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Éditorial

Temps forts

« … il est ressuscité, il n’est plus ici ! »

Veillées de Carême

Ce ne fut pas un matin comme
les autres. Ce fut le matin de
tous les possibles.

Face à notre impuissance pour
rouler notre pierre quelle qu’elle
soit, la puissance transformatrice
de la Bonne Nouvelle de la
Résurrection est venue nous
La tombe du Jardin à Jérusalem.
sortir des ténèbres du désespoir
de la séparation et du deuil. Ne cherchons plus le Vivant dans une
tombe, sa place est ailleurs. Oui, en vérité, il n’est pas parti loin, Il
est parmi nous. Il vit en nous. Et c’est une promesse et elle devient
réalité comme l’amour et la grâce qui nous sont déjà offerts ici et
maintenant.

« Bouge ton culte »
Culte consistorial préparé par les
catéchumènes de 2e année sur le
thème des émotions, dimanche
15 mars à 10h à Barr.

Alors, tout est désormais possible, tout est à portée de cœur !
Elles entrèrent alors dans le tombeau ; elles virent là un jeune
homme, assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles
furent effrayées. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ; il est ressuscité, il n’est pas
ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé ». Marc 16, v.5-6.
Lalie Robson-Randrianarisoa
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Après l’horreur de la croix, au
milieu de la frayeur des femmes,
la lumière et l’espérance
jaillissent à nouveau grâce à
ces quelques mots «…il est
ressuscité, Il n’est plus ici ! ».

Notre
consistoire
propose six
veillées pour
vivre le temps
de Carême et
se préparer
à célébrer la
Semaine sainte.
Au cours de ces
soirées, nous
cheminerons
aux côtés de
six personnes, « Témoins de l’amour
du Christ ». Chacune à sa façon nous
fera partager sa passion pour le Christ.
Bienvenue les mercredis de 19h30 à
20h, aux dates et lieux suivants :
26 février à Barr, 4 mars à Gertwiller,
11 mars à Obernai, 18 mars à
Goxwiller, 25 mars au Hohwald et
1er avril à Heiligenstein.
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Animation jeunesse consistoriale

Vie du consistoire

Rétrospective
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Cette année nous entrons dans la 10ème année de la « recréation » du groupe
lancé en 1926. Sur la photo ci-contre, découvrez le petit groupe de louveteaux
en 2010 devant le foyer protestant de Barr. Ils ont bien grandi depuis ! Certains
poursuivent actuellement leurs routes chez les éclaireurs en tant qu’aînés
et au sein de nos groupes de jeunes.

Bible & Vie
Que nous dit Paul dans ses lettres à
Timothée et à Tite ? Est-ce encore
d’actualité pour nous aujourd’hui ?
Venez le découvrir le mardi 31 mars
à Barr (foyer protestant) et le mardi
28 avril à Mittelbergheim (salle
paroissiale) à 20h15.
© David Oesch

Partage et prière
Date à retenir
Dimanche 15 mars à 10h à Barr : « Bouge ton culte » grand culte consistorial
animé par les catéchumènes de notre consistoire sur le thème des émotions.

David Oesch

Ces rencontres ont lieu le
2e vendredi du mois à 20h :
Vendredi 13 mars à la salle
paroissiale de Mittelbergheim.
Vendredi 17 avril à la salle
paroissiale de Goxwiller.

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge
© Pixabay.com / sabinevanerp

ANDLAU
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 à 14h30 dans
la chapelle : les jeudis 19 mars
et 16 avril (sainte cène).
BARR
Maison de retraite Salem
7 rue de l’Église - 67140 Barr
03 88 58 55 30
Les cultes ont lieu le 1er vendredi
du mois à 15h : 6 mars et jeudi saint
9 avril (sainte cène).

Aumônier : Anita Agbenokoudji
EHPAD Marcel Krieg
11 av du Dr Marcel Krieg - 67140 Barr
03 88 08 92 00
Pasteur responsable : Jacques Geyer
Les cultes ont lieu à 15h dans la chapelle
de l’hôpital : le mercredi 18 mars
et le lundi 20 avril (sainte cène).

II

OBERNAI
NHO : Nouvel Hôpital d’Obernai
Avenue du Maire Gillmann
67210 Obernai - 03 88 95 14 00
Aumônier : Anita Agbenokoudji
Les cultes ont lieu dans la salle des
cultes à côté de la cafétéria, à 14h30 :
les mardis 24 mars et 28 avril
(sainte cène).
Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
1 rue de Boersch - 67210 Obernai
03 88 95 14 48
Pasteur responsable : Anne Westphal
Les cultes ont lieu à 15h dans
la chapelle du 3e étage : les mercredis
4 mars et 1er avril (sainte cène).

BISCHOFFSHEIM
Maison de retraite Marie Roberta
4 rue de l’Hôpital - 67870 Bischoffsheim
03 88 50 41 13
Pasteur responsable : Anne Westphal
Le culte aura lieu le mercredi 8 avril
à 15h avec sainte cène.
N.B. : Ces cultes sont ouverts
à tous et généralement bilingues.
Personne responsable de l’aumônerie :
Mme Anita Agbenokoudji,
06 69 07 32 21 - anitaagben@gmail.com.
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 :
pour le centre départemental de repos et de
soins de Colmar et l’hôpital de Sélestat avec
Mme Odile Bonzani, 06 11 62 29 59 aumonerie-protestante@ghso.fr ;
pour les hôpitaux civils de Colmar, contacter
Mme Isabelle Hetzel-Paulus, pasteuraumônier au 06 82 14 17 19 isabelle.paulus@ch-colmar.fr.
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Rétrospective

Besoin de visite ?

Fêtes de Noël

Il arrive souvent que le pasteur ou le
Conseil soient informés très tardivement
ou même après coup de la maladie ou de
l’hospitalisation de l’un(e) d’entre nous !
Si vous souhaitez être visité(e), n’hésitez
pas à vous manifester. En EHPAD (maison
de retraite) ou en hôpital, des aumôniers
sont généralement disponibles. Mais ils
vous visiteront seulement si vous signalez
votre confession lors de l’admission !
(Pour ceux qui sont hospitalisés en
urgence, des proches peuvent faire cette
démarche). À l’hôpital d’Obernai et dans
les EHPAD situés dans notre consistoire,
madame Anita Agbenokoudji-Gillming
se fera un plaisir de répondre à votre
demande, ou, si vous le souhaitez, de
contacter votre pasteur.
Si votre situation vous empêche d’assister
au culte de la communauté paroissiale,
et que vous aimeriez participer à la
sainte cène (en particulier pendant la
Semaine sainte ou la semaine de Pâques)
signalez-vous auprès du pasteur, pour
qu’il vienne la célébrer à votre domicile.
Et pour en faire un signe visible de
communion, n’hésitez pas, quand cela
vous est possible, d’inviter votre famille,
des voisins ou des proches pour qu’ils y
participent avec vous.

Le 22 décembre, pour la 2ème fois en 2 ans après de longues années d’absence, des
enfants ont activement participé à une célébration de Noël à l’église de Heiligenstein.
Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu ce moment possible, qui ont préparé
les chants avec les enfants, qui ont accompagné le culte à la guitare ou à l’orgue, aux
conseillers presbytéraux, et tout particulièrement aux mamans qui se sont investies dans
cette célébration, et bien sûr à tous les enfants qui ont participé à ce moment de fête !

Bible & Vie
Vous trouvez les horaires et les lieux
de nos études bibliques sur la page
consistoire (page II) : n’hésitez pas à vous
y rendre, elles concernent toutes nos
paroisses !

© Jacques Geyer

© Adeline Schramm

Vie de nos paroisses

Rencontre de l’Épiphanie
Jeudi le 9 janvier, les plus de 70 ans de la paroisse de Heiligenstein se sont retrouvés
pour leur traditionnelle rencontre de l’Épiphanie, autour d’un diaporama local rappelant
certains souvenirs de la vie de la paroisse. Merci à ceux qui ont préparé la rencontre !

Temps forts
Pâques au clocher
Le dimanche de Pâques à 17h, nous nous
retrouverons à nouveau à Heiligenstein
au pied du clocher pour y célébrer par
nos chants le Christ ressuscité, avec les
musiciens qui nous accompagneront
du haut du balcon du clocher. Invitez-y
toutes celles et ceux qui confessent
Jésus comme leur sauveur !

Opération « vide-maison »

Photos © Jacques Geyer

Le Conseil presbytéral organisera une
journée « vide-maison » dans la maison
héritée de M. Armand Heywang, au
10 rue de la Paix à Heiligenstein,
le samedi 15 avril, de 9h à 18h.
Avis aux intéressés.

Finances
Offrande pour la mission
À ce numéro est jointe une enveloppe
pour votre offrande à la mission. Des
carnets avec les « Projets de solidarité »
retenus par l’UEPAL pour cette année
2020 sont à votre disposition dans nos
églises et salles paroissiales.

Veillées de carême
Deux veillées auront lieu dans notre secteur paroissial :
Le 4 mars de 19h30 à 20h à l’église de Gertwiller.
Le 1er avril (même horaire) à l’église de Heiligenstein.
Les dates et lieux des autres veillées figurent sur la page du consistoire (page I).
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Temps forts

Vie de la paroisse
Une nouvelle pasteure à Barr !

© Laure Willm

Après avoir auditionné quatre candidats au poste pastoral de Barr, le 16 décembre
dernier notre Conseil presbytéral a élu la pasteure Anne-Sophie Hahn.
Actuellement en poste à Pfulgriesheim, elle sera installée parmi nous le samedi
5 septembre à 17 heures. Ainsi la vacance de notre paroisse n’aura duré guère
plus d’un an !

« Bouge ton culte », culte consistorial
de rencontre et de partage le
15 mars à 10h à Barr. Il sera animé
par les catéchumènes de 2ème année :
ils nous transporteront dans l’univers
des émotions ! Cordiale bienvenue.

Célébration du matin
de Pâques
L’aube de Pâques est depuis plusieurs
années déjà, célébrée en commun avec
la paroisse de Mittelbergheim. Nous
nous retrouverons donc le dimanche
de Pâques, 12 avril à 6h du matin
devant l’église protestante de Barr.
Cette célébration sera suivie d’un
partage fraternel autour d’un café
dans l’église. Puis nous célébrerons le
culte de Pâques à 10h (sainte cène participation de la chorale).

Présentation
des confirmands
Le culte de présentation de l’ensemble
du groupe des confirmands (Barr,
Mittelbergheim, Heiligenstein,
Gertwiller, Le Hohwald) aura lieu
à Mittelbergheim le dimanche
29 mars à 10h.

Confirmation
La confirmation sera célébrée le
dimanche 3 mai à 10h en l’église
de Barr.
Les confirmands sont : Ambre
Gaudron (Barr), Nathan Jessel
(Andlau), Sarah Kassel (Reichsfeld),
Robin Kieffer (Reichsfeld), Théo
Koenig (Heiligenstein), Célia Munch
(Heiligenstein), Manon Oesch (Barr),
Diane Pernoux (Heiligenstein),
Céline Reno (Barr), Léon Seltz
(Mittelbergheim), Jeanne Wach
(Andlau) et Robin Zugmeyer (Epfig).

IV

Nous tenons par ces lignes, à remercier
chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ont aidé à l’installation de
notre pasteur remplaçant, Monsieur
André Zabulon Djarra.
Grâce à votre générosité, nous avons
pu meubler et équiper correctement
le presbytère et rendre le séjour
de notre pasteur le plus agréable
possible. Monsieur Djarra se joint à nous pour vous manifester toute notre
gratitude.
Un grand merci tout spécial est ici adressé à l’association de la Croix Rouge
de Barr qui a souhaité apporter son soutien par une aide financière et des dons
en nature (ordinateur portable et vêtements chauds pour l’hiver).
Merci pour leur généreuse contribution.

Visites du pasteur
Notre pasteur se tient à votre disposition si vous souhaitez avoir une visite de sa
part ; n’hésitez pas à le contacter aux coordonnées indiquées en haut de page.

Date à retenir
Journée Mondiale de
Prière
Elle aura lieu le vendredi 6 mars en
l’église catholique Saint-Martin de Barr
à 20h.

Veillées de carême
Sur le thème
« Témoins de
l’amour du
Christ » nous
cheminerons
dans le temps
de Carême avec six personnages

© Pixabay.com / Buecherwurm

Culte consistorial

témoins du Christ. Première soirée
dans notre église, le mercredi
26 février de 19h30 à 20h, puis
aux dates suivantes :
4 mars à Gertwiller, 11 mars à
Obernai, 18 mars à Goxwiller,
25 mars au Hohwald et 1er avril
à Heiligenstein (mêmes horaires).

Bible & Vie
Pour une autre lecture des lettres de
Paul à Timothée et Tite, les mardis
31 mars à Barr (foyer) et 28 avril
à Mittelbergheim (salle paroissiale)
à 20h15.

Finances
Enveloppe pour Le Nouveau Messager
Comme tous les ans, à la même période, nous joignons à ce numéro une enveloppe
pour votre participation financière au « Nouveau Messager ». Un grand merci pour
votre solidarité.

© Laure Willm

Un grand merci !
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Noël 2019

Concert de l’Épiphanie
« Par-delà l’arc-en-ciel ».

L’ensemble vocal et musical « Les Piennerés » de la haute vallée de la Bruche.

Temps forts

Dates à retenir

Journée Mondiale de Prière

« Henter’m Kallerladel »

Le 6 mars, les chrétiennes du Zimbabwe invitent à la prière, à travers le monde. Elles nous
proposent de méditer à partir du texte du paralytique dans l’évangile de Jean 5, v. 2-9 : « Lèvetoi, prends ton grabat et marche ».
Cette année, elle aura lieu en l’église catholique Saint-Martin de Barr, le vendredi 6 mars à 20h.

Présentation des confirmands
Avec les confirmands des paroisses de Barr, Heiligenstein, Le Hohwald et Mittelbergheim, nous
avons été au Couvent à Reinacker, pour la traditionnelle retraite, qui devra conduire au culte de
présentation. Celui-ci aura lieu cette année le dimanche 29 mars, à 10h, à Mittelbergheim.
La confirmation est prévue le dimanche 3 mai à 10h à Barr.

Église ouverte le 5 avril avec un temps
musical à 16h30. « Habanera, sonorités
espagnoles » : alors que le printemps
pointe le bout de son nez, venez vous
réchauffer grâce aux chaudes sonorités
espagnoles du Duo Ambre (violon
et harpe).

Semaine sainte et Pâques

© G. Massat

Jeudi saint, 9 avril : culte avec sainte cène à 20h au Hohwald.
Vendredi saint, 10 avril à 15h à Mittelbergheim, avec sainte cène. La chorale paroissiale chantera
« Asa l’agneau », sur des textes de Ruth Muller et des musiques d’Abram Edewards. « Asa
l’agneau » retrace l’histoire du peuple hébreu à travers les siècles jusqu’au matin de Pâques.
Pâques, 12 avril :
- pour le secteur « Pôle Sud » : 6h Vigile du matin de Pâques à Barr.
- à Mittelbergheim : 10h culte de sainte cène avec le GdJ et Graines de Bible.
- au Hohwald : 10h30 du culte de sainte cène à l’église.

Veillées de Carême
Avec les « Témoins de l’amour du Christ » nous voulons faire route durant le temps du Carême :
un temps de halte spirituel. Les six veillées évoquent six personnes qui ont été de manière
passionnée, radicale et extraordinaire, des témoins du Christ. Les rencontres ont lieu dans les
églises de 19h30 à 20h, aux dates suivantes : 26 février à Barr, 4 mars à Gertwiller, 11 mars
à Obernai, 18 mars à Goxwiller, 25 mars au Hohwald et 1er avril à Heiligenstein.

Finances

Vie de la paroisse

Un message pour vous

Graines de Bible

Nous vous renouvelons nos remerciements
les plus sincères pour les nombreux dons
qui nous sont parvenus en 2019. Un
petit geste... mais il a des conséquences
positives pour notre Église et votre paroisse.
Au nom des Conseils presbytéraux de
Mittelbergheim et du Hohwald, merci !

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

Viens nous rejoindre le dimanche matin
tous les 15 jours de 10h30 à 11h30 à la salle
paroissiale de Mittelbergheim, aux dates
suivantes : 8 et 22 mars puis les 5, 12
et 26 avril. Anne, Christiane, Frédérique,
Rachel et Michel au clavier.
Au Hohwald nous nous retrouvons le
samedi 28 mars de 14h30 à 16h.

Âge d’Or

Les prochaines rencontres auront lieu les
12 mars et 16 avril à 15h à la salle
paroissiale de Mittelbergheim.

Bible & Vie
Dates et horaires sont dans la page
“Consistoire” page II.

Partage et prière
Ces rencontres du 2e vendredi du mois,
à savoir :
Vendredi 13 mars et 15 mai à 20h à la
salle paroissiale de Mittelbergheim.
Vendredi 17 avril à 20h à la salle
paroissiale de Goxwiller.

Nos peines
Ont été remis entre les mains de Dieu
Mittelbergheim
27 décembre : Jeannine Bucher
née Kayser (86 ans).
30 décembre : Jean Seltz (84 ans).
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Temps forts

Veillée de Noël

Veillées de Carême
À 19h30, les mercredis 4 mars
à Gertwiller, 11 mars à Obernai,
18 mars à Goxwiller, 25 mars au
Hohwald et 1er avril à Heiligenstein.

Cultes de la Semaine
sainte

Avec les enfants et les jeunes.

Avec la chorale de Goxwiller-Bourgheim

.

Dimanche des Rameaux : 5 avril
à 10h30 à Goxwiller.
Soupe solidaire et Vigile du Jeudi
saint : 9 avril à Obernai.
Vendredi saint : culte le 10 avril
à 10h30 à Bourgheim avec la
participation de la chorale.
Matin de Pâques : dimanche 11 avril
à 7h au cimetière de Bourgheim
suivi d’un petit-déjeuner à la salle
municipale et du culte pascal
à 10h30 à Bourgheim avec la
participation de la chorale.

Nos peines
Photos © Véronique Kress

Ont été remis entre
les mains de Dieu

Avec les jeunes de Mittelbergheim et de Goxwiller-Bourgheim.

Dates à retenir

Vie de la paroisse

JMP

Catéchisme

Journée Mondiale de Prière des
Femmes : le vendredi 6 mars à 20h en
l’église catholique Saint-Martin de Barr.

KT1 : le 21 mars de 9h à 11h30 au presbytère de Goxwiller - 4 avril
à Obernai.
KT2 : 7 et 8 mars aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne et 4 avril à Obernai.
KT3 : 14 mars à Obernai et 4 avril au presbytère de Goxwiller.
Pour les trois années de catéchumènes et le groupe des jeunes : Jeudi saint 9 avril
à Obernai suivi d’une veillée jusqu’au matin du Vendredi saint 10 avril.

Culte consistorial
Culte « Bouge ton culte » avec
les catéchumènes : dimanche 15 mars
à 10h à Barr.

Temps forts dans notre
consistoire
Partage et prières
Vendredi 13 mars à Mittelbergheim.
Vendredi 17 avril à Goxwiller.
Bible & vie
Mardi 31 mars à Barr.
Mardi 28 avril à Mittelbergheim.

VI

Bourgheim
14 décembre : Marguerite Allamelle,
née Grass
16 décembre : Jacques Gloeckler

Graines de Bible
Samedi 28 mars de 14 à 16h au presbytère de Goxwiller.

Groupe de jeunes
Samedi 28 mars de 18h à 21h au presbytère de Goxwiller.

Chorale paroissiale
Répétition tous les jeudis à 20h30 au foyer paroissial de Goxwiller.

Le Cercle des Dames
Les jeudis 5 et 19 mars et 2, 16 et 30 avril à 14h, au foyer paroissial de Goxwiller
pour partager des moments conviviaux.
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Vie de la paroisse

Rétrospectives

Graines de Bible

Sortie des jeunes

• MAR S -AVRIL 2020

Fête de Noël

Les rencontres « Graines de Bible »
font provisoirement une pause.

© Patrick Bellusso

Quelques courageux pour la sortie de l’épiphanie
au Champ du Feu !

Dates à retenir
Bible & Vie

Veillées de Carême

En quoi les lettres de Paul à Timothée
et Tite nous concernent-elles encore
aujourd’hui ? Le 31 mars à Barr et le
28 avril à Mittelbergheim à 20h15.

Le mercredi 11 mars à Obernai, de
19h30 à 20h. Pour les autres dates, voir
en page consistoire (page I).

Partage prière

Groupe de Jeunes

Voir les dates en pages consistoriales
(page II).

Samedi 4 avril à 18h pour préparer
le Jeudi saint.

Temps forts

Ouvroir

Brocante

Les mardis 3 mars et 7 avril à 14h30
à Obernai.

Chorale
Le vendredi à 18h30, sauf le 6 mars
(JMP).

Finances
Appel d’offrande
Avec ce numéro, vous trouverez l’appel
d’offrande et une enveloppe pour soutenir
votre paroisse. Merci de votre générosité.

Nos peines
L’Evangile de la résurrection a
été annoncé aux familles de
Jeanne Mehl née Haegel, 95 ans,
le 30 novembre 2019 à Obernai.
Albert Wolfhugel, 87 ans,
le 12 décembre 2019 à StrasbourgRobertsau.
Fabienne Egner née Kraenker, 57 ans,
le 4 janvier 2020 à Obernai.
François Oesinger, 82 ans,
le 17 janvier 2020 à Klingenthal.

La fête de Noël le dimanche 22 décembre.

Comme chaque année, nous vous donnons
rendez-vous pour chiner le dimanche
22 mars de 9h à 17h au foyer à Obernai.
Nous recherchons à domicile les objets
dont vous souhaitez faire don à la paroisse.
Pour cela, merci de contacter le presbytère
au 03 88 95 41 75.
La préparation de la brocante se fera le
samedi 21 mars dès 8h30. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour
aider à l’installation des stands le samedi ou
au rangement le dimanche soir.
D’avance, merci à tous.
Le jour de la brocante, il n’y a pas de culte
à Obernai, mais un culte commun
à Klingenthal à 10h15.

Semaine sainte
5 avril : culte des Rameaux à 9h à
Klingenthal et à 10h15 à Obernai.
9 avril : culte du Jeudi saint à 19h à
Obernai, suivi de la soupe solidaire préparée
par les jeunes et servie au foyer (ou à
emporter). Pour une bonne organisation,
pensez à réserver vos parts.
10 avril : cultes du Vendredi saint à 9h
à Klingenthal et à 10h30 à Obernai.
Pâques : matines de Pâques à 7h au
cimetière d’Obernai, suivies d’un petit

JMP
Le 6 mars à l’église catholique
Saint-Martin de Barr, en communion avec
les femmes du Zimbabwe.

déjeuner communautaire au foyer. Cultes
à 9h à Klingenthal et à 10h15 à Obernai.

Tourtes aux trois poissons
de Patrick
Notre chef Patrick Bellusso vous propose
cette année encore ses succulentes
tourtes aux trois poissons accompagnées
d’une sauce au Riesling, à déguster le
Vendredi saint. Pensez à les commander
rapidement auprès de Jeannine Bellusso,
03 88 95 45 50, car leur production est en
nombre limité (50). Il se pourrait donc qu’il
n’y en ait pas pour tout le monde.
Au moment d’écrire ces lignes
(mi-janvier!), trois amateurs avisés et
prudents se sont déjà manifestés pour
passer commande. Elles seront à chercher
les mercredi 8 et jeudi 9 avril.

Photos © Gilbert Riegert

1re année : samedi 21 mars à Goxwiller
et 4 avril à Obernai de 9h à 11h30.
Auditeurs (2ème année) : trois rendezvous : week-end aux EUL à Neuwiller
lès Saverne les 7 et 8 mars pour
préparer le culte consistorial « Bouge
ton culte » du 15 mars à Barr. Samedi
4 avril de 9h à 11h30 à Obernai
Confirmands : samedi 14 mars
à Obernai et 4 avril à Goxwiller,
de 9h à 11h30.
Pour tous : Jeudi saint 9 avril :
animation du culte à 19h, soupe
solidaire à Obernai et vigile de la
Passion et Résurrection jusqu’au
Vendredi saint 10 avril (8h) à Obernai.

Photos © Gilbert Riegert
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DANS NOS PAROISSES MAR S -AVRIL 2020

CULTES

OBERNAI
1er MARS
Invocavit

22 MARS

Bilingue

9h

PÂQUES

Culte à Obernai

9h

10h30

Bilingue

Matines au cimetière protestant

10h15
19 AVRIL
26 AVRIL
3 MAI

10h

10h

10h

Culte à Heiligenstein

9h

Bilingue

10h15 Bilingue
Culte à Klingenthal
10h15

Culte à Obernai

10h15

10h30

10h

Culte à Gertwiller

Culte à Heiligenstein

10h30

10h

Culte à Goxwiller

Culte à Gertwiller

MITTELBERGHEIM
10h30

LE HOHWALD
10h30

10h30

Culte à Mittelbergheim

9h Bilingue

10h30

Matines au cimetière de Bourgheim

10h30

Culte à Bourgheim

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Bourgheim

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Mittelbergheim

10h

Présentation des confirmands à Mittelbergheim

10h

10h30
16h30 concert

19h

Culte à Obernai, à Heiligenstein
ou au Hohwald

10h

10h

Culte à Heiligenstein

Culte à Bourgheim

7h

10h

10h

10h30

Culte à Goxwiller

Culte à Obernai, à Heiligenstein
ou au Hohwald

19h

7h

12 AVRIL

10h

Culte à Gertwiller

Culte à Bourgheim

9h

10h15

10 AVRIL

BARR

Baptême

S
E
T
L
U
C

10h15 Bilingue
Culte à Klingenthal (brocante à Obernai)

5 AVRIL

VENDREDI SAINT

Culte à Bourgheim

GERTWILLER

Graines de Bible

10h Culte consistorial "Bouge ton culte" avec les catéchumènes KT2 à Barr

Bilingue

JEUDI SAINT

HEILIGENSTEIN

Culte à Goxwiller

10h15

9 AVRIL

BOURGHEIM

10h30

10h15

Culte à Obernai

29 MARS

Rameaux

GOXWILLER
10h30

10h15

Bilingue Culte à Klingenthal

8 MARS
15 MARS

KLINGENTHAL

Sainte cène

Culte à Gertwiller

10h

"Asa l'agneau"

6h

proclamons Pâques au clocher
à Heiligenstein (fanfare + chant)

10h

20h

15h

Djarra

7h

10h30

Matines à Barr

10h

10h

10h30

10h

10h

Culte à Mittelbergheim

10h

10h

Culte à Mittelbergheim

Culte à Heiligenstein

Culte à Gertwiller

10h30

10h30

10h30

Confirmation à Barr
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Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

