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Éditorial

Le mot de la présidente
du consistoire

Le fruit du don de Dieu
Le mot d’ordre de cette nouvelle année nous lance un sacré défi : « Soyez pleins
de bonté, comme votre Père est plein de bonté. » Luc 6, v. 36.
Cette parole de Jésus est exigeante et difficile à accomplir et surtout, elle n’est pas
tellement dans l’air du temps.
L’air du temps nous pousse à nous méfier les uns des autres au cas où ils nous
fileraient je ne sais quel virus. L’air du temps nous pousse à prendre plus que jamais
de la distance les uns avec les autres au détriment de nos relations humaines.
Dans cette béatitude, Jésus veut partager avec nous son expérience du Père, une
expérience pleine d’amour et de bonté, une action de grâce, l’amour qui est le fruit
du don. L’amour qui veut du bien à l’autre indépendamment de ce qu’il fait pour moi,
de ce que je fais pour lui, sans qu’il attende quelque chose en retour et quelles que
soient les circonstances qui nous entourent.
Jésus nous invite à nous émerveiller de cette infinie immensité de l’amour de Dieu,
non pas en nous forçant à quoi que ce soit, mais tout simplement en partageant
ce qu’il nous donne.
Ceux qui ont vu le film Le festin de Babette se rappellent peut-être la parole
du vieux doyen lorsqu’il disait : « Les seules choses que nous pouvons emporter
de notre vie sur terre sont celles que nous avons données. »
Que la bonté du Père, à travers le don du Fils, dans l’unité de l’Esprit Saint,
ne cesse de nous animer tout au long de cette nouvelle année 2021.
Lalie Robson-Randrianarisoa

Ce numéro est rédigé alors que vient de
commencer le deuxième confinement
et que nul ne peut se hasarder à prédire
quand et comment nous en sortirons,
ni ce que nous réservera le début de
l’année 2021. Il nous faut faire preuve
à la fois d’espérance et de prudence,
d’optimisme et de réalisme.
Espérance et optimisme, en imaginant
des retrouvailles possibles, des
cultes, des rencontres paroissiales et
consistoriales pour nous ressourcer,
des moments de partage... etc.
Prudence et réalisme, en gardant
à l’esprit que nous ne sommes pas
maîtres de l’avenir et que tout ce que
nous annonçons ici, tout ce que nous
programmons peut être à tout moment
remis en question, annulé, reporté,
et qu’il faudra peut-être imaginer un
plan B, un plan C, voire même un plan
D. Plus que jamais, « l’homme propose
et Dieu dispose ». Comme Abraham
en son temps, nous sommes invités à
nous mettre en route, sans savoir où
Dieu nous conduira, mais en gardant
confiance qu’il nous accompagne sur
nos chemins, quels qu’ils soient.
Anne Westphal
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Espérance et optimisme
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Rétrospectives

Cultes en maisons de
santé et résidences 3e âge

Culte XXL
« Choisis la vie ! »

Temps forts

Vie du consistoire

Culte d’envoi en mission

Bible & Vie

Le culte d’envoi en mission d’Anita
Agbenokoudji, aumônier de notre
consistoire, ayant dû être reporté
pour cause de confinement, aura lieu,
« si Dieu veut », le jeudi 14 janvier
à 18h30 en l’église de Barr.

Nous tenterons de reprendre nos
échanges à partir des lettres de Paul
à Tite et à Timothée, mardi 26 janvier
à 20h15 au foyer protestant de Barr.

Retraite des confirmands

Les vendredis à 20h : 15 janvier
(lieu à définir – Semaine de prière
des alliances évangéliques) et
12 février (salle paroissiale de
Mittelbergheim).

Du 22 au 24 février à Reinhacker,
pour les confirmands du consistoire,
si la situation sanitaire et les consignes
gouvernementales le permettent.

Savoir apprécier le temps présent
©Hélian Randrianarisoa

« Mais comment tu sais que tu as fait
le bon choix alors ?
– Tu sais que tu as fait le bon choix
quand tu apportes de l’espoir
et l’amour de Dieu pour tes
prochains. »
C’est avec ces paroles que nous sommes repartis, après un culte XXL animé par
une équipe de jeunes des différents groupes de jeunes et des éclaireurs de Barr.
Un super programme préparé par eux et pour eux : culte, repas (food truck),
puis jeu de piste dans Barr. Un vrai rayon de soleil pour nous tous en ces temps
troublés.
Jade Jessel

Partage et Prière

Dans nos maisons de retraite et de
soins, je pense que le personnel jongle
entre les demandes du gouvernement,
qui a pris conscience des conditions
d’isolement du printemps, et la mise
en œuvre d’une extrême prudence
pour accueillir les visiteurs malgré la
pandémie. Ainsi mes contacts restent
assez fluctuants, au gré des possibilités
d’ouverture des maisons. Ici on me
demande des cultes, là on me permet
des visites...
Visites très ciblées, aussi je compte
sur les paroissiens pour répercuter
des demandes dont je n’aurais pas
eu connaissance.
Les résidents ont conscience d’être bien
protégés. Mais en général la lassitude
et l’incompréhension ont fait suite
à ce reconfinement.
Alors nous pouvons ensemble nous
rappeler du printemps avec son lot
de décès et de réclusion totale pour
apprécier le présent et les possibilités
qu’il nous donne !
Prions pour ceux qui se sentent seuls,
ceux que le virus a touché, et pour
que la joie de Noël déborde de toutes
nos peines !

Anita Agbenokoudji,
aumônier protestant du consistoire

Animation jeunesse consistoriale
Festifoi

Lalie Robson-Randrianarisoa
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Aumônerie protestante
dans les hôpitaux
de Sélestat et Colmar

©DR

Samedi 20 février
- de 14h à 18h :
Escape game avec
les jeunes au foyer
protestant de Barr.
- de 20h à 22h :
soirée de louange
pour tous à l’église
de Barr.
Dimanche
21 février
- à 10h :
culte consistorial
préparé avec les
jeunes, à l’église
de Barr, auquel nous sommes tous fraternellement invités.

©Pixabay.com / sabinevanerp

Nous vous donnons rendez-vous au mois de février lors du week-end des jeunes
du consistoire sur le thème de la protection de notre environnement :
« Le SEIGNEUR Dieu prend l’homme et il le place dans le jardin d’Éden pour
le cultiver et pour le garder. » Genèse 2, v.15

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 – aumonerieprotestante@ghso.fr ; pour les hôpitaux
civils de Colmar, contacter Mme Isabelle
Hetzel-Paulus, pasteur-aumônier,
06 82 14 17 19 –
isabelle.paulus@ch-colmar.fr.
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Temps forts
Fêtes de Noël
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Ne sachant comment se déroulerait le temps de préparation
de Noël, une équipe de jeunes du consistoire nous a concocté
une fête de Noël un peu particulière : ils ont créé et tourné un
film « À la quête du Graal » – ils ont pu finaliser leur projet
de justesse avant le confinement ! Une animation que nous
souhaitons partager avec vous et vos familles (venez avec les
enfants) dans nos veillées du 20 décembre à 17h à Gertwiller
et du 24 décembre à 19h à Heiligenstein. Mais nous insistons
sur l’importance de vous annoncer par téléphone ou par mail
auprès du pasteur car les places sont limitées, nous pourrions
être nombreux lors de ces soirées ! Et nous n’aurons pas le droit
de dépasser le quota de places autorisées…

Vie de nos paroisses

Pour jeudi le 7 janvier, nous aimerions
comme par le passé, inviter les plus
de 70 ans d’Heiligenstein
à se rencontrer.
Or, vous vous en doutez, la situation
sanitaire rend cette rencontre
annuelle difficile à organiser en ce
mois de janvier 2021.
À l’heure où j’écris nul ne sait si nous
serons confinés. Même déconfinés,
il s’agira de ne mettre la santé de
personne en danger.
En attendant d’y voir plus clair, nous
recommandons au Seigneur dans
la prière celles et ceux d’entre vous
qui sont concernés. Que sa grâce
vous accompagne, que sa main vous
protège, que son Esprit réjouisse
vos cœurs, malgré les difficultés
ambiantes.
D’ici la fin de l’année, nous vous
préviendrons de ce qui pourra
(ou ne pourra pas) se faire.
À ceux qui disposent d’internet,
nous proposons de transmettre votre
adresse mail au pasteur (celle de la
paroisse figure en haut de cette page).
Cela permettra non seulement de
vous communiquer des informations,
mais peut-être même de nous voir
(par exemple par Skype) sur l’écran –
sans masque et surtout sans risque !

Élections presbytérales

Culte d’obsèques

Nous sommes encore à la recherche
de candidats pour les deux paroisses.
Si vous hésitez, ou si vous aimeriez
savoir en quoi cela consiste, parlezen à vos conseillers ou conseillères
actuels, ou au pasteur : nous aurons
plaisir à répondre à vos questions.

Avec tristesse nous avons dû renoncer à
vous inviter, le « dimanche de l’Éternité »,
à faire mémoire de nos défunts.
Plusieurs fois m’a été posée la question :
« pourquoi n’a-t-on pas sonné le glas ? ».
La réponse est simple : nous n’étions pas
au courant ! Si vous perdez un proche
pendant un temps de confinement,
même si les cultes ne sont pas autorisés,
et qu’il faille reporter la date des
obsèques, n’hésitez pas à en parler de
suite avec le pasteur, ou à prévenir un
membre du Conseil presbytéral. Même
si par la suite les obsèques devaient se
faire « dans l’intimité de la famille »,
cette sonnerie permet de manifester
la solidarité de la communauté, et de
prier pour les proches. Il arrive même
que le téléphone sonne au presbytère
après cette sonnerie, pour savoir qui est
décédé.

©Pixabay.com / geralt

Rencontre
de l’Épiphanie

Receveur à Heiligenstein
Pour la paroisse d’Heiligenstein,
nous cherchons également une
personne qui accepte de prendre la
relève pour la fonction de receveur.
Mme Claudine Schmitt qui tient
cette fonction actuellement, pourra
expliquer aux intéressés en quoi cela
consiste. Il n’est pas nécessaire, pour
assurer cette fonction, d’être membre
du Conseil presbytéral.

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu
Heiligenstein
• 24 septembre (à l’église de Barr)
Annette Andres née Schaaf (90 ans).
• 23 octobre, au cimetière
d’Heiligenstein en présence de la
famille et des proches : Ruth Seltz
née Goepp (76 ans), décédée le 6 avril
pendant le confinement.
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Ça s’est passé chez nous !

Qui suis-je ?

Tournage dans l’église

Je veille sur votre ville et ses villages
voisins depuis longtemps. Normalement
mes portes sont ouvertes. Les touristes
viennent admirer mon histoire et
mon architecture. Les amateurs d’art
apprécient ma belle acoustique.
Et vous, qui n’arrêtez pas de courir ?
Vous accordez-vous des pauses ?
Sur mes bancs – certes un peu durs il est toutefois possible de recharger
vos batteries spirituelles.
Ceux qui me connaissent le confirment :
je suis accueillante, comme eux !
Je suis à nouveau contrainte de vous
attendre. Je reprends la poussière
- récemment enlevée lors de l’
« Osterputz » automnal. Un nettoyage
de printemps en automne ? ? Et oui !
Cette année tout est chamboulé et plein
des contraintes. Mais rassurez-vous, j’ai
vécu bien d’autres défis. Je comprends
que ce soit aussi compliqué pour vous.
Mais acceptez de chambouler vos
habitudes et venez me voir, dès que
nous y serons autorisés. Peut-être
pourrons-nous le faire pour Noël ?
Je vous attends…
Mirjam

Début septembre, nous
avons été contactés par
le Régisseur Général de la
société de production 31
juin films qui recherchait une
église protestante, disposant
de tribunes, pour y tourner
un long-métrage intitulé
« La Place d’une Autre ».
C’est ainsi qu’une équipe a
investi notre église du 13 au
16  novembre : 36 personnes
pour l’équipe technique, des
comédiens comme Sabine
Azéma et Lyna Khoudri et
beaucoup de matériel !
Nous vous tiendrons
informés de la sortie
de ce film !

Vie de la paroisse
Élections presbytérales
Les élections pour le renouvellement du Conseil presbytéral auront lieu les dimanches
7 et 14 février. Étienne Frey, Christiane Hilger et Bruno Oesch ont accepté de se
représenter et nous les en remercions. Christine Guébert et Mirjam Vitry-Lippert
n’ont pas souhaité reconduire leur engagement ; nous leur disons un grand merci
pour leur présence et leur soutien durant ces six années.
Deux personnes ont accepté de nous rejoindre : Sandra Ichter et Sophie Foisset.
Elles se présentent à vous en quelques mots.

©Laure Willm

Agée de 47 ans, je suis mariée avec Philippe et nous avons trois
enfants : Guillaume, Émilie et Pauline âgés respectivement
de 24, 21 et 18 ans. Professionnellement, j’exerce le métier
de secrétaire. Après avoir été active en tant que monitrice
d’École du dimanche et d’organiste, je me réjouis à présent
d’accompagner matériellement et spirituellement la paroisse en
tant que conseillère presbytérale. Au plaisir de vous rencontrer.
Sandra

Dates à retenir
Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

IV
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Noël et fin d’année
24 décembre : veillée à 18h30.
25 décembre : culte à 10h.
31 décembre : veillée à 18h,
pour tout le consistoire.
Célébration œcuménique
Samedi 23 janvier à 18h
en l’église protestante de Barr.
Festifoi
Samedi 20 février à 20h :
soirée de louange à l’église.
Dimanche 21 février à 10h :
culte consistorial des jeunes.

©Patrice Willm
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Avec mon mari Philippe, et nos fils Luc (élagueur en Angleterre),
Martin (étudiant en Fac Dentaire et organiste) et Félix (en  2de),
nous sommes Barrois depuis 2005. J’exerce mon métier
d’ingénieure de recherche à l’Université de Strasbourg dans
le domaine des Neurosciences. J’anime le groupe interreligieux
de Barr et environs avec des personnes des communautés
catholique, évangélique, musulmane et protestante. Je serais
heureuse et honorée de participer activement à la vie de notre
paroisse !
Sophie
Il reste encore un poste à pourvoir sur les huit du Conseil et nous serons au
complet. Détails pratiques et bulletins de vote vous seront communiqués
dès le mois de janvier.
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes dans la 2e période de confinement de novembre.
Les activités mentionnées ici auront lieu si les restrictions sont levées.

Rétrospectives

Dates à retenir
Tournage de film GdJ

Célébration œcuménique
Comme les années précédentes, une seule
célébration dans le cadre de la semaine
de l’unité pour tous les villages entre
Heiligenstein et Dambach-la-Ville, aura
lieu à Barr en l’église protestante, le samedi
23  janvier à 18h. Elle peut accueillir le plus
de personnes actuellement.

Concert de l’Épiphanie
La Bande de Hautbois que nous connaissons
bien, nous convie à un concert de l’Épiphanie.
Les règles sanitaires nous imposent un
nombre maximum de personnes dans
l’église : 70 personnes. Il est impératif de
s’inscrire avant, pour ce concert.
Dimanche 14 février à 16h, église protestante
de Mittelbergheim. Plateau à la sortie.

Lorsqu’une rue de Mittelbergheim se transforme en rue marchande au Moyen-Âge.

©P. Hetzel

Récoltes-Réformation

Partage biblique
Dates et horaires sont en page II
« Consistoire ». Reprise le mardi 26 janvier
au foyer protestant à Barr.

Photos ©R. Klein

Partage et Prière

Culte du 1er novembre : pour les récoltes et la réformation, nous étions à distance ; la chorale a chanté.
Dernier culte avant le reconfinement !

Les rencontres ont lieu le 2e vendredi du
mois, à savoir :
Vendredi 15 janvier à 20h (lieu à définir).
Semaine de prière des alliances évangéliques.
Vendredi 12 février à 20h à la salle
paroissiale de Mittelbergheim.

Vie de la paroisse
Élections au Conseil
presbytéral
Le 1er  tour de ces élections aura lieu le
dimanche 7 février dans les salles paroissiales
du Hohwald et de Mittelbergheim.
Concernant la paroisse du Hohwald, il y a
lieu de remplacer trois conseillers : Astride
Lutz, Marthe Gangloff et Pascal Bischoff
qui arrivent au bout de leurs trois mandats.
Jean-Paul Zugmeyer se présente à vos
suffrages, les deux autres candidats restent
à être trouvés.
À Mittelbergheim, il s’agit de renouveler
les mandats d’Isabelle Antonoff, Patrick
Fournial, Rudy Klein et Jean-Charles
Wenger. Rudy Klein vient d’effectuer trois

mandats successifs et ne peut plus se
représenter. Les trois autres candidats se
proposent à nouveau à vos suffrages.
Le Conseil a sollicité Samuel Klein pour
le 4e poste à pourvoir.
Les détails, tels que les horaires d’ouverture
du bureau de vote et le nom du candidat
vous seront communiqués au mois de
janvier. Merci à tous pour leur investissement
au sein de la paroisse.

Graines de Bible
À toi qui as entre 4 et 10 ans, qui aime
chanter, écouter des histoires bibliques, prier,
dessiner, bricoler : cordiale invitation !
Le groupe « Graines de Bible » t’attend à

la salle paroissiale de Mittelbergheim le
dimanche matin pendant l’heure du culte de
10h30 à 11h30 aux dates suivantes : 3, 17 et
31 janvier ; 14  février ; 14 mars. L’accueil des
enfants se fait en conformité avec les règles
sanitaires en vigueur dans notre pays.

Culte en semaine
au Hohwald
Après une première expérience au mois
d’octobre, nous continuons d’organiser
une célébration cultuelle en semaine,
au Hohwald. Une manière de permettre
à des personnes qui ne pourraient pas venir
le dimanche, d’assister à un culte :
jeudi 18 février ; jeudi 18 mars à 15h.
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Rétrospectives
Confirmation

Culte des Récoltes le 11 octobre. Nous rendons
grâce au Seigneur pour tous ses dons. Ils ont été
offerts à l’Épicerie sociale Obern’aide.

©Gilbert Rigert

©Lalie Randrianarisoa

Culte des Récoltes

Culte de Confirmation le 18 octobre à la salle socioculturelle de Goxwiller.

Temps forts

Finances

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Célébration unique

Malgré l’année 2020 marquée par tant
d’incertitudes pour chacune et chacun de
nous, vous avez été nombreux à soutenir
les œuvres de la paroisse et de notre
Église par vos dons. Nous vous en sommes
reconnaissants et vous renouvelons nos
remerciements. Vos dons, en temps ou
en argent, contribuent précieusement à
donner vie à notre paroisse et à témoigner
de l’Évangile du Christ Vivant.
Pour l’année 2021, soyez d’ores et déjà
vivement remerciés pour votre fidélité
et votre générosité.

Dimanche 24 janvier à 10h30 à Goxwiller : le thème de cette semaine de prière 2021 est
tiré de l’évangile de Jean 15, v. 5 à 9 : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance. ». Nous célébrerons ce moment avec nos trois communautés : « Aux portes du
Bruch », du « Piémont du Hohenbourg » et la paroisse protestante de Goxwiller-Bourgheim.

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre les mains de Dieu :
Antoine Constantino, le mardi 13 octobre à Goxwiller.
Auguste Wagner, le mardi 10 novembre à Goxwiller.

Vie de la paroisse
Dans la suite de notre thème paroissial de l’année dernière, nous aborderons cette nouvelle
année avec un nouveau thème qui fait également écho à celui de la Semaine de l’Unité des
chrétiens.
« Porter du fruit autrement » est le mot d’ordre qui conduira notre année paroissiale 20202021 à Goxwiller-Bourgheim. Ce thème nous invite à nous laisser conduire vers des chemins
autres en nous adaptant aux circonstances actuelles. Il nous interroge également quant à
notre témoignage en nous rappelant de nous ancrer dans la confiance en Jésus Christ qui
nous apprend à compter plutôt sur son amour et sa grâce que sur notre propre force.

Élection des conseillers
presbytéraux : 1er tour le 7
février - 2e tour le 14 février
Les élections des conseillers presbytéraux
ne sont pas l’affaire de quelques-uns,
mais concernent chaque membre de la
communauté. Pour être électeur, il suffit
d’avoir 18 ans révolus au 31 décembre,
d’être inscrit sur le registre des électeurs de
la paroisse et de résider depuis plus de six
mois dans la paroisse.
Si vous êtes absent(e) le jour des élections,
vous pouvez voter tout de même.

VI

Vous avez pour cela le droit de le faire en
donnant procuration à une personne de
votre connaissance, inscrite sur le registre
de la paroisse de Goxwiller-Bourgheim.
Vous recevrez prochainement dans vos
boîtes aux lettres une procuration à remplir
par vos soins.
Deux lieux de vote :
- à la Maison des Associations,
109 rue du Four pour Goxwiller,
- à la mairie de Bourgheim,
1 rue de la Kirneck pour Bourgheim.
L’ouverture des bureaux de vote est à 9h30.

Nous vous exhortons à participer à ces
élections. Oui, votre bulletin de vote est
important, vous manifestez ainsi votre
participation à la vie de votre paroisse.
Vous soutiendrez aussi le Conseil dans sa
tâche d’annoncer l’Évangile.

Enfants, jeunesse
Pour le catéchisme, Graines de Bible et le
groupe de jeunes, nous vous informerons
des prochaines dates de rencontre par mail.

Bible & Vie
Dans notre consistoire, voir date et horaire
en page II.

Partage et Prière
À 20h, les 2èmes vendredis du mois :
• 15 janvier (lieu à définir)
• 12 février au foyer paroissial
de Mittelbergheim.
Vous êtes fraternellement invités à vivre
ces temps forts de notre vie consistoriale.
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Le mot du pasteur

Rétrospectives

En espérant...

Confirmation

• JANVIER- FÉ VRIER 2021

©Gilbert Rigert

Toutes les indications figurant dans ce
numéro sont données « sous réserve de
l’évolution de la situation épidémique ».
À l’heure d’écrire ces lignes, il est impossible
de savoir ce qui pourra être maintenu
et ce qui devra être annulé ou reporté.
Réservez-vous donc ces dates, en espérant
le meilleur.

Temps forts
Si la situation sanitaire s’améliore

Fête des aînés
Le samedi 16 janvier à midi au foyer
protestant d’Obernai.

Candice Schub, Guillaume Huss et Solène Kuntz ont fait leur confirmation le 18 octobre dans la salle
des fêtes de Goxwiller après que leur camarade Emilie Grucker a demandé le baptême.

Réformation

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Rendez-vous les jeudi 21 janvier à 20h
à l’église catholique de Klingenthal et
dimanche 24 janvier à 10h30 à Goxwiller.

Le samedi 6 février, réservation et
commandes avant le 23 janvier.

©Alain Desmet

Repas « Comme au bistrot »
et commandes de fromages et
saucisses de Morteau
Le culte de la Réformation à Obernai, le 1er novembre, présidé par la pasteure Yolande Streng.

Vie de la paroisse
Renouvellement
du Conseil presbytéral :
élections le 7 février
Le 7 février prochain (et le 14 s’il faut un
deuxième tour) les protestants d’Alsace
et de Moselle seront appelés à élire des
conseillers presbytéraux. Le Conseil
presbytéral veille, avec le pasteur, à la vie
matérielle et spirituelle de la paroisse.
Il est renouvelé par moitié tous les trois
ans. Chaque conseiller peut effectuer au
maximum trois mandats consécutifs. Dans
notre paroisse Rozenn Kennel a démissionné
suite à son déménagement et doit être
remplacée, de même que Georges Grimm,
hélas décédé le 7 novembre dernier. Marlène
Karcher et Bernard Schmitlin ont terminé
leur mandat de six ans et ne souhaitent
pas se représenter. Nous les remercions
chaleureusement pour leur engagement.
➜ Quels sont les sept candidats ?
Sandrine Bapst, Patrick Bellusso, Samuel
Ebersold et Mauro Rampazzo ont accepté
d’être candidats. Ann Tazi, Evelyne Greiner,
et Caroline Klein-Goeringer, conseillères
sortantes et rééligibles, sont prêtes à
renouveler leur mandat.
➜ Qui peut voter ?
Pour être électeur, il faut être majeur, inscrit
dans la paroisse et résider dans l’une des
communes de la paroisse : Bernardswiller,

Bischoffsheim, Boersch-Klingenthal-SaintLéonard, Krautergersheim, Niedernai,
Meistratzheim, Obernai, Ottrott
et Saint-Nabor.
➜ Comment voter ?
Depuis 2018, il y a trois modes de vote
possibles :
- directement dans les bureaux de vote qui
seront ouverts :
dans l’église de Klingenthal de 8h30 à 9h
et après le culte jusqu’à 10h15,
à la sacristie d’Obernai de 9h45 à 10h15
et après le culte jusqu’à 11h30,
- par procuration (pas plus de deux par
personne),
- par correspondance.

volontaires pour encadrer les enfants des
Graines de Bible dès que le déconfinement
permettra la reprise.

Remerciements d’Obern’aide

Les vendredis à 20h : 15 janvier et 12 février
(voir en page II).

L’épicerie solidaire Obern’aide remercie très
chaleureusement pour les beaux fruits et
légumes de la fête des Récoltes. Ils ont été
distribués aux familles accompagnées par
l’association.
Si la situation sanitaire s’améliore

Catéchisme
Se référer aux plannings distribués aux
familles à la rentrée.

Graines de Bible
Candice, Guillaume et Solène sont

Groupe de jeunes
Contacter le pasteur.

Chorale
Contacter Françoise Gehenn.

Ouvroir
Mardi 5 janvier et 2 février à 14h30.

Bible et Vie
Mardi 26 janvier à 20h15 au Foyer
protestant de Barr.

Partage prière

Nos joies et nos peines
Baptême
Basile Lerch a été baptisé le 11 octobre
à Obernai.

L’Évangile de la résurrection
a été annoncé à la famille de :
Georges Grimm, 69 ans, le 12 novembre
à Obernai.

VII

CULTES

20 DÉCEMBRE

Veillée de Noël

24 DÉCEMBRE

Noël

25 DÉCEMBRE

27 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE
3 JANVIER
10 JANVIER
17 JANVIER

24 JANVIER

31 JANVIER

Elections CP

7 FÉVRIER

Elections CP

14 FÉVRIER
21 FÉVRIER
28 FÉVRIER
7 MARS

KLINGENTHAL
40 PERSONNES
10h15

GOXWILLER 70 PERSONNES
BOURGHEIM FERMÉE
10h30

Culte à Goxwiller

HEILIGENSTEIN
60 PERSONNES

19h

GERTWILLER
60 PERSONNES

Culte à Gertwiller

10h

Fête de Noël à Heiligenstein

Veillée des familles à Gertwiller

17h

DANS NOS PAROISSES JANVIER- FÉ VRIER 2021
OBERNAI
50 PERSONNES
17h

Veillée des familles

18h30

Veillée de Noël à Goxwiller

18h30

Veillée de Noël à Klingenthal

10h30

Culte à Goxwiller

10h15

9h

Culte à Obernai

10h15

10h15

Culte à Obernai

10h15

Jeudi 21 à 20h
célébration
œcuménique
église catholique

Culte à Klingenthal

10h15

Culte à Obernai

10h15

Culte à Obernai

9h

9h

10h15

Culte à Obernai

18h

Veillée en commun à Barr

10h

Culte à Heiligenstein

Culte à Gertwiller

10h

Culte à Goxwiller

10h

Culte à Gertwiller

9h30

Culte à Gertwiller

10h30

Culte à Gertwiller

Culte à Heiligenstein

10h30

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller

MITTELBERGHEIM
70 PERSONNES

Sainte cène

BARR
250 PERSONNES

10h

19h

Veillée des familles

17h

Veillée des familles

18h30

Veillée de Noël

10h

10h

Épiphanie + galette

10h

10h

10h

10h

10h30

Rétrospective

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

Culte à Barr

10h

Samedi 23 à 18h Célébration œcuménique à l’église protestante de Barr

10h

Culte à Heiligenstein

10h30

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

10h30

Culte à Goxwiller

10h Culte consistorial des jeunes FESTI’FOI l’église de Barr

Culte à Goxwiller

9h30

Culte à Goxwiller

10h30

Graines de Bible

LE HOHWALD
35 PERSONNES

18h

Veillée de Noël

10h30

Jeu 18 à 15h

10h30

10h30

CULTES
10h15

10h15

Culte à Obernai

10h15

Culte à Klingenthal

10h15
Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français
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