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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Préparer l’avenir
Lors de la dernière Assemblée de consistoire, le Conseil 
a été renouvelé. Il est composé de Caroline Freys-Autret 
(secrétaire), Christiane Gorani (trésorière), Sylvie Seiller 
(vice-présidente) et Marc Frédéric Muller (président).  
Le Conseil souhaite poursuivre la mise en œuvre du projet 
adopté pour la période 2019-2022, en grande partie 
retardée du fait de la crise sanitaire.

L’équipe pastorale se renouvelle, après le départ de notre 
cher Daniel Boessenbacher et avec la venue pour une 
suffragance d’une année de Rosner Lormil, à qui nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue. Elle est au 
service des communautés de notre secteur, c’est-à-
dire engagée dans une dynamique où nous mettons en 
commun nos énergies pour répondre aux besoins d’un 
ensemble qui dépasse les frontières paroissiales.

Il est aujourd’hui nécessaire de penser les projets de vie paroissiaux en corrélation et en articulation avec le projet  
de vie de notre secteur consistorial. Nous reprendrons cette discussion aux enjeux importants lors de l’Assemblée  
du 19 novembre prochain.

Marc Frédéric Muller 

Un suffragant nous arrive
Fils de cultivateur qui plantait patates, haricots, maïs, 
arachides et bananes dans son champ, j’apportais 
régulièrement le repas de midi à mon père. Pendant qu’il 
mangeait, j’arrachais les mauvaises herbes. Tous les ans, 
il nous amenait l’aider à la récolte : ma maman, Roselène, 
Adras et Sam. Prédicateur laïque, il nous a donné une 
éducation religieuse importante.
Dès l’âge de dix-sept ans j’ai commencé à faire 
du bénévolat. Je me suis investi à la Croix rouge 
internationale dans des actions de promotion de la santé. 
J’ai dispensé aux villageois des formations de premier 

secours et de comportements à adopter en cas de catastrophes naturelles comme les cyclones.
Après mon baccalauréat j’ai entrepris des études de théologie, puis j’ai été ordonné pasteur dans mon église à Haïti.  
J’ai décidé de venir en France pour faire un master en théologie. Depuis cinq ans, je suis marié à Jennifer, institutrice  
à Grand-Goâve, et j’espère qu’elle va bientôt me rejoindre en France.
Je viens à Westhoffen et dans le consistoire souhaitant me laisser interpeller par vous. Je voudrais vous rencontrer et 
découvrir votre manière d’être Église.

Rosner Lormil
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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
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Confiance et Espérance
Au moment où j’écris ce mot, nous 
sommes en juillet, et les inquiétudes 
d’une nouvelle explosion de cas Covid 
sont bien présentes. La vaccination 
et le pass sanitaire sont au cœur du 
débat. Nous avançons donc à vue, 
ne sachant pas très bien ce qui nous 
attend. Je nous souhaite deux choses : 
la confiance, pour l’avenir, le nôtre, à 
chacune et chacun dans sa situation 
de vie, celle de notre société et de notre humanité. Les défis de notre temps 
sont nombreux. Je nous souhaite la confiance. La confiance est faite de foi en la 
vie, pour nous aussi de la foi en Dieu. Dans l’Histoire dans laquelle s’inscrit notre 
histoire à chacune et chacun, Dieu est ce berger qui nous accompagne. Mais 
il n’y pas de confiance sans espérance. Car comment avancer et vivre si nous 
n’avons pas ou plus d’espérance. Quelles espérances pour cette nouvelle année 
scolaire ? Pour nous, pour ce monde ? De nos espérances si souvent contrariées 
et usées comme un vêtement troué par les évènements, comment pouvons-
nous avancer ? Résignés, inquiets, partagés entre espoirs et déceptions, 
pessimistes ? L’Évangile toujours nous invite à une espérance renouvelée, 
malgré tous les malgrés. Que notre espérance puisse s’incarner dans la foi en 
Dieu, dans sa parole et s’inscrire dans une confiance renouvelée, et qui soit 
fondée et enrichie des rencontres, de la solidarité, de la parole donnée et reçue, 
de l’humilité. Qu’elle s’inscrive aussi au sein de notre petite communauté où 
se vit l’Évangile et la prière, et du lien offert dans la bienveillance. La confiance 
dans les petits pas pour avancer dans le bon sens, et avec résiliation et non 
résignation. C’est ce que je nous souhaite à chacune et chacun. 
« Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, 
tu es toujours mon espérance » Psaume 25/5

Christian Baltzinger

Sainte Cène
Comme vous le savez, la célébration 
de la sainte Cène s’est adaptée à 
notre situation sanitaire. 

Dorénavant, à Cosswiller, nous 
communion avec de petits verres, 
et le pain est partagé sur de petites 
coupelles, le tout préparé par une 
personne. La démarche pouvait 
craindre de perdre quelque chose de 
la communion entre sœurs et frères, 
mais la pratique nous montre que tel 
n’est pas le cas. 

La sainte Cène ainsi partagée garde 
son sens et sa portée, celle de la 
mémoire du Christ mort et ressuscité 
pour nous montrer un chemin de 
vie, une nourriture spirituelle qui 
nous renouvelle, la communion les 
uns avec les autres, la réconciliation 
avec moi, les autres, la vie et Dieu, 
la force de mes résurrections et 
transfigurations. 

Confirmation le dimanche 
12 septembre à 10h
La date de la confirmation a dû être 
reportée. Ce rite de passage est un 
moment important et réel qui a du 
sens pour les jeunes qui l’ont préparé 
et qui l’attendent. Elle est un support 
de transmission de la foi, quelque 
chose qui structure la foi et notre 
personnalité, et nous ouvre un chemin 
de vie, d’espérance et de confiance. 
Nous l’espérons joyeuse et comme 
une étape dans le grandir de ces 
jeunes.

Baptême 
Agathe Heusser, née le 13 août 2020, 
fille de Mathieu Heusser et d’Aurélie 
Spitz, dimanche le 27 juin 2021.

À noter
•  Dimanche 19 septembre : Culte de rentrée
•  Samedi 16 octobre : soirée tarte flambée
•  Dimanche 17 octobre : culte de secteur à Wangen.

Nous ne pouvons donner à cette heure le moment de la reprise de la chorale, du 
patchwork et du catéchisme, mais les informations seront partagées dès que possible.
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 06 49 36 98 32

Président du Conseil presbytéral : Alfio Gorani 

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

Page Facebook  Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-Nordheim

PAROISSE DE 

WANGEN, MARLENHEIM, 

NORDHEIM
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Le mot du pasteur… mais pas que

« Réparer le tissu déchiré du monde » : c’est l’expression qui m’accompagne 
depuis quelques semaines, alors que je me suis engagée dans un réseau 
intercontinental de méditants.

C’est un musulman, Abdennour Bidar, qui l’utilise pour inciter les hommes  
et les femmes de bonne volonté à approfondir leur intériorité, parce que le 
monde n’a pas encore essayé cela pour traverser les crises diverses qui se 
présentent à nous.

Forcément, l’expression nous ramène au Christ, lui dont la tunique n’a pas été 
déchirée lorsqu’il a été crucifié.

La tunique intacte du Christ nous dit que devant Dieu, l’humanité est une.  
Il nous faut à présent le vivre, et c’est ce que nous allons essayer de faire,  
à notre mesure.

Deux livres à découvrir

Abdennour Bidar,  
Self Islam 
et  
Un Islam pour  
notre temps
Quoi ??? me direz-vous ! Pourquoi 
des livres sur l’Islam ! Nous sommes 
chrétiens ! 

Parce que ces livres sur l’Islam, sont 
écrits avec intelligence et finesse, 
qu’on y apprend une foule de choses 
et qu’on y fait la connaissance d’une 
très belle personne. 

Abdennour Bidar est français, 
descendant de français, et pourtant il 
porte un nom qui donne à penser que 
ce n’est pas le cas. Et il est musulman 
depuis toujours. Sa maman, convertie 
à l’Islam soufi a élevé ses enfants 
dans cette religion de manière 
ouverte, apaisée, spirituelle et 
réfléchie.

Il est agrégé de philosophie, 
inspecteur général de l’Éducation 
Nationale.

Abdennour (qui signifie « serviteur de 
la lumière ») raconte dans le premier 
livre son parcours personnel très 
particulier, et ce qu’il propose pour 
réformer l’Islam de l’intérieur.

Ce deuxième aspect est approfondi 
dans le deuxième livre, où il donne 
une clé de lecture pour toute 
tradition spirituelle, y compris la 
nôtre, pour peu qu’on se laisse 
interpeller.

Un bon bol d’air frais !

Méditation

2 septembre, 7 octobre,  
8 novembre.

Bibliologue

16 septembre, 14 octobre,  
25 novembre.

Une année de fête !

Les 40 ans de l’église de Marlenheim sont une occasion en or pour continuer 
à tisser des liens entre nous et avec tous ceux qui ont envie de participer avec 
nous à 

« Rester humain »,

titre et fil conducteur de toutes nos manifestations, trouvé sur l’exposition  
sur Adelaïde Hautval que vous pourrez découvrir bientôt.

Les équipes se sont mises joyeusement au travail avec toujours deux idées 
principales en tête : nous ne portons pas le projet, mais c’est le projet qui nous 
porte. Et nous lâchons le résultat, parce qu’il ne nous appartient pas.

Quelle libération !

Au menu donc, des manifestations aussi diverses que du chant dans les rues, 
de la peinture d’œufs de Pâques ukrainiens, des concerts, des expositions, 
des conférences, une œuvre artistique à faire réaliser, un nom à trouver pour 
l’église, des écrits, une ouverture vers le Liban, un repas partagé, un culte festif.

Nous en aurons pour une année de fête, de réflexion, de « vivre ensemble »…

Nous avions invité le Conseil municipal de Marlenheim au culte du 13 juin, et 
quelques membres, dont M. le Maire, ont répondu présents à notre invitation.

C’est avec une grande joie que nous avons pu entendre que la paroisse sera 
soutenue dans son initiative par la commune de Marlenheim.

Nous nous efforcerons de « rester humain » entre nous, dans les équipes de 
préparation, pour pouvoir rester humain avec tous ceux qui se joindront à nous 
dans ce grand projet.
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S’approprier le culte
La manière de vivre le culte peut 
varier d’une paroisse à l’autre, chacune 
donnant une empreinte particulière à 
sa liturgie, avec une grande diversité 
dans le choix des phrases chantées 
(les « répons » ou « spontanés » 
repris chaque dimanche pendant une 
période de l’année). Dans l’histoire 
de notre Église, le déroulement du 
culte a toujours évolué, même si 
une trame a été maintenue de façon 
assez continue. Car le culte est un 
parcours d’initiation des membres de 
l’assemblée, un chemin qui conduit la 
communauté des disciples à la suite 
du Christ. 
Le premier temps de la célébration 
est une mise en présence de Dieu, 
avec d’abord la louange adressée au 
Seigneur de la vie, puis l’expression 
d’une humilité et d’un besoin de 
transformation dans nos vies 
(confession des péchés ou repentance), 
suivi du rappel de la bienveillance 
première du Seigneur, animé par 

l’amour pour sa création (annonce 
de la grâce et du pardon). Le second 
temps vient apporter une réponse 
à notre quête de transformation en 
recentrant toute notre attention sur 
l’écoute de la Parole de Dieu, avec la 
lecture de textes bibliques qui gardent 
la trace de cette parole ; la prédication 
dit ensuite l’actualité de cette parole 
vivante, au nom de Jésus-Christ, et 
sa pertinence pour vivre justement 
notre monde présent. Le troisième 
temps a pour visée de déployer tous 
les fruits de l’écoute de la Parole de 
Dieu et du souffle divin qui nous 
anime : confesser sa foi, donner son 
offrande, prier pour le monde, rendre 
grâce pour le pain de vie et repartir 
avec la bénédiction du Seigneur qui 
nous envoie pour être des témoins en 
paroles et en actes de son amour. 
Le culte est au centre de la vie 
paroissiale, aussi le Conseil presbytéral 
souhaite que les membres de la 
communauté puissent exprimer leur 

avis sur la façon dont il est animé 
ainsi que sur leurs attentes en lui 
soumettant d’éventuelles suggestions. 
Il a demandé à l’Équipe d’animation 
du culte (sans le pasteur, pour lui 
permettre de prendre du recul), de 
préparer un questionnaire auquel 
tous pourront répondre librement 
et anonymement. Les réponses 
nourriront la réflexion du Conseil qui 
en tiendra compte pour ajuster notre 
pratique à la sensibilité propre à la 
paroisse. Le conseil vous remercie 
par avance pour votre participation 
constructive.

Agenda

Septembre
•  Mercredi 8, Conseil presbytéral
•  Dimanche 12, confirmations  

à Romanswiller
•  Mercredi 22, reprise des lectures 

bibliques
•  Dimanche 26, excursion à Metz

Octobre
•  Samedi 2, journée écologique  

à la découverte de la forêt
•  Dimanche 3, fête des récoltes  

à Allenwiller
•  Dimanche 10, repas inter-paroissial  

à la Vogesia
•  Mercredi 20, nous lisons la Bible 

ensemble

Catéchisme 2021-2022 
Les enfants nés en 2008, 2009 et 2010 se 
retrouveront pour des rencontres mensuelles 
au cours de l’année scolaire. Les parents sont 
invités à les inscrire auprès du pasteur. 
Des séances communes aux paroisses de 
Wasselonne, de Cosswiller et de la Mossig-
Sommerau ont été programmées pour des 
samedis matin, aux dates suivantes :  
18 septembre, 9 octobre, 13 novembre,  
11 décembre, 15 janvier, 5 février, 5 mars,  
2 avril, 14 mai et 25 juin.
Les catéchumènes participeront également 
à différents cultes ou rencontres au cours de 
l’année. Ils sont en particulier attendus pour 
la sortie paroissiale, en car, prévue toute la 
journée du dimanche 26 septembre, avec 
pour destination la ville de Metz.

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 : Jean-Luc Klein • 06 15 41 44 73

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Sortie paroissiale à Metz
Le dimanche 26 septembre, nous organisons une excursion, en car, à Metz. Nous y serons accueillis par la paroisse luthérienne, 
dont l’église est située en plein centre-ville. Le départ est prévu à 8h de Romanswiller (arrêt de bus du centre). Une fois sur 
place, nous participerons au culte, puis nous prendrons le déjeuner préparé et servi dans les locaux de la paroisse. Dans l’après-
midi, nous visiterons notamment la Cathédrale et l’église Saint-Maximin, réputés pour leurs vitraux. Le retour est prévu vers 
19h. Les frais d’inscription sont de 30 € pour les adultes et de 15 € pour les jeunes. La date limite des inscriptions est fixée  
au 12 septembre 2021. Pour toute information, s’adresser à Sandra Beutel, 06 11 71 49 86.
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Le mot du pasteur

Prière
Tu connais mes préoccupations, Seigneur,
Je suis pris pas mal de temps 
à l’école, à la maison, au sport, 
à la musique, au travail…
et il y a les copains, les parents, les profs,  
ma grand-mère…
Par moments je perds mon temps devant la télé,  
le portable, l’ordi…
Donne-moi le temps, Seigneur, 
pour les choses que j’aime et qui me font grandir  
et mûrir… 
pour me recentrer sur toi, et supprimer ce qui 
m’étouffe
pour redresser mes trajectoires, optimiser ma bonté 
et pour te remercier ! Parce que tout me vient de toi !

Vie des groupes
Baptêmes
4 juillet : Ethan Tadéï, fils de Franck 
Tadéï et de Florine Bueckhardt
18 juillet : Alix Dhers, fille de Sarah 
Herrrmann et de Jean-Philippe Dhers

25 juillet : Apolinne, fille de Audrey 
Roux et de David Wendling
19 septembre : Robine, fille de Solène 
Gerber et de Jonathan Beiler

Mariages
31 juillet : Karen Spengler et Sylvain 
Hazemann
21 août : Christelle Schaal et André Ebel

École du dimanche
27 juin : fête de l’École du dimanche  
et culte de familles avec les enfants dans 
le parc du presbytère (Gardafecht) 

Reprise cet automne avec le culte de 
rentrée puis participation à la fête  
des Récoltes…

Confirmations
20 juin : confirmations de Amélie 
Arnould, Kaithleen Bender, Gwen Meyer, 
Lisa Gangloff et Maël Ramboarison 

10e Parcours Alpha
Reprise cet automne, les Jeudi soirs, 
avec conférence, repas, et échange en 
groupes… Venez voir, écouter et goûter… 

Veillées Taizé 
Derniers vendredis du mois

Groupe Musical
Répétitions les vendredis  
de 18h30 à 20h 

Samedi 2 octobre : journée 
Œcuménique Écologie 
Découverte de la forêt avec  
Pierre Lay, ONF (avec inscription :  
pasteur Wendling, 03 88 87 01 68)

Dimanche 3 octobre :  
fête des Récoltes 
Culte à 10h15 avec la participation  
des enfants.  
Thème : les arbres, la forêt.

Catéchismes 
Reprise du KT samedi 11 septembre
9h30 Auditeurs (nés en 2009) ; 
10h30 Confirmands (nés en 2008)
Nouveau : de la 6e à la 4e, rencontres 
mensuelles avec les jeunes des 
paroisses de Romanswiller, Cosswiller et 
Wasselonne. 

Ouvroir
Jeudi à 14h (Annie Wolf, 03 88 87 17 18)

Lire ensemble la Bible
Étude du livre de l’Évangile de Marc : 
le 20 octobre à 20h 

Fleurissement de l’église
Merci à l’équipe de fleurissement, qui, 
avec goût et passion, dimanche après 
dimanche… Merci Christiane Reblaub, 
Claudine Dieda et ???

Agenda
-  Dimanche 26 septembre :  

Culte de Rentrée pour tous… 
-  Samedi 2 octobre :  

journée Écologie
-  Dimanche 3 octobre :  

fête des Récoltes 
-  Samedi 17 octobre :  

culte de Secteur à Wangen - 
anniversaire du Freihof. 

Réflexion

Un Dieu caché ?
« S’il y a un Dieu, il est caché, il est 
ailleurs, il est hors du temps, il n’obéit 
pas à nos lois et nous ne pouvons rien 
dire de lui. Nous ne pouvons décréter ni qu’il n’existe ni 
qu’il n’existe pas. Nous avons seulement le droit d’espérer 
qu’il existe. S’il n’existe pas, notre monde est absurde. 
S’il existe, mourir devient une fête et la vie, un mystère. 
Je préfère, de loin, le mystère à l’absurde. J’ai même un 
faible pour le secret, pour l’énigme, pour un mystère dont 
la clé nous serait donnée quand nous serons sortis de ce 
temps qui est notre prison. Kant parle quelque part d’une 
hirondelle qui s’imagine qu’elle volerait mieux si l’air ne la 
gênait pas. Il n’est pas impossible que le temps soit pour 
nous ce que l’air est pour l’hirondelle. Tant pis ! Je prends 
le risque. Si tout n’est que néant, si les portes de la nuit 
s’ouvrent et que derrière il n’y a rien, être déçu par ma 
mort est le dernier de mes soucis puisque je ne serai plus 
là et que je n’en saurai rien. J’aurai vécu dans un rêve qui 
m’aura rendu heureux. » 

Jean d’Ormesson

Comme Pascal, Jean d’Ormesson fait un pari :  
Ouvrir ma vie à Dieu ? J’ai tout à y gagner ! 
Ceux qui ont ouvert leur vie à Jésus…  
Jésus a bouleversé leurs vies. 
Jésus leur a confié une mission extraordinaire !

Pasteur : Jean Wendling 

2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne 

03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com

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
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Suffragant : Rosner Lormil • 1, place de l’Église 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 07 66 75 95 15 • paroisse-prot.westhoffen@orange.fr

Président du Conseil presbytéral de Balbronn et Kehlbach :  

Monsieur Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Présidente du Conseil presbytéral de Westhoffen :  

Madame Marie Paule Willem • 7, rue du Rebhof • 67310 Westhoffen • 06 30 69 54 32

PAROISSES DE

BALBRONN-KEHLBACH-

WESTHOFFEN
Départ du pasteur
Dans le dernier Messager, le pasteur 
annonçait officiellement son départ 
des paroisses de Westhoffen-
Balbronn-Kehlbach.
Avec un pincement au cœur, mais 
tout de même dans la joie de sa 
nouvelle mission, nous avons célébré 
avec « chorus » son départ. 

Toutes les communautés lui souhaitent paix et grâce au seuil de ce nouveau 
chemin pastoral. Qu’il soit largement béni dans son ministère.
Mais nous ne restons pas orphelins ! Dieu veille et nous a accordé la grâce 
d’accueillir un étudiant en théologie, pour son remplacement durant une année 
scolaire. Il s’agit de M. Rosner Lormil, que vous aurez la joie de rencontrer 
au culte commun, à Balbronn, le 5 septembre prochain. Nous saurons nous 
découvrir mutuellement, apprendre à vivre l’Église de façon vivante et joyeuse, 
à partager notre foi et son expression.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue et demandons à Dieu de le bénir 
richement dans ce temps de suffragance.

Fraternités

Je voudrais rappeler à votre 
mémoire, la vie de 4 fraternités 
ou groupes de maison, tous fruits 
des parcours Alpha de 2003  
à 2014.

•  Fraternité « le chemin du 
partage » tous les lundis de 14  
à 16h. Responsable M.-P. Willem.

•  Fraternité « oasis » tous les 
2èmes mardis du mois de 20 à 22h. 
Responsable B. Schadt.

•  Fraternité « aurore »  
1er vendredi du mois, de 20 à 22h.  
Responsable A. Bader.

•  Fraternité « cerisiers » tous les 
2e mardis du mois, de 20 à 22h. 
Responsable D. Grosshans.

Ces groupes de maison, pleinement 
inclus dans la vie paroissiale se 
tiennent toujours à votre disposition 
pour vous accueillir ou répondre  
à vos questions.

Un autre lieu de prière et 
d’intercession se tient tous les 
derniers mercredis du mois,  
de 20 à 21h. 

Responsable B. Schadt.

Un nouveau vitrail à Balbronn
Le vitrail placé à l’arrière de l’orgue 
avait nécessité l’intervention d’un 
spécialiste pour sa restauration. 
Chose faite, c’est une entreprise  
de Hagenbach (68) qui fut chargée  
de sa restauration.

Journées du patrimoine  
à Balbronn
D’ores et déjà, cordiale invitation au 
concert donné par l’ensemble Dulcis 
Mélodia, le samedi 18 septembre à 
l’église à 20h30, ainsi qu’au vernissage 
des expos dès 11h. 

Des visites commentées sont 
proposées tout le week-end.

Le dimanche 19 septembre à 10h, 
culte commun musical en l’église  
de Balbronn. 

Remise des Bibles aux nouveaux 
catéchumènes de Balbronn-Kehlbach.

Agenda
-  5 septembre à 10h :  

culte d’accueil du suffragant  
Rosner Lormil à Balbronn

-  12 septembre :  
confirmation à Westhoffen  
à 10h et à Balbronn à 10h30

-  26 septembre à 10h45 :  
culte de rentrée à Westhoffen  
avec remise de Bibles aux nouveaux 
catéchumènes

-  Fête des Récoltes le 3 octobre  
à Westhoffen et le 10 octobre  
à Balbronn, chaque fois à 10h45.  
Les enfants peuvent apporter  
des fruits et des légumes.
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Nouveau Messager (Westhoffen)
Vous trouverez ci-joint, la traditionnelle enveloppe pour la participation aux 
frais pour le Nouveau Messager. Le coût global est d’environ 2 000 € pour 
l’année.
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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 • gerard.janus@uepal.fr

Président du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim :  

Robert Anstotz • 03 88 50 57 60

Site internet : paroisse-protestante-traenheim-scharrachbergheim.fr

CHRONIQUE DE 

TRAENHEIM 
SCHARRACHBERGHEIM-

IRMSTETT
Le mot du pasteur 

Au moment où j’écris ces lignes, 
une catastrophe de grande ampleur 
touche l’Allemagne voisine. De 
nombreux morts, des disparus, des 
maisons détruites par les flots, le 
moindre ruisseau est devenu un 
torrent emportant tout sur son 
passage. Cela fait longtemps que 
les experts du climat préviennent 
que les phénomènes extrêmes vont 
s’accentuer. Nous y sommes, à 
présent. Le jet-stream s’est déréglé,  
le pôle Nord s’étant réchauffé.  
Au cours du même été, on assiste à 
un dôme de chaleur au Canada et un 
épisode pluvieux inédit dans l’Ouest 
de l’Allemagne et en Belgique, que les 
météorologues appellent « oméga 
inversé ». En Alsace-Moselle, les 
cumuls de pluie ont été importants, 
mais pas catastrophiques. Cependant, 
la météo aura d’autres conséquences 
sur les récoltes et les vendanges, 
que l’on mesurera au moment où 
vous lirez ce Messager. Est-il encore 
temps au niveau de la planète 
de faire reculer les dérèglements 
climatiques causés par les émissions 
de gaz à effet de serre ?
Quand vous lirez ce numéro 
du Messager, ce sera la rentrée 
scolaire et le temps des vendanges 
approchera. Pourvu que le variant 
delta ne mette pas tous nos projets 
de retour à la vie normale en cause. 
Sinon, nous allons finir par y perdre 
notre grec…

G. Janus

Actualités 

Mise à jour du fichier
Le Conseil presbytéral a décidé de mener une action pour mettre à jour le fichier 
de la paroisse. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, pour connaître 
exactement le nombre de paroissiens, ceux qui ont déménagé et ceux qui se 
sont installés. Deuxièmement, pour compléter les renseignements par l’adresse 
électronique, afin de mieux communiquer avec chaque famille. Vous trouverez 
avec ce Messager des fiches à renseigner. D’avance, merci pour votre coopération.

Confirmations, reprise du catéchisme 
En raison des conditions sanitaires, les confirmations ont 
été reportées. Elles auront lieu en septembre. Le culte 
d’accueil des nouveaux catéchumènes sera célébré le 
dimanche 19 septembre, en commun avec la paroisse de 
Balbronn. Le catéchisme est organisé en commun avec les 
paroisses voisines, ainsi que les pasteurs de Wangen et 
de Westhoffen. Les parents et les enfants nouvellement 
inscrits seront invités à une réunion dont la date n’est pas 
encore fixée. N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes 
concernés (enfants nés en 2009).

École du dimanche 
Après la crise sanitaire, les responsables de la paroisse 
souhaitent également remettre en route une proposition 
pour les enfants. Les familles concernées seront contactées 
cet automne.

Réunion des aînés
En 2019, une réunion des aînés 
avait été mise en route avec 
succès. Cet automne nous 
allons reprendre le rythme  
des rencontres mensuelles,  
le deuxième mardi de chaque 
mois, au foyer de Traenheim. 
Des invitations seront 
distribuées. 
Notez la date du mardi  
12 octobre, de 14h à 16h.

Sortie paroissiale
Avec ce numéro du Messager 
vous trouverez une fiche 
d’inscription pour la sortie 
paroissiale du 26 septembre  
à Bouxwiller. Le programme 
est intergénérationnel.

Une action de visite
Avant la crise de la covid-19, un groupe d’une dizaine de personnes, catholiques 
et protestantes avait démarré une action de visite auprès de la population de 
Scharrachbergheim. Le but était de prendre contact, notamment avec les nouveaux 
arrivants, de faire connaissance et d’écouter les attentes. Pas d’arrière-pensées !  
La démarche se voulait ouverte, dénuée de préjugés, libre et gratuite. Après une 
longue interruption, l’équipe va se remettre en route. Premiers coups de sonnette  
le 25 septembre. Si des personnes sont motivées pour se joindre à cette action,  
c’est possible. Contactez le pasteur.
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DANS NOS PAROISSES SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
En fonction des contraintes sanitaires

C
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN WESTHOFFEN TRAENHEIM SCHARRACHBERGHEIM COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/  
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER

29 AOÛT  
Le bon samaritain

9h30 10h45 9h30 10h45 10h 
9h30  

Romanswiller
10h45   
Marlenheim

10h15 9h

5 SEPTEMBRE  
Reconnaissant

10h cf. Balbronn 10h30   
Confirmations

9h30 10h 10h45  
Allenwiller

10h45   
Wangen - rentrée 

9h30 10h30

12 SEPTEMBRE 
Confiance

10h30   
Confirmation

10h   
Confirmation

9h30 cf. Traenheim 9h30 10h  
Romanswiller  
Confirmations

10h45   
Marlenheim 

10h15 9h

19 SEPTEMBRE 
Consolation

10h  
Culte musical 

Rentrée

cf. Balbronn cf. Balbronn
samedi 19

18h 9h30  
Culte de rentrée

10h45  
Allenwiller

10h45   
Wangen 

10h15  10h30 

26 SEPTEMBRE 
Foi Victorieuse 9h30 

10h45   
Rentrée

samedi 25

18h Sortie 9h30 Sortie et culte  
à Metz

10h45  
Wangen

10h15   
Rentrée

9h   
Rentrée

3 OCTOBRE 
Aimer!

9h30 10h45   
Moissons

10h45 9h30 10h 10h45 
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15  
Récoltes

10h30  
Récoltes

10 OCTOBRE 
Guérison

10h45  
Moissons

9h30 9h30 10h45 9h30 10h45   
Romanswiller  

(repas Vogesia)

10h45  
Wangen  
Récoltes 

10h15 9h

17 OCTOBRE 
Commandements

10h  

Culte de Secteur à Wangen… anniversaire du Freihof 

24 OCTOBRE 
L’armure spirituelle

9h30 10h45 10h45 9h30 9h30 10h45  
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

10h15 9h

31 OCTOBRE 
Réformation 10h45 9h30 9h30 10h45 9h30 

10h  
Romanswiller

10h45  
Wangen

10h15 9h

7 NOVEMBRE 
La paix de Dieu

9h30 10h45 10h45 9h30 10h 10h45  
Allenwiller

10h45  
Marlenheim

9h30 10h30

«  Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux belles œuvres  » Hébreux 10,24 - Mot d’ordre Octobre

CULTES


