
CHRONIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE PROTESTANTE DE WOLFISHEIM 
 
 
L’origine de notre paroisse remonte au début du seizième siècle. Strasbourg adhère 
au courant réformateur de Luther et la réforme touche aussi la population des 
villages environnants. Ainsi, Wolfisheim avait entre 1525 et 1559  à la fois un curé et 
un pasteur. L’introduction définitive du protestantisme n’eut lieu qu’en 1570, avec le 
retour du village au comté de Hanau-Lichtenberg 
 
Durant de longues décennies notre paroisse fut jumelée à celle de Hangenbieten 
située dans le même Consistoire. 
 
De 1575 jusqu’au début du 19ème siècle, une vingtaine de pasteurs ou de vicaires se 
sont succédés à la tête de la paroisse. 
 
De 1825 à  1875, le pasteur Frédéric Weber avait en charge la paroisse, suivi du 
pasteur Jules Kuenlin de 1875 à 1898. Le pasteur Louis Huck a assumé son 
ministère durant 40 ans (1898-1938). En 1939, le pasteur Paul Meyer a été nommé à 
ce poste et y resta jusqu’à sa retraite en 1950. Durant cette décennie, il instaura une 
rencontre des jeunes confirmés, le dimanche soir (Jugendbund). Pendant la guerre, il 
a tenu une veillée hebdomadaire de prières pour la paix (chaque jeudi soir). 
 
De 1950 à 1955, ce sont les pasteurs de Breuschwickersheim et d’Eckbolsheim qui 
ont desservi la paroisse. 
 
En 1955 Jean-Jacques Heitz fut désigné comme pasteur dans notre paroisse, mais 
son installation au presbytère rénové n’eut lieu qu’en 1959. Sous son ministère, une 
chorale et un groupe de jeunes ont vu le jour. Au début des années 60, la paroisse 
catholique construisit son église, vu que le nombre de leurs paroissiens augmentait 
régulièrement. Ainsi prit fin le « SIMULTANEÜM », instauré par le roi Louis XIV, et 
qui réservait le cœur avec son autel aux catholiques, et la nef aux protestants. C’est 
à ce moment que fut entreprise la restauration complète du lieu de culte 
(déplacement de la chaire, de la tribune, renouvellement des bancs, etc…) 
Après le départ du pasteur Heitz en 1972, la paroisse fut vacante jusqu’à la 
nomination du pasteur Théo Gangloff en 1973. Sur l’instigation de celui-ci, la 
paroisse a fait remplacer le vieil harmonium par un orgue mésotonique (Garnier), 
ainsi que les six fenêtres de la nef par des vitraux d’art. Prenant sa retraite en 1994, 
son ministère dura plus de vingt ans pendant lesquels son épouse tint régulièrement 
le rôle d’organiste. 
 
C’est en 1995 que le pasteur Freddy Sarg, nouvellement promu « Inspecteur 
Ecclésiastique », reprit notre paroisse. 
 
P.S. En ce qui concerne l’église elle-même (propriété de la commune de 
Wolfisheim), on pourrait noter que la tour date de 1492, tandis que la nef fut érigée 
en 1529. La première cloche (Edel) fut acquise en 1646. 
D’autre part, le presbytère, construit en 1755, appartient à la paroisse et doit subir de 
temps en temps des restaurations d’entretien. 


