le Conseil presbytéral n’est 
pas seul. Le groupe DAVID, groupe 
qui n’est pas élu, mais constitué de 
volontaires qui s’engagent pour l’un  
ou l’autre projet, vient épauler le 
conseil pour créer du lien, pour 
atteindre celles et ceux qui ont 
soit un talent particulier, soit 
tout simplement envie de vivre 
quelque chose d’autre, de nouveau, 
d’inattendu.
C’est ainsi qu’à côté des groupes 
qui se penchent sur les textes, qui 
méditent, d’autres élaborent des 
projets de vie…
C’est ainsi que les hommes vivent, 
dans l’Église…

Agenda

Bibliologue
8 mars et 5 avril

Orpailleurs
20 mars et 24 avril

Méditation
26 avril

DAVID
1er mars, 13 avril et 15 mai

Rétrospective en images

Chants de Noël le 17 décembre. 

Culte de souvenir du baptême à Marlenheim le 14 janvier.

À méditer pour 
 le temps du Carême 
« Il vaut mieux manger de la 
viande et boire du vin plutôt que 
de dévorer par des médisances 
la chair de ses frères. » Abba 
Hyperéchios

« Avec nos téléphones portables 
et nos agendas électroniques, 
nous pouvons désormais être 
en contact à tout moment, avec 
n’importe qui. Mais en même 
temps nous courons le risque 
de n’être jamais en contact avec 
nous-mêmes. »

 Méditer, Jon Kabat-Zinn

Joies et peines
Baptêmes : Alix Carbiener, Mahanaiti 
Maraea, Chloé Herda et Calie Lorentz.
Confirmations : Anne Bohnert, 
Carole Boulay et Gwenaël Nock.
Mariages : Mickaël Ursenbach  
et Rachel Kleitz.
Enterrements : Berthe Becker, Annie 
Koehl, Berthe Dietrich, Thierry Reeg.

DAVID
Créer, du lien, encore et encore. 
David sert à cela : nous tourner  
vers les autres, et faire un bout  
de chemin ensemble. Pour cela,  
des projets concrets voient le jour : 

Des lettres dans la nature
Le projet photo avance bien. Vous vous 
souvenez ? Trois chasseurs d’images repèrent 
des lettres de l’alphabet dans la nature 
pour en faire une expo lors de la fête de la 
Fontaine, le 8 juillet. Le projet s’est doté 
d’un concours : et si vous essayiez vous aussi 
de photographier des lettres ? Les photos 
devront être prises dans l’un de nos trois 
villages. À vos smartphones, APN et autres !  
Et envoyez votre photo à  
alfio2510@gmail.com. Un jury votera pour 
une photo qui sera alors exposée aux côtés 
des autres photos à l’église de Wangen.

Une boîte à livres
C’est le deuxième grand projet de cette 
année. À côté de l’église de Marlenheim,  
il y a un joli emplacement pour installer  
cette boîte, ainsi qu’un banc. C’est un lieu 
idéal entre le cimetière et l’école.
Le principe ? On peut s’installer et lire,  
ou alors prendre un livre, en mettre un autre  
à la place, ou pas… C’est un projet réalisé en 
partenariat avec la commune de Marlenheim 
et différents acteurs de la vie du village.
D’autres idées bouillonnent déjà, mais chut !  
Il faut qu’elles mûrissent !
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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

Présidente du Conseil presbytéral : Liliane Blattener • 03 88 87 16 20

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

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Evénements

Assemblée de paroisse  
avec une exposition de photos 
Le vendredi 23 mars, à la Vogesia, nous nous retrouverons pour 
une assemblée paroissiale qui sera l’occasion de faire le point 
sur la vie de notre communauté et sur un projet de paroisse 
dynamique qu’il reste encore à formuler. 

L’an passé, nous avions essayé de préciser quelques priorités : 

1.  Animer la vie communautaire,

2.  Impliquer les jeunes, 

3.  Porter un témoignage  
de liberté, 

4.  Être témoins de l’amour  
de Dieu, être solidaires, 

5.  Vivre un engagement 
œcuménique, 

6.  Manifester des signes d’ouverture.

Nous ferons le bilan de ce que nous 
avons pu mettre en œuvre, mais aussi 
de nos difficultés à réaliser certaines 
actions. 

Le Conseil presbytéral communiquera 
les éléments financiers (comptes 
2017 et budget 2018) de notre 
activité. 

La discussion nous permettra d’en 
tirer les enseignements et d’imaginer 
comment poursuivre notre projet, 
comment nous mobiliser pour 
renouveler notre témoignage. 

Un repas très simple sera partagé 
en début de soirée. Il est important 
de s’inscrire pour faciliter 
l’organisation auprès des conseillers 
presbytéraux ou du pasteur.

18h  Ouverture de l’exposition 
photographique

19h   Apéritif
19h30  Repas (jambon chaud 

salade de pommes de terre)
20h30  Échanges sur le projet  

de paroisse

Agenda

Dimanche 11 mars 
Culte et repas inter-paroissial  
à la Vogesia.

Mardi 20 mars, 19h30 
Repas partagé et lecture biblique 
(Matthieu 22, 1 à 15), au presbytère.

Vendredi 23 mars 
Assemblée paroissiale à la Vogesia, 
avec repas.

Mardi 17 avril, 19h30 
Repas partagé et lecture biblique 
(Actes 10), au presbytère.

Dans nos foyers en 2017

Baptêmes
Le 2 juillet, Rose Troesch

Le 23 juillet, Cédrine Boehringer

Bénédiction de mariage
Le 8 juillet, Emmanuelle Boch et 
Stéphane Weiss

Le 5 août, Émilie Schmitt et  
Fabrice Metzger

Obsèques
Le 10 janvier, Yvonne Huwer,  
épouse Weisslocker (86 ans)

Le 21 janvier, Ernest Wick (89 ans)

Le 14 février, Marthe Huy,  
épouse Huy (89 ans)

Le 15 juin, Fernande Hickel,  
épouse Lang (89 ans)

Le 21 juillet, Jean-Jacques Schneider 
(84 ans)

Le 9 octobre, Alfred Weisslocker  
(92 ans)

Le 10 octobre, Martine Blatter  
(62 ans)

Le 11 octobre, Marie-Louise Gering, 
épouse Riehl (91 ans)

Le 9 décembre, Catherine Wendling, 
épouse Wick (93 ans)

Le 2 janvier 2018, Yolande Schneider 
(62 ans).

Nous renouvelons l’appel 
à contribution pour la 
réalisation de l’exposition 
photographique sur la 
paroisse. 

Déjà un nombre 
intéressant de clichés  
ont été recueillis. 

Nous recherchons en particulier 
des photos des lieux de culte, des 
pasteurs, des confirmations, de 
divers groupes (jeunesse, ateliers 
de confection), de fêtes ou repas.

L’exposition présentée à la 
Vogesia sera éphémère mais les 
documents seront scannés et 
cela permettra de constituer une 
photothèque.
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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

Ph
ot

os
 ©

J. 
W

en
dl

in
g

Le mot du pasteur
« À celui qui a soif, je donnerai de la source 
d’eau vive, gratuitement. » 

Apocalypse 2,16 - Mot d’ordre 2018

‚‘Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.‘‘

Si l’on vous dit que l’Évangile est un cours de morale, 
dites que c’est une histoire d’amour. 
Si l’on vous dit que l’Évangile ne sert qu’à interdire, 
dites que vous y avez trouvé la liberté. 
Si l’on vous dit que l’Évangile ce sont des mots en l’air, 
dites que Dieu qui promet la vie n’a jamais menti. 
Si l’on vous dit que l’Évangile ne sert à rien, 
dites que l’amour n’a jamais servi à rien...à part 
nous rendre heureux. 

Colette Nys-Mazure

Rétrospective

Fêtes de Noël
Les jeunes du KT ont joué la crèche vivante à 
Wasselonne au château les 2 et 3 décembre. 

L’École du dimanche de Wasselonne  
a présenté un magnifique jeu de Noël.  
À Zehnacker, les enfants, catholiques  
et protestants ont joué Noël. 

Zehnacker : l’eau, c’est la vie ! 

Fête de l’Épiphanie à l’Ouvroir 

Vie des groupes

Lire ensemble la Bible 
Mercredi 28 mars :  
Les humbles en route vers le pacifique 
Jacques, 3,14 à 4,10 

Mercredi 25 avril :  
Réaliser la loi plutôt que juger  
Jacques, 4,11-1

Catéchismes
Mardi 17h : petit catéchisme 
Samedi 9h30 : auditeurs 
Samedi 10h30 : confirmands 
Retraite des confirmands chez les sœurs 
protestantes au Hohrodberg, 6-8 mars.

Agenda
Journée Mondiale de Prière
Vendredi 2 mars à 14h à l’église 
protestante.

Culte de secteur et repas paroissial
Dimanche 4 mars : Prix : 20€.Inscriptions 
Christiane Heid , 03 88 87 25 00.

18e Office des ténèbres 
Vendredi saint, 30 mars à 20h30.

Nos joies et nos peines

Confirmations
Le 7 mai 2017
Amélie Goldenberger Matt 5,13-16 & Ez 36,26
Célia Brogli Exode 15,2 ; Jean 15,36 & Ez 36,26

Enterrements
2016
Décembre
02 : Paul Ebel, 86 ans  Jean 3,27
28 : Marc-Antoine Comte, 28 ans  Psaume 130
2017
Janvier
07 : Jacqueline Renger, 86 ans Apo 2,10
14 : Georges Humann, 88 ans Col 3,1
16 : Pierre Dieda, 61 ans Ps 61
Février
02 : Lina Karcher, 93 ans  2Thess3,5
10 : Mina Arbogast, 97 ans 1Jean 4,16
13 : Bernard Bucher, 74 ans  Ps 126,3
23 : Eva Merkling, 92 ans  Gen 3,20
Mars 
22 : Paulette Zell, 80 ans Rom 8,38-39
Mai
03 : Lucienne Ebel, 80 ans Ps 118,8
Juin
06 : Robert Florian, 74 ans Es 41,10
07 : Alfred Albrecht, 75 ans  Prov 16,9
20 : Ernest Mochel, 90 ans Ps 90,14
Juillet
1er : Patrick Heid, 58 ans Jean 10,10
Août
03 : Guy Jeunesse, 62 ans Ps 62
15 : Jean-Daniel Gangloff, 91 ans  Ps 91
Octobre
16 : Charlotte Eichler, 94 ans Apo 3,11
31 : Jacques Vonseel, 89 ans Ps 71,16,23
Novembre
18 : Doris Grosse, 74 ans Heb 13,9 ; Ps 121
Décembre
20 : Marthe Schmitt, 86 ans Eph 6,6-7
30 : Marcelle Ostermann, 82 ans  Esaïe 30,15

Baptêmes en 2017
30 mars : Manon Tesson  Jean 10,11
4 juin : Anaïs Schott (Zehnacker) Actes 2,4
18 juin : Antony Courbot Deut 6,4-9
3 septembre :  
Ewan Mathias(Zehnacker) Esaïe 29,18-19
8 octobre :  
Antonin Dietrich-Krause Lam de Jer 3,22
22 octobre :  
Ignace Kugel-Saffache Néhémie 8,10  
et Auguste Kugel-Saffache  Nombres 6,24-26 

Présentation
20 août :  
Ayleen Tanguy-Wendling Néhémie 8,10

Mariages en 2017
22 avril : Maxime Bromhorst et Léa Stedli 
29 avril :  Jean-Paul Froehlich et Simone 

Luttmann 
20 mai :  Mickaël Pfeiffer et Sarah Maillot 
27 mai :  Armand Walch et Audrey Jeunesse 

(Zehnacker)
15 juillet :  Maxens Fernandes et  

Marine Barthel 

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…  
Prix : 1300 € Contact :  
Pasteur Jean Wendling, 03 88 87 01 68.

Ignace et Auguste.

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

WESTHOFFEN
Témoignages

La parole à deux conseillers 
presbytéraux sortants 

« Je suis reconnaissant d’avoir entendu 
l’appel et accepté ce poste, car 
beaucoup de bénédictions personnelles 
et familiales en ont découlé : 
civilement, une meilleure intégration 
dans le village, grâce aux nombreuses 
rencontres, et spirituellement, grâce 
aux lieux de prières, fraternités, 
rencontres avec le Consistoire (Taizé, 
etc.), et l’Inspection.

J’ai beaucoup apprécié les réflexions 
avec les Pasteurs Daniel et Bernard 
avec toujours ce souci de transmettre 
l’amour de Dieu, de l’autre et de l’église.

Le respect et l’amitié avec mes amis du 
Conseil sont pour moi une magnifique 
expérience.

Je ressens aussi une joie et une paix 
pour les grands projets que nous avons 
menés (restauration intérieure de 
l’église, achat d’un orgue électrique, 
podium....), ainsi que pour les 
rencontres avec nos frères et sœurs 
lors de visites d’anniversaire, les Cultes 
Autrement, les rencontres avec la 
communauté catholique à Pâques, 
ou bien lorsqu’ils ont mis leur église à 
disposition lors des travaux dans notre 
église...

Pour conclure, j’aimerais rappeler 
l’histoire des oies sauvages : un 
temps où certaines volent devant 
les autres pour ouvrir la marche, 
et un temps où elles cèdent alors 
leur place aux suivantes, tout en 
continuant à les encourager...

Pour moi est venu ce temps 
d’encouragement et d’aide...  
de manière différente. »

Alfred Willem

« Être conseiller presbytéral est un 
ministère passionnant, que l’on vit 
avec d’autres et qui fait appel à notre 
inventivité, notre créativité, notre sens 
de la responsabilité et surtout notre 
désir d’être au service du Dieu de Jésus-
Christ.

Ce fut un réel plaisir de vivre et 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ dans un monde qui est, nous le 
savons, en pleine mutation. »

Christophe Barnewitz

Rétrospective

Fête de Noël des enfants
Les enfants du Créa’Dim nous ont 
proposé une saynète en lien avec le 
programme de l’école du dimanche. 
Cumulus, un nuage, nous a fait découvrir 
l’histoire de la Nativité. Ils ont été 
rejoints par les catéchumènes et d’autres 
enfants pour le chant. Sans oublier la 
participation d’un orchestre de jeunes 
issus de l’Harmonie et de la fanfare.

Culte d’anniversaire de baptême

Joies et peines en 2017
•  10 enfants ont été baptisés : Jordan Gruny, Victor Le Laouenan,  

Victor Brechenmacher, Maxence Jousset, Thibault Goetz, Bastien Schramm, 
Aymeric Couty, Antonin Debode, Cristiano Schlupp, Élise Port.

•  12 jeunes ont été confirmés et se sont mis en route avec le Christ :  
Lucie Bader, Élise Barnewitz, Kévin Brimboeuf, Kévin Gand, Florian Hopfner,  
Julie Kopf, Lola Loew, Mathilde Loew, Martin Schmitt, Aurélien Schwartz,  
Emma Spengler, Paul Zoller.

•  1 couple a demandé la bénédiction de Dieu : Thibaut Schickelé et Chloé Sachs.
•  11 frères et sœurs ont été remis à Dieu : Marie Arbogast, Erfriede Stentzel, 

Denis Gissler, Robert Adam, Jean Meyer, Renée Rethwisch, Albert Grosshans, 
Marthe Keller, François Erbs, Jean Kuntz, Inge Hellriegel.

Agenda

Jubilé de confirmation
Le dimanche des Rameaux (25 mars), comme l’an dernier, nous vous proposons 
de vous souvenir de votre confirmation, que celle-ci ait eu lieu à Westhoffen ou 
non. Sont directement concernés cette année, celles et ceux qui ont été confirmés 
en : 1938, 1948, 1958, 1968 et 1978.
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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

Vice-présidente du Conseil presbytéral de Balbronn :  

Éléonore Schutz • 06 43 86 77 31

PAROISSE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA
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Le mot du pasteur

Lorsque cette revue 
bimestrielle vous 
parviendra, les élections 
presbytérales seront 
passées. 
Nous aurons des équipes 
renouvelées pour 
poursuivre les projets  
de la paroisse. 
Je forme des vœux de 
bonne collaboration et 
des vœux de bénédiction 
pour le travail de  
ces deux conseils. 
Un de nos projets est 
imminent, il s’agit  
du « voyage au pays  
de la foi ». 
Venez replonger  
vos racines dans ce qui 
fonde nos engagements ! 

G. Janus

Vie de notre paroisse

Stage de David Prekel
Le stage de notre vicaire est à mettre au compte des joies de l’année écoulée. 
D’une durée de 18 mois, il s’achèvera à Pâques. David poursuivra son parcours 
de formation par un stage de spécialisation dans le domaine de l’animation 
jeunesse aux Equipes unionistes luthériennes de Neuwiller-lès-Saverne.  
En septembre, il sera nommé sur un poste pastoral de l’UEPAL.

TRACT voyage au pays de la foi

Stage choral 
Les 7 e rencontres œcuméniques de musique auront lieu du 18 au 26 août. 
Renseignements auprès du pasteur Janus : janus.gerard@wanadoo.fr  
ou au téléphone en haut de la page.

Voyage 
au pays de la foi

13-25 
MARS
2018

Invitation 
pour un 

parcours 

À travers une approche personnelle, 
respectueuse et tolérante, nous proposons 
un parcours en 7 rencontres et moments de 
convivialité. Chaque soirée est l'occasion de 
présenter un thème nouveau, d'expliquer 
avec des mots simples et parlants ce que 
peut être la vie chrétienne. Ce voyage 
s'adresse à vous, que vous soyez engagé 
dans la foi ou en recherche de sens, curieux, 
sceptique, en attente, membre ou non 
d'une Église... 

Ce voyage est conçu comme un tout, avec 
une progression d'une soirée à l'autre. 
Si vous hésitez à vous lancer venez à la 
première soirée. Ainsi vous pourrez voir 
par vous même et décider si la suite vous 
intéresse. Chacun reste libre de partir pour 
ce voyage, de s'arrêter en cours de route ou 
de le poursuivre. 

Le pasteur Guy-Pierre Geiger animera ce 
parcours.

Qu'est-ce que ce  « voyage » ?

UN VOYAGE QUI S'ADRESSE À TOUS

Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine

Ce parcours est organisé par les paroisses 
protestantes de Balbronn, Traenheim et 
Scharrachbergheim-Irmstett

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter : 

Gérard Janus (pasteur) 
Tél. 03 88 35 06 13 

janus.gerard@wanadoo.fr

Joies et peines de 2017
4 baptêmes
Balbronn :  
Charlie Zimmerlé, le 18 juin et  
Léon Anstotz, le 3 septembre.
Scharrachbergheim :  
Mathilde Untereiner (Dahlenheim),  
le 30 juillet et Louane Durrmeyer,  
le 5 novembre.

6 confirmations
6 jeunes ont été confirmés ensemble 
à Balbronn le 21 mai. Il s’agit de : 
Emma Brenner, Laura Geyer,  
Hugo Heinrich, Théo Marche,  
Adèle Seiller et Romain Veltz.

3 bénédictions nuptiales
Balbronn :  
Geoffrey Picand et Gwendoline 
Dupetit le 22 juillet ; Martin Kappes  
et Roselyne Eppling le 26 août ;  
Maxime Ober et Hannah Dreyer  
le 9 septembre (au Hohwald).

15 cultes d’adieu 
Balbronn :  
Georges Bodemer, décédé le 
15 février ; Charles Anstotz,  
décédé le 2 mars la veille de son 
78e anniversaire ; Willy Anstotz,  
décédé le 7 mai ; Augustine 
Devlieghere, décédée le 9 juillet ; 

Frédérique et Charles Geng,  
décédés respectivement le 29 juillet  
et le 1er septembre.
Traenheim :  
André Schuhmacher, décédé le  
4 juillet ; Suzanne Christoffel,  
décédée le 1er décembre ; Marthe 
Reysz, décédée le 30  décembre.
Scharrachbergheim :  
Richard Freiss, décédé le 18 mars ; 
Louise Fuchs, décédée le 25 mars ; 
Yvonne Fritschmann, décédée 
le 22 mai ; Michel Bruckmann 
(Kirchheim), décédé le 2 juin ;  
Martine Blin (Kirchheim), décédée  
le 23 août ; Madeleine Kaiser, décédée 
le 4 septembre. 
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BALBRONN TRAENHEIM
SCHARRACH 
BERGHEIM

COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/ 
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

25 FÉVRIER 
Thème 2

10h45 9h30 cf. Traenheim 9h30 
10h45  

Romanswiller
10h45 
Wangen

10h15 9h 9h30

VENDREDI 
2 MARS 

JMP

20h   
JMP

19h30   
Allenwiller

14h   
JMP 

4 MARS 
Fête

10h15  
Culte de Secteur Fête du Consistoire de Wasselonne avec  les chorales réunies  

11 MARS 
Thème 3

9h30 9h30 cf. Traenheim 9h30
10h45  

Culte œcuménique 
(Vogesia)

10h45 
Wangen 10h15  9h 10h45

18 MARS 
Thème 4

10h45 9h30 cf. Traenheim 9h30 10h45   
Allenwiller

10h45 
Marlenheim

10h15 9h 9h30

25 MARS 
Rameaux

10h cf. Scharrach. 17h 9h30   
Installation CP

10h  
Romanswiller

10h45 
Wangen

10h15  
Culte Alsacien

9h  
Culte Alsacien

10h  
Jubilé de  

Confirmation

29 MARS 
Jeudi saint

cf. Balbronn cf. Balbronn 19h   
Allenwiller

18h30  
Marlenheim

20h cf. Wasselonne 20h 

30 MARS 
Vendredi saint 10h 9h30 10h45 9h30 

9h30  
Romanswiller

10h45   
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 

20h30  
Office des Ténèbres

9h 10h 

1er AVRIL 
Pâques 9h30  10h45  

7h   
Aurore pascale

7h  
Cimetière 

9h30  

10h   
Romanswiller

Mâtines : 

7h Wangen

10h45

  

7h  
Cimetière

9h30 
10h30  

7h  
Cimetière

10h  

8 AVRIL 
Nouvelle naissance

10h cf. Balbronn cf. Balbronn 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h 10h

15 AVRIL 
Le bon berger

10h45 bapt 9h30 10h45 9h30
10h  

Culte familles 
Romanswiller

10h45 
Wangen

10h15 9h
10h   

Présentation  
des Confirmands

22 AVRIL 
La nouvelle  

création
10h45 10h45 9h30 9h30 10h45   

Allenwiller

10h45 
Wangen

10h15   
Présentation  

des Confirmands 
Baptême

9h 10h 

29 AVRIL 
Cantate

10h45 cf. Scharrach. 10h  
Confirmation

10h  
Confirmation

10h 
Romanswiller

10h45   
Marlenheim

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 cf. Westhoffen 16h   
Fête des Missions

Dieu dit: À celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, gratuitement!  Mot d’Ordre 2018 - Apocalypse 21,6

BaptêmeSainte Cène Culte en fête !

CULTES




