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Temps forts

Anti – Pentecôte
- ils allaient bien repartir après les fêtes - ,
elle resta entre soi,
fut heureuse et se sentit en sécurité
dans son petit cercle familier et discret.
… Après quelques temps, on n’entendit plus
jamais parler d’eux.»
En cette veille d’élections européennes,
trop de voix exhortent à cultiver
« l’entre- soi national ou identitaire ».
Une attitude d’anti-pentecôte.
Une communauté (ou nation) aussi
imparfaite soit-elle ; satisfaite de rester
entre elle, satisfaite d’elle-même, croyant
se protéger, sera destinée à se disloquer,
tôt ou tard.
L’esprit de Pentecôte est un esprit
contrebandier, qui ne connaît pas
de frontières, ni géographiques,
ni culturelles, ni spirituelles.

Christophe Zenses
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« Quand le jour de Pentecôte arriva,
les disciples de Jésus étaient réunis
tous ensemble, au même endroit.
Ils se réjouissaient d’être ensemble.
Pas le plus petit souffle
ne vint troubler leur communauté.
C’est ainsi qu’ils restèrent paisiblement
entre eux – petit cercle d’amis qui se
connaissent bien – à parler de Jésus.
Ils le firent dans leur langue à eux,
que les étrangers ne purent comprendre.
Ceci renforça encore leur sentiment
d’identité,
leur sentiment communautaire.
Les rues autour de leur maison grouillaient
de pèlerins venus de d’Orient
venus de Cappadoce, de la Phrygie,
de l’Égypte et de la Libye,
ceux de Rome, Crétois et Arabes...
Mais la petite communauté des disciples
ne se laissa pas troubler
par les étrangers

Deux concerts
Le Pôle Culture et Tourisme de notre
consistoire vous convie :
dimanche 19 mai à 17h : messe de
Puccini par le Chœur de la Cathédrale
de Strasbourg sous la direction de Rémi
Studer (église protestante de Barr).
samedi 25 mai à 20h30 : « Les filles
du 43 », chorale strasbourgeoise,
œuvres classiques et contemporaines
(église protestante de Barr).

Culte consistorial
musical
Dimanche 23 juin à 10h à Barr
avec les chorales des paroisses
de notre consistoire.
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La Marelle
La période de présence de la troupe
de La Marelle en Alsace était plus courte
que d’habitude cette année et il n’a pas
été possible de trouver une date pour
notre consistoire. Nous vous invitons
donc à vous rendre soit au cinéma
Amitié d’Erstein le 16 mai à 20h
soit à l’Espace Saint Laurent de
Wasselonne le 17 mai à 20h pour
découvrir une adaptation de l’œuvre
d’Éric Emmanuel Schmidt :
« L’Évangile selon Pilate »
mise en scène par La Marelle.
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Animation jeunesse consistoriale
Retraite des confirmands du consistoire

Journée « fin d’année » KT1
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Le samedi 15 juin de 9h à 16h
au foyer de Barr pour tous les
catéchumènes de 1ère année du
consistoire. Thème : l’alliance dans
le Nouveau Testament et les
paraboles de Jésus. Repas en commun
puis visite du Jardin du Livre à Valff.

Le programme des scouts

Retraite des confirmands du consistoire de Barr au couvent des sœurs de Reinacker à Reutenbourg :
dernière photo de groupe avant de se quitter.

Louveteaux : 4 mai : réunion,
du 18 au 19 mai : week-end, 1er juin :
assemblée locale et réunion camp,
15 juin : réunion.
Éclaireurs : 4 et 18 mai : réunion,
du 15 au 16 juin : week-end.

Vie du consistoire
Partage biblique
Le mardi 28 mai à 20h15 à Heiligenstein (salle paroissiale) : des femmes du Nouveau Testament.

Partage prière
Les vendredis à 20h : 10 mai à Mittelbergheim et 14 juin à Goxwiller.

Cultes en maisons de santé et résidence 3e âge
Une nouvelle personne pour l’aumônerie
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Anita Gillming Agbenokoudji, bientôt 55 ans, originaire d’une famille protestante d’Alsace du nord, j’ai été auxiliaire
de puériculture pendant 20 ans au foyer départemental de l’enfance à Strasbourg. En chantant du Gospel j’ai
rencontré mon mari, et nous avons élevé trois enfants. C’est en Alsace Bossue que je me suis décidée à faire le
Diplôme Universitaire (DU) de catéchèse pour enseigner dans les écoles primaires depuis 2016. C’est là-bas aussi
que j’ai trouvé le goût de visiter les personnes âgées. Arrivés à Colmar, j’ai voulu donner à cette activité un sens,
un contenu et un cadre en passant le diplôme universitaire d’aumônier. Le service de l’UEPAL a très vite répondu à
mon projet en me proposant de succéder au pasteur Yolande Streng partie à la retraite. Je serai donc en fonction
dans les EHPAD et au nouvel hôpital d’Obernai au 1er avril, et guidée par Françoise Gehenn pendant cette première
année. Vous pouvez me joindre au 06 69 07 32 21.
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❏ BARR

❏ ANDLAU

• Maison de retraite Salem
7 rue de l’Église - 67140 Barr
03 88 58 55 30
Pasteur responsable : Christophe Zenses
Les cultes ont lieu le 1er vendredi
du mois avec sainte cène à 15h :
3 mai et 7 juin.

• Maison Stoltz-Grimm à Andlau
12 cour de l’Abbaye - 67140 Andlau
03 88 08 93 05
Pasteur responsable : Pascal Hetzel
Les cultes ont lieu le 3e jeudi du mois
à 14h30 dans la chapelle : 16 mai et
20 juin.

• EHPAD Marcel Krieg
11 av du Dr Marcel Krieg - 67140 Barr
03 88 08 92 00
Pasteur responsable : Jacques Geyer
Les cultes ont lieu le 3e mardi du mois à
15h dans la chapelle de l’hôpital :
21 mai et 18 juin.

❏ OBERNAI
• Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
1 rue de Boersch - 67210 Obernai
03 88 95 14 48
Pasteur responsable : Anne Westphal
Culte le mercredi 5 juin à 15h dans
la chapelle du 3e étage.

❏ BISCHOFFSHEIM
• Maison de retraite Marie Roberta
4 rue de l’Hôpital -67870 Bischoffsheim
03 88 50 41 13

Pasteur responsable : Anne Westphal
Culte le mercredi 26 juin à 15 heures.
N.B. : Ces cultes sont ouverts
à tous et généralement bilingues.

Aumônerie protestante
dans les hôpitaux de
Sélestat et Colmar
Vous êtes patient, résident, l’un de
vos proches ou un membre de votre
communauté est hospitalisé ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
l’aumônier : Mme Odile Bonzani,
06 11 62 29 59
aumonerie-protestante@ghso.fr.
Un tract de l’aumônerie protestante
pour les secteurs de Colmar, Rouffach
et Sélestat, est disponible dans
nos églises.
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Le mot du pasteur

Vie de la paroisse

Temps de Pâques 2019 : Sommes-nous
à l’heure d’été pour la dernière fois ?

Chorale paroissiale
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Au moment de penser à organiser
nos journées, nos soirées, nos étés,
nos hivers, nos années, réapprenons
à consacrer en priorité notre temps à
l’essentiel. À titre d’exemple, souvenonsnous que Jésus a donné le temps de
sa vie pour nous rendre la vie éternelle
accessible. C’était son choix et sa
libre décision. Et si le temps de sa vie
terrestre a été raccourci par son choix,
sa résurrection nous rappelle que le
Père a accepté et validé ce choix en lui
accordant la victoire pour lui-même et
pour chacune et chacun de ceux qui
l’acceptent dans la foi.
C’est à nous, maintenant, de prendre
le temps de saisir personnellement cette
grâce, de la partager, et d’organiser notre
temps personnel ou familial pour le faire,
car négliger cela, c’est gaspiller et perdre
son temps, et sa vie en même temps !

Mardi le 29 janvier la chorale
se réunissait en assemblée
générale.
Après une rétrospective
sur ses années d’activité,
la validation des comptes
et l’élection du comité,
c’est avec tristesse qu’elle
s’est résolue à fixer au 29 avril
à 20 heures l’assemblée
générale extraordinaire qui
prononcera sa dissolution.
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Alors que les autorités européennes
et françaises s’apprêtent à supprimer
l’alternance heure d’hiver/heure d’été,
nos avis sur la question sont sûrement
divers et variés… Et pourtant, quelle que
soit la décision, elle ne nous donnera
pas plus de temps !
Rappelons-nous quelques affirmations
de la Bible au sujet du temps : Écclésiaste
3, v. 1 nous dit : « Il y a un moment pour
tout, un temps pour toute chose sous
le ciel ». Elle nous rappelle aussi que
notre temps est compté - cela, chacun
le sait ! Mais mesurons-nous pleinement
l’importance de cette prise de
conscience pour le chrétien ? Au Psaume
90, le verset 12 aborde la question
fondamentale par la prière suivante :
« Enseigne–(nous) ainsi à compter nos
jours, afin que nous conduisions (notre)
cœur avec sagesse… » En effet, la
question clé serait plutôt « que feraije du temps que Dieu me donne ? ».
Personne n’en fera le choix à notre
place !
Jésus lui-même nous rappelle
l’importance de notre réponse
personnelle : « Que servirait-il à un
homme (ou à une femme) de gagner
le monde entier, s’il perd son âme ? »
La question se pose à nous, et à toutes
les personnes que nous aimons.

Le combat cessa faute
de combattants…

Jacques Geyer

Finances
Dans ce numéro, vous trouvez une
enveloppe que vous pourrez retourner
à votre paroisse avec un don pour
cette revue. Une question revient
régulièrement : pourquoi plusieurs
appels à don au cours de l’année ?
Nos trois appels (en mars pour la
mission, en mai pour Le Nouveau
Messager, et à l’automne pour la paroisse) vous permettent de choisir
ce que vous souhaitez donner pour quelle destination, plutôt que de laisser
les Conseils presbytéraux, le receveur et le pasteur faire ce choix à votre place.
La chronologie de ces appels à offrande a été modifiée il y a quelques années,
en concertation entre les conseillers de Gertwiller et d’Heiligenstein, pour
collecter la même offrande au même moment dans les deux paroisses.
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Dons pour Le Nouveau
Messager

Les choristes qui le souhaitent
pourront se joindre à l’une
ou l’autre chorale de paroisses
voisines, ou se retrouver
en « privé » pour chanter
en comité restreint, mais
pour notre paroisse,
c’est une page qui se tourne.

Joies et peines
Culte de consolation
à l’occasion d’un décès
Heiligenstein
• Madeleine Allmendinger,
87 ans, le 5 mars.

III

hotmail.fr
tophe.zenses@
• Courriel : chris
09
43
40
83
09
140 Barr •
rue de l’Église, 67 08 16 95
phe Zenses • 8
Pasteur : Christo de l’Église • 67140 BARR • 03 88
FR2A
rue
6880 242 CMCI
h à 11h30
Secrétariat : 8
vendredi de 10
8013 7000 0201
et
27
di
10
jeu
76
di,
FR
ar
M
m
Ouvert
ge.fr • CC
tants.barr@oran
Courriel : protes w.paroisse-protestante-barr.fr
w
w
:
Site internet

PAROISSE DE

BARR

Le mot du pasteur

Vie de la paroisse
Culte enfants
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Le dimanche 26 mai à 10h30 aura lieu un culte commun avec la paroisse de Goxwiller –
Bourgheim. Ce culte sera un culte enfants autour d’un spectacle de marionnettes « Rumi
– Niahui – Œil de pierre » sur le thème de la différence. Cette célébration sera préparée avec
les enfants volontaires (6-11 ans) lors de séances de répétition : les 4 mai, 11 mai et 25 mai
de 14h à 17h en l’église protestante de Goxwiller. Cordiale invitation aux enfants barrois
intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire. Le bulletin d’inscription est joint à ce numéro.

Confirmation

Ceux-ci ne sont pas toujours
faciles à rédiger. Au moment
de les écrire, mille souvenirs
de rencontres, de réflexions
viennent à l’esprit.
Des voix, des visages, des rires,
des douleurs partagées
se bousculent.
Tout cela pour dire l’essentiel :
le plaisir réel d’avoir pu faire
ce petit bout de chemin
avec vous...
Jane et moi nous vous souhaitons
du courage et une grande
espérance dans les défis qui
sont à relever ; de garder l’amour
et l’humour qui permettent
d’avancer, même dans
la confrontation, parfois...
Restez ce que vous êtes...
Nous marquerons ce départ
ensemble, à un moment que
l’on vous communiquera.
Christophe Zenses

Joies et peines
Ont été remises
entre les mains de Dieu
• Sophie Mock, née Henricks,
88 ans, le 1er mars.
• Jacqueline Peter, née Loos,
62 ans, le 19 mars.
• Mina Klappich,
89 ans, le 21 mars.

IV
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Après quatre années passées
parmi vous c’est le moment
du « mot d’adieu ».

La confirmation, cette année, aura lieu le dimanche 5 mai à 10h à Barr et comme tous
les ans, sera en commun avec la paroisse de Mittelbergheim. Nous vous invitons à venir
soutenir et entourer ces jeunes lors de ce culte important et festif.

Les confirmands lors de leur retraite chez les sœurs de Reinacker à Reutenbourg, en février dernier.

Temps forts
Concert choral
avec Eichhoffen
Le dimanche 12 mai à 17h aura lieu
en l’église de Barr un concert choral
réunissant notre chorale paroissiale, la
chorale d’Eichhoffen et un chœur d’enfants
sur le thème de la liberté. Un ensemble
de parents musiciens accompagnera
les choristes. La fraîcheur des voix et
la spontanéité des enfants feront de ce
concert un beau moment à partager en
communautés, en famille et entre amis !
Cordiale invitation à tous.
Entrée libre – plateau.

Messe de Puccini
Le chœur et l’orchestre de la cathédrale
de Strasbourg sous la direction de Rémi
Studer (qui dirigea l’opéra Luther) nous
proposent le dimanche 19 mai à 17h la
messe de Puccini en l’église de Barr. Un
grand moment en perspective qu’il serait
dommage de rater... Entrée libre – plateau.

Le retour du pèlerin
Justin Guébert et son équipe nous
proposent un spectacle contes – chants musique en l’église de Barr vendredi

©Laure Willm

Départ à la retraite

le 14 juin à 20h. « Le retour du pèlerin »
c’est l’histoire d’un pèlerin de l’an 1260
qui revient à Barr et raconte son pèlerinage
à Compostelle et part d’Aigue-Morte pour
une croisade à Jérusalem avec le roi
Saint Louis... Qu’on se le dise !...
Entrée libre – plateau.

Concert de la chorale
Éranthis
Samedi le 15 juin à 20h aura lieu en
l’église de Barr le traditionnel concert
de la chorale Éranthis. Ils auront pour
invités Les Troubadours de Berstett.
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Temps forts
Concert harpe et violon

Nous lui souhaitons une retraite fructueuse :
qu’elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises !

Vie de la paroisse
Nouvelles du Conseil
presbytéral du Hohwald
Le Conseil presbytéral s’est réuni
en décembre et en janvier avec le
président du Consistoire réformé de
Strasbourg, Olivier Kauffmann.
Avec le départ en retraite de Yolande
Streng, la paroisse n’est plus desservie
par le consistoire luthérien voisin de
Barr. Le principe d’un culte mensuel
avec des pasteurs, ou prédicateurs laïcs,
du Consistoire a été retenu.
La pasteure de Villé, Mireille RasolofoTsalama, 03 88 57 10 27, assurera une
permanence pour les casuels.
Le numéro de téléphone de la paroisse
est dirigé à tour de rôle vers un
membre du Conseil presbytéral pour
tous renseignements ou urgence
concernant la paroisse.
Olivier Kauffmann

Confirmation 2019
Après la présentation le 7 avril à
Mittelbergheim, la confirmation aura
lieu le dimanche 5 mai à Barr à 10h.

Cette année neuf filles et deux garçons
de nos paroisses seront baptisés ou
confirmés, il s’agit de : Hugo Fenninger
(Barr), Solène Grucker (Goxwiller),
Lisa Lou Gryspeert (Mittelbergheim),
Sonia Guénard (Barr), Antoine Lecaillon
et Margaux Matzke (Gertwiller),
Lucie Maurice (Mittelbergheim),
Emma Meckert (Heiligenstein),
Coraly Muhlmeyer (Hohwald),
Léa Schnepp et Chloé Zimmermann
(Saint-Pierre). Nous leur souhaitons
« bonne route sur le chemin de la foi ».

Graines de Bible
Viens nous rejoindre le dimanche matin
tous les 15 jours de 10h30 à 11h30
à la salle paroissiale de Mittelbergheim,
aux dates suivantes : 28 avril ; 12 et
26 mai ; 16 juin (famille en fête).
Anne, Christiane, Frédérique, Rachel
et Michel au clavier.

Don Nouveau Messager
Avec ce numéro du journal consistorial,
vous trouverez une enveloppe destinée
à financer sa publication.
Merci aux donateurs.

Âge d’Or
La prochaine rencontre aura lieu
le 9 mai à 15h à la salle paroissiale
de Mittelbergheim.

Joies et peines
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A été remise entre
les mains de Dieu
Mittelbergheim
• 7 mars : Paule Cheze (92 ans).
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Pasteur Yolande Streng

Créé en 2016, le Duo Ambre, formé
d’Anne Lombard au violon et de Fanny
Fuchs à la harpe, se produit à travers
toute l’Alsace. Les deux musiciennes
sont désireuses de partager leur
passion pour la musique et pour leurs
instruments. Tour à tour, elles se
partagent la lecture de poèmes qui
illustrent chaque pièce du programme.
C’est ainsi qu’opère la magie...
Dimanche 19 mai, église de
Mittelbergheim, 17h. Plateau.

« Familles en fête »
Dimanche le 16 juin : les parents avec
leurs enfants sont invités à passer une
journée de fête et de détente autour
d’un culte de familles, d’un barbecue,
de jeux et d’échanges. Un programme
particulier sera distribué. Une manière
agréable de terminer l’année avec
les Graines de Bible. Une feuille
d’invitation et d’organisation sera
distribuée au courant du mois de mai.
Cordiale invitation à tous !

Excursion paroissiale
Le Jeudi de l’Ascension (30 mai), nous
irons visiter le zoo de Mulhouse.
Le repas sera tiré du sac. Renseignement
et inscription au presbytère de
Mittelbergheim. Une feuille d’inscription
sera disponible après Pâques.

Dates à retenir
Partage biblique
Dates et horaires sont en page
“Consistoire”, p. II.

Partage et prière
Ces rencontres du 2e vendredi du mois,
à savoir :
• vendredi 10 mai à 20h à la salle
paroissiale de Mittelbergheim,
• vendredi 14 juin à 20h à la salle
paroissiale de Goxwiller.

V

PAROISSE DE

GOXWILLERBOURGHEIM

03 88 95 65 83
gmail.com
210 Goxwiller •
e de la Gare 67 a • uepal.goxwiller.bourgheim@ 03 88 08 73 49
ru
12
:
re
tè
by
•
iso
Pres
ar
eim
ian
gh
dr
ur
an
Bo
bson-R
oulin à
Pasteur : Lalie Ro ue Kress • 5 lotissement du M
e ECAAL
nt
ta
es
ot
niq
pr
ro
e
Vé
iss
:
Présidente
1.20 C - Paro
P Strasbourg 93 e n° 12012160 Caisse d’Église
pt
GOXWILLER : CC
m
Co
rr
Ba
de
DP
BOURGHEIM : CM

Rétrospectives

Temps forts

Retraite de confirmation

Confirmation

Retraite des confirmands du consistoire de Barr à Reutenbourg :
ambiance studieuse.

Pentecôte : dimanche 9 juin, culte
de confirmation d’Amélie Lux,
Léa Beyer, Marie Bouchakour,
Dorian Kress et Nicolas Chollet.
Jérôme Schott sera confirmé
le 30 juin à 10h15 à Obernai.
Nous sommes de tout cœur avec eux
et sommes fraternellement invités
à les entourer de notre prière et
à nous réjouir avec eux.

Retraite à Reutenbourg : les confirmands en mode
selfie !

Graines de Bible

Groupe de jeunes

Samedi 25 mai.
Samedi 23 juin de 14h à 17h
au foyer de Goxwiller.

Samedi 25 mai de 18h à 21h
au foyer.
Samedi 29 juin : veillée à partir
de 18h jusqu’au dimanche 30 juin
à 10h au foyer.
Le groupe de jeunes de Goxwiller
poursuit son action afin de financer
son voyage à Madagascar.
Les jeunes de notre paroisse seront
présents au marché aux puces
de Goxwiller à l’Ascension,
le jeudi 30 mai.
Comme l’année dernière,
ils tiendront un stand et proposeront
différentes spécialités confectionnées
par eux-mêmes. Nous comptons
sur vous pour soutenir ce projet
ancré sur le partage, l’échange et
le témoignage de foi et de vie de nos
jeunes avec des jeunes malgaches.

Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme sont
ouvertes pour les enfants nés en
2008. Vous pouvez vous renseigner
auprès du pasteur ou des conseillers
presbytéraux de la paroisse.
Catéchumènes 1ère année :
Samedi 18 mai de 9h à 11h30 à
Goxwiller.
Samedi 15 juin de 9h à 16h au Foyer
protestant de Barr.
Catéchumènes 2ème année :
Samedi 18 mai de 9h à 11h30 à
Obernai.
Samedi 1er juin de 9h à 11h30 à
Obernai.
Confirmands :
Samedi 4 mai à Goxwiller.
Samedi 18 mai à 16h à Klingenthal :
CCC (Certificat de Compétence
des Confirmands) suivi du culte de
présentation des confirmands.
Samedi 8 juin : répétition du culte de
confirmation à l’église de Goxwiller.

Chorale
Tous les jeudis à 20h30 au foyer
paroissial.

Cercle des Dames
Les 2 et 16 mai puis les 6 et 20 juin
au foyer paroissial.

Retraite des confirmands du consistoire de Barr au couvent
des sœurs de Reinacker à Reutenbourg, pôle nord ObernaiGoxwiller-Bourgheim : Dorian, Nicolas, Jérôme, Marie,
Léa et Amélie.

Un culte autrement
Dimanche 26 mai à Goxwiller
à 10h30 : culte commun avec la
paroisse de Barr, préparé par Graines
de Bible sur le thème de la différence.

Les rendez-vous
du consistoire

Finances

Partage et prières et Partage biblique :
dates et horaires sont en page II
du consistoire.

Missions

Joies et peines

Vous trouverez avec ce numéro, l’enveloppe pour les missions. Cette année, notre
consistoire soutient le projet missionnaire « Un pasteur pour Lilongwe » au Malawi en
partenariat avec La SLEM/ELM Hermansburg. Confiant en votre générosité, nous vous
adressons d’avance nos plus sincères remerciements pour votre soutien financier qui
est essentiel pour la vie de notre Eglise et pour nos projets au service du prochain.
Soyez toutes et tous richement bénis.

Le pasteur et le Conseil presbytéral

VI
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Vie de la paroisse

Ont été remis entre les mains
de Dieu
• Isabelle Bély, née Schmidt,
le 26 février à Bourgheim.
• Jean Malaisé, le 28 février
à Zellwiller.
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Rétrospectives

Vie de la paroisse

Un chantier école

Graines de Bible

le dimanche de Pentecôte, 9 juin à
10h30 à Goxwiller. Venez nombreux
les entourer lors de ce culte commun
à nos deux paroisses qui marque une
étape importante de leur vie de jeunes
chrétiens. Jérôme Schott, quant à
lui, fera sa confirmation le dimanche
30 juin à Obernai.

Rendez-vous le 12 mai.

Catéchisme

©Alain Desmet

• MAI -JUIN 2019

©Anne Westphal

JPAV
Merci aux apprentis du CFA du Lycée Agricole
qui ont refait à neuf l’accès à l’église.

Finances
Appel financier
L’amour de Dieu nous est offert
gratuitement, mais la vie de notre
Église a un coût. Avec ce numéro, vous
trouverez une enveloppe destinée à
soutenir par vos dons la vie de notre
paroisse. Merci pour votre générosité.

Joies et peines
A été baptisé
• Timo Le Luc Wenger,
le 3 février à Obernai.

L’Evangile de la résurrection
a été annoncé à la famille de
• Anne Eberlé, née Mutzig, 75 ans,
le 23 février à Klingenthal.

Les confirmands du « Pôle Nord » de notre consistoire.

1ère année : samedi 18 mai de 9h
à 11h30 à Goxwiller et samedi 15 juin
de 9h à 16h à Barr (les deux groupes
du consistoire se retrouvent pour
la journée).
2ème année : samedis 18 mai et
1er juin de 9h à 11h30 à Obernai.
3ème année : samedi 4 mai de 9h à
11h30 à Goxwiller et samedi 18 mai
à Klingenthal : à 16h CCC (Certification
des Compétences des Confirmands)
puis à 17h30 culte de présentation
des confirmands.
Marie Bouchakour, Nicolas Chollet,
Amélie Lux terminent leur parcours
de catéchisme avec leurs camarades
de Goxwiller, Léa Beyer et Dorian
Kress. Ils feront leur confirmation

Les Joyeux Paroissiens À Vélo ont repris
leurs sorties. Rendez-vous les mercredis
à 14h devant le foyer protestant
d’Obernai.

Ouvroir
Les mardis 7 mai et 4 juin à 14h30.

Chorale
Répétitions « ordinaires » le vendredi
à 18h30.
Les chorales du consistoire préparent
le culte consistorial musical du 23 juin
et répéteront ensemble les vendredi
31 mai à 20h et samedi 22 juin à 17h
dans l’église protestante de Barr.

Partage biblique
Dernier rendez-vous le mardi 28 mai à
20h15 à Heiligenstein (salle paroissiale) :
des femmes du Nouveau Testament.

Partage prière
Voir en page consistoriale, p. II.

Temps forts
L’école de musique d’Obernai dans
notre église.
En ce mois de mai, les murs de notre
église résonneront aux sons des élèves
et professeurs de l’Ecole Municipale
de Musique, de Danse et de Dessin
d’Obernai (EMMDD).
Trois rendez-vous sont proposés par
Lionel Haas, Directeur de l’EMMDD :
Dimanche 12 mai à 17h :
Les Trompotes
sous la direction de Frédéric Bocquel,
professeur de trompette à l’EMMDD
avec la participation de ses élèves
(l’orgue sera également sollicité durant
ce moment musical) ;
Samedi 25 mai à 20h30 :
Clairs Obscurs

L’Atelier Lyrique de l’EMMDD d’Obernai lors de son concert du 9 juin 2018.

traditionnel concert annuel proposé
par Colla Voce et l’Atelier Lyrique
de l’EMMDD sous la direction de la
professeur de chant lyrique C. Oehlkern
avec, au piano, J. Charlet, elle-même
également professeur à l’EMMDD, dans
un programme composé d’extraits
d’opéras des XVIIe et XVIIIe siècle
(Rameau, Händel, Vivaldi, Gluck, etc…) ;

©DR

Concerts

mercredi 29 mai à 20h30 :
l’ensemble Musiques du Monde
sous la direction de C. Oury
dans un programme de musiques
méditerranéenne ou encore
des Balkans.
Entrée Libre – Plateau pour l’ensemble
de ces concerts.
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DANS NOS PAROISSES MAI -JUIN 2019

CULTES

OBERNAI
5 MAI
Le bon berger

12 MAI

KLINGENTHAL

GOXWILLER

9h

10h15

BOURGHEIM

Sainte cène

HEILIGENSTEIN

10h30

Bilingue

10h30

Bilingue
Culte à Klingenthal

Culte à Bourgheim

BARR

10h

Culte à Goxwiller

10h15

GERTWILLER

10h

LE HOHWALD

10h

Culte à Gertwiller

Culte à Heiligenstein

MITTELBERGHEIM

Graines de Bible

Confirmation à Barr

10h

10h30

S
E
T
L
U
C
SAMEDI 18

17h30

19 MAI
Cantate

Présentation des confirmands
à Klingenthal
DIMANCHE 19

10h30

10h

Culte à Goxwiller

Culte à Gertwiller

10h

10h30

10h15

Culte à Obernai

26 MAI
30 MAI
Ascension

2 JUIN
9 JUIN
Pentecôte

16 JUIN
23 JUIN
30 JUIN
7 JUILLET

9h

10h15

10h30

Bilingue

Culte à Goxwiller

10h

Culte à Heiligenstein

à Goxwiller

10h30

10h30

Culte au Hohwald

9h

10h15

10h30

Bilingue

Culte à Bourgheim

10h

Culte à Gertwiller

10h

10h

Confirmation à Goxwiller

9h

10h15

Bilingue

Culte à Heiligenstein

10h30

Culte à Bourgheim

10h

10h

10h

10h30

10h30

10h30

10h

Famille en fête

10h

10h

10h30

10h

10h

10h30

Culte à Gertwiller

10h30

10h

Culte consistorial musical à Barr

10h15

Culte à Obernai

10h30

Culte en plein air à Klingenthal

10h30

Culte à Bourgheim

10h30

Culte à Goxwiller

Culte à Heiligenstein

Culte à Gertwiller

10h30

VIII

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

