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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

Édito 

Pas dans mon jardin 
Si nous habitions 
à Kolbsheim,  
où serions-nous 
en ce moment ?  
Dans la rue 
en train de 
protester, avec 
les zadistes et 
les citoyens 

qui se mobilisent, ou tranquillement 
chez nous, à nous dire que le combat 
contre le GCO est perdu ? Cela ne 
devrait pas nous demander un effort 
d’imagination surhumain que de nous 
transporter en pensée à Kolbsheim. 
Ce n’est qu’à quelques kilomètres, 
mais curieusement, j’ai été peu 
interpellé par des paroissiens à  
ce sujet. Ce n’est pas notre jardin.
Pourtant, les questions de la mobilité 
dans la région, la préservation des 
espaces naturels et le problème de 
l’artificialisation croissante des terres 
agricoles nous concernent tous ! Vous 
avez peut-être lu dans la presse locale 
que la pasteure de Kolbsheim n’a pas 
hésité à s’engager contre ce projet et 
à en tirer les conséquences pratiques. 
Avec bien d’autres, elle n’a pas eu 
peur de témoigner de ses convictions, 
au risque de la désobéissance civile. 
Cet engagement soulève des 
questions. Aurait-elle mieux fait de 
rester au-dessus de la mêlée ? A-t-on 
le droit de s’opposer aux autorités ? 
Mais les autorités ont-elles respecté 
toutes les règles de l’État de droit ? 

Gérard Janus

Conseil de lecture
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les juifs et les musulmans, 
sans jamais oser le demander…  
et même plus encore.
Lorsqu’une intelligence honnête s’allie 
à une autre intelligence honnête, 
qu’un tiers vient pour relancer les 
questions de façon bienveillante, ça 
donne un livre profond et cependant 
accessible au plus grand nombre.
Depuis la dialectique entre Histoire 
et histoire sainte, jusqu’au rôle 
des mères dans la transmission en 
passant par l’indispensable rapport 
au texte : Delphine Horvilleur et 
Rachid Benzine nous gratifient 
d’un moment de lecture tout à 
fait jouissif parce qu’il n’est pas 
complaisant, en balayant bien plus 
de thèmes encore. 
Et en regardant d’un peu plus près 
ce qui se passe chez les juifs et 
les musulmans, on en prend de la 
graine pour le christianisme, puisque 
nous sommes très exactement 
dans les mêmes problématiques de 
rapport  
au texte, de transmission, de 
tentation de réduire l’Infini pour 
l’enclore dans un système fini.
La définition de Delphine 
Horvilleur du blasphème est tout 
particulièrement intéressante.  
Je ne vais pas vous la dévoiler.  
Lisez le livre.
Mais je ne peux pas m’empêcher 
de citer un passage que j’ai adoré :
DH : « […] Bien sûr, un certain 
esprit français, « bouffe-curé », 

fait aussi partie de notre histoire 
et de notre culture. Quand vous 
dites que vous vous inscrivez dans 
un système de croyances, on vous 
regarde parfois en France avec surprise 
ou commisération, comme si vous 
étiez resté coincé dans une phase 
développementale inaboutie, une 
naïveté gentillette. Que répondre à 
cela, si ce n’est que le dieu auquel ces 
sceptiques ne croient pas, je n’y crois 
pas non plus ? S’ils veulent réduire ma 
croyance en une confiance au Père 
Noël, c’est leur problème. » 

Laurence Hahn
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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
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Édito

Devenir un homme
Ce titre d’un des livres de Pierre 
Karli, professeur émérite de 
neurophysiologie à Strasbourg, 
nous questionne. Devenir un 
homme… N’est-ce pas ce que nous 
sommes appelés à advenir dès notre 
naissance ? N’est-ce pas aussi le sens 
de la naissance de Jésus ? Dieu se fait 
homme. Il prend sur lui la condition 
humaine. Mais ce n’est pas facile de 
devenir un homme. Naître en tant 
qu’individu biologique faisant partie 
des hominidés n’est pas compliqué, 
cela nous est donné. Mais devenir 
humain est une tâche beaucoup plus 
difficile, et peut-être ne le sommes-
nous pas tant que cela ! 

Et si Jésus le Messie est né, n’est-
ce pas pour montrer un chemin 
d’humanité et d’espérance que 
je puisse suivre et intégrer dans 
ma vie et pour mes enfants, une 
proposition de sens et de salut 
pour le monde ? Pour Pierre Karli, 
le devenir humain ne dépend pas 
seulement de notre potentiel 
génétique, mais aussi de notre 
environnement social, de notre 
éducation, de la parole qui est 
donnée, de l’amour que l’on reçoit, 
des valeurs que nous avons et 
transmettons, et enfin du sens que 
nous donnons à la vie elle-même. 
Tout ceci est sans cesse en relation. 
« Le devenir humain, écrit Karli, tend à 
la constitution d’un être qui comporte, 
schématiquement trois facettes 
majeures : un individu biologique, un 
acteur social, et un sujet en quête de 
sens, de cohérence et d’une certaine 
permanence ». Charlotte Herfray, 
psychanalyste, qui vient de nous 
quitter, va dans le même sens quand 
elle écrit dans Les figures d’autorités 
que « la transmission de notre 
spécificité humaine ne relève pas du 
biologique : elle témoigne de notre 
appartenance à un ordre symbolique ».

Ainsi l’amour, le respect ou la haine, 
la barbarie ne sont pas naturels, mais 
culturels et spirituels. 

La vie du Christ se découvre dans 
son aptitude à aimer. Son œuvre 
démarre avec une parole qui lui 
rappelle l’Amour du Père. Il va s’ouvrir 
aux autres, regarder chacun dans sa 
dignité, briser les murs qui séparent, 
relever ceux qui sont tombés. Il allait 
de lieu en lieu en faisant le bien, dit 
l’Evangile. Il nous ouvre à un horizon 
qui est une aspiration au Bien, au 
Beau, au Juste qui ne « pourrait pas 
trouver sa source uniquement dans le 
fonctionnement de mes neurones » 
(Karli), mais aussi dans l’infini qui est 
en nous, tel que le dit le philosophe 
Emmanuel Lévinas,  
une transcendance divine.  
« Car, écrit Karli, seuls la spiritualité 
et le dépassement de soi-même 
permettent de transfigurer la relation à 
l’autre ». Si Dieu se fait homme,  
ce n’est pas pour que l’homme  
se prenne pour un dieu, mais pour 
qu’il parvienne à être vraiment 
humain. Le salut biblique n’est ni 
une évasion ni une soumission, il 
ne consiste pas à se réfugier dans 
une autre sphère ni à se résigner 
au monde tel qu’il est, mais il est 
une dynamique du changement, 
de conversion, personnelle, sociale, 
cosmique, à laquelle la Parole de 
Dieu nous demande de participer 
activement. 

C’est d’abord cela l’Avent et Noël, 
une espérance centrée sur Jésus pour 
devenir des humains réconciliés. 

Christian Baltzinger

Groupes paroissiaux

•  La chorale Zecos 
Elle se réunit le jeudi 
soir alternativement 
à Cosswiller et à 
Zehnacker à 20h.

•  Le groupe patchwork  
Le lundi de 14h à 16h.

•  Le groupe  
du catéchisme  
Le mercredi après-midi.

Agenda

Dimanche  
2 décembre
Culte du 1er Avent à 9h30.  
Fête de la paroisse à partir 
de 14h à la Maison des  
Sports des Arts et des Loisirs 
avec : vente de patchwork,  
de couronnes, de déco de 
Noël, de gâteaux, d’objets 
fabriqués par le groupe 
bricolage…

Le 24 décembre
Veillée de Noël au Temple  
à 18h.
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Pasteur : Laurence Hahn 

89, rue Strohl 67520 Wangen • laurence.hahn@sfr.fr • 03 69 73 53 47
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Le mot du pasteur… mais pas que

Le mot du pasteur
Lors de la marche qui a ouvert ce jour 
de rentrée, un des textes lus était  
ce passage du Petit Prince :

« Bonjour, dit le petit Prince.
Bonjour, dit le marchand. C’était un 
marchand de pilules perfectionnées 
qui apaisent la soif. On en avale une 
par semaine et l’on n’éprouve plus  
le besoin de boire.
Pourquoi vends-tu ça ? dit le petit 
Prince.
C’est une grosse économie de temps, 
dit le marchand. Les experts ont fait 
des calculs. On épargne cinquante-
trois minutes par semaine.
Et que fait-on de ces cinquante-trois 
minutes ?
On fait ce que l’on veut…
Moi, se dit le petit Prince, si j’avais 
cinquante-trois minutes à dépenser,  
je marcherais tout doucement vers  
une fontaine. »

Et Jean-Yves Leloup, théologien 
orthodoxe, exprime ainsi son 
inquiétude : « Ce n’est pas l’eau qui 
nous manque, mais la soif ». La soif 
vient en buvant. Il faut se forcer un 
peu au début. Et au fur et à mesure, 
le corps réclame l’eau de lui-même. 
Pour la soif spirituelle, c’est pareil.  
Il faut apprendre à la susciter, 
et ensuite se donner le temps 
de l’entretenir. La soif spirituelle 
est nourrie et entretenue de 
« l’extérieur », par Dieu.  
Mais elle est nourrie et entretenue  
de « l’intérieur », par cette source  
que Dieu place en nous. 
Dans l’impermanence de toutes 
choses, dans les illusions entretenues 
par la société, il y a un point 
d’ancrage dans nos vies, un seul  
qui soit sûr. Jésus le dit ainsi : 

« Celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif :  
l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’où jaillira la vie 
éternelle. »  
Jean 4, v.14

Finances
Nous n’avons pas encore atteint 
notre cible de dons. 

Merci à tous ceux qui ont déjà 
donné… et à ceux qui vont donner 
dans les jours qui viennent !

Du changement
Michèle Oberlé a été notre receveuse 
pendant cinq ans. Elle a demandé à 
être relevée de cette fonction.

Un grand merci à elle pour le travail 
accompli ! 

C’est Mme Christiane Gorani  
qui a pris la relève. Merci à elle  
d’avoir accepté cette charge !

Concours de logo
Le concours (voir LNM 45) est ouvert 
jusqu’au 31 octobre et les résultats 
proclamés lors de la fête de l’Avent  
du 2 décembre à Nordheim. 

Des urnes sont à disposition dans 
chaque église.

À méditer
On a demandé à des enfants :  
c’est quoi l’amour ? Voilà quelques-
unes de leurs réponses :

« L’amour c’est quand maman fait du 
café pour papa et elle le goûte avant 
de le lui donner pour être sûre qu’il est 
bon. » 

Danny - 7 ans

« Si tu veux apprendre à aimer mieux, 
tu devrais commencer par un ami que 
tu détestes. » 

Nikka - 6 ans

« L’amour c’est quand une vieille 
femme et un vieil homme s’aiment 
toujours même après s’être connus si 
bien. » 

Tommy - 6 ans

« L’amour est la chose qui te fait sourire 
quand tu es fatigué » 

Terri - 4 ans

Dans le rétroviseur 

La journée  
du 16 septembre 
Nous avons passé une bien  
belle journée ensemble !  
Marche apéritive, repas, ateliers 
et culte de sainte cène avec 
bibliologue et participation  
des jeunes.

À venir
Bibliologue le 15 novembre.

Méditation le 11 octobre  
et 22 novembre.

Orpailleurs le 6 décembre.

Le 11 Novembre : à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, nous vous 
invitons à un moment de prière 
et de méditation à l’église de 
Wangen à 10h15.
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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

Vice-président du Conseil presbytéral : Yannick Roubinet • 07 81 09 15 98

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

Mot du pasteur 

Mettre du soin  
à son offrande
En dehors des quatre Évangiles,  
les citations de paroles de Jésus sont 
rares. L’une d’elles, reprise dans  
le livre des Actes des Apôtres, déclare : 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir » (Actes 20, v.35). 
Paul reprend cette parole proverbiale 
en rappelant qu’il a consacré sa vie à 
l’annonce de Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, mais qu’il a toujours travaillé  
pour s’assurer des revenus propres sans avoir à dépendre de la communauté. 
En Alsace-Moselle, les paroisses ont encore le privilège de ne pas avoir à 
rémunérer leurs pasteurs puisque, en vertu des Articles organiques du 8 avril 
1802, c’est l’État qui les prend en charge ; c’est aussi une chance pour  
les pasteurs de pouvoir être indépendants. 
Pour l’apôtre, l’enjeu n’est pas sa personne mais la bonne marche de la 
communauté, appelée à être solidaire, notamment envers les plus faibles.  
La cohésion au sein de l’Église est le reflet de la foi et de la consécration  
de chaque membre ; elle lui permet d’assurer sa mission : partager le trésor  
de l’Évangile, faire connaître la bienveillance du Seigneur en paroles et en actes. 
Dans cet esprit, notre offrande est régulièrement sollicitée. D’une part, lors  
des cultes ; l’offrande est alors publique mais le don est secret. D’autre part,  
la paroisse reçoit des dons nominatifs (donnant droit à l’octroi d’un reçu fiscal) 
mais le geste reste confidentiel. Ces deux modalités sont à front renversé. 
Elles se jouent dans la tension entre l’intériorité invisible et ce qui se donne à 
voir, entre notre conscience libre et le témoignage que nous voulons assumer. 
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6, v.21).

Vie de la paroisse

Catéchisme
•  Dimanche 18 novembre  

(après le culte), thème :  
les commandements de Dieu, 
quel intérêt pour nous ?

•  Samedi 15 décembre, 
préparation de la fête de 
l’Avent des enfants, célébrée  
le dimanche 16 à Allenwiller  
à 16h.

Lire la Bible 
ensemble
Réunion de 19h30 à 22h  
au presbytère : repas partagé  
puis échange sur le texte 
biblique.
•  Le 6 novembre : Luc 19, v.11  

à 27. La religion est-elle source 
de violence ? 

•  Le 4 décembre : Esdras 3.  
Peut-on tourner la page  
du passé et comment ?

Rétrospective 

Échange avec des pasteurs coréens
Dans le cadre de la formation permanente, le pasteur Muller a participé à un 
échange avec des pasteurs coréens du 29 août au 5 septembre dans les Cévennes, 
haut lieu de la résistance huguenote aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le christianisme s’est 
implanté récemment en Corée, à partir du XVIIIe siècle. Les chrétiens ont connu  
la persécution dès les débuts, sous la royauté de tradition confucéenne puis, durant 
la première moitié du XXe siècle, sous l’occupation japonaise shintoïste. Enfin,  
lors de la guerre de Corée de 1950-53, le pays a été divisé en deux et les chrétiens 
de la partie Nord furent obligés de vivre leur foi dans la clandestinité. 25 % de  
la population sud-coréenne est protestante, et près de 7 % est catholique.  
Ceux-ci sont marqués par l’esprit de résistance des martyrs de la foi et ils ont été 
des acteurs majeurs de l’indépendance de leur pays. 

Événement

Une retraite  
bien méritée
La pasteure Betty Schaeffer,  
en poste à Romanswiller-
Allenwiller de 1994 à 2006, 
prend sa retraite. 
Pour cette occasion, un culte 
d’action de grâce sera célébré  
le 4 novembre à 15h en l’église 
de Philippsbourg. 

Dans nos foyers

Baptême
Le 19 août à Allenwiller, Manoa 
Brier, née le 11 janvier 2018 à 
Saint-Paul de la Réunion, a été 
baptisée (ses parents : Cyril Brier 
et Marie-Line Lerch)
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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
Le mot du pasteur

Pour obtenir  
le bonheur…
Le plus beau jour : aujourd’hui
La chose la plus facile : se tromper 
Le plus grand obstacle : la peur
La plus grande erreur : abandonner
La racine de tous les maux : 
l’égoïsme
Le plus beau divertissement :  
le travail
Les meilleurs enseignants :  
les enfants
La première nécessité : 
communication
Le plus grand bonheur :  
être utile aux autres
Le plus grand mystère : la mort
Le plus grand défaut : le malaise
L’être le plus dangereux :  
le menteur
Le sentiment le plus bas :  
la rancune
Le plus beau cadeau : le pardon
La chose la plus nécessaire : le foyer
Le chemin le plus rapide :  
le bon chemin
L’arme la plus efficace : le sourire
Le meilleur remède : l’optimisme
La plus satisfaisante sensation : 
 la paix intérieure
La plus grande satisfaction :  
le devoir accompli
La force la plus puissante : la foi
Les êtres les plus nécessaires :  
les parents
Le plus beau : l’amour 

Folklore indien / Gandhi

Vie des groupes

École du dimanche 
Dimanche matin à 10h15…  
Après les congés de la Toussaint, 
préparation du jeu de Noël …

7 e parcours Alpha
Jeudi à 19h.

Veillées Taizé
• Vendredi 26 octobre : Odratzheim.
• Vendredi 23 novembre : Traenheim.
• Vendredi 31 décembre à 23h : 

Wasselonne.

Groupe Musical
Répétitions les vendredis de 19h30  
à 21h15.

Étude Biblique
Une nouvelle année d’études bibliques 
mensuelles. Venez lire et découvrir le 
‘’Lévitique.’’ 
Un écrit pour notre XXIe siècle ?  
Lire ensemble et partager son 
actualité ! Salle paroissiale.  
Mercredi 21 novembre et 5 décembre.

Ouvroir
Jeudi après-midi : travaux d’aiguille, 
Hardanger, Schälmer, Richelieu, point 
compté, peinture sur tissu, crochet… 
et le tout dans une bonne ambiance.
Jeudi à 14h : Annie Wolf, 03 88 87 17 18. 
Expo-vente salle paroissiale  
les 8 et 9 décembre de 14h à 18h.

Rétrospective

Ramassage de pommes pour jus de 
pomme (vendu au profit du parrainage).

Catéchismes 

•  Auditeurs :  
samedi 9h30.

•  Confirmands :  
samedi 10h30 à 12h.

•  Petit catéchisme :  
mardi 17h pour les enfants  
nés en 2007 et 2008.
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Baptême de Lorenzo Heili.
Agenda

• Dimanche 5 novembre :  
fête et vente paroissiale  
à l’Espace Saint-Laurent.

• Samedi 11 novembre :  
pour le 100e anniversaire 
de l’armistice, célébration 
œcuménique à l’église 
catholique.

• Week-end du 17-18 
novembre : parcours Alpha.

• Dimanche 9 décembre à 17h : 
concert de l’Avent des amis  
de l’Orgue Silbermann ;  
entrée libre, plateau.

• Dimanche 16 décembre à 
17h : concert « Wasselonne  
joue et chante Noël ».  
Plateau au profit  
de la Croix Rouge.

• Samedi 22 décembre :  
fête de Noël des enfants  
à 17h30 à Wasselonne 
et à 19h 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-Présidente du Conseil presbytéral : Madame Catherine Class 

13, rue Albert Minck • 67310 Westhoffen • 03 88 50 56 02
PAROISSE DE

WESTHOFFEN
Le mot de la rentrée

Attachement - Détachement
Nos vies humaines connaissent une succession de périodes d’attachement  
et de détachement.
Dès sa naissance, l’enfant se « détache » de l’enveloppe maternelle et s’attache 
à sa famille.
Puis vient l’heure de la première rentrée scolaire... Il se détache progressivement 
du cocon familial et tisse de nouveaux liens avec ses camarades, des liens 
qui seront au fil du temps souvent fragilisés par de nouvelles séparations : 
déménagement, changement d’école, divorce des parents, inimitiés, deuils, etc. 
Vivre ces détachements engendre très souvent de la nostalgie, quand il ne s’agit 
pas de souffrance. 
Le baptême nous rappelle notre attachement à Jésus-Christ et à la promesse 
qu’Il nous a faite d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. Alors vivons ce lien 
indéfectible chaque jour de notre vie et bien au-delà. 

Catherine Class

Invitation à la méditation
Au moment d’écrire ces quelques lignes, les vendanges battent leur plein. Les 
grappes sont bien fournies. La production est si abondante que certains raisins 
restent sur place, alors que les anciens se souviennent que jadis, il ne fallait 
surtout pas oublier un seul grain.
Au-delà des considérations viticoles, nous pouvons nous rappeler que le peuple 
de Dieu est régulièrement comparé à une vigne, comme dans le livre du 
prophète Ésaïe, chapitre 54 : « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en 
avait travaillé la terre, enlevé les pierres ; il y avait mis un plant de choix, bâti une 
tour de guet et creusé un pressoir. » Dans le Nouveau Testament, nous pensons 
aux ouvriers embauchés à différentes heures pour travailler dans la vigne. 
Encore une image, pour un travail au milieu des enfants de Dieu. Jusqu’à Jésus 
lui-même qui dit : « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni 
à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire 
sans moi. » Après nos ceps de vigne, nous aussi sommes invités à porter du fruit 
en abondance.

Appel aux dons

Collecte chauffage
Les conseillers presbytéraux passeront 
prochainement pour la collecte en 
faveur du chauffage. En cette fin 
d’année, la paroisse sera invitée à 
participer au frais de chauffage liés  
au réseau de chaleur.  
Cette participation est calculée selon 
les calories consommées. À l’heure 
actuelle, je ne peux pas vous annoncer 
de somme. Vous en serez informés 
dès que possible. Merci pour votre 
participation.

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 
2000 euros pour l’année.

Agenda
• Dimanche 28 octobre à 10h :  

culte au Zénith (voir édition 
précédente du Nouveau Messager). 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Pour plus de renseignements : 
https ://heavensdoor.fr

• Dimanche 25 novembre à 10h : 
durant le culte, nous évoquerons 
celles et ceux qui nous ont quittés 
au cours de l’année de l’Église.

• Samedi 1er décembre à 20h : 
concert avec la chorale Concordia,  
la fanfare et la chorale paroissiale.

• Dimanche 2 décembre à 10h : 
culte pour entrer dans l’Avent, 
suivi d’un repas (pour tout 
renseignement, vous pouvez 
téléphoner au presbytère).

• Dimanche 16 décembre à 18h : 
fête de Noël animée par les enfants.

Ph
ot

os
 ©

D
R

La fanfare lors d’un concert.
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Pasteur : Gérard Janus • 59, impasse de l’église • 67310 Traenheim 

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

Présidente du Conseil presbytéral de Traenheim Scharrachbergheim :  

Evelyne Reysz 06 15 36 66 50

Président du Conseil presbytéral de Balbronn :  

Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

PAROISSE DE 

TRAENHEIM, 
SCHARRACHBERGHEIM, 

BALBRONN ET DIASPORA

Dans le rétroviseur

Stage choral 
Pour la 7e fois déjà, les rencontres œcuméniques de musique ont permis à une trentaine de chanteurs de découvrir et  
de partager de magnifiques pages musicales. Une cantate de Bach et des œuvres méconnues de Charles Gounod ont été 
présentées avec un grand succès. 4 jeunes solistes, Émilie Kugel, Stéphanie Hilbold, Adam Harrata et Tom Dukatenzeiler  
ont apporté leur contribution à ce programme qui restera gravé dans les mémoires. Rendez-vous en 2019 pour la huitième !

Actualités
Catéchisme 
Dix jeunes viennent de commencer  
le catéchisme en vue de la confirmation. 
Ils ont reçu la bible le dimanche 
16  septembre. Chaque rentrée scolaire 
apporte ainsi un vent de nouveautés et 
de promesses. Le groupe est vivant, divers 
et motivé ! Un jeune de Marlenheim 
se joindra au groupe et un autre jeune, 
habitant en Corse, suivra le catéchisme 
à distance. Dans ce groupe figurent, de 
gauche à droite Rémi Schultheiss, Antoine 
Hagmeyer, Lilou Anstotz, Emma Mutzig, 
Matilina Reimel, Eva Rauel, Enzo Geyer, 
Julien Serverin, Naïs Bank et, Mélanie 
Rumpler.

Groupe des jeunes
Quoi de neuf du côté de la jeunesse ? Les 
jeunes ayant vécu leur confirmation sont 
invités à se joindre à ceux de Westhoffen. 

Une équipe d’animation est en train de se 
constituer, pour leur proposer une fois par 
mois, le samedi soir, un programme riche 
et motivant. Renseignements auprès du 
pasteur.

Puits du presbytère 
Les travaux de reconstruction du puits, 
dans le jardin du presbytère de Traenheim, 
ont été achevés. C’est Philippe Muller, de 
Balbronn, tailleur de pierre de formation 
et maîtrisant les techniques anciennes, 
qui a mené à bien ce chantier. Un grand 
merci à lui !

Bible au coin du feu
Cette année, nous lirons la 2e lettre 
de Paul aux Corinthiens, une lettre 
passionnante, dans laquelle l’apôtre 
s’implique totalement. Certains passages 
magnifiques seront mis en lumière, qui 
évoquent la fragilité humaine, la mission 
de réconciliation des chrétiens dans le 
monde. Toutes les questions seront les 
bienvenues. Ce n’est pas un exposé, mais 

une soirée interactive. Au presbytère, à 
Traenheim, le premier mardi du mois ! 
Ouvert à tous. Première rencontre le 
mardi 6 novembre à 20h15. 

Préparation de la fête  
de l’Avent
Qui serait prêt à participer à la confection 
des couronnes et des arrangements 
proposés lors de la vente de l’Avent ? On 
cherche du renfort ! Merci de vous signaler 
à un membre du Conseil presbytéral.

Chant participatif  
le 11 décembre Balbronn
La période de l’Avent est, plus que toute 
autre, propice au chant. Conduite par 
Régine Anstotz, chef de chœur et le 
pasteur Gérard Janus, avec Jean-François 
Haberer à l’orgue, cette veillée de chant 
participatif sera pour chacune et chacun, 
sans exigence musicale particulière, 
l’occasion de pratiquer des chants connus 
et d’en découvrir de nouveaux. Le mardi 
11 décembre à 20h à l’église de Balbronn. 
Vin chaud au foyer à la sortie.
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Agenda

À noter
Merci de prendre contact en temps utile 
pour les demandes de baptême, au moins 
3 mois avant la date souhaitée
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BaptêmeSainte cène Culte en fête !

BALBRONN TRAENHEIM
SCHARRACH 
BERGHEIM

COSSWILLER
ROMANSWILLER 
ALLENWILLER

WANGEN/ 
MARLENHEIM

WASSELONNE ZEHNACKER WESTHOFFEN

4 NOVEMBRE 10h45 10h45 9h30 10h 10h  
Romanswiller

10h45   
Marlenheim

9h30 10h30 
10h   

Réformation

11 NOVEMBRE  
Le jour du salut

9h30 9h30 10h45 9h30 10h45   
Allenwiller

10h15  
Wangen

10h15  
Église Catholique

9h Célébration  
à l’église catholique

18 NOVEMBRE 
Le jugement  

dernier
10h45 10h45 9h30 9h30 10h  

Romanswiller 
10h45  
Wangen

10h15 9h 10h

25 NOVEMBRE 
La cité éternelle

9h30 9h30 10h45 9h30 

10h45  
Allenwiller  

Souvenir des défunts
10h45   

Wangen
10h15 9h 10h 

2 DÉCEMBRE 
1er Avent

9h30 10h45 14h30 10h 10h   
Romanswiller

16h   
Nordheim

9h30 10h30 
10h  

Culte de l’Avent

9 DÉCEMBRE 
2e Avent

10h45 9h30 10h45 9h30 10h  
Romanswiller 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

19h  
Wangen

10h15 

17h Concert
9h 10h

16 DÉCEMBRE 
3e Avent

9h30 10h45 9h30 9h30
16h   

Fête de l’Avent  
des enfants 
Allenwiller

10h45  
Wangen

10h15 9h
10h  

+ 18h  
Fête de Noël  

avec les enfants

FÊTE ENFANTS
DIMANCHE 23 

9h30
Voir  

Scharrachbergheim
VENDREDI 21

19h
DIMANCHE 16

16h
SAMEDI 22 

17h30
SAMEDI 22 

19h
DIMANCHE 16 

18h

23 DÉCEMBRE 
4e Avent

17h  
Fête des enfants

voir prochain 
numéron 10h45 10h15  

à Wasselonne

22 DÉCEMBRE 
Chants de Noël  

dans les rues
10h15 9h 10h

«Vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous êtes de la famille de Dieu.» Eph 2, v. 19

CULTES


