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Éditorial

Le Seigneur est réellement ressuscité !
Voici le dernier « miracle » de Jésus sur terre. Celui qui fonde la foi chrétienne.
Pourtant, ce qui a précédé n’a pas l’air d’un miracle : une mort atroce, un supplice
parmi les plus cruels. Les disciples atterrés n’y comprennent plus rien. Pourquoi
Jésus, qui a accompli tant de signes extraordinaires, s’est-il laissé faire ?
Il ne s’est justement pas laissé faire. Il a assumé ce qui lui arrive et fait ce qui est
juste devant Dieu. Il savait que Dieu, son Père dans les cieux est plus grand, plus
puissant, et maître des risques.
Dès le début, les disciples n’y comprennent rien. Lors du premier miracle aux noces
de Cana (Jean 2, v. 1-11), Jésus demande aux serviteurs présents de remplir d’eau
les jarres destinées à laver les pieds. Ce n’est pourtant pas l’eau qui manque, mais le
vin ! Imaginez la perplexité des serviteurs ! À vue humaine, ça n’a aucun sens. Mais
ils le font et Dieu agit ! Ils ne pouvaient pas comprendre, ni savoir ce que Dieu
prévoyait… Dieu a accompli le reste, ce qui les dépassait.
Jésus dit être venu « non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour beaucoup » (Marc 10, v. 45). Il agit comme ces serviteurs et fait ce
que sa nature divine lui dit être juste. Quelles que soient les conséquences. Dans sa
miséricorde toute-puissante Dieu fait le reste et lui donne la victoire sur la mort.
C’est un encouragement pour nous à lui faire confiance, à accepter de suivre fidèlement ses voies, à croire fermement qu’il a déjà
préparé la victoire, même si nous avons des doutes et si le « comment » nous échappe.
Après Pâques, les disciples ne comprennent pas encore tout : sur le chemin d’Emmaüs (Luc 24) deux d’entre eux réalisent que
Dieu a préparé, prévu et fait annoncer par ses prophètes, ce qui vient d’arriver, y compris la mort et la résurrection du messie.
Leurs yeux s’ouvrent (Luc 24, v. 31).
Relisons sa Parole : demandons-lui de nous parler et de nous conduire, pour que là où nous agissons simplement parce qu’il
l’attend de nous, Dieu accomplisse ce qui nous dépasse et qui est si grand, si merveilleux et que souvent nous n’osons même
pas le lui demander !
Jacques Geyer
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(Luc 24, v. 34)

Temps forts

©Pixabay.com / Jim Semonik

Veillées de Carême
En chemin vers Pâques avec quelques témoins de la foi.
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 mars.
Comme pendant le temps de l’Avent, ces veillées, préparées chaque semaine par un
des membres de l’équipe pastorale du consistoire, seront célébrées simultanément
dans les différentes paroisses, afin de permettre à un maximum de personnes de
participer tout en respectant les consignes sanitaires. Chaque mercredi de 19h30
à 20h (horaires dépendant d’une éventuelle poursuite du couvre-feu).
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Cultes en maisons de santé
et résidences 3e âge

Sortie des
Groupes
de Jeunes
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Sortie au château
d’Andlau pour les
groupes de jeunes
du consistoire, guidés
par les Flambeaux
de la Bonne Nouvelle
de Barr, le samedi
23 janvier.

Temps forts (suite)
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JMP
Les chrétiennes de Vanuatu invitent à la prière
en 2021. Le Vanuatu est un archipel tropical
situé dans l’océan Pacifique Sud et habité par
des personnes de nombreuses ethnies, groupes
et langues. Elles nous invitent à méditer à partir
d’une parole de Matthieu : « Bâtir sur le roc » (7, v. 24 à 27).
L’une des premières choses que nous apprenons avec elles, est que « la terre est
ce qu’une mère est pour un bébé, c’est avec la terre qu’il définit son identité et
c’est avec la terre qu’il maintient sa force spirituelle ».
Cette année, la JMP aura lieu en l’église protestante de Barr, exceptionnellement,
le samedi 6 mars à 16h.

Animation jeunesse consistoriale
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À la quête du Graal :
remerciements

Retrouvailles le 19 décembre à l’avant-première
du film « À la quête du Graal » avec le groupe
de jeunes du consistoire.

Nous étions nombreux lors de la
veillée de Noël à regarder et entendre
le témoignage de nos groupes de
jeunes à travers le film « À la quête
du Graal ».
Chers jeunes, à notre tour, nous vous
témoignons notre reconnaissance
pour le travail fourni ainsi que pour
le message reçu. Mille mercis à tous
sans exception !

II

Groupe de louange
des jeunes (GDLJ)
Le pôle jeunesse du consistoire a la
joie de vous annoncer la création
du groupe de louange des jeunes.
Il est composé de chanteuses et de
musiciens issus des groupes de jeunes
de nos différentes paroisses. Vous avez
déjà eu un aperçu de leur talent lors
du culte du 24 décembre dernier sur
YouTube. Nous leur souhaitons comme
à leurs ainés de vivre et partager de
beaux témoignages de l’Évangile. Nous
rendons grâce au Seigneur pour toutes
ces bénédictions !
Lalie Robson-Randrianarisoa

Pour la joie de notre consistoire, le nouveau groupe
de louange des jeunes. Bon vent, chers jeunes !

©Pixabay.com / TatyanaBuzmakova_Krasnova

Un nouvel élan
pour ce nouvel an !

En aumônerie, les nouvelles sont
plutôt bonnes à l’heure où je vous
écris (début janvier). Le moral des
résidents se maintient.
À Marcel Krieg et à Salem, nous
avons même repris les cultes dans
leur roulement habituel, une fois par
mois. À Salem, la paroisse reprend
sa présence avec la participation de
la pasteure un culte sur deux. Ainsi,
nous avons pu co-célébrer pour Noël,
et ce fût une grande joie pour tous !
À l’hôpital, de nouvelles mesures dues
à la propagation du virus restreignent
mon activité. Priez pour les malades !
Ainsi, voici un exemple de rencontre
que j’ai pu faire en décembre avec
Mme Aubertin de Mittelbergheim
qui m’a transmis une composition
personnelle qu’elle avait rédigée lors
du premier confinement pour une
amie en maison de retraite.
Ja, nun bist Du alt geworden
Mit viel Kummer und vielen Sorgen,
Hast aber alles überwunden
Mit viel Mut und Uberstunden.
Hast nun Ruhe in einem Spital.
Waschen, kochen, putzen, alles egal!
Nichts mehr zu tun, fürs erste Mal.
Doch Gott zu danken, dass Du noch
da bist
Nach so vielen Jahren mit so viel „Mist“
Doch hattest Du auch schöne Tage
Und nicht nur etliche Plagen
Möge dir Gott noch viel Gutes
schenken,
Bis Du ankommst an das Seelige Ende.
Il me reste à nous souhaiter beaucoup
plus d’occasions de partage et de
solidarité en 2021, avec vous et
ceux qui sont isolés.
Anita Agbenokoudji Gillming
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Temps forts
Ce sera une joie de vivre à nouveau
le matin du 4 avril un moment de
louange au clocher de Heiligenstein.
Prions Dieu que les conditions
sanitaires permettent de renouer
cette année avec cette belle tradition
de louange à son honneur ! L’espace
disponible Rue du Rempart et dans la
cour du presbytère devrait permettre
de nous rencontrer en toute sécurité,
en espérant aussi pouvoir partager
le moment convivial que l’équipe
municipale se faisait toujours un
plaisir d’offrir. Nous souhaitons
en tout cas célébrer le ressuscité
dignement et comme il le mérite.

Célébration du matin de Pâques à l’église de Heiligenstein en 2018.

©Martin Vogt

Pâques au clocher

Vie de nos paroisses
Cultes
Les cultes ont lieu cet hiver à l’église,
pour faciliter la distanciation physique.
Il y a assez de place, et si vous craignez
que nous soyons trop nombreux,
annoncez-vous par téléphone ou par
mail avant la veille. C’est difficile à
admettre pour beaucoup d’entre vous,
mais en cas de surnombre, les inscrits
seront prioritaires. Si toutes les places
disponibles sont prises, le pasteur peut
vous orienter vers une autre église (à
Barr, par exemple, il y a bien plus de
places). La crainte ne doit pas nous faire
fuir les cultes, mais la reconnaissance à
Dieu d’être là, d’avoir évité ou surmonté
la maladie, nous pousse à le célébrer et
à chanter ensemble sa louange.

Sainte Cène à l’église
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La Sainte Cène est un signe fort de la
communion des chrétiens avec JésusChrist, et avec leurs frères et sœurs
dans la foi, au-delà de l’espace et du

temps. En ces temps étranges, les
règles de distanciation révèlent toute
l’importance de cette communion.
Il serait d’autant plus regrettable
de la négliger, ou même d’en avoir
peur ! Pour éviter les risques de
contamination, la manière de distribuer
le pain et la coupe a été adaptée : les
participants restent dans leur banc à
raison de trois personnes maximum
par banc. Un banc sur deux sera
inoccupé. Les coupes individuelles
utilisées à Heiligenstein sont partagées
avec Gertwiller avec l’accord des deux
conseils presbytéraux. L’hostie ou le
pain sont préparés d’avance dans la
coupe individuelle proposée à chacun
à sa place, après quoi le pasteur ou
un conseiller presbytéral passe dans
le banc vide avec la grande coupe ou
une cruche et sert chacun sans contact
physique, dans sa coupe individuelle.

Conseil presbytéral

Sainte Cène
à domicile

Heiligenstein
Gilbert De Turckheim, 80 ans,
le 30  décembre au cimetière
d’Heiligenstein.
Daniel Boch, 77 ans, le 31 décembre
à l’église de Barr (inhumation
au cimetière d’Heiligenstein).

Si vous ne pouvez célébrer la cène à
l’église, convenez d’un moment avec le
pasteur pour le faire à votre domicile.
Des membres de la famille ou d’autres
personnes habitant avec vous peuvent y
participer. Si possible, dites-moi à l’avance
combien de personnes y participeront,
afin de respecter les précautions
sanitaires d’usage en ce moment.

Au moment où vous lisez ce Messager,
les élections aux Conseils presbytéraux
dans nos paroisses se terminent. Le
vote par correspondance aura demandé
de nous adapter à un fonctionnement
inédit. Dès que les résultats seront
connus, ils seront affichés devant les
églises et annoncés aux cultes. Cette
organisation aura exigé beaucoup de
temps et de réflexion aux Conseils
presbytéraux afin de tout mettre en
place dans les délais. Je communiquerai
aussi les résultats par courriel à ceux
d’entre vous dont l’adresse électronique
m’est connue.

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu

Gertwiller
Daniel Zeyssolff, 82 ans,
le 29 novembre (cérémonie
dans l’intimité de la famille).

III
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Vie de la paroisse

Temps forts
Célébration œcuménique

Les confirmands sont : Noé Boeckel
(Mittelbergheim), Salomé et Valentine
Boeckel (Mittelbergheim), Sarah
Boeckel (Mittelbergheim), Adonis
Dolder (Mittelbergheim), Lucie
Eichenberger (Barr), Mathéo Goepp
(Mittelbergheim), Etienne Koeberlé
(Mittelbergheim), Apolline Matzke
(Gertwiller), Envel Weller (Barr) et
Clément Zimmermann (Saint-Pierre).
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Initialement prévue le 23 janvier mais
reportée en raison du couvre-feu, la
célébration œcuménique rassemblera
nos communautés le samedi 13 mars
à 18h en notre église (sous réserve
des conditions sanitaires).

Présentation
des confirmands

Merci !
À toutes celles et tous ceux qui ont
généreusement soutenu la paroisse
au cours de l’année passée, par des
dons, par des offrandes lors des
cultes, par votre présence et votre
investissement, un très grand merci.
Grâce à la générosité de plusieurs
donateurs, la paroisse protestante de
Barr a pu soutenir le pasteur suffragant
Zabulon Djarra, mais aussi faire face
à ses frais fixes et frais de chauffage,
alors que les rentrées ordinaires avaient
évidemment été moins importantes
(moins de cultes, moins d’activités,
pas de fête paroissiale etc…). Les reçus
fiscaux pour les dons versés en 2020
vous seront adressés courant mars.

Le culte de présentation de l’ensemble
du groupe des confirmands (Barr,
Mittelbergheim et Gertwiller) aura lieu
à Barr le dimanche 21 mars à 10h.

Dates à retenir
Journée Mondiale de Prière
En raison de la situation sanitaire, la JMP
aura lieu exceptionnellement le samedi
6 mars à 16h en notre église. Cette
année, la célébration a été préparée par
les chrétiennes de Vanuatu autour de
cette parole de Matthieu : « Bâtir sur le
roc » (7, v. 24 à 27).

Célébration du matin
de Pâques

En chemin vers Pâques

C’est presque devenu une formule
consacrée, à l’heure où nous préparons
ce numéro du Nouveau Messager, nous
annonçons des événements qui auront
lieu « sous réserve que » la situation
sanitaire le permette.
Difficile de se projeter dans quelques
semaines, encore moins dans
quelques mois, mais nous sommes
l’Église vivante du Christ, nous vivons
d’espérance, et nous souhaitons que
les temps à venir soient à nouveau
plus propices à une vie communautaire
active et conviviale.
D’ici là, continuez de prendre soin de
vous. Que Dieu vous bénisse.
Anne-Sophie Hahn
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Sous réserve que…

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, 4 avril à 6h du
matin devant l’église protestante de
Barr. Nous célébrerons ensuite le culte
de Pâques à 10h dans l’église.

Confirmation
La confirmation sera célébrée cette
année le dimanche 2 mai à 10h en
l’église de Barr.

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.

IV

Pour les veillées de Carême, nous nous
mettrons « En chemin vers Pâques
avec quelques témoins de la foi » les
mercredis 3, 10, 17 et 24 mars. Comme
pour les veillées d’Avent, ces temps
spirituels auront lieu simultanément
dans les différents églises de notre
consistoire, en communion les uns
avec les autres. En notre église de
Barr, de 19h30 à 20h si les conditions
sanitaires nous le permettent.

©Pixabay / Daniel Reche

PAROISSE DE

l.fr
hie.hahn@uepa
74 28 • anne-sop
58
88
03
•
rr
140 Ba
rue de l’Église, 67 06 07 23 91 61
-Sophie Hahn, 8
es •
Pasteure : Anne Étienne Frey, 8 rue des Cigogn
:
orange.fr
Président du CP 08 16 95 . protestants.barr@
88
03
0
:
t
h3
ia
11
ar
à
ét
h
10
Secr
2A
di et vendredi de
80 242 CMCIFR
Ouvert mardi, jeu w.paroisse-protestante-barr.fr
13 7000 0201 68
80
27
10
w
w
:
76
FR
et
Site intern
ge.fr • CCM
tants.barr@oran
Courriel : protes

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu
Hélène Nazaroff, 90 ans,
le 28 novembre.
Adèle Wingert, née Mauler, 87 ans,
le 17 décembre.
Daniel Boch, 77 ans, le 31 décembre.
Gérard Stein, 86 ans, le 9 janvier.
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Rétrospective

Vie de la paroisse

Noël 2020

Graines de Bible

Le GdJ avait
anticipé un possible
reconfinement pour
décembre et avait
profité de l’automne
pour tourner un film
pour la fête de Noël
des enfants. « À la
quête du Graal » a
été écrit par Jade
Jessel et a réuni
tous les jeunes du
consistoire de Barr.
Une histoire de chevaliers et de princesses qui font un « mystère » de l’Évangile
de Noël sur fond de quête du Graal. À Mittelbergheim, trois créneaux différents
ont accueilli un public enthousiaste et subjugué. Le film reste visible avec le lien
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=7c9J6eOupOI

Arriverons-nous à nous retrouver
pour le printemps ? Il faut l’espérer.
Si cela est possible, viens nous
rejoindre le dimanche matin de 10h30
à 11h30 à la salle paroissiale de
Mittelbergheim, aux dates suivantes :
14 et 28 mars ; 4 et 18 avril ; 9 et
30 mai. Anne, Christiane, Frédérique,
Rachel et Michel au clavier.

©P. Hetzel

Dates à retenir
Au regard de la situation sanitaire
actuelle, les prochaines dates vous
seront données par voie de presse,
lors des annonces aux cultes ou par
message électronique.

Temps forts
Avec les confirmands des paroisses
de Barr, Gertwiller et Mittelbergheim,
nous avons fait la traditionnelle
retraite, COVID-19 oblige au foyer
protestant à Barr.
Le culte de présentation du groupe
des confirmands doit avoir lieu le
dimanche 21 mars, à 10h, à Barr.
La confirmation est prévue le
dimanche 2 mai à 10h à Barr.

Semaine Sainte et Pâques
Au moment où je rédige ces lignes,
nous prévoyons les célébrations
suivantes :
Jeudi saint, 1er avril : culte avec Sainte
Cène à 20h au Hohwald.

Joies et peines

Vendredi Saint, 2 avril à 10h à
Mittelbergheim, avec Sainte Cène.
Pâques, 4 avril :
- p our le secteur « Pôle Sud » à Barr
à 6h : Vigile du matin de Pâques.
- à Mittelbergheim : 10h culte
de Sainte Cène.
- a u Hohwald : 10h30 du culte
de Sainte Cène à l’Église.

Ont été remis entre
les mains de Dieu
Mittelbergheim
5 décembre : Regnault Adel (81 ans)
30 décembre : Philippe Kieffer,
Bernardvillé (64 ans)

In memoriam

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 rencontres ont
lieu dans toutes les églises en même
temps - comme pendant l’Avent de 19h30 à 20h, aux dates suivantes :
3, 10, 17 et 24 mars.

Finances
Merci
Nous vous renouvelons nos remerciements les plus sincères pour les nombreux
dons qui nous sont parvenus en 2020. Un petit geste... mais il a des conséquences
positives pour notre Église et votre paroisse. La situation sanitaire en 2020 a mis à
mal nos finances, comme chez beaucoup d’autres.
Au nom des Conseils presbytéraux de Mittelbergheim et du Hohwald, merci !

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

©DR

Présentation
des confirmands

Bible & Vie
Partage et prière

Philippe Kieffer
nous a quittés le
24  décembre. Nous
perdons un frère dans
la foi qui est entré au
Conseil presbytéral
de Mittelbergheim en
2018. Il savait cultiver une qualité de
contact avec tous ceux qu’il côtoyait.
À l’image des disciples, Philippe
a, sa vie durant, été un « pêcheur
d’homme », permettant à ceux avec
qui il travaillait de trouver un sens à
la vie et de faire discerner un chemin
vers une vie nouvelle.
Il ne se plaignait jamais et gardait les
yeux rivés vers Celui qui l’a fait « renaître » à une autre Vie nouvelle.
Nous gardons de lui l’image d’un
homme apprécié de tous, avec un
humour taquin, un engagement
spirituel, une clairvoyance et une
grande ouverture d’esprit.
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Rétrospectives

Alléluia

L’Association Ankany Tia Zaza

Photos ©Fara Robson

Quelques enfants pris en charge par Ankany Tia Zaza grâce à vos dons.

Calendrier de l’Avent inversé
Calendrier de l’Avent inversé pour les œuvres de
Caritas Obernai et l’épicerie solidaire Obern’Aide.
Merci à vous !

©Véronique Kress

A venir parce que depuis ce matin de
Pâques à l’aurore, l’avenir est à la vie.
L ibération parce que depuis ce matin
de Pâques, à l’aurore, le mal a perdu
son pouvoir.
L umière parce que depuis ce matin
de Pâques, à l’aurore, les ténèbres
sont rejetées.
E tonnement parce que Dieu,
toujours fait des merveilles.
L ouange parce qu’aujourd’hui,
vraiment, nous pouvons chanter
Dieu et rendre grâce pour Christ,
notre Sauveur.
U nivers parce qu’aujourd’hui, la fête
commence pour la terre, les êtres, la
création, les vivants et les morts.
I nsurrection parce qu’aujourd’hui
Dieu en personne s’insurge contre la
mort.
A men parce que c’est la vérité !
Joyeuses Pâques !

Une des bibliothèques d’Ankany Tia Zaza offert par
les donateurs.

Toutes les informations ci-dessous sont données sous réserve des conditions sanitaires.

Vie de la paroisse
Catéchisme

Remerciements

De 9h à 11h30 :
KT1 : 27 mars -10 avril
KT2 : 20 mars -17 avril
KT3 : 27 mars - 17 avril
Pour les trois années de catéchumènes
et le groupe des jeunes :
Jeudi Saint 1er avril à Obernai.
Les lieux seront adaptés selon
les directives sanitaires, nous vous
en informerons à temps.

Chers paroissiens, nous voulons
vous exprimer notre reconnaissance
pour votre générosité à l’égard de
l’Association Ankany Tia Zaza que
notre paroisse et notre groupe de
jeunes soutiennent à travers son
projet de voyage à Madagascar dès
que cela sera faisable.
Un grand merci également pour
votre investissement lors de la mise
en place du calendrier de l’Avent
inversé destiné aux œuvres de
Caritas Obernai et l’épicerie solidaire
Obern’Aide.
Et enfin, merci d’avoir participé avec
largesse à l’action de l’Association
Les Disciples à travers les petits
cœurs.
Avec ce numéro, vous trouverez
l’enveloppe pour Le Nouveau
Messager.

Graines de Bible
Les samedis 27 mars et 17 avril de
14 à 16h au presbytère de Goxwiller.

Groupe de jeunes
Les samedis 27 mars et 17 avril de
18h à 21h au presbytère de Goxwiller.

Bible & Vie Partage et prières
Au regard de la situation sanitaire
actuelle, nous vous communiquerons
les prochaines dates par voie de
presse, lors des cultes ou par mail.

VI

Temps forts
Veillées de Carême

Elles se dérouleront cette année
dans chacune de nos paroisses,
les mercredis 3 mars, 10 mars,
17 mars et 24 mars.

Cultes de la
Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux :
28 mars à 10h30 à Goxwiller.
Jeudi Saint 1er avril : veillée à Obernai.
Vendredi Saint : culte le 2 avril
à 10h30 à Goxwiller.
Matin de Pâques : dimanche 4 avril
à 7h au cimetière de Bourgheim suivi
du culte pascal à 10h30 à Goxwiller.

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu :
Emma Le Goff née Gilgenmann,
le 10 décembre à Goxwiller.
Roland Pierre Martz, le 17 décembre
à Goxwiller.
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Le mot du pasteur

Vie de la paroisse

Une année de changements

Graines de Bible

Une nouvelle année a commencé.
Même si elle est comme la
précédente, placée sous le signe de
l’incertitude, 2021 sera aussi une
année de changements. Après treize
ans passés parmi vous, le moment
d’envisager un changement de poste
approchait. Après mûres réflexions j’ai
décidé de postuler pour le secteur de
la petite vallée de Munster (Stosswihr
et Soultzeren). Je suis reconnaissante
pour tout ce que les uns et les autres
m’ont permis de partager avec eux
durant ces treize belles années.
Mais le moment de nous dire aurevoir n’est pas encore arrivé, mon
déménagement n’est prévu qu’en
août. D’ici là, il y aura encore bien
des occasions de rencontres et de
partages.
Anne Westphal

La reprise a bien du mal à se faire
cette année. Candice, Guillaume
et Solène étaient volontaires
pour animer les rencontres.
Malheureusement les restrictions en
vigueur cet automne ont à chaque fois
repoussé le moment des retrouvailles.
Le redémarrage s’est fait le 31 janvier.
Se renseigner auprès du pasteur pour
la rencontre du 14 mars.

Rétrospectives
Repas des aînés

Catéchisme

1ère année : samedi 27 mars et
10 avril, de 9h à 11h30.
2ème année (auditeurs) : samedi
20 mars et 17 avril, de 9h à 11h30.
3ème année (confirmands) : samedi
27 mars et 17 avril, de 9h à 11h30.
Présentation des confirmands
le samedi 24 avril à Klingenthal.

Journée Mondiale
de Prière le samedi 6 mars
au lieu du vendredi 5

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens

Photos ©Alain Desmet

Avec un couvre-feu avancé à 18h la
célébration œcuménique à l’église
catholique de Klingenthal n’a pas été
célébrée le 21 janvier à 17h.
En accord avec le curé Alimasi, elle
aura lieu samedi 13 mars, à 16h.

Veillées de Carême
Les tourtes concoctées par le chef Patrick.

Il n’y a pas eu de fête des Aînés
cette année en raison de la situation
sanitaire, mais les conseillers ont livré
à ceux qui le souhaitaient le repas
préparé par Patrick Bellusso.

Les lieux de rencontres, Obernai ou
Goxwiller, seront adaptés en fonction
des directives sanitaires et confirmés
par mail aux parents.

Groupe de Jeunes
En raison de l’incertitude sanitaire,
se renseigner auprès du pasteur.

Autres activités
Chorale, ouvroir, partage biblique
« Bible & Vie » et partage prière :
pour l’instant toutes ces rencontres
sont suspendues.

Brocante
La date de la brocante était prévue le
21 mars. À l’heure d’écrire ces lignes, il
n’est pas raisonnable de la maintenir.
Le Conseil presbytéral a donc décidé
de la reporter à des jours meilleurs.

Temps forts

Devant la possibilité d’un couvre-feu,
la Journée Mondiale de Prière sera
décalée au samedi 6 mars à 16h, dans
l’église protestante de Barr.
Cette édition 2021 a été préparée par
des femmes du Vanuatu, sur le thème
« Bâtir sur le roc ! ».

Jeanine et Patrick Bellusso préparent la livraison
des repas, le samedi 16 janvier.

• MAR S -AVRIL 2021

Faire une halte dans notre quotidien,
respirer, prendre un peu de temps
pour se recentrer sur l’essentiel
et cheminer sereinement vers

Pâques, voilà l’objectif des veillées
de Carême. Elles seront préparées
par un pasteur du consistoire, et
célébrées simultanément dans les
différentes paroisses, afin de limiter
les déplacements.
Si tout se passe comme espéré, les
veillées auront lieu les mercredis
3 mars à Klingenthal, 10 mars à
Obernai, 17 mars à Klingenthal et
24 mars à Obernai.
L’horaire habituel, de 19h30 à 20h,
sera adapté en fonction du couvrefeu, et au besoin nous diffuserons ces
veillées par mail ou par courrier.

Semaine Sainte
Les rendez-vous habituels de la
Semaine Sainte : soupe solidaire
du Jeudi saint et petit déjeuner du
matin de Pâques après les matines au
cimetière, seront adaptés en fonction
de l’évolution des mesures sanitaires.
L’information sera communiquée par
voie de presse et lors des cultes.

Nos joies et nos peines
L’Évangile de la résurrection a été annoncé à la famille de :
Pierre Straehli, 81 ans, le 21 décembre 2020.
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CULTES

OBERNAI
50 PERSONNES

GOXWILLER 70 PERSONNES
BOURGHEIM FERMÉE

HEILIGENSTEIN
60 PERSONNES

10h15

28 FÉVRIER
7 MARS

KLINGENTHAL
40 PERSONNES

Sainte cène

BARR
200 PERSONNES

10h

Culte à Klingenthal

10h15

GERTWILLER
60 PERSONNES

10h30

Culte à Mittelbergheim

10h

Culte à Goxwiller

LE HOHWALD
35 PERSONNES

10h30

Culte à Heiligenstein

9h Bilingue

MITTELBERGHEIM
70 PERSONNES

Graines de Bible

10h

Culte à Gertwiller

10h30

Culte à Barr

Samedi 13

S
E
T
L
U
C

16h Célébration œcuménique

14 MARS

10h15
21 MARS
28 MARS
RAMEAUX

1er AVRIL
JEUDI SAINT

2 AVRIL
VENDREDI SAINT

PÂQUES

Célébration œcuménique à l’église protestante à Barr

Culte à Obernai

10h15 Bilingue
Culte à Klingenthal

10h15

10h30

10h

Culte à Goxwiller

Culte à Heiligenstein

10h30

9h Bilingue

10h

Culte à Goxwiller

Culte à Gertwiller

19h

10h30

9h Bilingue

Culte à Goxwiller

Matines au cimetière protestant d’Obernai

7h

Matines au cimetière de Bourgheim

10h30

9h Bilingue

Culte à Goxwiller

10h15 Bilingue
Culte à Klingenthal

10h30

Culte à Goxwiller

10h15

18 AVRIL

10h30

Culte à Obernai

Culte à Goxwiller
Samedi 24

16h

25 AVRIL

Présentation des confirmands à Barr

10h

Présentation des confirmands à Klingenthal

10h

10h

10h30

Culte au Hohwald

10h

10h

7h

6h

Proclamons Pâques au clocher
à Heiligenstein (fanfare + chant)

10h

10h

10h

Culte à Heiligenstein

Matines à Barr

10h

10h

10h30

10h

10h30

10h

10h

10h30

Culte à Heiligenstein

10h30

Culte à Mittelbergheim

10h

Culte à Gertwiller

15h

20h

Culte à Heiligenstein

10h30

Jeudi 18

10h

20h

Culte à Obernai

10h15
11 AVRIL

18h

Culte à Goxwiller

7h

4 AVRIL

Samedi 13

10h30

église catholique de Klingenthal
Dimanche 14

Jeudi 15

15h

25 avril 10h30
Culte à Goxwiller

10h15

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

9h Bilingue

10h30

10h

Culte à Gertwiller

10h

Confirmation à Barr
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