
 I

CONSISTOIREVOTREBARR

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 2 1VOTRE BULLETIN

« RENCONTRES »

Éditorial

Bible & Vie
Lire la Bible et lire la Bible tout seul, ce 
n’est déjà pas facile, alors imaginez lire la 
Bible à plusieurs !
Depuis plusieurs années, le Consistoire 
de Barr organise un partage biblique que 
nous appelons « Bible & Vie ». La situation 
sanitaire a mis à mal notre organisation au 
point que nous avons décidé de reprendre 
ces rencontres en visio-partage. Un besoin 
viscéral de partager ce trésor qui nous est 
commun entre chrétiens de différentes 
sensibilités. Cet exercice en profondeur est 
une chance qui conjugue les compétences 
de plusieurs et nous oblige à confronter 
notre compréhension de l’Écriture à celle 
de l’autre. 
Je souhaite mettre en perspective cette 
exigence de la lecture de la Bible avec 
un objet de la collection du Musée Jean 

Frédéric Oberlin  : 
le tableau de la 
réconciliation. 
Deux images 
pliées en 
accordéon qui 
permettent de 
découvrir le 
point de vue de 
l’autre. Savoir se 
mettre à la place 
de l’autre pour 

comprendre son point de vue à partir de 
son héritage, de ses particularités, de sa 
vie.
Vivre ainsi le dialogue avec mon vis-à-vis 
et faire un bout de chemin ensemble.
À partir d’octobre nous réfléchirons à la 
question : « Comment parler de Dieu 
aujourd’hui ? ». Quel programme !

Pascal Hetzel

Temps forts

Écolo Swing
Le spectacle de la Compagnie  
Sketch’Up, le samedi 11 septembre  
à 20h dans l’église de Barr :  
quatre comédiens sur scène et un 
violoncelliste « génialement » fou !

Culte pour les tout-petits

Pour le consistoire, nous proposons des 
cultes pour les tout-petits (jusqu’à  
6 ans), accompagnés de leurs parents  
(ou grands-parents, parrains, 
marraines…)  : un goûter, un bricolage,  
une histoire de la Bible, des jeux…  
Un temps parents-enfants pour découvrir 
l’Église et s’approcher de Dieu tout en 
s’amusant.
Un culte par trimestre sera proposé  
dès cette année. Le premier aura lieu  
le samedi 9 octobre, de 16h à 17h30  
à l’église protestante de Barr.

Week-end Festifoi
Les 16 et 17 octobre avec  
des activités pour les jeunes le samedi  
et un culte animé par le Pôle Jeunesse 
du consistoire, le dimanche 17 octobre  
à 10h à Gertwiller. Voir en page II.

Soirée Mission
Le samedi 23 octobre à Obernai, 
Gérard et Barbara Riess viendront  
nous parler de leur expérience au Liban, 
au sein de la paroisse francophone 
de Beyrouth. Cette soirée mission 
commencera par un culte et se 
poursuivra par un repas composé  
de spécialités libanaises préparées  
par notre Chef Patrick.

Vie de notre consistoire

Catéchisme consistorial
À partir de la rentrée, les catéchumènes du consistoire seront regroupés par classe 
d’âge pour permettre à l’équipe pastorale de s’adapter à la vacance du poste 
d’Obernai. Le calendrier et les lieux des rencontres ont été pensés afin de limiter  
les contraintes que les uns et les autres ne manqueront pas de rencontrer.  
Que ces rencontres communes suscitent une belle dynamique auprès des jeunes !
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CONSISTOIRE DE 

BARR
Vie de notre consistoire (suite)

Composition du bureau  
du consistoire
L’Assemblée consistoriale s’est réunie 
le 9 juin dernier et a procédé à 
l’élection de son bureau : Anne Sophie 
Hahn, présidente, Samuel Klein, vice-
président, Véronique Kress, trésorière  
et Alain Desmet, secrétaire. 
De nouveaux défis et de nouveaux 
projets attendent cette assemblée 
renouvelée. 

Félicitations !
Alain Desmet et Patrice Willm sont les 
nouveaux prédicateurs laïcs de notre 
consistoire. Ils ont validé leurs deux 
années de formation au cours d’un culte 
de reconnaissance et d’envoi en mission 
le dimanche 4 juillet au Liebfrauenberg. 

Bible & Vie
Reprise le mardi 26 octobre à 20h15 à 
la salle paroissiale de Goxwiller autour 
du thème : « Comment parler de Dieu 
aujourd’hui ? ».

Partage prière
Les rencontres reprendront le vendredi 
8 octobre à 20h à Goxwiller.

Animation jeunesse consistoriale

Week-end FestiFoi
Samedi 16 octobre à partir de 14h : 
Escape Game élaboré par Jade Jessel 
et Cloé Oesch au foyer protestant de 
Barr. Venez nombreux, l’après-midi sera 
pleine de surprises !

Dimanche 17 octobre à l’église 
protestante de Gertwiller à 10h, culte 
animé par Sara Foxx. « Théologienne 
diplômée depuis 2017 et membre de la 
commission écologie justice climatique 
de la FPF, j’ai à cœur d’accompagner nos 
Églises dans leur mandat d’intendants 
de la Création. En septembre 2020, 
j’ai commencé une formation d’éco-
conseiller à l’INSA de Strasbourg. Je 
crois que nos communautés ont une 
voix à faire entendre sur ce grand sujet 
de la transition écologique, qui doit être 
motivée par l’espérance et non pas par 
la peur ». Sara Foxx

Week-end Graines de Bible, samedi 5 juin à Goxwiller, les enfants sont entrés avec beaucoup de joie  
et de curiosité dans l’aventure avec les animaux de la Bible.

Escape Game : de belles aventures t’attendent !

Week-end 
Graines 
de Bible

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge

Une rentrée confiante
Comme vous pouvez le constater, 
l’atmosphère s’est bien détendue dans 
les Ehpads et au NHO depuis que les 
résidents sont autorisés à recevoir 
librement leurs proches chez eux, 
dans leur chambre. En ce qui concerne 
les bénévoles, visiteurs ou assistants 
de célébration, les choses sont en 
cours avec les directions, qui restent 
cependant prudentes. 
Réjouissons-nous aujourd’hui avec nos 
ainés de tout ce que nous pouvons  
à nouveau vivre ensemble. Et restons 
en lien cette rentrée !
Anita Agbenokoudji, aumônier 
protestant du consistoire  
de Barr-Obernai : 06 69 07 32 21  
ou anitaagben@gmail.com

Être bienveillant dans nos 
visites : quels enjeux ?
« Être bienveillant dans nos visites  : 
quels enjeux ? » : une journée de 

rencontre et 
de formation 
offerte par 
l’UEPAL à tous 
ceux qui sont 
intéressés, 
au foyer 
protestant de 
Barr le samedi  
23 octobre de 
9h30 à 16h30.
Vous trouverez 
des tracts 
dans vos 
paroisses ou 
en faisant appel à Anita,  
notre aumônier.
Venez participer, cette journée  
est sans engagement.

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent  
du Nouvel Hôpital d’Obernai 
À 14h les mardis 28 septembre  
et 26 octobre (avec Sainte Cène).

Maison de retraite  
« Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 6 octobre  
(avec Sainte Cène) et 3 novembre.

BARR

Ehpad Marcel Krieg 
À 10h30 les mardis 21 septembre 
(avec Sainte Cène) et 19 octobre.

Ehpad Salem 
À 15h les vendredis 1er octobre  
(avec Sainte Cène) et 5 novembre.

ANDLAU

Ehpad Stoltz Grimm 
À 14h30, avec Sainte Cène, les jeudis 
9 septembre et 21 octobre.

BISCHOFFSHEIM

Ehpad Marie Roberta 
À 15h les mercredis 29 septembre  
et 27 octobre.

Pour tous ces établissements, contacter 
Anita Agbenokoudji, aumônier,  
06 69 07 32 21 - anitaagben@gmail.com
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Le mot du pasteur

La connaissance ne tombe pas du ciel !
Dieu fit écrire à Osée (Osée 4, v. 6) : « Mon peuple périt, parce qu’il lui manque 
la connaissance ». Nous l’avons constaté avec la crise du Covid, à bien plus forte 
raison devrions-nous prendre au sérieux cet avertissement concernant la foi.  
Le texte continue ainsi : « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai 
de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même 
j’oublierai tes fils. » 
Vous ne pouvez pas vivre la foi à la place de vos enfants, mais leur donner les 
bases pour y accéder ! Catéchisme et enseignement religieux à l’école sont des 
moyens pour y contribuer, votre témoignage en famille en est un autre. Si ce 
n’est déjà fait, le plus tôt possible et dès la rentrée scolaire, contactez l’école 
ou le pasteur pour inscrire vos enfants. Si, sans motif impérieux, l’inscription au 
catéchisme se fait trop tard, votre enfant verra sa confirmation reportée d’une 
année. L’avenir terrestre peut dépendre de la réussite scolaire, de l’efficacité d’un 
vaccin et de bien d’autres choses encore, mais notre avenir éternel est un enjeu 
bien plus grand. Et Dieu nous l’offre gratuitement en Jésus Christ - Saisissez-le !

Jacques Geyer

In memoriam

Jean Kugler
C’est avec émotion, le 9 juillet, que 
nous avons remis Jean Kugler à la 
grâce du Seigneur, dans l’attente de la 
résurrection. Dès 1992, à sa retraite, 
il revint à Gertwiller et pendant près 
de 20 ans, il y accompagna nos cultes 
à l’orgue. Conseiller presbytéral de 
1994 à 2012, il fut trésorier-receveur 
jusqu’en 1997, puis vice-président. 
Nous garderons de lui le souvenir de 
sa gentillesse, de son intégrité, et de 
son amour de la musique. Que l’esprit 
du Seigneur console et fortifie son 
épouse Colette, ses enfants et ses 
petits-enfants.

Temps forts

Fête paroissiale  
à Heiligenstein
La fête paroissiale d’Heiligenstein aura 
lieu le 26 septembre. Rendez-vous à 
10h à l’église, puis dès 11h15 à la salle 
du Lindel. Vous y dégusterez notre 
goulasch au prix de 15 € par personne 
(7€ pour les moins de 12  ans). 
Possibilité de repas à emporter à partir 
de midi. Réservez les repas jusqu’au  
19 septembre chez Frédéric Röhrl, 
06 02 26 86 30 ou Albert Cavodeau, 
03 88 74 67 67, en précisant si vous 
mangez sur place, ou si vous emportez 
les repas. Nous nous réjouissons 
si nous pouvons nous retrouver 
sans restrictions sanitaires. Restons 
prudents, retenons les leçons de ces 
deux années difficiles. 
Préparation de la salle : samedi 25, 
l’après-midi. Pour le dessert, nous 
attendons les pâtisseries que vous 
déposerez à la salle le samedi, de 14h  
à 17h ou le dimanche matin. 
Si de nouvelles restrictions 
empêchaient la rencontre, le goulasch 
sera maintenu ainsi que notre demande 
de pâtisseries (pour joindre un dessert 
au goulasch !). Dans ce cas, le repas 
sera « à emporter ».
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Pasteur : Jacques Geyer, 45 rue Principale,  

67140 Heiligenstein • 03 88 08 23 83

Courriel : epcaal.heiligenstein.gertwiller@gmail.com 

Présidents : Albert Cavodeau, Heiligenstein • 03 88 74 67 67

David Jung, Gertwiller • 06 33 28 67 67  

Crédit Mutuel de Barr N° 00020087301 • 08 Paroisse protestante de Heiligenstein 

CCM de Barr Paroisse Protestante de Gertwiller 00029042940

PAROISSE DE  

HEILIGENSTEIN-
GERTWILLER

Nos joies et nos peines

A été remis entre les mains 
de Dieu pour l’éternité
Gertwiller
Jean Kugler, 92 ans, le 9 juillet.

Vie de nos paroisses

Fête des récoltes et des moissons
Les dimanches 3 octobre à Gertwiller et 10 octobre à 
Heiligenstein, nous célébrerons les cultes de reconnaissance pour 
les récoltes, les moissons et les vendanges. La veille de 14h à 15h 
(ou le dimanche matin), venez apporter à l’église de votre village des 
denrées pour décorer l’autel. Ces dons diront notre reconnaissance 
à Dieu. Ils rappellent aussi que si les fruits de nos jardins, champs 
ou vignes… ou de nos achats en supermarché sont le produit de 
notre travail, nous ne pourrions ni les produire ni les acquérir sans 
la bienveillance du Créateur. Et les récents aléas climatiques nous 
ont rappelé que le fruit d’une vie d’efforts peut être anéanti très 
vite ! Ces denrées seront ensuite remises à Barr Entraide, pour les 
moins favorisés qui ont souvent plus souffert de la pandémie que 
beaucoup d’entre nous. Privilégiez les denrées non périssables.
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Pasteure : Anne-Sophie Hahn, 8 rue de l’Église, 67140 Barr • 03 88 58 74 28 • anne-sophie.hahn@uepal.fr

Président du CP : Étienne Frey, 8 rue des Cigognes • 06 07 23 91 61

Secrétariat : 03 88 08 16 95 . protestants.barr@orange.fr  

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30

Site internet : www.paroisse-protestante-barr.fr

Courriel : protestants.barr@orange.fr • CCM FR76 1027 8013 7000 0201 6880 242 CMCIFR2APAROISSE DE 

BARR
Rétrospectives

Culte Graines de Bible

Temps forts

Culte et tartes flambées
Le dimanche 12 septembre à Mittelbergheim, à l’issue du culte de rentrée 
prévu à 10h30, nous vous proposons de poursuivre ce moment communautaire 
par un repas « tartes flambées ». Prière de vous inscrire auprès de la pasteure, 
03 88 58 74 28 – anne-sophie.hahn@uepal.fr.

Brocante et  
Fête des Vendanges
Samedi 2 octobre, notre paroisse 
tiendra son traditionnel stand de 
brocante sur le marché aux puces  
de la Ville de Barr. Nous collectons  
des objets de brocante en bon état 
(livres, petit électroménager, vaisselle, 
jolis bibelots, nappes, jouets, etc…) :  
vous pouvez les déposer au 
secrétariat. Nous recherchons aussi 
des volontaires qui seraient prêts à 
tenir ce stand avec nous. Faites-vous 
connaître au secrétariat. Merci !
Le lendemain, dimanche 3 octobre, 
nous marquerons la fin de la Fête 
des Vendanges par un culte festif de 
clôture, à 18h30 en notre église.

Fête de la Réformation et repas de paroisse
Le dimanche 31 octobre, au foyer protestant, nous vous invitons à vivre la fête 
de la Réformation et la fête de notre paroisse ! Nous débuterons par un culte 
festif à 10h que nous prolongerons par un repas de paroisse. Nous espérons 
que ces moments de rencontre et de fête pourront se dérouler dans de bonnes 
conditions. 
Notez d’ores et déjà cette date ; plus d’informations vous seront données en 
temps utile.

Édito

Le mot de notre 
pasteure
Après l’été, c’est déjà le temps 
de la rentrée. Nous souhaitons 
évidemment que cette nouvelle 
année se passe dans des conditions 
plus favorables que celle que nous 
venons de traverser… La convivialité 
nous a manqué, ainsi que la simplicité 
des rencontres… Mais le Dieu en qui 
nous plaçons notre confiance est 
celui qui nous accompagne en toute 
saison, dans le calme et la tempête. 
Qu’il bénisse nos communautés, 
nos familles, nos aînés, et qu’il soit 
toujours la lumière de nos vies.

Anne-Sophie Hahn

Vie de la paroisse

Catéchisme
Les jeunes nés en 2010 (entrée  
en 6e) commencent le catéchisme 
à la rentrée. Si votre enfant est 
concerné et si vous n’avez pas reçu 
son invitation avec le calendrier des 
séances de l’année, il est encore temps 
de l’inscrire en contactant la pasteure 
(coordonnées ci-dessus).
Le catéchisme est commun pour tout 
le consistoire, il se passe sur 3 ans, à 
raison d’une rencontre par mois.
La 1re rencontre pour les jeunes 
nés en 2010 est fixée au samedi 
18  septembre de 9h à 11h30 au foyer 
protestant de Barr (33 avenue des 
Vosges).
Ces jeunes recevront leur Bible lors 
du culte de rentrée, qui aura lieu le 
dimanche 12 septembre à 10h30 à 
Mittelbergheim.

Dimanche 6 juin, culte Graines de Bible, animé par le pasteur Séverin Schneider et ses marionnettes.

Nos joies et nos peines

Ont été remises  
entre les mains de Dieu
Madeleine Langrand, née Justin,  
89 ans, le 3 juin.
Andrée Hilger, née Langrand, 92 ans, 
le 18 juin.
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Pour Mittelbergheim et diaspora  :  

Président du CP : Pierre Matzke • 36 rue Baeckehoff • 06 31 39 08 41 

Pasteur : Pascal Hetzel, 37 rue Principale, 67140 Mittelbergheim 

03 88 08 46 47 • uepal.mittelbergheim@gmail.com 

Pour le Hohwald  : Présidente du CP : Christine Méar • 15 rue de la Zundelhutte • 06 89 98 89 35 

Blog : http ://uepal-mittelbergheim.blogspot.fr

PAROISSE DE 

MITTELBERGHEIM- 
LE HOHWALD

Rétrospectives

Chorale

Catéchisme

Vie de nos paroisses

Rencontre des groupes  
de catéchisme
Avec la vacance du poste pastoral 
d’Obernai, nous avons été amenés 
à réorganiser temporairement les 
rencontres de catéchisme au sein du 
consistoire. Nous proposons pour 
l’année 2021-2022 d’expérimenter 
des rencontres communes « Pôle 
Nord » et « Pôle Sud » par classe 
d’âge, le samedi matin dans un 
seul lieu. Nous avons conscience 
des contraintes que ce programme 
engendre, mais les 18 mois de 
confinement nous ont fait prendre 
conscience de l’importance de la 
rencontre en présentiel des groupes 
de catéchisme. Si vous n’avez pas 
encore réceptionné le calendrier 
des rencontres pour votre enfant, 
demandez-le à votre pasteur.

Offrande annuelle
Vous trouverez dans ce numéro une 
enveloppe pour l’offrande annuelle 
de nos deux paroisses. Merci d’avance 
pour votre générosité.

Bible & Vie
Dates et horaires sont dans la page 
II « Consistoire ». Reprise en octobre 
autour de la question : « Comment 
parler de Dieu aujourd’hui ? »

Partage et prière
Rencontres les 2e vendredis du mois 
à 20h :
•  10 septembre à la salle paroissiale  

de Mittelbergheim.
•  8 octobre à la salle paroissiale  

de Goxwiller.
•  12 novembre à la salle paroissiale  

de Mittelbergheim.

Temps forts - Mittelbergheim

Graines de Bible
À toi qui as entre trois et dix ans, qui 
aime chanter, écouter des histoires 
bibliques, prier, dessiner, bricoler, 
participer à deux saynètes par an : 
cordiale invitation !
Raconter la Bible c’est raconter le 
monde dans lequel nous vivons. Cette 
année, les monitrices de « Graines 
de Bible » voyageront à travers des 
histoires du Premier Testament. De 
la Genèse : « Au commencement… » 
(Genèse 1, v. 1) à la découverte des 
patriarches Abraham, Isaac, Jacob, 
puis de l’histoire de Moïse dont il est 
écrit  : « qu’il prit le livre de l’alliance 
et il lut aux oreilles du peuple » (Exode 
24, v.  7).
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 :  
12 et 26 septembre ; 10 et  
24 octobre ; 7 et 21 novembre.

Tartes flambées au jardin
Nous vous invitons à un temps de 
partage et de rencontre le dimanche 
12 septembre après le culte de 
rentrée. Des tartes flambées seront 
servies à partir de 12h30, avec la 
possibilité d’en emporter chez vous. 
Les bénéfices seront destinés à la 
paroisse. Merci de vous inscrire pour 
nous permettre de nous organiser 
au mieux. Et bien évidemment nous 
respecterons les conditions sanitaires 
en vigueur.

Joies et peines

Ont été baptisés
Mittelbergheim
27 juin : Liam Bauer d’Epfig.
18 juillet : Anna Mappus.

A été remis  
entre les mains de Dieu
Le Hohwald
25 juin : René Grohens (91 ans).
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Temps forts - Le Hohwald

Culte du jeudi 
À partir de septembre, nous 
reprenons la célébration d’un culte en 
semaine, les 2e jeudis du mois, à 15h.

La fête des récoltes  
et des moissons 
Elle aura lieu le 3 octobre au 

Hohwald à 10h30. Ce culte sera 
présidé par le pasteur Pierre Magne 
de la Croix, président du Consistoire 
réformé de Strasbourg et sera suivi 
d’un verre de l’amitié.

Graines de Bible
Nous souhaitons réunir les enfants 
qui ont entre 5 et 10 ans, une après-

midi par trimestre pour des chants, 
des histoires bibliques, des bricolages 
et la préparation du culte de Noël 
2021 !

Une première rencontre aura lieu le 
samedi 2 octobre de 14h à 16h à la 
salle paroissiale de l’église protestante 
du Hohwald.

Quelques irréductibles de la chorale, qui, début juillet, ont fait  
la seconde et dernière répétition avant la pause estivale !

Une journée avec les KT2 au Musée J. F. Oberlin entre visite,  
pique-nique et ateliers.
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Presbytère : 12 rue de la Gare 67210 Goxwiller • 03 88 95 65 83

Pasteur : Lalie Robson-Randrianarisoa • uepal.goxwiller.bourgheim@gmail.com

Présidente : Véronique Kress • 5 lotissement du Moulin à Bourgheim • 03 88 08 73 49

GOXWILLER : CCP Strasbourg 931.20 C - Paroisse protestante ECAAL

BOURGHEIM : CMDP de Barr Compte n° 12012160 Caisse d’ÉglisePAROISSE DE

GOXWILLER-BOURGHEIM

Que pour cette nouvelle rentrée, nos racines en Toi 
Seigneur, nous amènent a semer joie, fraternité, 
bonté et enthousiasme ! 

Rétrospectives Temps forts
Culte de rentrée
Dimanche 19 septembre à Bourgheim 
à 10h30 : culte de Rentrée avec 
remise de la Bible aux nouveaux 
catéchumènes.

Culte des Récoltes
Le dimanche 3 octobre à Bourgheim 
à 10h30 avec la participation de la 
chorale des vignerons de Goxwiller.

Escape Game
Samedi 16 octobre à partir de 14h : 
Escape Game avec les jeunes du 
consistoire au foyer protestant de Barr.

Culte consistorial XXL
Dimanche 17 octobre, culte 
consistorial XXL des jeunes à 10h à 
l’église protestante de Gertwiller, avec 
Sara Foxx, théologienne et membre 
de la commission écologie justice 
climatique de la Fédération Protestante 
de France.

« Partage prières »  
et « Bible & Vie » 
Dates et horaires en page II 
« Consistoire ». 

Joies et peines

A été remis  
entre les mains de Dieu
Le 2 juillet à Goxwiller : Edgar Finck.

Culte chanté

Repas paroissial à emporter
C’était le dimanche 30 mai. Toute notre reconnais-
sance va à toute l’équipe du Conseil presbytéral et 
à Stéphane Koenig ainsi qu’à la mairie de Goxwiller 
pour cette belle organisation, vécue dans le partage 
et la fraternité. Un grand merci à vous tous de près 
et de loin qui avez participé à cet élan de convivia-
lité et de solidarité pour notre paroisse.

Week-end Graines de Bible

Sortie de catéchisme

Culte chanté « sous la houlette » de notre chef de chœur,  
Dany Krieg le 2 mai. Beau moment de louange !

Week-end Graines de Bible, dimanche 6 juin, culte 
avec les enfants à l’église de Barr avec le pasteur 
Séverin Schneider. Un temps de prières les uns  
pour les autres.

Sortie des KT2 du consistoire, au musée Oberlin,  
le 12 juin.

Vie de la paroisse

Graines de Bible
Un samedi par mois au foyer de Goxwiller, de 14h à 16h15. Samedi 25 septembre (reprise), puis samedi 30 octobre.

Catéchisme
Avec la vacance du poste pastoral d’Obernai, nous avons été amenés à réorganiser temporairement les rencontres de 
catéchisme au sein du consistoire. Nous proposons pour l’année 2021-2022 d’expérimenter des rencontres communes 
« Pôle Nord » et « Pôle Sud » par classe d’âge, le samedi matin dans un seul lieu. Nous avons conscience des contraintes 
que ce programme engendre, mais les 18 mois de confinement nous ont fait prendre conscience de l’importance de la 
rencontre en présentiel des groupes de catéchisme. Si vous n’avez pas encore réceptionné le calendrier des rencontres 
pour votre enfant, demandez-le à votre pasteur.
Catéchumènes 1ère année KT1 : de 9h à 11h30 au foyer protestant de Barr, samedis 18 septembre et 9 octobre. 
Catéchumènes 2ème année KT2 : de 9h à 11h30 au foyer protestant de Barr, samedis 4 septembre et 2 octobre.
Catéchumènes 3ème année KT3: de 9h à 11h30 au foyer protestant de Barr, samedis 4 septembre et 2 octobre.

Groupe de jeunes
Un samedi par mois au foyer de Goxwiller de 18h à 21h :
samedi 26 septembre : reprise.
samedi 17 octobre : Escape Game au foyer protestant de Barr.
Dimanche 17 octobre : culte consistorial XXL des jeunes à 10h à l’église protestante de Gertwiller.
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Pasteur : N.N.

Presbytère (accès à gauche de l’église) 

1bis, rue du Général Leclerc 67210 Obernai • 03 88 95 41 75

Courriel : paroisseprotestanteobernai@orange.fr 

Président : Alain Desmet 7 rue de la Victoire Obernai • 03 88 50 16 41

Caisse d’Épargne Obernai Cpte N° 08771302596 Paroisse Protestante 

Crédit Mutuel Rosheim Cpte n° 40401201 Église protestante Compte travaux

PAROISSE DE 

KLINGENTHAL- 
OBERNAI

Rétrospectives

Travaux au clocher d’Obernai

Les KT2 à Waldersbach

Édito

Le mot du président
Vacances ou vacance ?
Quand vous lirez ces lignes les vacances seront pour beaucoup du passé.  
Pour notre paroisse commence une année de vacance, ce qui signifie que  
nous n’aurons pas de pasteur nommé avant un an.
Ce sera une année difficile, une année de changements, aussi dans nos 
habitudes. Les cultes auront lieu en alternance, à Klingenthal ou à Obernai.  
Je vous invite donc à covoiturer pour monter à Klingenthal ou pour descendre 
à Obernai. Un aspect positif est que nous entendrons chaque dimanche un 
autre intervenant, pasteur ou prédicateur. Restons confiants et ensemble nous 
surmonterons le vide laissé par Anne. Elle va certes nous manquer mais elle a 
très bien préparé son départ et vos conseillers sont prêts à assurer l’intérim.

Alain Desmet

Vie de la paroisse

Graine de Bible
Pour les enfants de 5 à 11 ans, rendez-
vous les 3 octobre et 7 novembre  
à Obernai.

Catéchisme
Les jeunes nés en 2010 débuteront le 
catéchisme le samedi 18 septembre de 
9h à 11h30 au foyer protestant de Barr. 
Ils recevront leur Bible de catéchisme 
au cours du culte de rentrée, le 
19  septembre à Obernai à 10h15. 

KT1 : les samedis 18 septembre et  
9 octobre au foyer protestant de Barr
KT2 : les samedis 4 septembre et  
2 octobre au foyer protestant de Barr
KT3 : les samedis 4 septembre et  
2 octobre au foyer protestant de Barr. 
Sauf indication contraire, les cours ont 
lieu de 9h à 11h30.

Groupe de Jeunes
Les jeunes de la paroisse sont 

cordialement invités à rejoindre le groupe 
de Goxwiller pendant la vacance du poste 
pastoral (dates et horaires sont sur la 
page de gauche : paroisse de Goxwiller 
Bourgheim). Prochain temps fort :  
le week-end Festifoi des 16 et 
17 octobre. À ne pas manquer ! 
(informations en pages II et VI).

Ouvroir
Les dames reprendront leurs rencontres 
les mardis 7 septembre, 5 octobre  
et 2 novembre à 14h30.

Chorale
Répétition le vendredi à 18h30 à Obernai.

Bible & Vie
Reprise le 26 octobre à Goxwiller à 20h15.

Partage prière
Les rencontres reprendront le 8 octobre 
à 20h à Goxwiller.

Après la toiture de l’église de Klingenthal, ce sont les tuiles et  
les ardoises du clocher et de l’église d’Obernai qu’il a fallu réparer.

Sortie des jeunes du KT2 à Waldersbach : l’équipe est au musée Oberlin.

Temps forts

Fête des Récoltes 
Dimanche 3 octobre à 10h15 à Obernai. 
Les fruits et légumes apportés pour 
décorer l’autel seront ensuite offerts à 
l’Épicerie solidaire Obern’aide qui vient  
en aide aux familles en difficulté dans 
notre secteur. 

Soirée Mission 
Le pays du « Levant » fait face à de 
nombreux défis aggravés par la pandémie 
de Covid-19. Gérard et Barbara Riess 
viendront nous parler de leur expérience 
au Liban, au sein de la paroisse 

francophone de Beyrouth au cours  
d’un culte et d’un repas samedi  
23 octobre à Obernai.  
Inscriptions par téléphone au 
03 88 95 41 75 ou par mail : 
paroisseprotestanteobernai@orange.fr. 
Attention places limitées.

Culte de la Réformation
Le dimanche 31 octobre à 10h15  
à Klingenthal, avec Sainte Cène.

Après-midi de travail
Nous avons besoin de vous les samedis  

18 septembre et 6 novembre à partir  
de 14h au foyer d’Obernai !

Joies et peines

Ont été baptisés
Quentin Vallet le 27 juin à Obernai. 
Louise Karoune le 11 juillet à Obernai.

L’Évangile de la Résurrection  
a été annoncé à la famille de 
Vincent Kambeitz, 51 ans, le 18 juin  
au cimetière d’Obernai.
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Sainte cène Graines de BibleBaptême

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

OBERNAI  
50 PERSONNES

KLINGENTHAL  
40 PERSONNES

GOXWILLER  
70 PERSONNES

BOURGHEIM  
30 PERSONNES

HEILIGENSTEIN  
60 PERSONNES

GERTWILLER  
60 PERSONNES

BARR  
200 PERSONNES

MITTELBERGHEIM  
70 PERSONNES

LE HOHWALD  
35 PERSONNES

5 SEPTEMBRE 10h15   
Culte à Obernai

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein

10h 10h30 10h30 

SAMEDI 
11 SEPTEMBRE

20h  
Spectacle Sketch Up à Barr : Écolo Swing

12 SEPTEMBRE 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30   
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Gertwiller

10h30   
Culte de rentrée à Mittelbergheim 

Tartes flambées à midi

19 SEPTEMBRE 10h15  
Culte de rentrée à Obernai

10h30  
Culte de rentrée  

à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein 10h 10h30

Jeudi 16/09

15h

26 SEPTEMBRE 10h15   
Culte à Klingenthal

10h30   
Culte à Goxwiller

10h  
Culte et fête paroissiale à Heiligenstein

10h 10h30 

3 OCTOBRE 10h15  
Culte des Récoltes à Obernai

10h30  
Culte des Récoltes  

à Bourgheim
10h   

Culte des Récoltes à Gertwiller

18h30  
Fête des vendanges

10h30 10h30  
Récoltes

SAMEDI 
9 OCTOBRE

16h  
Culte pour les tout-petits à Barr

10 OCTOBRE 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Goxwiller

10h   
Culte des Récoltes à Heiligenstein

10h30   
Culte des Récoltes à Mittelbergheim

17 OCTOBRE 10h  
Culte consistorial XXL avec le pôle jeunesse à Gertwiller

SAMEDI 
23 OCTOBRE

Samedi 23 octobre culte et soirée mission (Liban) + repas à Obernai

24 OCTOBRE cf. Bourgheim 10h30   
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein 10h 10h30 

Jeudi 21/10

15h

31 OCTOBRE 
Réformation

10h15   
Culte à Klingenthal

10h30 
Réformation à Goxwiller

10h   
Réformation à Gertwiller

10h  
Réformation 10h30 

7 NOVEMBRE 10h15   
Culte à Obernai

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte de la Réformation à Heiligenstein

10h 10h30 
10h30   
Réformation

CULTES


