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VOTRE JOURNAL

« L’ÉGLISE CHEZ NOUS »

« Rester humain à l’image du Christ »
Pour les chrétiens (entre autres), 
rester humain ne peut se faire  
sans le lien avec le Très-Haut.  
Nous croyons que notre humanité 
est portée et rendue fertile par  
le Christ.
C’est ce que nous allons tâcher 
d’explorer ensemble lors des 
prédications itinérantes de cette 
année durant les dimanches de 
Carême. À travers divers textes 
bibliques, nous méditerons comment 
le Christ, en restant pleinement 
humain, a été et est toujours 
pleinement Fils de Dieu. Et partant, 
comment nous pouvons répondre à 
cette vocation de filiation divine.
C’est ainsi que le secteur tout 
entier sera associé à ce thème qui 
porte et inspire le groupe DAVID 
de Marlenheim. Lorsque celui-ci a 
commencé à réfléchir aux 40 ans 
de l’église du bourg, la première 
idée qui a jailli était de faire venir 
l’exposition sur Adélaïde Hautval, 
« alsacienne déportée comme amie 
des juifs pour avoir tenu à  
ses convictions ». 
Cette femme, fille de pasteur, 
médecin psychiatre, est 

véritablement exceptionnelle.
Alors que les époques les plus 
noires ont donné raison à Max 
Frisch disant  : « pire que le bruit 
des bottes, [est] le silence des 

pantoufles », Adélaïde Hautval a 
résisté aux ordres donnés en camp 
de concentration de participer 
à des expérimentations dites 
« médicales ».
Et rien ni personne n’a pu la 
contraindre à faire ce qu’elle  
a refusé de faire.
Quelle figure exemplaire !
Elle a su garder dans sa mémoire 
vive l’essentiel de ce qui fait 
l’humanité, et voilà comment elle 
l’a exprimé : « Pour le peu de temps 
que nous avons encore à vivre, la 
seule chose qui nous reste à faire 
est de nous comporter en êtres 
humains. »
Quand il ne reste plus rien, quand 
les mains sont vides, quand tout 
a basculé dans le non-sens et la 
perversion, « rester humain » est 
le noyau atomique irréfragable qu’il 
convient de préserver envers et 
contre tout.
Cette interpellation est valable pour 
tous les temps et tous les lieux. 
L’époque troublée que nous vivons 
n’échappe pas à cette interrogation. 

Laurence Hahn

À l’Espace culturel et touristique de Marlenheim, place de la Liberté.
Exposition « Adélaïde Hautval. Rester humain » du 24 janvier au 6 février. 
En semaine de 10h-12h et de 17h-19h. Les samedis et dimanches de 10h-12h et de 14h-18h.
Deux conférences 
2 février, à 20h, présentation de l’exposition « Rester humain en temps de barbarie » par Georges Hauptmann 
6 avril, à 20h, « Rester humain en temps de Covid » avec le docteur Guy Freys, mobilisé durant la pandémie.
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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
« Là où il y a de la haine, donne-moi de montrer l’Amour »
Cette parole est de Desmond Tutu. 
Grande figure de la résistance contre 
les injustices de l’apartheid en Afrique 
du Sud, ami de Nelson Mandela, 
homme de paix et apôtre de la non-
violence, devenu Archevêque du Cap 
qui a reçu le prix Nobel de la paix en 
1984. Desmond Tutu a œuvré à la 
construction d’un monde de paix,  
sa « nation arc-en-ciel ». Il est décédé 
le 26 décembre.
Cette prière nous rejoint dans le 
mystère de Vendredi Saint et de 
Pâques. Christ va jusqu’au bout de 
l’amour en mourant sur la croix pour 
nous, pour moi. Sans haine, sans 
rancœur, mais avec l’amour de Dieu 
et cette parole : « Père, pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font ». Combien de paroles, combien 
d’actes inutiles, combien de conflits 
et de guerres inutiles face au cadeau 
qu’est la vie et à sa durée limitée. Le 
Christ nous montre un autre chemin, 
celui de la paix, du pardon, de la 
sagesse de Dieu, du salut. 
« Là où il y a de la haine, donne-moi 
de montrer l’Amour en offrant la 
poignée de main de l’amitié.
Là où il y a la blessure d’un père ou 
d’une mère qui voit ses enfants grandir 
dans la haine et l’amertume, donne-
moi de faire preuve de pardon envers 

celui qui ne se rend pas compte  
que je suis un être humain.
Là où on désespère que jamais rien  
ne change, donne-moi de montrer  
de l’espoir.
Là où il y a la tristesse d’une femme 
et de ses enfants séparés de celui 
qui gagne leur pain, donne-moi de 
montrer de l’amour.
Et là où il y a les ténèbres, de montrer 
la lumière. Amen. »
La question de la culpabilité se pose 
assez systématiquement dès qu’il y a 
mort d’homme. Et comment ne  
se poserait-elle pas lorsque l’homme 
en question, Jésus, est un Dieu ?

« Il est mort, à cause de qui, à cause de quoi ? » : veillée de Roland Engel

Dimanche 13 mars  
à 17h au temple 
L’affirmation de Paul, au chapitre 15  
de l’épître aux Corinthiens semble assez 
violente en ce qu’elle nous désigne tous 
comme responsables : « Christ est mort 
pour nos péchés. » Si, plutôt que de 
prêcher l’amour inconditionnel de Dieu, 
le pardon et la rédemption, ce texte a 
parfois été utilisé par les églises pour leur 
propre cause, pour soumettre, enfermer, 
en culpabilisant outrancièrement, tous 
les évangélistes ne sont pas dans cette 
radicalité. Alors, avant d’en juger et pour 
tenter de comprendre l’apôtre Paul, je nous ai d’abord présumé innocents et j’ai mené ma petite enquête.
Roland Engel raconte et chante, accompagné par Vincent Bor à la contrebasse et Jean-Luc Lamps au clavier.

Agenda
Dimanche 17 avril : célébration  
de Pâques à 7h30 au cimetière suivi, 
selon la situation sanitaire, d’un petit 
déjeuner en commun suivi du culte 
avec Sainte Cène à 10 h.

Chorale : les jeudis en alternance  
à Zehnacker et Cosswiller

Catéchisme : les samedis matin  
à Cosswiller et Wasselonne

Patchwork : les lundis après-midi

Séjour jeunes de la paroisse  
à Genève, avec un accueil dans  
la paroisse de Ferney-Voltaire  
du 21 au 24 avril.

Notre peine
Enterrement de Marcel Chrétien 
Wasser, né le 13 novembre 1928, 
décédé le 29 décembre 2021,  
le 4 janvier 2022.
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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
Agenda

Méditation
10 mars / 7 avril / 12 mai

Orpailleurs
17 mars / 31 mars 
(exceptionnellement, 
deux fois en mars, mais 
rien en avril, pour des 
raisons de calendrier)
19 mai

DAVID
16 février
16 mars
13 avril
11 mai
15 juin

En guise de « mot  
du pasteur » : 
un beau texte de vœux

Ce que je te souhaite ?
Non d’être l’arbre le plus beau  
de la terre. 
Ni que, bon an, mal an, 
Les fruits brillent à chacune  
de tes branches. 
Mais que de loin en loin, 
Une fleur s’ouvre à l’une  
de tes branches ; 
Que, de loin en loin, une belle chose 
s’accomplisse ; 
Qu’en un moment, quel qu’il soit, 
Une parole d’amour que tu prononces 
rencontre un cœur.

Je te souhaite :  
Qu’avec tout ce qui est brisé en toi, 
Tu puisses vivre en un lieu favorable, 
à la lumière du ciel, 
Que tout ce qui ne pouvait pas 
s’épanouir puisse être agréé ; 
Tout comme ton action trouve abri 
dans un amour infini.

Je te souhaite : 
De pouvoir écrire, colorier et vivre  
les pages du futur avec les mots,  
les couleurs et les émotions qui 
Te mettront une multitude de 
sourires sur les lèvres, 
T’apporteront beaucoup de joie  
et d’amour dans le cœur, 
Te permettront de retrouver  
ou de garder tes pas dans l’escalier,  
légers et souples, 
Te porteront à la rencontre des autres 
et conduiront les autres vers toi…

Vous avez dit « œcuménisme » ?

Lors d’une retraite que j’ai effectuée  
au centre Béthanie près de Metz, j’ai fait 
la connaissance de Mgr Martin, évêque 
orthodoxe à Saint Michel du Var, à côté 
de Draguignan. 
Nous avons sympathisé et il m’a invitée 
à venir prêcher chez lui. Une date doit 
encore être fixée.
Mais pour que ma venue ne tombe pas 
comme un cheveu sur la soupe, nous 
avons envoyé une lettre fraternelle à 
cette communauté. Nous avons reçu 
une lettre en retour. Et ainsi, nous nous 
sommes assurés mutuellement de 
notre soutien dans la prière.
Il fut un temps où l’Église chrétienne 
n’était pas séparée entre différentes 
chapelles. Où, malgré des différences, 
il était possible d’être en pleine 
communion.
Si les institutions ne le permettent 
plus, l’Esprit de Dieu nous le demande 
malgré tout encore.
C’est pourquoi je me réjouis de toutes 
les initiatives qui nous permettent de 

vivre ensemble notre foi commune 
dans le même Seigneur.
La célébration du 8 décembre 
à Wangen, fête de l’Immaculée 
Conception de Marie, fait partie de ces 
initiatives possibles. Ce fut un moment 
de joie, de ferveur et de communion !
Lorsque vous aurez ce numéro du 
Nouveau Messager entre les mains, 
vous aurez peut-être participé à la 
célébration œcuménique du 23 janvier 
à l’église catholique de Marlenheim, au 
bibliologue œcuménique du 20 janvier 
à Wangen.
Les résidents de l’EHPAD de 
Marlenheim ont vécu pour leur part, 
une célébration œcuménique de Noël 
le 18 décembre.
Mais le chemin est encore long  : ne plus 
faire de manière séparée ce que nous 
pouvons faire ensemble ne coule pas 
encore de source.
Alors « écoutons ce que l’Esprit dit aux 
Églises », ce que l’Esprit nous dit à nous, 
ici, dans le lieu où nous vivons.

40 ans de l’église de Marlenheim

Le top départ a été donné le 9  janvier  : une chorale éphémère a chanté dans 
les « rues des Fleurs ». Six étapes ont jalonné le parcours  : autant de haltes 
chantantes pour créer du lien, et assurer les personnes qu’elles sont soutenues 
dans ce qu’elles vivent.
En ce qui concerne la suite, reportez-vous au tableau que vous avez reçu avec le 
numéro précédent du Nouveau Messager, ou à la page Facebook de la paroisse.

Catéchisme

Laura Bohnert et Émilie Ebel feront leur confirmation le 15 mai à Wangen.
Elles partiront en retraite avec leur groupe de catéchisme les 20 et 21 avril.
Nous nous réjouissons qu’il y ait de nouveau des confirmant(e)s chez nous, et 
nous les confions à votre prière.
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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 : Jean-Luc Klein • 06 15 44 41 73

PAROISSE PROTESTANTE DE LA

MOSSIG-SOMMERAU 
(ROMANSWILLER - ALLENWILLER)

L’appel de la cloche
Lors du culte du 4e dimanche 
de l’Avent (le 19 décembre), la 
signification des cloches d’églises 
a été mise en lumière. C’est une 
tradition qui remonte au IXe  siècle, 
époque à laquelle elles se généralisent 
en Occident, au point de devenir 
incontournables, bien que la Bible n’en 
dise rien. 

Le mot « cloche » est d’origine celte ; 
il est apporté sur le continent par les 
missionnaires irlandais et supplante 
les mots du bas-latin signum (sens de 
signal) ou campana (sens de courbure). 

De l’angélus - quand frère Jacques 
sonnait les matines - au tocsin – avant 
le mugissement des sirènes -, en 
passant par les fêtes carillonnées  
(à Pâques tout particulièrement) et le 

glas des veilleurs, jusqu’aux 
carillons des beffrois, les 
clochers ont été des siècles 
durant les métronomes de 
la vie quotidienne, la montre 
et le réveil communautaires, 
la mise en résonance de 
l’existence avec le dessein 
de Dieu, l’horloge qui scande 
l’union du temps de la terre 
avec le ciel éternel.

Les cloches sont devenues 
des marques de prestige par 
leur taille ou leur nombre 
dans les clochers, ce que le 
réformateur Martin Luther 
dénonçait. 

Or, elles devaient tout 
simplement faire résonner 
l’appel à célébrer le Seigneur. 

Il est d’usage de personnifier 
les cloches ; on leur donne un 
nom, on les baptise, on les décrit 
en parlant de leur cerveau, de leur 
panse, de leur robe ou de leur lèvre 
inférieure. Amalaire de Metz (775-
850), archevêque de Trèves, écrit  : 
« Le signal de l’Église présente de 
mystérieuses analogies avec l’homme 
apostolique dont la fonction principale 

est de prêcher l’Évangile au peuple. 
Ainsi, le corps du métal désigne la 
bouche du prédicateur, et le marteau 
intérieur qui produit les sons figure sa 
langue… » Au risque de passer pour 
des cloches, ne sommes-nous pas tous 
appelés à être un signal, un airain qui 
résonne pour faire entendre la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ ?

Agenda
Séances de catéchisme,  
les samedis 5 mars et 2 avril,  
en matinée à Wasselonne.

Sessions du Conseil presbytéral,  
les mercredis 9 mars et 6 avril.

Lectures bibliques, au presbytère,  
à 19h30, les mardis 15 mars  
et 26 avril.

Célébrations œcuméniques :  
à Allenwiller, mardi 8 mars,  
18 h, à Salenthal,  pour la 
Journée mondiale de prière et à 
Romanswiller, le vendredi 29 avril, 
veillée de Taizé.

Repas à emporter, avec au menu  
du bœuf bourguignon avec spätzle,  
le dimanche 20 mars.

Dans nos familles
À Romanswiller, ont été célébrées les obsèques d’Yvan Goldenberger (50 ans)  
le 24 novembre dernier et d’Alfred Faessel (93 ans) le 10 décembre. 
Après une cérémonie à Wasselonne, Jeanne Rapp-Wasser a été inhumée  
au village, le 13 janvier. 

Accueil du Posaunenchor 

Ensemble de cuivres de Weida  
(Thuringe – Allemagne)
L’an passé, nous avions pensé accueillir un groupe musical qui vient de la 
paroisse protestante de Weida, en Thuringe. En raison de la crise sanitaire,  
nous avons reprogrammé cette visite pour l’Ascension, du 26 au 29 mai,  
en espérant que les conditions seront favorables.
Il s’agirait d’un groupe d’une trentaine de personnes qui seraient hébergés 
dans des foyers de notre paroisse (durant 3 nuits) et, si nécessaire, de 
paroisses voisines de notre secteur. Nous espérons avoir le plaisir de vivre 
cette expérience qui serait assez extraordinaire et très festive. Nous aurons 
alors besoin de l’engagement des paroissiens pour l’hébergement et pour 
l’organisation. Des précisions seront données ultérieurement.

Petite cloche Saint Michel (1895).

Beffroi (1923).
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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 • 06 73 45 59 85

 P
aroisse protestante de Wasselonne

PAROISSE DE 

WASSELONNE-
ZEHNACKER
Le mot du pasteur

Jésus dit: « Celui qui vient à moi,
je ne le rejetterai jamais »
Jean 6,37 (mot d’ordre 2022)

Agenda
Dimanche 27 février : culte Alsacien à 
10h30 à Zehnacker avec Gérard Schmitt
Vendredi 4 mars à 14h : JMP (Journée 
Mondiale de Prière)
Dimanche 6 mars : culte de secteur avec 
les chorales réunies et repas paroissial 
Cultes itinérants, en mars.  
Thème : Rester humain… comme Jésus ! 
Dimanche 20 mars : concert Gospel 
avec Les Messagers
Dimanche 1er mai : confirmations 
à Wasselonne
Dimanche 22 mai : confirmation  
à Zehnacker
Dimanche 12 juin : week-end Écologie  
à Wangenbourg

Nos joies et nos peines
Confirmations du 2 mai 2021
Kaithleen Bender ...................................................Jean 10,7-28 
Gwen Meyer ....................................................Matthieu 5,13-16 
Amélie Arnould .........................................................Jean 15,1-10 
Lisa Gangloff .......................................................Matthieu 7,7-14 
Maël Ramboarison ..........................................Jean 15,16-17
Bryan Goepp (31 octobre) ..................Jean 15,16-17

Enterrements
10 décembre 2020 
Yvonne Senoun, 96 ans ..................................Psaume 96
21 décembre 
Norbert Leininger, 71 ans ..............Proverbes 3,13
22 décembre 
Jeanne Odant, 99 ans ..............................Philippiens 4,7
20 janvier 2021 
Dorothée Trumpff, 85 ans ............................... Jean 3,16
23 janvier 
Irène Bild, 85 ans ................................................................. Jean 8,12
4 février 
Alain Geng, 66 ans..............................................Psaume 34,9
6 février 
Karin Hild, 65 ans ..................................Romains 8,38-39
20 février 
Marlise Hauswald, 91 ans ...............Colossiens 3,2
23 mars 
Rodolphe Hammann, 80 ans .....Corinthiens 1,9
27 mars 
Jacqueline Heid, 89 ans .............................Psaume 37,5
30 mars 
Marie-Louise Streiff, 85 ans...........Hébreux 13,9
13 avril 
René Dansler, 69 ans ................................................... Jean 3,16
18 mai 
Robert Bernhardt, 86 ans .........Proverbes 23,26
12 juin 
Jean-Jacques Rudy, 79 ans ............................. Jean 6,35

26 août 
Yvette Schweitzer, 66 ans .............................Marc 5,36
8 septembre 
Lydie Eichler, 95 ans ..............................Apocalypse 3,11
16 septembre 
Yvonne Kohser, 89 ans ......................Psaume 34,8-9
4 octobre 
Jean-Paul Mochel, 96 ans ..............Psaume 62,2-3
7 octobre 
Georges Ostermann, 91 ans ........Romains 1,16
29 octobre 
Henri Gangloff, 92 ans .................................Psaume 103
30 octobre 
Astrid Michels, 71 ans ...........................Psaume 71,1-2
16 décembre 
Mireille Denni, 81 ans ....................................Psaume 23,1
22 décembre 
Jeanne Dreyer, 93 ans ..............................................Luc 21,33
22 décembre 
Arnold Siegler, 72 ans ...................................Jean 10,9-10
28 décembre 
Jean-Claude Redel, 65 ans .............................Luc 21,33

Baptêmes
4 juillet Ethan Tadéï ..................................................Marc 10,14
18 juillet Alix Dhers .......................Psaume 107,19-22
25 juillet Apolinne Wendling ...........1 Corinthiens 
6,20-21
19 septembre  
Robine Beyler .......................Lam de Jérémie 3,22-26  
(à Zehnacker)

Mariages 
21 août Christelle Ebel  
et André Ebel ................................................Matthieu 6,25-33
27 décembre Charlyne Weiss et  
Luke Sequeira ................................................Matthieu 5,13-16

Vie des groupes

École du dimanche
Dimanche matin à 10h15 : les 6 et 20 mars ; les 3 et 17 avril

Concert Gospel Les Messagers Organisé par le Lion’s Club de Strasbourg, 
dimanche 20 mars à 17h au profit des enfants de Marthe
Groupe Musical Répétitions les vendredi de 18h30 à 20h30
Catéchismes Auditeurs : samedi à 9h30 
Confirmands : samedi de 10h30 à 11h45
KT mensuel (de la 6ème à la 4ème) avec Romanswiller et Cosswiller.  
Thème : Je crois... Prochaines dates : 5 mars et 2 avril 
À noter : les jeunes participent au culte de secteur du 6 mars.

Ouvroir Jeudi à 14h. Contact : Annie Wolf, 03 88 87 17 18

Vie de la paroisse
Repas Paroissial Dimanche 6 mars : culte de secteur avec la 
participation des enfants et des jeunes du secteur… et repas 
paroissial (à emporter à l’issue du culte : Tajine de poulet aux 
fruits secs + dessert 20€). Réservations : Christiane Reblaub - 
03 88 87 07 86 
Cultes itinérants Du 13 mars au 3 avril, les pasteurs nous font 
découvrir comment Jésus était vraiment humain, alors qu’Il était 
en même temps, Dieu lui-même !
Office des ténèbres Vendredi Saint, 15 avril à 20h30 : 
Passions’zitt de André Weckmann

JMP : vendredi 4 mars La JMP aura lieu à l’église 
protestante à 14h. Elle nous est proposée par 
les femmes d’Angleterre-Pays de Galles-Irlande. 
Thème : « Un avenir à espérer », Jérémie 
29,11. La prière se tient dans 120 pays et en 
France dans près de 300  lieux. Voir : https://
journeemondialedepriere.fr/wp-content/
uploads/2021/09/dossier-de-presseEWNI-docx.pdf
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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
Courage
L’humain est un éternel marcheur...
même celui qui est impotent, car la 
marche peut être physique, mais aussi 
en pensées. À quel moment n’avons-
nous pas déjà songé au suivant ? 
Imaginer, planifier, rêver...d’un après 
pandémie, du retour du printemps, 
d’un mariage prochain, de la vie à 
paraître ? Mais aussi, parfois des 
limites de nos vies, de nos projets... 
Alors pour vous encourager dans 
votre marche, je voudrais vous offrir 
des extraits de prière de Yolande 
Weibel : 

« Seigneur, je voudrais te dire  
mes ombres et mes doutes. 
Toi qui es présent au long de ma route, 
accorde moi de tenir mon 
engagement. 
Seigneur tu es de mon voyage,  
tu guideras mes pas !...
Aurai-je assez d’amour, la prévenance 
extrême pour donner, 
sans retour, le meilleur  
de moi-même  ? 
Seigneur, tu es de mon voyage,  
tu guideras mes pas !
Je compte beaucoup sur toi. 
Tu m’aimes comme je suis. 
Tu me dis : « Allez, confiance, ne crains 
pas, avance, je suis avec toi ! »
Dans cette perspective, que la marche 
vers Pâques soit source de vie, 
d’espérance et de joie ! 

Marie-Paule Willem

Rétrospectives

La naissance de Jésus, mise en scène par les enfants de l’École du dimanche.  
L’église romane a servi de cadre pour jouer la nativité, le 22 décembre dernier, sous 
la conduite de leur monitrice Elfriede Mutzig, secondée par Lilou Anstotz. Une belle 
prestation ! Un quatrième mage s’est même manifesté dans la scène en la personne 
de notre pasteur Rosner Lormil. Merci à eux pour cette belle représentation !

Agenda
(avec modifications possibles selon 
les contraintes sanitaires)

6 mars à Wasselonne :  
culte de secteur à 10h
3 avril à Westhoffen :  
culte jeunes à 10h45
10 avril à Westhoffen :  
jubilé de confirmations à 10h45 
(confirmés en 1982-1972-1962-1952-
1942-1932)
17 avril à Westhoffen :  
matin pascal au cimetière  
à 7h et culte à 10h 
à Balbronn : culte à 10h45

Jubilé de confirmation du 14 novembre avec  
les jubilaires 70-80 ans de confirmation qui 
n’étaient pas en photo dans le dernier Messager !

Célébration du culte par les jeunes en compagnie des étudiants de théologie protestante de Strasbourg  
le 12 décembre. Un beau soleil de gaieté qui a réchauffé le cœur de tous nos paroissiens.

Noël selon l’École du dimanche de Balbronn.

Fête de Noël des enfants le 17 décembre.  
Des enfants peu nombreux...mais efficaces.
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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
Vivement le printemps !

Je rédige cette chronique paroissiale 
un de ces jours d’hiver sans soleil, 
comme nous en avons connus pas 
mal cette année. La nébulosité 
avoisine les cent pour cent et 
l’ensoleillement se compte en 
quelques minutes quotidiennes, 
seulement. De quoi déprimer ! 
Vivement le printemps, me dis-je, 
et quand j’écris ce mot, il est pour 
moi plein de sous-entendus. Un 
printemps qui serait tout à la fois 
un retour à une vie plus en contact 
avec la nature, et un renouveau plus 
général. 

Chacun se réjouira d’une nature 
qui se réveille dans quelques jours 
et, nous l’espérons tous, d’un reflux 
définitif de la pandémie. N’avons-
nous pas eu l’impression de vivre 
une sorte de crise sans fin depuis 
plus de deux ans ? C’est une crise 
sanitaire, qui est venue s’ajouter 
aux autres crises que nous vivons 
maintenant depuis trop longtemps, 
et qui ont révélé bien des failles de 
notre société. On peut évoquer la 
crise climatique, certains aspects 
de la vie économique, la confiance, 
de façon plus générale. Mais la 
lucidité n’empêche pas d’avoir de 
l’espérance et de lire des signes : 
toutes ces initiatives qui vont dans 
le sens d’un monde plus juste et 
fraternel.

Les élections, l’élection 
présidentielle, majeure dans notre 
système électoral, suivie par les 
législatives, vont rythmer les mois 
qui viennent. Mais dans le cœur des 
chrétiens, c’est Pâques qui sonnera, 
à la mi-avril, entre les deux tours, 
l’heure d’un nouveau départ. Soyons 
tous au rendez-vous de la grande 
fête de la Résurrection. 

Gérard Janus

Pavés de la mémoire (Stolpersteine)
Connaissez-vous les pavés de la mémoire ? Inventés par l’artiste allemand 
Günther Demnig, ils sont des signes placés pour rappeler la mémoire des 
victimes du totalitarisme nazi. Pour la toute première fois, des Stolpersteine 
vont être mis en place dans quatre villages du secteur, dont Scharrachbergheim. 
Cela se passera le dimanche 27 mars, l’après-midi.

Joies et peines de 2021
Baptêmes
Scharrachbergheim  
Zoé Hertfelder, 14 novembre. 
Traenheim 
Chiara et Giulia Weber Daniélis,  
11 juillet.
Paul Dumontet le 1er août.

Bénédiction nuptiale
Pas de bénédiction nuptiale en 2021.

Cultes d’adieu 
Traenheim 
Madeleine Godié, née Schwartz, 
décédée le 17 mars 2021, 87 ans.
Jean-Georges Ostermann, décédé  
le 2 septembre, 90 ans.

Alfred Schwartz, décédé  
le 16 octobre, 95 ans. 
Scharrachbergheim 
André Datt, décédé le 16 janvier 
2021, 86 ans.
Emmy Reysz, née Barthel,  
décédée le 5 février, 90 ans.
René Dansler, décédé le 8 avril,  
69 ans.
Guy Kapps, décédé le 17 avril, 73 ans.
Hella Roth, née Henninger,  
décédée le 10 mai, 85 ans.
Marcel Zimmermann,  
décédé le 2 octobre, 88 ans.
Michel Barthel,  
décédé le 15 décembre, 85 ans.

Aurore pascale œcuménique
Ce temps fort de la vie œcuménique est célébré alternativement à Traenheim 
et à Scharrachbergheim, le matin de Pâques, à 7h. Cette année, c’est au tour de 
Traenheim d’accueillir la célébration, qui se passe en plusieurs étapes : rite du feu, 
liturgie de la parole, annonce de la résurrection au cimetière et rappel du baptême 
dans le jardin du presbytère. Merci de vous manifester auprès du pasteur ou d’un 
conseiller presbytéral, si vous souhaitez participer à la préparation, tant pour le 
contenu spirituel que pour les aspects matériels. Nous espérons que les conditions 
sanitaires permettront l’organisation d’un beau petit-déjeûner…
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