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Menacé de mort,
menacé de résurrection

Venant de Pâques et de Pentecôte, nous
voilà dans le Temps de l’Église où nous,
les chrétiens, sommes envoyés dans
le monde pour annoncer une bonne
nouvelle.
Une bonne nouvelle, par les temps qui
courent ? Voilà qui serait bienvenu !
Justement, en ces temps où nous nous
sentons menacés, dans notre santé,
dans notre existence, nous proclamons
une parole de Vie. Que ces mots de
José Calderon Salazar vous parviennent
comme un cadeau, une parole
bienfaisante pour votre route. Bel été !
Anne Sophie Hahn
On dit que je suis menacé de mort.
Peut-être. Quoi qu’il arrive, je suis
dans la paix. S’ils me tuent, ils ne me
prendront pas la vie.
Il en faut beaucoup pour m’émouvoir.
Car, depuis mon enfance, quelqu’un
m’a soufflé à l’oreille une vérité solide
comme le roc et qui est en même temps
une invitation à l’éternité : « Ne craignez
pas ceux qui peuvent tuer le corps mais
ne peuvent tuer la vie ».

La vie, la vraie vie, s’est fortifiée en moi
quand j’ai, à travers Teilhard de Chardin,
appris à lire l’Évangile : le mouvement de
résurrection commence avec la première
ride qui se dessine sur le visage, avec la
première tâche de vieillesse qui apparaît
sur nos mains, avec le premier cheveu
blanc que nous surprenons un jour dans
notre chevelure en la peignant, avec le
premier soupir de nostalgie devant un
monde qui change et s’éloigne soudain
sous nos yeux.
Ainsi commence la résurrection. Ainsi
commence, non pas ce quelque chose
d’incertain que d’aucuns appellent
« l’autre vie », ce qu’elle n’est pas en
réalité, mais la vie « autre ».
On dit que je suis menacé de mort
corporelle. Qui n’est pas « menacé de
mort » ? Nous le sommes tous, depuis
notre naissance. Car naître, c’est déjà
mourir un peu. Menacé de mort.
Et alors ? Si cela est, je leur pardonne
d’avance.
Que ma croix me permette de continuer
à aimer, à parler, à écrire. Et à faire
sourire, de temps en temps, tous mes
frères les hommes.
Je suis menacé de mort. Il y a dans cet
avertissement une erreur profonde. Ni
moi, ni personne ne sommes menacés
de mort. Nous sommes menacés de
vie, menacés d’espérance, menacés
d’amour. Nous nous trompons.
Chrétiens, nous ne sommes pas
menacés de mort.
Nous sommes menacés de résurrection.
José Calderon Salazar,
journaliste guatémaltèque

« Écolo Swing » de la
compagnie Sketch’Up
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Éditorial

Nous aurons le privilège d’accueillir dans
l’église de Barr, la compagnie Sketch’Up
le samedi 11 septembre à 20h.
Leur spectacle est une création festive
et colorée, une pièce bâtie sur
« une fiction qui fabrique du sens ».
Emportés par ces artistes, nous
réfléchirons à la nécessaire mutation
écologique de nos sociétés.
Quatre comédiens seront sur scène,
accompagnés par un violoncelliste
« génialement fou ».
Réservez-vous cette date et
venez nombreux !

Des concerts (enfin !)
La musique nous a beaucoup manqué !
Retrouvons la dans l’église de Barr
les 15 et 29 juillet, 12 et 22 août.
Plus de détails en page IV (Barr).
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Animation jeunesse consistoriale

Les Aînés en Alsace du sud, le 6 mars.

Du côté des Louveteaux
Cet été, les Louveteaux de huit à
douze ans partiront du 11 au 24 juillet
dans la Vallée de Munster pour leur
camp d’été. Bon séjour à eux !
Cloé Oesch

Du côté des éclaireuses
et des éclaireurs
Malgré les conditions difficiles
de préparation, le camp d’été est
prévu à la ferme des carrières de
Pfaffenhoffen du 11 au 25 juillet
avec 24 inscrits. Il sera encadré par
Clara Thomas (cheffe de camp), Clara
Meyer, Jean Tschudy, Alexis Renaudin,
Arthur Reeb et Coralie Loehr.
Bruno et David Oesch, cadres
locaux du groupe (ou vieux scouts !),
remercient tout particulièrement nos
jeunes responsables qui s’investissent
avec passion pour faire vivre à nos

Les Éclaireurs et les Louveteaux du Piémont de Barr Obernai – Alsace Sud.

enfants des temps d’aventures
humaines en pleine nature, dès que
les conditions le permettent. La
grande vie en plein air, sous la voûte
étoilée, chantant autour du feu de
camp ! On en a tant besoin.
David Oesch

Projet 2021
« Euro’Cuisto » de l’équipe
des Ratels de Barr
Nous sommes l’équipe aînée
des Ratels : Léonard Heywang
d’Heiligenstein, Cyrian Meyer de Barr,
Perrine Grucker et Louise Oesch de
Goxwiller, accompagnés de notre
responsable Flavie Oesch.
Nous voulons partir cet été pour
parcourir à vélo, pendant quatre
semaines, la Suisse, l’Allemagne,

l’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie
sur la piste cyclable européenne de
l’Euro Vélo 6 (entre 1 000 et 1 500  km).
Notre objectif est d’aller à la rencontre
des populations locales et de découvrir
de nouvelles cultures à travers les
spécialités culinaires des différentes
régions que nous traverserons.
Nous souhaitons ainsi soutenir
l’association Caritas Obernai par une
action concrète, à notre échelle, et
particulièrement durant cette période
de crise, ce qui nous permettrait
de donner un sens aux valeurs que
nous a apporté notre engagement
scout ! Pour garder une trace de
ces rencontres et de ce projet, nous
comptons également réaliser un livre
des recettes collectées au long
de notre voyage.
Louise Oesch

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge

Au pays des vaccinés, on se détend
largement et je peux enfin visiter et
célébrer avec les résidents à l’hôpital
et dans les maisons de retraite selon
le rythme d’avant. Le retour des
bénévoles est progressivement à
l’ordre du jour aussi et pourrait bien
avoir lieu d’ici la sortie de ce numéro
d’été.
Le personnel n’ayant pas vraiment
le temps de se renseigner sur les
confessions, je fais toujours appel à
vous pour me faire savoir si un de
vos proches ou parent est entré en
maison de retraite ou à l’hôpital.
Anita Agbenokoudji Gillming

II

Nous célébrerons ensemble
OBERNAI
Ehpad Saint Vincent
du Nouvel Hôpital d’Obernai
À 14h30 les mardis 22 juin (avec
Sainte Cène), 27 juillet et 24 août.
Maison de retraite
« Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 2 juin (avec
Sainte Cène), 7 juillet et 4 août.
BARR
Ehpad Marcel Krieg
À 10h30 les mardis 15 juin,
20 juillet (avec Sainte Cène)
et 17 août.
Ehpad Salem
À 15h les vendredis 4 juin (avec
Sainte Cène), 9 juillet et 6 août.

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm
À 14h30 les jeudis 17 juin, 15 juillet
et 19 août.
BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta
À 15h les mercredis 30 juin,
28 juillet et 25 août.
Pour tous ces établissements, contacter
Anita Agbenokoudji, aumônier,
06 69 07 32 21 - anitaagben@gmail.com
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La joie de célébrer
ensemble !
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Temps forts
Nous la prévoyons le dimanche 26 septembre avec son désormais
traditionnel goulasch. Nous espérons pouvoir vous retrouver à
nouveau à la salle du Lindel. Dans le cas où les conditions sanitaires
ne le permettraient pas encore, un repas à emporter sera proposé.
Des informations plus précises vous seront communiquées début
septembre.
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Fête paroissiale à Heiligenstein

En attente d’une prochaine fois

Conseil presbytéral de Heiligenstein

Laissez venir à moi les enfants… Malheureusement pour
nos paroisses, la rencontre des 5 et 6 juin a dû être
déplacée du fait des restrictions sanitaires.
En effet, l’église de Heiligenstein ne pouvait pas accueillir
suffisamment de personnes, celle de Barr était la seule
qui soit assez grande. De même, le choix de la salle de
Gertwiller n’a pas pu être maintenu pour la rencontre du
samedi, mais nous espérons que ce n’est que partie remise
et qu’une telle rencontre aura lieu en 2022 chez nous !

Le Conseil presbytéral de Heiligenstein a procédé
à ses élections le 12 avril, avec le résultat suivant :
président : M. Albert Cavodeau ; vice-président :
M. Yves Schneider, secrétaire : M. Frédéric Röhrl ;
trésorière : Mme Christiane Gissler. Mme Claudine Schmitt
qui a demandé à être relevée de ses fonctions de receveur,
continue provisoirement à assumer cette activité jusqu’à
la nomination par le Directoire d’une nouvelle ou d’un
nouveau receveur que le Conseil presbytéral lui proposera.
Ont été élus comme délégués de la paroisse de
Heiligenstein à l’assemblée du consistoire de Barr :
Christiane Gissler et Frédéric Röhrl et à l’assemblée
de l’inspection de Dorlisheim : Albert Cavodeau.

Conseil presbytéral de Gertwiller
Le 9 avril, le Conseil presbytéral de Gertwiller a élu son
bureau, en voici la composition :
Président : M. David Jung ; vice-président : M. le pasteur
Jacques Geyer ; secrétaire : M. Jean-Martin Mercklé ;
trésorier et receveur : M. Edy Schwartz. Ont été élus
comme délégués de la paroisse de Gertwiller à l’assemblée
du consistoire de Barr : Suzanne Graff et Sandrine Picot
et à l’assemblée de l’inspection de Dorlisheim : David Jung.

©David Jung

Vie de nos paroisses

De gauche à droite à Gertwiller : Suzanne Graff, Edy Schwartz, Sandrine Picot,
Jean-Martin Mercklé, David Jung, Jacques Geyer.

Nos joies et nos peines
©Jacques Geyer

A été remis entre les mains
de Dieu
De gauche à droite à Heiligenstein : Frédéric Röhrl, Christiane Gissler,
Albert Cavodeau, Yves Schneider.

Heiligenstein
André Bury 84 ans, le 26 mars.
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Catéchisme

Retours des concerts
cet été !

Cette année, l’inscription en
première année de catéchisme
concerne les enfants nés en 2010.
Pensez dès maintenant à les inscrire
en contactant la pasteure ou le
secrétariat aux coordonnées
ci-dessus.
Le culte de rentrée aura lieu le
dimanche 12 septembre à 10h30
à Mittelbergheim. Les nouveaux
catéchumènes y seront accueillis
et recevront une Bible qui les
accompagnera tout au long de leurs
trois années de catéchisme.
Ce groupe de catéchumènes
rassemblera les jeunes des paroisses
de Barr, Mittelbergheim, Heiligenstein
et Gertwiller.

Visites de notre pasteure
Vous avez des difficultés à vous
rendre à l’église ? Vous souhaitez
recevoir la Sainte Cène chez vous ?
N’hésitez pas à contacter notre
pasteure Anne-Sophie Hahn. Elle se
tient à votre disposition pour une
visite à domicile, dans le respect
des règles sanitaires.

Appel aux bonnes volontés
Nous aimerions monter une équipe
d’animation pour encadrer de jeunes
enfants dans notre paroisse. Quelles
personnes seraient intéressées ?
Le but du projet est d’animer des
cultes pour enfants et d’organiser des
rencontres « Graines de Bible » pour
les 5 à 11 ans. Si cette aventure vous
tente, prenez contact dès à présent
avec notre pasteure (coordonnées
ci-dessus).

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre les
mains de Dieu
Lucienne Munier-Pugin, née
Rodrigues, 87 ans, le 7 avril.
Violette Koegler, née Hungerbuhler,
92 ans, le 30 avril.
Yvette Metzger, née Hirschi, 96 ans,
le 21 mai.

IV
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Vie de la paroisse

L’équipe du Conseil presbytéral et
la pasteure souhaitaient ré-ouvrir
l’église aux concerts cet été. L’idée
est de permettre aux mélomanes
de profiter à nouveau de la belle
acoustique du bâtiment et aux
musiciens de pouvoir retrouver la
scène. Une programmation de quatre
concerts est en cours d’élaboration
à l’heure où nous préparons ce
numéro du Nouveau Messager.
Nous aimerions vous proposer quatre
soirées pour réécouter notre bel
orgue Stiehr-Mockers et réentendre
la musique résonner dans l’église.
Nous vous invitons donc les jeudis
15 et 29 juillet et 12 août à 20h30,
ainsi que le dimanche 22 août à
17h. Vous trouverez le programme
définitif et détaillé de chaque concert
sur le feuillet-supplément joint au
présent numéro. Cordiale invitation !

Une exposition
dans l’église
« Rester humain » une exposition
sur Adélaïde Hautval du 15 juillet
au 15 août, de 15h à 18h.
Médecin français, fille de pasteur ayant
grandi à Guebwiller en Alsace, Adelaïde
Hautval est arrêtée en mai 1942,
emprisonnée à Bourges et finalement
déportée à Auschwitz Birkenau en

janvier 1943. Assignée à l’infirmerie du
camp des femmes, elle sauve nombre
d’entre elles de la chambre à gaz.
À Auschwitz comme à Ravensbrück
où elle sera transférée en août 44, elle
oppose un refus à plusieurs médecins
nazis qui lui demandent de participer
aux expérimentations réalisées sur
des détenues juives.
Elle est nommée Juste parmi les
Nations en 1965, deuxième Française,
première personnalité alsacienne
et première personnalité médicale
française distinguée par Yad Vashem.
Cette exposition autour d’une grande
figure régionale de la résistance au
nazisme, propose d’aborder les notions
de conviction, de devoir, d’engagement,
de résistance au mal et à la barbarie.
À voir ou à revoir absolument,
l’exposition sera ouverte tous les
après-midi du 15 juillet au 15 août !
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Les cultes cet été
Dimanche 22 août à 10h :
célébration musicale animée
par un groupe de choristes.
Dimanche 29 août à 10h :
culte de confirmation.
En raison des congés, il n’y aura
pas de culte les 18 juillet et 8 août.
Nous vous invitons à rejoindre une
paroisse voisine. N’hésitez pas à
consulter le plan des cultes en page VIII.
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Rétrospectives

Dates à retenir

MittelCuivheim
du 14 au 21 août

©G. Mear

Le stage de cuivres de Mittelbergheim accueille
des instrumentistes (trompettes, cors, trombones,
tubas / euphoniums) de tous niveaux et de
différents horizons désirant
se perfectionner dans la pratique de leur
instrument, jouer avec d’autres musiciens
en petits ensembles ou tout simplement
se faire plaisir !

©C. Terrade

©N. Jeunesse

Le nouveau Conseil du Hohwald lors de son entrée en mission.

Le concert de l’été 2019.
Le Conseil presbytéral de Mittelbergheim lors de son installation le dimanche de Pentecôte.

Vie de la paroisse
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.
Les jeunes recevront leur Bible au cours du culte de rentrée du 12 septembre
à Mittelbergheim, à 10h30. Tartes flambées à midi au jardin du presbytère.

Nouvelles du Conseil presbytéral du Hohwald
• Durant les mois de juillet-août il y aura deux cultes par mois les dimanches.
Merci de consulter le plan des cultes.
Les célébrations du jeudi reprendront à partir du mois de septembre.
• Un documentaire sur la vie d’Adelaïde Hautval intitulé « Adelaïde H,
une résistante alsacienne » est en cours de réalisation par Daniel Cling, dans
le cadre d’une coproduction avec la chaîne France 3 Grand Est. Une partie
de ce documentaire vient d’être tournée au Hohwald. Une projection de ce
documentaire sera programmée à la rentrée à l’église du Hohwald.
• Le Conseil finalise pour la fin de l’été un « règlement intérieur du cimetière »
protestant. Ce règlement du cimetière obligatoire encadre les mesures
permettant d’assurer la sécurité des lieux, le maintien d’une certaine décence,
une tranquillité et une salubrité convenable, ainsi que les conditions pour
accéder à l’inhumation dans le cimetière dont la paroisse a la gestion.
Ce document sera envoyé aux familles ayant une concession.

Comme chaque année, il est rythmé par
le festival MittelCuivrheim, mettant en valeur
les cuivres dans tous leurs états... une série
de concerts aura lieu dans les lieux clés et
insolites du village : cours, places, églises,
domaines viticoles, jardins.
Au moment de la rédaction de ce journal,
toute la programmation n’a pas encore été
définie.
D’autres informations suivront par voie
de presse.

Confirmation 2021
Elle 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 ; Clément Zimmermann
de Saint-Pierre.
Nous leur souhaitons « bonne route
sur le chemin de la foi ».
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Rétrospectives

Culte de confirmation le dimanche 16 mai à l’église de Barr pour
les confirmands de Klingenthal-Obernai et Goxwiller-Bourgheim.

Culte de présentation des confirmands le 24 avril à Klingenthal.

Vie de la paroisse
Catéchisme
À la rentrée prochaine, les enfants nés en 2010 pourront s’inscrire au catéchisme. L’inscription est ouverte auprès
du pasteur ou des conseillers presbytéraux. Une réunion avec les parents aura lieu à la rentrée pour vous informer
du déroulement du catéchisme et des détails pratiques.

Visite de la pasteure
La pasteure se tient à votre disposition si vous souhaitez avoir une visite de sa part. N’hésitez pas à prendre contact avec
elle aux coordonnées suivantes : Lalie Robson-Randrianarisoa, 03 88 95 65 83. Elle se fera une joie de vous rencontrer.

Nouveau Conseil presbytéral
Le vote par correspondance a reçu une forte
participation dans notre paroisse et dans tout le
consistoire de Barr. Un grand merci à vous tous,
chers paroissiens pour l’intérêt que vous portez
à notre vie paroissiale. Les candidats qui se sont
présentés ont tous été élus à l’unanimité.
Le samedi 27 février a eu lieu l’élection du
bureau ainsi que des délégués aux assemblées de
consistoire et d’inspection :
Véronique Kress (présidente du Conseil et
déléguée à l’assemblée du consistoire) - Edy
Hoffbeck (vice-président du Conseil et délégué à
l’inspection) - Flavie Oesch (secrétaire) - Mireille
Simon (trésorière) - Sandra Domingos (responsable
Travail de jeunesse) - Valentine Grucker (déléguée
à l’assemblée du consistoire).
Que le Seigneur les bénisse dans cette nouvelle
aventure.

Culte des Rameaux le 28 mars - Envoi du nouveau Conseil presbytéral.

Photos ©Mathieu Kress

Remerciements

Culte de Rameaux le 28 mars - « Passage de témoin » entre le nouveau Conseil
et les conseillers sortants.

Toute la paroisse se joint au Conseil presbytéral et à
moi-même pour exprimer notre reconnaissance à Sylvie
Grucker, Riquette Paulus et David Oesch pour tout ce qu’ils
ont apporté et œuvré durant plusieurs années dans notre
vie d’Église. Ils ne seront pas bien loin et resteront toujours
de vraies forces vives pour notre paroisse.
Mille mercis à
eux pour tous ces Nos joies et nos peines
beaux moments
A été remise
de fraternité !

Nous vous souhaitons un été béni sous le regard bienveillant de Celui
qui nous aime, nous garde, nous affermit et nous protège.
VI

entre les mains de Dieu
Le 10 mai à Goxwiller :
Lili Zahnbrecher, 94 ans.
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Le mot du pasteur

Rétrospectives

Rester confiant

Travaux
à Klingenthal
Il a fallu déployer les grands
moyens pour pouvoir
remplacer les ardoises et
tuiles manquantes sur le
clocher et le toit de l’église
de Klingenthal.
Un grand merci
à la municipalité pour
la réalisation de ces travaux.

Confirmations

Photos ©Gilbert Riegert

Après 13 années passées parmi vous,
le moment est venu de vous dire
au-revoir. En regardant ces 13 années
passées, c’est le mot « MERCI » qui
me vient à l’esprit. Merci pour toutes
les occasions de rencontres. Merci
pour tout ce que vous avez bien voulu
partager avec moi, que ce soit des
temps de joie ou des temps de peine.
Merci pour la confiance que vous
m’avez accordée, en m’acceptant telle
que je suis, avec mes qualités et mes
faiblesses. Merci pour tous ces liens
qui se sont ainsi tissés. Merci aussi
pour le soutien reçu de votre part lors
des moments difficiles, car j’ai bien
conscience d’avoir été véritablement
portée par vos prières.
Une nouvelle page va désormais
s’écrire. Et c’est le mot
« CONFIANCE » qui me vient à
l’esprit. Bien sûr, l’idée de devoir
faire face à une année de vacance
pastorale est source de stress et
d’inquiétudes chez certains. Mais
j’ai confiance. Confiance parce que
la dynamique consistoriale est bien
réelle : conseillers presbytéraux et
paroissiens pourront compter sur
le soutien de l’équipe pastorale.
Confiance parce que cette année
pourra être l’occasion d’une grande
variété de rencontres. Le consistoire
de Barr et la paroisse de KlingenthalObernai ont beaucoup d’atouts à
faire valoir pour attirer des candidats
pasteur. Confiance surtout, car
nous n’avançons pas seuls sur nos
chemins : ressuscité le Christ nous
a promis : « Je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde. »
(Matthieu 28, v. 20)
Anne Westphal

Six jeunes ont fait leur confirmation à Barr le 16 mai.

Quatre jeunes ont fait leur confirmation à Obernai
le 23 mai.

Vie de la paroisse
Catéchisme
Si ce n’est pas encore fait, ne tardez pas à inscrire vos enfants au catéchisme.
Sont concernés les jeunes nés en 2010. Un courrier a normalement été envoyé
à toutes les familles connues ; si vous ne l’avez pas reçu, merci de contacter
rapidement la paroisse. Même si l’année prochaine, la paroisse sera sans pasteur
en poste, le catéchisme sera assuré normalement par l’équipe consistoriale.

JPàV - Joyeux Paroissiens à Vélo
Rendez-vous les mercredis devant le foyer, à 9h ou à 14h, selon les conditions
météo. Se renseigner auprès d’Alain Desmet, 06 31 61 04 19.

Pendant la vacance
du poste pastoral
Pour toute demande de baptême ou de mariage, merci de prendre contact avec
la pasteure Anne-Sophie Hahn à Barr, assez tôt et au minimum quatre mois à
l’avance. En cas d’obsèques, les pasteurs du consistoire se relayeront.

Temps forts

Nos joies et nos peines

Culte veillée le 11 juillet
à 18h à Klingenthal

L’Évangile de la
résurrection a été annoncé
aux familles de

Le dimanche 11 juillet le culte à
Klingenthal aura lieu en fin d’aprèsmidi, sous la forme d’une veillée.

Madeleine Lang née Thomann,
92 ans, le 7 avril, en l’église
de Bernardswiller.
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PAROISSE DE

Culte de départ du pasteur
Le 29 août à 17h nous voulons dire
au-revoir à notre pasteur, appelée

à prendre ses fonctions dans la
petite vallée de Munster à partir
du 1er septembre. Le culte aura lieu
à Barr car c’est la seule église de
notre consistoire assez grande pour
accueillir sans risque tous ceux qui
voudraient être présents à cette
occasion. Merci de vous inscrire à
l’avance.

VII

DANS NOS PAROISSES JUILLE T-AOÛT 2021

CULTES

OBERNAI
50 PERSONNES

11 JUILLET
18 JUILLET

25 JUILLET

1ER AOÛT
8 AOÛT
15 AOÛT
22 AOÛT

29 AOÛT

5 SEPTEMBRE

10h30

10h15

27 JUIN

4 JUILLET

KLINGENTHAL
40 PERSONNES

GOXWILLER
70 PERSONNES
BOURGHEIM
25 PERSONNES
Culte à Goxwiller

Culte à Obernai

HEILIGENSTEIN
60 PERSONNES

GERTWILLER
60 PERSONNES
10h

Culte à Gertwiller

Sainte cène

BARR
200 PERSONNES

MITTELBERGHEIM
70 PERSONNES

10h

Baptême

LE HOHWALD
35 PERSONNES

10h30

S
E
T
L
U
C
10h
Culte consistorial itinérant au Hohwald (à l’église de Barr en cas de mauvais temps)

18h

10h15

10h30

10h15

Culte à Bourgheim

Culte à Klingenthal

9h

10h15

10h30

Culte à Bourgheim

10h15

Culte à Obernai

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Bourgheim

10h15
10h15

9h30

Culte à Goxwiller

10h30

17h

10h15

Culte à Obernai

10h30

9h30

10h30

Culte à Gertwiller

10h

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller

10h30

Culte à Goxwiller

10h30

Culte à Bourgheim

10h30

Culte à Gertwiller

10h

Culte à Heiligenstein

SAMEDI 31

10h

18h

10h

10h30

10h

Célébration musicale

10h

10h

10h30

10h30

10h30

10h

Culte à Gertwiller

Culte à Heiligenstein

10h30

10h

Culte à Heiligenstein

Culte à Bourgheim

Culte de départ
du pasteur Anne Westphal à Barr

10h

10h

Culte à Klingenthal

Culte à Obernai

10h

Culte à Heiligenstein

10h30

Confirmation

10h

10h30

10h30

VIII

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

