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Temps forts
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Un culte
consistorial Graines
de Bible

« Ne dis pas que tu es
trop jeune » (Jérémie 1, v. 7)
Voici que revient le joli mois de mai, avec
ses ponts, mais aussi les confirmations dans
les paroisses. Dans notre consistoire, ils sont
22, ces jeunes qui, malgré les incertitudes
actuelles, viendront dire qu’envers et contre
tout, ils veulent faire confiance au Dieu
de Jésus-Christ.
Lors de la retraite de confirmation, ils ont
découvert comment différents hommes
et femmes plus ou moins célèbres, dans
la Bible et dans l’histoire récente, ont
témoigné de leur foi en paroles et en actes.
Suivant l’exemple de Jérémie, ils savent
désormais qu’ils ne sont pas « trop jeunes
pour parler ». Et à leur tour, ils expriment,
avec leurs mots, de ce qu’ils ont compris et
de ce que signifie, pour eux, être chrétiens :
vivre dans l’égalité quelle que soit la
couleur de la peau, garder confiance dans
les épreuves, oser se lever et dire non au
mal, combattre sans violence pour une
cause juste, respecter toute forme de vie,
se soucier de ceux qui souffrent, partager,
accueillir et faire preuve de solidarité.
Leur démarche nous interpelle : et nous,
qu’oserons-nous dire ? Comment vivonsnous notre foi ?
Anne Westphal

À l’occasion d’un week-end
pour les enfants
de 5 à 11 ans les 5 et 6 juin.
Programme : samedi 5 juin
de 10h à 16h (salle communale
de Gertwiller), animation
autour du livre Il était une fois
une histoire vraie de Mireille
Muller et dimanche 6  juin :
culte consistorial à 10h à
l’église de Heiligenstein avec
les marionnettes du pasteur
Séverin Schneider.
Venez nombreux !

Culte consistorial
itinérant
le 4 juillet

Union des Églises Protestan

tes d’Alsace et de Lorra

ine

Consistoire de Barr- Pôle
jeunesse vous invite
à son week-end

Samedi 5 juin de 10h à

Participation aux frais 5

16h

euros

Chants
Jeux
Repas tiré du sac
Chasse au trésor
Surprise
Goûter

Dimanche 6 juin à 10h

©DR

Éditorial

Culte avec les marionne
ttes
du pasteur Séverin Schn
eider à
l’église protestante
d’Heiligenstein

Inscription auprès de vos
pasteurs, vos
responsables louveteaux
et Graines de Bible ou
au 03 88 95 65 83
Mail : uepal.polejeuness
e.barr@gmail.com

À noter dans vos agendas…
si la situation sanitaire nous
le permet, nous nous retrouverons sur les chemins du consistoire pour célébrer
un culte ensemble le dimanche 4 juillet. Plus de détails et d’informations le moment
venu auprès de votre pasteur et dans la presse.

Vie de notre consistoire
Bible & Vie
Le groupe Bible & Vie s’adapte à la situation sanitaire et se retrouve désormais en
visioconférence. Prochaine dates : les mardis 27 avril et 25 mai à 20h15 pour étudier
l’histoire de Jonas. Contacter votre pasteur pour recevoir votre invitation avec le lien
de connexion.

Partage et prière
Le groupe Partage et prière a repris ses rencontres en s’adaptant aux contraintes
sanitaires. Rendez-vous à 16h30 les vendredis 14 mai, dans l’église de Goxwiller et
11 juin dans l’église de Mittelbergheim.
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Rétrospectives
Journée des KT1

Cultes en maisons de
santé et résidences 3e âge

JMP
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Un air de printemps
dans les Ehpads

Les catéchumènes de 1ère année de tout
le consistoire, réunis pour une journée KT
le 13 février au foyer protestant de Barr.

Une belle célébration le 5 mars dernier à Barr où
481 € ont été collectés pour les projets au Vanuatu.
Merci !

Animation jeunesse consistoriale

©Véronique Kress

Groupe de louange junior

Le groupe de louange junior, nouvellement créé. Beau témoignage d’enthousiasme. Nous rendons grâce
au Seigneur pour tous ces jeunes talents !

Rétrospective Festi’Foi
Le 21 février a eu lieu la 2e édition de Festi’Foi, le rassemblement consistorial
annuel préparé en partie par les jeunes, et surtout POUR les jeunes !
Différents groupes ont pu à nouveau se rencontrer : les groupes de jeunes
du consistoire ainsi que les Éclaireurs et les Aînés du groupe local de Barr.
Le thème était centré sur l’écologie, sujet qui nous préoccupe tous.
Nous avons pu collectivement y réfléchir à travers une saynète Le monde est
à nous et différentes prières, et nous avons essayé de trouver individuellement
des solutions réalisables à notre échelle.
« Les chants qui ont rythmé le culte l’ont rendu très dynamique et ont apporté
plein d’énergie positive ! Les textes sont souvent plus faciles à comprendre quand
on peut les chanter !» (Anna, éclaireuse).
« Grâce à la saynète, on a pu rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens.
On a été accompagnés et soutenus du début à la fin pour les répétitions, merci à
Alexandra et Lalie pour leur patience et leur bienveillance ! » (Inès, éclaireuse)
Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver lors de prochaines rencontres,
ensemble et dans les différents groupes (Escape Game, rencontres, La Parole
est dans le pré, sorties, camps, culte XXL, …) !
Cloé Oesch, responsable louveteaux

DVD en vente
Vous avez aimé La Quête du Graal ? Retrouvez le film sur DVD (avec culte et
bonus), disponible dans nos paroisses au prix de 10 € ; renseignez-vous auprès
de votre pasteur.

II

Les personnes âgées ayant été
presque toutes vaccinées, les portes
se sont plus largement ouvertes
pour moi dans les maisons de santé
et à l’hôpital. J’ai également la joie
de pouvoir à nouveau célébrer le
Seigneur dans la plupart des maisons
de retraite, même si les nouvelles
règles nous obligent à prendre encore
beaucoup de précautions.
À l’heure où vous lirez ces lignes,
nous aurons certainement co-célébré
Pâques avec la pasteure de Barr
à Salem et fêté Pâques à Marcel
Krieg, en partageant la Sainte Cène.
Depuis longtemps nous utilisons des
gobelets individuels et sommes donc
bien préparés aux nouvelles mesures
d’hygiène. Vivre pleinement ce rite
de Pâques, si important pour les
personnes âgées, nous donne
des perspectives d’espérance.
Ainsi nous vous invitons à prier
avec nous les :
• premiers vendredis après-midi
du mois à Salem à Barr,
• les troisièmes mardis matin
à Marcel Krieg à Barr,
• les derniers mercredis après-midi
à Marie-Roberta à Bischoffsheim.
Avec les nouvelles règles en usage,
l’aumônier ne se déplace plus que sur
demande dans les établissements. Si
vous connaissez quelqu’un qui vient
d’être admis à l’hôpital ou en maison
de retraite et souhaiterait une visite,
merci de me le faire savoir ou d’en
parler à un pasteur. Je ferai une
demande pour obtenir l’autorisation
d’entrer dans l’établissement.
Pour finir, laissez-moi vous faire part
de mon souhait de porter l’aumônerie
dans la prière avec toute la
communauté du consistoire. J’espère
pouvoir l’exprimer publiquement le
20 juin lors de mon envoi en mission
par notre Église (culte consistorial
à Barr). Merci à tous pour votre
soutien !
Anita Agbenokoudji Gillming
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Vie de nos paroisses

Laissez venir à moi
les enfants… faîtes-leur
ce cadeau !

Catéchisme et confirmation…
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Temps forts

Les 5 et 6 juin nos deux paroisses
accueillent les enfants du consistoire.
Samedi 5 : rencontre des enfants
à Gertwiller (salle des fêtes).
Dimanche 6 : culte de fête pour eux
et leur famille à l’église d’Heiligenstein.
Soyez-y les bienvenus.
Plus d’infos :
page consistoire 1 – Temps forts.
Heiligensteinois, venez à pied, libérez
des parkings pour les arrivants des
villages voisins. Si venant de paroisses
voisines, vous trouvez le parking de
l’église complet, celui près du stade
vous attend.
Plus près de l’église, le Relais du
Klevener met à disposition son
parking à condition de libérer la place
avant midi. Qu’il en soit ici remercié.
Vous pouvez aussi vous garer dans le
chemin des vignes longeant le village
à l’Est, l’accès piéton par les jardins
sera balisé.
Nous vous attendons nombreux.
Annoncez votre participation
(téléphone ou mail) avant le 5  juin.
Précisez combien d’adultes et
d’enfants vous serez de la même
famille, pour gérer au mieux les
places disponibles… et pour éviter
de commencer avec du retard si tous
doivent d‘abord s’inscrire en arrivant
à l’église. Les places étant limitées,
il serait triste de devoir refuser
quelqu’un.

MESSAGER • MAI -JUIN 2021

Le 21 mars a eu lieu
à Barr, le culte de
présentation des
confirmands, et le
29 août sera la date
de leur confirmation.
En 2021, nos deux
paroisses ne comptent
aucun confirmant.
Plusieurs regrettent
l’absence de
confirmation
dans nos villages,
depuis six ans que
le catéchisme est « mutualisé » au niveau du consistoire. Des groupes trop
petits de catéchumènes ne sont pas intéressants pour les jeunes, ni pour ceux
et celles qui les enseignent. Pourquoi ce problème ? N’y a-t-il plus de jeunes
dans nos villages ? Si ! Mais beaucoup de familles ne leur font plus suivre le
catéchisme (« il n’a pas envie » « elle a déjà trop d’activités » « ça ne l’intéresse
pas » sont des réponses entendues). Quand le monde rejette la foi chrétienne,
il est vital que chaque famille chrétienne donne la possibilité à ses enfants de
se confronter avec une vision biblique du monde et de Dieu. De toute manière,
l’enfant devra faire son propre choix. Mais il ne pourra choisir qu’entre des
choses qu’il connait. Certes les pasteurs, conseillers presbytéraux et catéchètes
doivent y veiller, mais sans le soutien des parents, des familles et des parrains
ou marraines, cela leur est impossible. Ce n’est pas l’avenir de l’Église ou de nos
paroisses qui est en jeu, mais celui de nos enfants – avenir dans le temps,
et dans l’éternité !
Dès à présent, si vous avez un enfant né en 2010, inscrivez-le pour le
catéchisme auprès du pasteur qui reprendra contact avec vous pour les
modalités pratiques.

Maison Heywang

Conseil presbytéral

Le 19 mars l’acte de vente de la
maison d’Armand Heywang au
10 rue de la Paix à Heiligenstein a été
signé avec la SCI Bartholmé. Pour les
conseillers presbytéraux et le pasteur,
une longue période de travail et de
vidage de la maison a pris fin. Merci
à tous ceux qui y ont contribué, ainsi
qu’à l’acquéreur pour sa patience ;
nous lui souhaitons une belle réussite
avec le bien qu’il vient d’acquérir.

Au moment de remettre ces lignes
pour l’imprimerie, les élections du
bureau de nos conseils restent à venir.
Nous vous en communiquerons le
résultat dans le prochain numéro.
Les nouveaux conseils seront installés
le 2 mai pour Gertwiller et le 9 mai
pour Heiligenstein.

Fête paroissiale
Les conditions sanitaires ne
permettent pas encore de savoir si
elle peut avoir lieu ni dans quelles
conditions. Nous espérons donner
plus de précisions dans le numéro 62
du mois de juillet.
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PAROISSE DE

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu
Gertwiller
Jeanne Maninchedda née Deckert,
97 ans, le 29 janvier
Blanche Roesch née Michel, 91 ans,
le 26 février
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In memoriam

Vie de la paroisse

Christiane Ernst

©Mirjam Vitry

C’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons dit à-Dieu à Christiane
Ernst, le jeudi 4 février. Figure de notre
paroisse, elle s’était engagée dans le
Conseil presbytéral en janvier 1988
et en avait accepté la présidence dès
l’année 2000. Elle a exercé plusieurs
mandats (avec une petite interruption)
jusqu’en 2018. Christiane nous a
quittés le 28 janvier. Nous perdons une
paroissienne engagée et dynamique,
la « mémoire de notre Conseil ».
Nous garderons d’elle le souvenir d’une
personne gaie et soucieuse des autres.

La nouvelle équipe du Conseil presbytéral

Le dimanche 28 mars, nous avons eu la joie d’entourer le Conseil presbytéral lors
d’un culte festif. Les conseillères sortantes, Christine Guebert, Françoise Meyer et
Mirjam Vitry, ont été remerciées pour leur engagement.
Les nouvelles ont été accueillies : Myriam Conversin, Sophie Foisset et Sandra
Ichter ; elles ont rejoint Étienne Frey, Christiane Hilger, Yveline Mathieu, Bruno
Oesch et Christian Seltz. Ensemble, ils forment le nouveau Conseil presbytéral.
Toute l’équipe a reçu la bénédiction de Dieu pour l’engagement qu’ils ont pris au
service de la paroisse.

Catéchisme pour la rentrée de septembre 2021

©DR

Le catéchisme, c’est la suite logique du baptême. À cette occasion, parents et parrainsmarraines se sont engagés envers un enfant à l’accompagner sur son chemin de vie,
et aussi à le ou la faire grandir dans la foi.
L’Église propose aux familles qui le souhaitent un accompagnement des jeunes à partir
de 11-12 ans (rentrée en 6e), sous la forme d’un parcours de trois ans de catéchisme,
qui préparent à la fête de la confirmation (où un jeune confirme le choix que ses
parents ont fait pour lui de le baptiser dans la foi chrétienne).
Le catéchisme (« KT ») est une aventure qui permet de (re)découvrir la Bible, et à
travers elle le témoignage de croyants, qui partagent leurs idées sur Dieu. À partir
de toutes ces découvertes, l’enfant fait petit à petit son propre chemin dans la foi.
Il a lieu en moyenne une fois par mois, et se fait en commun avec les jeunes de la
paroisse de Mittelbergheim, Heiligenstein et Gertwiller.
Les enfants qui commencent le parcours de catéchisme en septembre 2021 sont ceux
nés en 2010. Merci de prendre contact si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure !

Finances
Enveloppes Mission
L’enveloppe distribuée dans ce
numéro nous permettra de collecter
vos dons pour la mission. Il s’agit de
soutenir l’Église universelle : aider au
financement des échanges d’Église à
Église, participer au développement
et au fonctionnement des organismes
missionnaires. D’avance merci !

Temps forts
Confirmation 2021

IV

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

Le dimanche 29 août, onze
jeunes de notre secteur
(paroisses de Mittelbergheim,
Heiligenstein, Gertwiller et
Barr) fêteront la confirmation
de leur baptême.
Ce sont : Lucie Eichenberger
et Envel Weller de Barr ;
Apolline Matzke de
Gertwiller ; Noé Boeckel,
Les confirmands (à l’exception de Mathéo Goepp, absent) réunis
pour le culte de présentation, le 21 mars dernier à Barr.
Salomé Boeckel, Sarah
Boeckel, Valentine Boeckel, Adonis Dolder, Mathéo Goepp, Étienne Koeberlé de
Mittelbergheim ; Clément Zimmermann de Saint-Pierre.
Venez nombreux les entourer pour cette belle fête !

Christiane Ernst, née Jund,
78 ans, le 4 février.
Daniel Werle, 69 ans, le 5 février.
Marcel Baron, 91 ans, le 25 février.
Serge Gangloff, 62 ans, le 11 mars.
Anna Ruffenach, née Heinrich,
80 ans, le 17 mars.
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Rétrospectives

Dates à retenir

Bible & Vie
Dates et horaires sont en page I,
rubrique « Vie de notre consistoire ».

Partage & prière

Retraite KT3
Retraite des confirmands sans hébergement, au foyer protestant de Barr. Une expérience inhabituelle !

Ces rencontres du 2e vendredi
du mois, à savoir :
Vendredi 14 mai à 16h30 à l’église
de Goxwiller.
Vendredi 11 juin à 16h30 à l’église
de Mittelbergheim.

Temps forts
« Familles en fête »
Dimanche le 13 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 courant du mois de mai. Cordiale invitation à tous !

Vie de la paroisse
Les élections triennales au Conseil
presbytéral ont eu lieu lors d’un vote par
correspondance au mois de février.
Les conseils ont procédé à la répartition
des fonctions et délégations :
Le Hohwald : Christine Méar, présidente ;
Dominique Jacquot, vice-présidente ; Renée
Neumann, trésorière ; Michèle Duprat,
secrétaire. Conseil : Jean-Paul Zugmeyer
(responsable du cimetière protestant).
Déléguée au consistoire réformé :
Michèle Duprat.
Mittelbergheim : Pierre Matzke (président
du conseil) ; Pascal Hetzel (vice-président)  ;
Chantal Klein (secrétaire)  ; Jean-Charles
Wenger (trésorier). Samuel Klein et Catherine
Wendling sont délégués au Consistoire de
Barr.
Chantal Klein est déléguée à l’inspection
de Dorlisheim. Isabelle Antonoff, Patrick
Fournial et Catherine Spitz sont conseillers.

Confirmation 2021
Après la présentation le 21 mars à Barr, la
confirmation aura lieu le dimanche 29 août
à Barr, à 10h.
Seront confirmés Noé Boeckel (baptisé),
Salomé Boeckel, Sarah Boeckel, Valentine
Boeckel, Adonis Dolder, Mathéo Goepp,
Étienne Koeberlé de Mittelbergheim  ;
Apolline Matzke, Gertwiller ; Lucie
Eichenberger, Envel Weller de Barr ;

Photos ©A.-S. Hahn

Conseils presbytéraux

Le nouveau Conseil presbytéral de Mittelbergheim.

Clément Zimmermann de 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 : 9 et 30 mai ; 13
juin (familles en fête). Anne, Christiane,
Frédérique, Rachel et Michel au clavier.

Caté – Promo 2010
Le catéchisme préparant à la
confirmation en 2024 débutera en

septembre pour les jeunes nés en
2010. Ceux qui souhaiteraient faire leur
confirmation, ou demander le baptême,
sont priés de se signaler au presbytère
de Mittelbergheim.

Joies et peines
Ont été remis entre
les mains de Dieu
Le Hohwald
28 janvier : Marcel Meyer (88 ans).
30 janvier : Suzanne Hazemann,
née Jaeger (79 ans).
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Toutes les informations ci-dessous sont données sous réserve des conditions sanitaires.

Rétrospectives

Édito

©Lalie Robson-Randrianarisoa

Pentecôte

Les groupes de jeunes et les Éclaireurs du consistoire
jouant une saynète Le monde est à vous.

Photos ©Véronique Kress

Retraite des confirmands de tout le consistoire
en février dernier au foyer protestant de Barr :
à la découverte de quelques « témoins de la foi ».

Lalie Robson-Randrianarisoa

Temps forts
Le Groupe de louange a su entraîner l’assemblée
à chanter un répertoire inédit durant le culte
consistorial. Merci pour le partage !

Les confirmations dans
notre « Pôle Nord »

Les opérations primevères et décorations
de Pâques ont été couronnées de succès.
Mille mercis à vous tous !

Vie de la paroisse
Graines de Bible
Samedi 22 mai de 14h à 16h au foyer.
Week-end pour les enfants
de 5 à 11 ans les 5 et 6 juin.
Samedi 5 juin de 10h à 16h à la salle
communale de Gertwiller : animation
autour du livre Il était une fois une
histoire vraie de Mireille Muller.
Dimanche 6 juin : culte à 10h à
l’église de Heiligenstein avec Les
marionnettes du pasteur Séverin
Schneider pour partir à la découverte
de l’Évangile autrement.
Samedi 26 juin de 14h à 16h
au foyer.

Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme
sont ouvertes aux enfants nés en
2010. Merci de vous renseigner
auprès du pasteur ou des conseillers
presbytéraux de la paroisse.
Catéchumènes 1ère année :
Samedi 22 mai de 9h à 11h30
à Goxwiller.
Samedi 12 juin de 9h à 16h : journée
pour clôturer l’année de catéchisme

VI

Que le Souffle du Seigneur
anime et ranime nos vies
quelles que soient nos
langues, quelles que soient
nos circonstances.
Que le Souffle de la
Pentecôte devienne
alors le nôtre, celui de la
communion des enfants
du même Père.

au foyer protestant de Barr.
Catéchumènes 2ème année :
Samedi 8 mai : toute la journée,
retraite au foyer de Barr.
Samedi 29 mai de 9h à 11h30
à Goxwiller.
Samedi 19 juin de 9h à 11h30
à Goxwiller.
Confirmands :
Samedi 15 mai de 9h à 11h30
répétition du culte de confirmation église à Barr.
Dimanche 16 mai à 10h :
confirmation à Barr.
Dimanche de Pentecôte 23 mai :
confirmation à Obernai à 10h15
et culte de la Pentecôte à Goxwiller
à 10h30.

Groupe de jeunes
Samedi 22 mai de 18h à 21h au foyer.
Samedi 26 juin de 18h à 21h à Goxwiller.

Bible & Vie et
Partage et prières
Dates et horaires en page I
Consistoire.

Dimanche 16 mai à Barr :
confirmation à 10h.
Dimanche de Pentecôte 23 mai à
Obernai : confirmation à 10h15.
Ils confirmeront leur baptême :
Aline Hess (Goxwiller) - Lucie Ruff
(Goxwiller)- Axel Beyer (Valff) et
Titouan Aliaga (Bourgheim) - Aline
White (Ottrott) - Amélia Fritz
(Obernai) - Cristina Ventura (Obernai)
- Lola Gstalder (Krautergersheim)
- Josselin Mignerey (Nidernai) Maxime Mentzia (Bernadswiller) et
Victor Ensminger (Obernai).
Que le Seigneur les bénisse et les
accompagne sur leurs chemins.
Nous les entourons de nos prières
et leur souhaitons « Bon vent » avec
l’Évangile de Jésus-Christ !

Finances
Mission
Vous trouverez avec ce numéro,
l’enveloppe pour les missions.
Nous vous adressons nos
remerciements fraternels pour
vos divers engagements financiers
envers notre paroisse et notre vie
d’Église. Ils sont primordiaux et
sont le témoignage vivant de notre
foi en action. Soyez toutes et tous
richement bénis.
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Rétrospectives

• MAI -JUIN 2021

Temps forts
Cultes de confirmation

Journée KT au foyer protestant de Barr pour les jeunes de 1ère année de tout le consistoire, samedi 13 février.

Vie de la paroisse
Graines de Bible

Groupe de jeunes

Une dizaine d’enfants ont retrouvé le
chemin de Graines de Bible, accompagnés
par Candice, Solène et Guillaume.
En compagnie de Toison la brebis et de
son petit Pelote, ils découvrent quelques
histoires bibliques, dessinent, chantent,
bricolent et tissent. Se renseigner pour
les prochaines dates auprès du pasteur.

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

Ouvroir et chorale

©Laure Willm

Catéchisme
1ère année : samedi 22 mai de 9h à 11h30
à Goxwiller, samedi 12 juin de 9h à 16h
à Barr (rencontre des deux groupes du
consistoire).
2ème année (auditeurs) : samedi 8 mai
toute la journée (pour les deux groupes
du consistoire), samedis 29 mai et 19 juin
de 9h à 11h30 à Goxwiller.
3ème année : répétitions pour les cultes de
confirmation : le samedi 15 mai à Barr
et le samedi 22 mai à Obernai.

Encore un grand merci pour votre
participation aux élections : elle a été en
nette augmentation et a doublé par rapport
à 2018.
Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.
Le Conseil s’est réuni le 20 février pour élire
le bureau et les délégués aux assemblées de
consistoire et d’inspection.
Le nouveau conseil est désormais composé
de : Sandrine Bapst, Patrick Bellusso,
Alain Desmet (président), Samuel Ebersold
(receveur), Evelyne Greiner (trésorière
adjointe), Caroline Klein-Goeringer
(trésorière), Gisèle Malaisé (secrétaire),
Mauro Rampazzo, Gilbert Riegert (viceprésident), Ann Tazi (secrétaire adjointe).

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.

Nos joies et nos peines
L’Évangile de la Résurrection
a été annoncé aux familles de
Roger Erhard, 75 ans, le 5 février
en l’église catholique d’Obernai.
Eugène Oster, 87 ans, le 6 février
à Klingenthal.

Bible & Vie et
Partage et prière

Entrée au catéchisme
Les enfants nés en 2010 peuvent
s’inscrire au catéchisme pour la rentrée
de septembre 2021. Un courrier sera
envoyé aux parents des jeunes concernés.

Photos ©Gilbert Riegert

Nous attendons l’évolution des mesures
sanitaires pour reprendre nos rencontres.
Se renseigner auprès des responsables ou
du pasteur.

Nouveau Conseil presbytéral

Merci à Suzanne Kraut pour la confection de Toison
et de Pelote.

Ils sont onze jeunes du « pôle nord »
du consistoire à achever leur parcours de
trois ans de catéchisme et à se préparer
à faire leur confirmation, la plupart le
dimanche 16 mai à Barr à 10h, les autres
le dimanche 23 mai à Obernai à 10h15.
Il s’agit de Titouan Aliaga (Bourgheim),
Axel Beyer (Valff), Victor Ensminger
(Obernai), Amélia Fritz (Obernai) Lola
Gstalder (Krautergersheim), Aline
Hess (Goxwiller), Maxime Mentzia
(Bernardswiller), Josselin Mignerey
(Niedernai) Lucie Ruff (Goxwiller)
Cristina Ventura (Obernai) et Alice White
(Ottrott). Venez les entourer de votre
présence et de votre prière à ce moment
important dans leur vie de jeune chrétien.

Le nouveau Conseil presbytéral (il manque Évelyne
Greiner).

Ces deux groupes consistoriaux
adaptent leur fonctionnement, en
modifiant les horaires (Partage et Prière)
ou en proposant des rencontres en
visioconférence (Bible & Vie).
Voir page consistoriale, page I.
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CULTES

OBERNAI
50 PERSONNES

2 MAI

9 MAI
13 MAI
Ascension

16 MAI
23 MAI
Pentecôte

30 MAI

6 JUIN

13 JUIN

20 JUIN

27 JUIN

10h15

KLINGENTHAL
40 PERSONNES

9h Bilingue

GOXWILLER
70 PERSONNES
BOURGHEIM
25 PERSONNES
10h30

Culte à Goxwiller

Sainte cène

HEILIGENSTEIN
60 PERSONNES

GERTWILLER
60 PERSONNES

BARR
200 PERSONNES

10h

Baptême

MITTELBERGHEIM
70 PERSONNES
10h

Installation du CP
Culte à Gertwiller

Graines de Bible

LE HOHWALD
35 PERSONNES

10h30

Culte à Barr

S
E
T
L
U
C
10h15

10h30

Culte à Klingenthal

Culte à Goxwiller

10h

10h

Installation du CP
Culte à Heiligenstein

10h30

10h30
Culte consistorial de l’Ascension au Hohwald

10h

10h

Confirmation à Barr pour le « Pôle Nord »

10h15

Confirmation à Obernai

10h15

9h Bilingue

10h30

Culte à Gertwiller

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Goxwiller

Culte à Mittelbergheim

10h30

10h

10h

10h

10h Culte à Barr
10h30
à Mittelbergheim

Culte à Heiligenstein

Culte à Gertwiller

Installation du CP

10h30

10h
Culte consistorial Graines de Bible à Heiligenstein
10h

10h15

Culte à Gertwiller

Culte à Klingenthal

9h

10h15

AW

10h15

Culte à Obernai

4 JUILLET

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Goxwiller

10h

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller

10h30

Installation du CP

10h

15h

Envoi en mission
d’Anita Agbénokoudji

10h

10h30

Fête des familles

10h30

Jeudi 17

15h

10h30

Culte consistorial itinérant
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Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

