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« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Le jour de l'Ascension, une quarantaine de jeunes des paroisses 
protestantes du secteur de Wasselonne ont fait une sortie en 
vélo. Ils étaient ccompagnés des pasteurs et d'un animateur 
jeunesse du Togo. Rencontres intéressantes et découverte du 
Togo... mais aussi exploit sportif pour d'autres. Le soir, ils ont 
convergé sur Westhoffen, et participé à l'animation du culte  
de Fête de la Mission.

PÉDALER...
Dans la semoule... 
Dans le yaourt.... 
Dans la choucroute... 
Sur un vélo d'intérieur ? 
Pour tourner en rond ?

Non !!!!

Pédaler pour sortir de chez soi... 
Pour s'aérer le corps et la tête... 
Pour évacuer le stress... 
Pour trier le méli mélo de ses pensées, 
de ses priorités...

Pédaler pour avancer... 

Sur la route... 
Dans la forêt... 
Parfois en descente : laisse toi porter ! 
Suis ton élan ! 
Parfois en montée : la vue magnifique 
et dégagée en vaut vraiment la peine. 
Ne crains pas d'avancer lentement, 
crains seulement de t'arrêter.

Quelle est ta ligne de mire ? 
Quel est ton objectif ? 
Qui est ton modèle ? Ta star ?  
Ton héros ? 
Qui te fait avancer ? 
Quelle est ta source d'énergie ? 
Qui motive tes efforts ?

Pédaler seul ? 
Pédaler avec les autres... donc 
partager : tout un programme ! 
Partager les petits bobos  
(au cœur et au corps) 
Partager les crises de fou rire  
et les jeux 
Partager les prières et les chants 
Partager sa vie... 
Partager sa ligne de mire, son modèle, 
son héros, sa source d'énergie... 
Partager sa foi !

Pédaler pour 
partager sa foi !

Caroline Ebel

Éditorial
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Présidente du Conseil presbytéral :  

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

COSSWILLER

Je regarde en arrière
Je regarde en arrière 
vers les années passées.
Je n’ai pu planifier ma vie, 
car j’étais incapable de la prévoir. 
Mais je devine la main 
qui me conduit.
Je m’émerveille du plan  
selon lequel tu as conduit ma vie,  
les courbes et les lignes droites 
de mon destin.
Tu m’as guidé 
et je discerne, après coup 
que ce fut ta main.
Mes vœux furent nombreux  
à ne pas être exaucés 
et, à présent je vois... 
cela était bon.
Je regarde en arrière 
et je te rends grâce

Jörg Zink,  
théologien protestant allemand

Réflexion
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Le culte pendant 
l’été
Attention, durant l’été, certains cultes 
seront supprimés à Cosswiller. Il n’y 
aura pas de culte les 3, 17, 31 juillet, les 
14 et 28 août. Merci d’en prendre note ! 
À partir du 4 septembre, le culte 
sera présidé par notre nouveau 
pasteur Christian Baltzinger que vous 
avez pu rencontrer lors du culte du  
17 avril dernier. Veuillez d’ores et  
déjà vous réserver le samedi  
24 septembre à 16h, date du culte 
d’installation dans notre paroisse.
À la suite de ce culte, nous nous 
retrouverons dans la salle ASL 
pour notre soirée tartes flambées 
habituelle au profit de la rénovation 
de notre église.

Trêve de l’été
Ni patchwork, ni ouvroir des dames, ni 
chorale (sauf le 7 juillet), ni animation 
jeunesse durant les mois de juillet et 
août.

Chorale
La chorale effectue son voyage 
mentionné dans le dernier 
Nouveau Messager du 15 au 
18 juillet de Taizé à Mialet (Gard). 
Il reste encore quelques places dans 
le bus. Renseignements auprès des 

choristes et au 03 88 87 44 14 ou 
06 80 40 28 80.

Lire ensemble la Bible
À Wasselonne (œcuménique) : 
les soirées recommenceront en 
septembre le mercredi soir.

Veillées Taizé à 20h
• 24 juin à Wasselonne (église 
catholique)

• 29 juillet à Traenheim (église 
protestante).

Du retard…
Vous avez pu constater que, contrairement à ce qui a été annoncé dans le 
dernier Nouveau Messager, les travaux n’ont toujours pas commencé dans notre 
église ; ceci est dû au retrait de la subvention promise par le Conseil Général 
(37 000 €), ce qui nous a obligés à retarder la signature des devis. Le coût des 
travaux étant estimé à 200 000 €, nous avancerons, au nom de la paroisse, 
selon nos propres moyens financiers, aidés d’une subvention de 15 000 € de la 
commune, 15 000 € de la Fondation du Patrimoine, de 3 500 € de Gustav Adolf 
Werk et de 16 000 € de l’UEPAL.
La mise aux normes de sécurité et l’accès handicapés nous étant imposés 
par l’État, nous ne pouvons supprimer aucun des travaux planifiés ; le Conseil 
envisage éventuellement de vendre, sauf si affluence de dons, une partie du 
terrain attenant au presbytère. Il est bien évident que nous privilégierons les 
acheteurs paroissiens potentiels de Cosswiller.
UN GRAND MERCI, à Mme Yvette Bronner qui, avec l’approbation de ses deux 
filles Solange et Anita, a mis juridiquement à la disposition de la paroisse, une 
partie de son terrain afin de nous permettre un accès à la sortie de secours  
du temple.
« Considérez les fleurs des champs, voyez comme elles poussent et 
s’épanouissent ; elles se contentent simplement de vivre. » Matthieu 6 26-28

Christa Lépine, présidente du Conseil presbytéral

Groupes paroissiaux

Travaux dans notre église

Agenda
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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

PAROISSE DE  

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
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Être grands-parents
C’est une tâche assez délicate 
aujourd’hui. Quelles relations avoir 
avec ses petits-enfants, via ses propres 
enfants parfois ? Comment faire passer 
certaines valeurs qui vous tiennent à 
cœur sans entrer en conflit avec les 
enfants qui entendent peut-être élever 
leur progéniture de manière différente ?

Et ce qui m’intéresse ici est évidemment 
la question de la transmission d’une 
réalité spirituelle.

Comment les grands-parents peuvent-ils 
agir et parler pour donner le goût à leurs 
petits-enfants d’une vie spirituelle ? 
Comment peuvent-ils être présents pour 
les inciter à fréquenter les activités  
qui sont proposées pour les petits ?

Avec tact et doigté, c’est sûr.  
En accompagnant, en se prenant un peu  
de temps pour « faire avec » l’enfant.

Je demeure convaincue que les grands-
parents ont un grand rôle à jouer dans 
ce domaine. J’en veux pour preuve 
ce que j’observe lors des cultes pour 
tout-petits, ou que j’ai pu observer en 
d’autres lieux pour ce qu’on appelle 
« l’école du dimanche ». 

Si les grands-parents estiment que 
c’est important que leurs petits-enfants 
bénéficient d’un apport spirituel, alors ils 
trouvent des moyens pour que cela soit 
possible, chacun à sa propre mesure.

Sortie vélo
Le 5 mai, jeudi de l’Ascension, nous avons enfourché nos vélos avec une belle troupe 
de catéchumènes, pour un circuit sur la piste cyclable jusqu’à Ernolsheim, puis 
jusqu’à Molsheim. En tout, 38 km dans la bonne humeur et sous le soleil. La sortie 
s’est poursuivie par une participation au culte missionnaire à Westhoffen. Georges, 
envoyé de la CEVAA, originaire du Togo, nous a accompagnés toute la journée, et est 
également intervenu au cours du culte. C’était notre deuxième journée commune 
pour les auditeurs de tout le consistoire. Quelques confirmés ont également pu 
profiter de cette journée avec plaisir. (cf photo page I) Merci également à Joseph  
qui nous a accompagnés !

La retraite des confirmands en images

La Parole est dans le Pré : le grand rassemblement  
des jeunes de notre Église (et au-delà)
477 jeunes inscrits et présents sur le site de la ferme des Carrières à Pfaffenhoffen. 
Des jeux, des forums, des ateliers d’expression, des danses, un culte, un reality book, 
des offices, de la musique, un spectacle remarquable avec du feu, des rencontres, et 
surtout, des jeunes qui participaient avec enthousiasme. Une belle réussite malgré des 
températures hivernales ! Prochaine édition : week-end de la Pentecôte 2018, où je 
compte fermement emmener les catéchumènes (au moins). Alors réservez la date !

Culte des jeunes 
agriculteurs
Le 7 août à 10h45 à la ferme équestre  
de Wangen. Cordiale invitation à tous !

Bibliologue
Le groupe qui se réunit une fois par mois  
a émis le souhait de se pencher sur le texte 
du Notre Père. Je vous propose donc trois 
séances cet automne où nous regarderons 
ce texte d’un peu plus près. Voilà les dates 
prévues : 20 septembre, 11 octobre,  
8 novembre. Ces séances viendront s’ajouter 
aux bibliologues et non les remplacer.

Baptême
•  Le 8 mai, Max Lorentz, fils de Vivien 

Lorentz et de Audrey Ernst

Bénédiction nuptiale
•  Le 17 avril, Roger Dillmann et  

Ana-Marta Alves à Marlenheim

Inhumations
•  Le 9 avril, M. Haid André  

au cimetière de Marlenheim
•  Le 19 mai, Mme Paulette Christ  

au cimetière de Wangen
« Que nous vivions, que nous mourions, nous 
sommes au Seigneur. » (Romains 14, 8)

C’est un aspect de mon 
ministère qui me tient à cœur.  
Il est important de me signaler  
si un membre de votre famille  
ou une de vos connaissances  
est malade ou âgé.

Réflexion

Les visites

Rétrospective

Agenda Nos joies et nos peines

La cérémonie d’ouverture de Parole est dans le pré.
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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

ROMANSWILLER - ALLENWILLER

DIASPORA DE BIRKENWALD, HENGWILLER, REINHARDSMUNSTER, 

DIMBSTHAL, SALENTHAL ET WANGENBOURG-ENGENTHAL 

Repose-toi s’il le faut, mais 
n’abandonne surtout pas
Lorsque dans la vie rien ne va plus, 
que les problèmes tourmentent ton esprit 
et que l’argent te cause tant de soucis... 
Repose-toi s’il le faut, mais n’abandonne 
surtout pas.

Lorsque trop d’erreurs ont été commises, 
que tout ton univers menace de s’écrouler 
et que, fatigué, tu sens la confiance 
t’abandonner... 
Repose-toi s’il le faut, mais n’abandonne 
surtout pas.

Tu sais, la vie est parfois étrange,  
avec son lot de surprises et d’imprévus, 
et il ne nous est pas donné de savoir à 
l’avance combien d’étapes nous devrons 
franchir, ni combien d’obstacles nous 
devront surmonter 
avant d’atteindre le bonheur et la réussite. 
Combien de gens ont malheureusement 
cessé de lutter 
alors qu’il n’aurait peut-être fallu  
qu’un petit pas de plus 
pour transformer un échec en réussite ? 
Et, pourtant, un pas à la fois n’est jamais 
trop difficile. 
Tu dois donc avoir le courage  
et la ténacité nécessaire 
pour faire ce petit pas de plus, 
en affirmant que la vie est une grande  
et puissante amie 
qui se tient toujours à tes côtés,  
prête à te porter secours. 
Tu verras alors que cette attitude 
appellera, du plus profond de toi-même, 
des forces de vie que tu ne soupçonnais 
même pas 
et qui t’aideront à réaliser ce que  
tu entreprendras. 
Mais surtout et avant tout,  
rappelle-toi bien : 
quand dans ta vie, des moments  
difficiles viendront ... 
Repose-toi s’il le faut, mais 
n’abandonne surtout pas !

« Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel,  
le Saint d’Israël : 
C’est dans le retour à Dieu et le repos  
que sera votre salut, 
C’est dans le calme et la confiance 
 que sera votre force ». Esaïe 30,15

Fraternellement  
pasteur Jean Wendling

Confirmations
Dimanche 22 mai, Gaétan Woog, Samuel Le Danois et Manon Unger ont été 
confirmés.

Un nouveau pasteur : 
Marc Frédéric Muller
Le 21 mars, le Conseil a élu à 
l’unanimité Marc Frédéric Muller, 
pasteur de notre paroisse Romanswiller-
Allenwiller. Nous nous réjouissons de 
l’accueillir cet été. Il sera notre pasteur, 
tout en étant également responsable 
de la formation des prédicateurs laïcs, 
qui fidèlement ont assuré les cultes ces 
derniers mois.
Nous vous invitons dès à présent à vous 
réserver le 25 Septembre, pour le culte 
d’installation à 16h, de notre nouveau 
pasteur Marc Frédéric Muller.

Offrande annuelle
À Allenwiller : Un conseiller passera début 
septembre recueillir les enveloppes de 
votre don. Merci pour votre générosité !

Nous rappelons les 
horaires du catéchisme : 
Petit KT : à Wasselonne,  
mardi 17h15-18h15

Mariage
Jérôme Kreideweiss et Anne 
Schneider se marieront samedi  
9 juillet à Romanswiller.

Je te loue, Seigneur !
Ami des hommes, Sauveur béni,  
loué, exalté ! 
Refuge solide, abri sûr 
Bonté qui exclut toute méchanceté 
Toi qui pardonnes le péché et  
qui guéris toute blessure 
Toi qui peux réaliser l’impossible  
et qui atteins l’inaccessible 
Je te loue, Seigneur !
O route de vie 
Toi qui es le premier guide dans  
la voie de l’amour 
Toi qui me conduis avec douceur  
dans ma marche vers la lumière 
Toi qui me donnes confiance et ne 
m’abandonnes pas dans mes chutes 
Je te loue, Seigneur !
Clarté sans ombre 
Toi qui m’enveloppes et me couvres 
dans ma misère 
Toi qui m’illumines des rayons  
de ta grandeur infinie 
Toi qui me rends glorieux à nouveau 
dans ta lumière 
Toi qui renouvelles et me rends  
ma beauté première 
Je te loue, Seigneur !

Grégoire de Narek

Le mot du pasteur Rétrospective

Bienvenu ! Notre joie

Prière

Vie financière

Catéchisme
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Les confirmands entourés de la pasteure Laurence Hahn et des conseillers presbytéraux.
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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

PAROISSE DE  

WASSELONNE-
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Aimer : Pâques montre que  
nous sommes aimés de Dieu
Louez : Le Sauveur est ressuscité !
Libérés du poids de nos péchés
Espérance : notre place désormais 
c’est d’être avec Jésus
Lumière parce qu’à Pâques  
les ténèbres sont vaincues
Unis pour la vie à Jésus
Indispensable d’être avec Jésus
Agneau de Dieu sacrifié pour moi 
(nous)
texte écrit mardi de Pâques, par  
les enfants du petit catéchisme  
avec l’acrostiche ALLELUIA, 

Fraternellement,  
votre pasteur Jean Wendling

Reprise du catéchisme  
mardi 13 septembre
Nous préparerons le culte de rentrée  
du 18 septembre. Les enfants du petit 
Catéchisme recevront la Bible.
•  Samedi 10h30 : auditeurs et 

confirmands (enfants nés en 2003  
et 2004)

•  Mardi 17h : petit catéchisme 
(nés en 2005 et 2006)

•  Mercredi 13h15 à Zehnacker :  
Club des Explorateurs

Bénédiction pour les vacances
Que le Seigneur soit à tes côtés pour  
te prendre dans ses bras et te protéger 
Que le Seigneur soit derrière toi pout  
te préserver de la perfidie des méchants  
Que le Seigneur te saisisse au vol pour  
te protéger de tout mauvais pas. 
Que le Seigneur veille sur toi pour te bénir.

Confirmation
Dimanche 1er mai, 11 jeunes ont vu l’aboutissement de 4 années de KT !
Culte embelli par la participation du groupe musical, et par un engagement personnel 
courageux de chacun : merci les jeunes ! Il s’agit de Hugo Muller, Anna Specht, Mathaeus 
Ehlers, Clément Kleiser, Maxime Comte, Mathilde Sohn, Arnaud Haas, Dylan Fischer, Marc 
Denninger, Elisa Mebld, Lucas Cardoso.

Journée Mondiale de Prière (JMP)
« Qui reçoit ces enfants, me reçoit » : cette 
année, la préparation nous venait de Cuba ! 
Un grand merci à l’équipe œcuménique de 
préparation… Merci à tous ceux et celles 
qui par votre présence avez témoigné cette 
année encore, votre intérêt pour nos amies 
de Cuba, organisatrices de la JMP. Merci pour 
l’offrande de 640 € qui contribuera à soutenir 
les projets de plusieurs associations et œuvres 
sociales à Cuba.

Étude biblique
Nous venons de terminer une année d’études 
bibliques mensuelles sur l’épitre aux Romains. 
Merci au groupe de partage, intéressant, 
stimulant. Merci à ceux qui ont accepté de 
conduire une soirée. Rendez-vous en septembre…

La Parole est dans le Pré !  
Réalité augmentée !
La rencontre augmente la réalité !  
C’est notre conviction !  
Deux participants témoignent :

« J’ai bien aimé la parole est dans le 
pré : retrouver des copains du collège 
au campement, dommage pas ceux de 
Wasselonne... Les repas sympas en plein air, 
réveil à 23h pour assister au feu de camp et 
griller des chamalows, un peu frais sous  
la tente la nuit ! Lors d’un atelier j’ai réalisé 
une carte d’identité pour rejoindre Dieu. »

Mathaeus
« J’y étais avec la mini expo-bible, à 
Pfaffenhoffen. Une expérience inoubliable ! »

Jean Wendling

5e Parcours Alpha
Témoignage de Fabienne : « Je suis heureuse 
d’avoir participé au Parcours Alpha. J’ai rencontré 
des personnes ouvertes et accueillantes.  
Mon horizon s’est élargi et j’attends ces soirées 
où l’on se retrouve tous. J’ai appris à prier et à 
être écoutée. Je continue, car non seulement je 
me suis approchée de Jésus, mais je me suis fais 
des amis. » 

Nous redémarrons un 5e 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…

Chorale Zecos 
Jeudi soir 20h15 en alternance à Cosswiller 
et à Zehnacker. Voyage de Taizé au Musée 
du désert : du 15 au 18 juillet.

Veillées Taizé
À 20h, le 29 Juillet à Traenheim.

9e Gardafecht
Dimanche 26 juin, culte dans le jardin  
du presbytère, avec le groupe musical,  
suivi d’un repas partagé et de jeux et 
animations pour tous les âges.
Fête de l’École du dimanche et fête 
intergénérationnelle. 

Fête des agriculteurs
Dimanche 7 août : 10h15 célébration 
œcuménique à l’occasion de la fête des 
jeunes agriculteurs du canton, au centre 
équestre à Wangen.

Le mot du pasteur Rétrospective

Catéchismes

Agenda
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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

Relevons le défi !
Lors de la Fête des Missions (voir la 
rubrique : Rétrospective), notre invité 
nous a parlé des défis qui attendent 
l’Église Méthodiste du Togo. Son exposé 
était suivi par un temps de réflexion en 
petits groupes. Il s’agissait notamment 
de noter les défis que nous sommes 
invités à relever dans nos Églises 
alsaciennes.
Quelle n’a pas été ma surprise ! Sur 
12 billets collectés, 10 évoquent les 
jeunes, les enfants ou les familles, avec 
des réflexions comme : « Faire venir les 
familles avec les enfants à l’église », 
« Donner confiance aux jeunes que Dieu 
s’intéresse à tous les domaines de leur 
vie », « Transmission dans la famille »...
En réalité, je ne suis pas tout à fait 
étonné par ce que j’ai lu. Je crois bien 
que toutes les paroisses d’Alsace et de 
Moselle partagent des réflexions qui 
vont dans ce sens. Un volet jeunesse est 
très certainement inclus dans le cahier 
des charges de tout pasteur.
S’il y avait une réponse toute faite,  
ça se saurait. Je n’ai pas non plus  
La solution. Je crois que nous sommes 
tous invités à nous poser des questions :  
que souhaitons-nous lorsque nous 
pensons à nos jeunes ? Que voulons-
nous mettre en place pour nous 
adresser à eux ? Quels moyens 
sommes-nous prêts à investir  
(je ne parle pas simplement d’argent, 
mais aussi de moyens humains et 
d’investissement personnel) ? Peut-être 
même : quelles concessions sommes-
nous prêts à faire, quand ce qui plaît 
aux jeunes ne nous plaît pas forcément 
à nous ?
À chacun de réfléchir et de saisir 
toutes les occasions, pour partager ses 
idées avec d’autres. Nous pourrons 
notamment le faire au cours de 
l’assemblée paroissiale prévue à la 
rentrée, le vendredi 9 septembre.
Faut-il le préciser, si j’ai beaucoup parlé 
des jeunes, il ne s’agit pas d’exclure 
« nos anciens » des cultes ou des 
activités paroissiales. Ils sont notre 
mémoire et c’est grâce à eux que nous 
avons découvert Dieu. Essayons, tous 
ensemble, de relever le défi pour que 
la foi continue à exister, pour que des 
hommes, des femmes et des jeunes 
trouvent un sens à leur vie !

Confirmation
Le 24 avril, 10 jeunes ont été confirmés. Il s’agit de : Lorine Burger, Camille 
Drion, Loucas Geng, Ewan Hans, Alena Helbourg, Antoine Hufschmitt, Alexandra 
Kuntz, Laurent Loew, Thomas Schuster et Robin Schwartz.

Fête des Missions
La Fête des Missions a, permettez-moi l’expression, connu un « sacré coup de 
jeune », puisque nous avons construit notre journée autour de Georges Ayivi-
Togbassa, responsable jeunesse de l’Église Méthodiste du Togo. Les jeunes du 
secteur, essentiellement les anciens et les nouveaux confirmants, ont vécu  
une sortie vélo avant de participer au culte à la salle des fêtes de Westhoffen.  
Une expérience à renouveler !

•  Dimanche 26 juin :  
fête paroissiale

•  Dimanche 4 septembre : 
festivités pour les 80 ans  
du Foyer Nessmann

•  Vendredi 9 septembre : 
Assemblée paroissiale ouverte 
à toutes celles et tous ceux 
qui ont à cœur la vie de notre 
paroisse

•  Dimanche 11 septembre :  
culte de rentrée

Dons comptabilisés du 
17 mars au 19 mai 2016
Dons pour la paroisse :  
6 dons - 270 €
Dons pour la rénovation de l’église : 
13 dons - 947,22 €
Offrande annuelle :  
127 dons – 10 633 €
Collecte chauffage : 3 dons - 270 €
Pour Le Nouveau Messager :  
3 dons - 130 €
Besoins urgents : 4 dons - 120 €
Dons lors de casuels : 5 dons - 190 €
Pour la Mission : 3 dons - 95 €

Le mot du pasteur Rétrospective

Agenda Merci pour vos dons
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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

Un nouveau vicaire à la rentrée
Il se passe tout le temps quelque chose au sein de nos paroisses. Après les festivités 
d’inauguration de l’orgue de Balbronn en mai et la fête au jardin en juin, un nouveau 
vicaire commencera sa formation pratique à partir de septembre. Il s’agit d’un jeune 
homme originaire d’Annecy. Il s’appelle David Prekel et il se présentera dans le prochain 
numéro du Nouveau Messager. 
Rappelons que ce stage se déroulera pendant 18 mois, avec comme objectif de permettre 
au vicaire de découvrir tous les aspects du ministère pastoral, au fur et à mesure de la 
progression du stage. Bienvenue à David ! Quant à Sarah Ernenwein qui a vécu son stage 
de 2014 à 2016, elle va être accueillie à Sainte-Marie-aux-Mines à la rentrée.

L’orgue Jean-André Silbermann résonne à nouveau
Nous en parlions déjà dans le dernier numéro. Un tel projet mérite que l’on y revienne. 
Car il a fallu plusieurs années d’efforts pour en voir l’aboutissement. Le résultat est 
magnifique. Oui, l’orgue Jean-André Silbermann a retrouvé un nouveau souffle ! Jean-
Christian Guerrier et Marianne Bucher de la manufacture Guerrier de Willer (68) ont livré 
un très bel instrument. Marianne a réussi le tour de force d’harmoniser les 331 anciens et 
les 767 nouveaux tuyaux en un tout très cohérent et remarquable par la diversité des  
18 jeux, distribués sur deux claviers. Une brochure de 20 pages richement illustrée, 
détaillant l’ensemble du chantier, y compris la rénovation intérieure de l’église, est  
en vente au pris de 8 euros. Envoi possible sur demande. 

Formation de futurs organistes
Les paroisses ont actuellement à leur service plusieurs organistes très bien formés.  
La reconstruction de l’orgue de Balbronn est l’occasion d’inciter des jeunes musiciens  
à apprendre à jouer de l’orgue. Une proposition est à l’étude pour la rentrée scolaire.  
Ces cours pourront aussi s’adresser aux organistes qui désireront se perfectionner.  
Se renseigner auprès de l’association des Amis de l’Orgue ou auprès du pasteur. 

Un puits redécouvert
Les anciens savaient qu’il existait naguère un puits dans le jardin du presbytère de 
Traenheim. Une équipe de bénévoles, sous l’impulsion de Jean-Marie Benoit, a remis 
à jour ce puits. Il a fallu creuser et – excellente surprise – les pierres du puits étaient 
intactes et se trouvaient toujours là, dans le puits. A présent, le projet consiste à le 
reconstruire. Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé dur pour cette redécouverte !

C’est le moment  
des inscriptions !
Les jeunes nés en 2004, désirant 
suivre le catéchisme en vue de la 
confirmation, sont priés de se signaler 
au pasteur. Le catéchisme reprendra 
le samedi 17 septembre 2016.  
Les horaires sont les suivants :  
1re année, de 9h30 à 10h30 à 
Traenheim ; 2e année, de 10h45  
à 12h à Balbronn.

Des rendez-vous musicaux 
à ne pas manquer !
Les 5e rencontres œcuméniques de 
musique se dérouleront du 13 au 
21 août. Le thème de cette année 
tourne autour du choral. Le chœur 
des stagiaires donnera un concert le 
dimanche 21 août à 17h à l’église 
protestante de Balbronn, sous la 
direction de Fabien Barxell. 
Au programme, des œuvres de 
Praetorius, Schütz, Gumpelzhaimer 
et de la dynastie Bach. À l’orgue, 
Guillaume Le Dréau et Jean-François 
Haberer.  
Le même jour, prière du soir chantée 
à 20h à Traenheim.

Actualités Catéchisme

Agenda
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Les facteurs d’orgue, quelques membres du comité de l’association des Amis de l’orgue  
avec François Ménissier, organiste du récital d’inauguration.

Le puits redécouvert.
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