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Restons branchés !

1 « Le peuple qui marche dans l’obscurité
voit une grande lumière. Sur ceux qui
vivent au pays des ténèbres, une lumière
se met à resplendir. »
2 « Seigneur, tu les multiplies, tu rends
leur joie immense. Ils se réjouissent
en ta présence comme on se réjouit
à la moisson, comme on crie de joie
en partageant le butin. »
Esaïe 9, v. 1 à 2

Qu’attendons-nous en entrant dans
ce temps de l’Avent ? Moins de
restrictions sanitaires assurément,
moins de distance dans nos relations
aux nôtres et aux autres également,
plus de luminosité dans la manière
dont nous allons aborder notre avenir
probablement, plus d’éclaircies dans le
ciel de nos routes tout simplement.
Dans tous les cas, nous ne voudrons plus
rester dans la pénombre de la menace
d’un virus invisible à l’œil nu et qui
cherche pourtant à nous faire réciter
tout l’alphabet grec et à nous diviser
intérieurement et socialement plus que
jamais.
Peuples en attente dans l’espérance
et dans la confiance, c’est notre
témoignage dans le monde en tant

qu’enfants de lumière en Jésus-Christ.
Mais l’attente n’est pas l’inaction.
Le prophète Esaïe souligne dans sa
parole au peuple en exil, qu’on peut
marcher et vivre même si l’obscurité
nous entoure et nous engloutit. Il dit
aussi qu’on peut déjà voir une grande
lumière dans les heures les plus sombres,
qu’on peut se réjouir en tout temps en la
présence de Dieu et vivre abondamment
le partage et la fraternité.
Oui, peuples qui marchez dans la longue
nuit, le jour va bientôt se lever !
Alors, marchons joyeusement vers
cette lumière qui nous tend la main.
Branchons-nous à cette lumière
qui apaise nos craintes.

Samedi 11 décembre à 16h à l’église
protestante de Barr : « P’tit Culte ! ».
Un rendez-vous parents-enfants, pour
découvrir Dieu et sa Parole, cette année
à travers le thème de la maison.
En octobre, nous avons admiré la
Terre, notre maison à tous. Pour Noël,
nous découvrirons la maison de Dieu à
Bethlehem : quand Jésus est né, qui lui
a rendu visite ? Pour les petits (2-7 ans)
accompagnés de leurs parents ou grandsparents, parrains, marraines, frères, sœurs.

Miriàm, un homme, Josèf.
Un jeune couple d’amoureux.
Ils se sont
rencontrés en
Galilée, au nord
d’Israël, et
vont se marier
à Nazareth.
Quand Miriàm
annonce à son
fiancé qu’elle
attend un
enfant…
C’est « le
destin de celui
qui est pris
pour quelqu’un d’autre ».
Venez découvrir ce beau spectacle
le dimanche 12 décembre à 17h
en l’église de Barr.

Lalie Robson-Randrianarisoa

Veillées d’Avent
Comme chaque année, nous vous
proposons de vivre le temps de l’Avent
ensemble, avec quatre veillées :
les mercredis de décembre de 19h30
à 20h : le 1er à Bourgheim, le 8 à
Heiligenstein, le 15 à Obernai et le 22
à Mittelbergheim. Cordiale bienvenue !
©Please Don’t sell My Artwork AS IS / Pixabay.com

Cultes pour les tout-petits

Spectacle
Une tête de nuage, c’est le titre d’une
pièce de théâtre adaptée du roman
éponyme d’Erri de Luca et présentée par
deux compagnies : Avec des si... et Coup
de chapeau productions & Co, toutes
deux habituées du Festival d’Avignon.
Une tête de nuage, c’est… une femme,
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Temps forts
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Cultes en maisons de
santé et résidences 3e âge

Rétrospective
Culte de départ d’Anne Westphal

Cie Sketsch’Up

Anne Westphal reçoit de nombreux présents
du Conseil presbytéral et de la paroisse de
Klingenthal Obernai !

Écolo Swing, le pétillant spectacle de la compagnie
Sketsch’Up, le 11 septembre à Barr.

Vie de notre consistoire
Bible et vie

Partage prière

Le mardi 30 novembre à 20h15
à Mittelbergheim.

Les 12 novembre à Mittelbergheim
et 10 décembre Goxwiller, en salle
paroissiale à 20h.

Animation jeunesse consistoriale
Nous rendons grâce au Seigneur

©Véronique Kress

Pour notre sortie du groupe de jeunes du consistoire de Barr à la ferme bio de
Thomas Burger à Steinseltz. Le beau temps était de la partie, la bonne ambiance
aussi, ce qui nous a tous motivés à participer à la première cueillette des pommes
de cette saison ! Un grand merci à Thomas, à sa famille et ses amis pour leur
accueil chaleureux et leur grande générosité. Merci également aux organisateurs,
aux accompagnateurs et aux jeunes. Vivement la prochaine rencontre !

Cueillette de pommes à la ferme Bio de Thomas Burger et sa famille. Un petit tour en train avant de cueillir
les fruits dans la joie et la bonne humeur !

Pour le projet Euro’cuisto de l’équipe des aînés : les Ratels de Barr. Ils l’ont fait !
Énorme bravo à eux. Avec beaucoup d’envie et de courage, Léonard Heywang
d’Heiligenstein, Cyrian Meyer de Barr, Perrine Grucker, Louise Oesch et Flavie
Oesch de Goxwiller ont parcouru jusqu’à 1 300 km à vélo pendant quatre
semaines en passant par la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, sur la piste cyclable
européenne de l’Euro vélo 6. Ils ont atteint leur objectif : aller à la rencontre
des locaux et découvrir de nouvelles cultures, à travers les spécialités culinaires
des différentes régions qu’ils ont
traversées, pour soutenir l’association
Caritas Obernai. Ils auront très
prochainement l’occasion de partager
avec nous leurs expériences lors d’un
culte à Goxwiller. Mille mercis pour
ce bel engagement et surtout pour
le challenge et le témoignage vivant !

©Flavie Oesch

Août 2021, les Ratels en piste et toujours
avec le sourire !
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Culte d’envoi en mission d’Anita

C’était le 20 juin à Barr, une belle cérémonie
célébrée dans la joie et la reconnaissance.

Les cultes en maison
de retraite et de santé
Par la pensée et la prière, nous sommes
tous invités à partager ces moments
en communion avec nos aînés.
Les résidents en seront très heureux !
Chaque lieu a ses spécificités, ainsi
pour participer aux cultes ou vous
lancer dans les visites, veuillez-vous
rapprocher de l’aumônier ou de votre
pasteur.
OBERNAI
Ehpad Saint Vincent
du Nouvel Hôpital d’Obernai :
à 14h, les mardis 23 novembre
et 28 décembre (avec Sainte Cène).
Maison de retraite Berges de l’Ehn :
à 15h les mercredis 3 novembre
et 1er décembre (avec Sainte Cène).
BARR
Ehpad Marcel Krieg :
à 10h30, avec Sainte Cène, les mardis
16 novembre et 21 décembre.
Ehpad Salem : à 15h les vendredis
5 novembre et 3 décembre
(avec Sainte Cène).
ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm :
à 14h30, avec Sainte Cène, les jeudis
18 novembre et 16 décembre.
BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta :
à 15h les mercredis 24 novembre
et 15 décembre.
Pour tous ces établissements,
contacter Anita Agbenokoudji,
aumônier, 06 69 07 32 21
anitaagben@gmail.com
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Vie de nos paroisses

Les dimanches 14 novembre (à Gertwiller) et 21  novembre
(à Heiligenstein) nous commémorons les évènements qui
ont marqué nos familles et nos paroisses. Décès, baptêmes,
mariages, autres évènements. Rejoignez-nous pour porter
tout cela devant le Seigneur et marquer notre solidarité
dans les peines comme dans les joies de la vie, dans la
supplication comme dans l’action de grâce.

©falco / Pixabay.com

Cultes pour les enfants et les tout-petits

adultes, que des paroles de reconnaissance à leur sujet.
Dans le cœur de Jésus ils ont pourtant toute leur place,
et la foi commence à prendre racine dès le plus jeune âge.
Notre consistoire propose à partir de cet automne des
cultes pour les tout-petits.
Si vous avez fait baptiser votre enfant, qu’il a entre 3 et
6 ans, offrez-lui la chance de participer à ces cultes adaptés
à son âge. Les parents, les grands parents, ou un parrain,
une marraine, voire le grand frère ou la grande sœur
pourront l’accompagner. Dans un premier temps, ces cultes
auront lieu à l’église de Barr un samedi après-midi à 16h.
Si vous avez assisté au premier de ces cultes, le 9 octobre,
parlez-en à d’autres familles. Si nous constatons que des
enfants de nos paroisses y participent, ces cultes pourront
par la suite avoir lieu dans d’autres églises du consistoire
– y compris à Gertwiller ou à Heiligenstein. Suivant la
demande. Prochain culte pour les tout-petits, le samedi
11 décembre à 16h à Barr.

Appel à bénévoles
Pour un certain
nombre d’actions,
nos paroisses
sollicitent
votre aide –
le petit nombre
de conseillers
presbytéraux ne
leur permet pas
la disponibilité
suffisante.
À Heiligenstein :
pour nettoyer la
salle paroissiale
et l’église, et les abords, pour de l’entretien et de petites
réparations (salle, église).
À Gertwiller, des travaux seront nécessaires à la salle
paroissiale et autour du presbytère. Certains devront être
réalisés par des entreprises, d’autres pourront être faits
par des bénévoles.
Si vous avez du temps et des compétences à mettre
à disposition, contactez messieurs Albert Cavodeau
(pour Heiligenstein) ou David Jung (pour Gertwiller).
Merci d’avance à celles ou ceux qui se manifesteront.

©Julio Cesar Velasquez Mejia / Pixabay.com
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Cultes de commémoration des joies
et des peines

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y
entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, et les bénit,
en leur imposant les mains (évangile
selon Marc 10, v. 14 à 15) – voici la
Nos joies et nos peines
réponse de Jésus à des disciples qui
trouvaient déplacé qu’on amène à lui
Bénédiction nuptiale
de petits enfants.
Heiligenstein
Les enfants ont-ils leur place dans
Rémy Herr (de Heiligenstein) et Émilie Hurstel (de Gertwiller) le 28 août.
nos cultes ?
J’ai plus souvent entendu des critiques A été remise entre les mains de Dieu pour l’éternité
quand ils se faisaient remarquer et
Gertwiller
« dérangeaient » le recueillement des
Lily Schneider, née Koenig, 86 ans, le 5 août.
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Temps forts
Repas paroissial et
couronnes d’Avent

Rétrospectives
Confirmation

©Pierre Matzke

Le repas paroissial que nous avions
prévu pour la Fête de la Réformation
a été reporté au 28 novembre,
dimanche 1er Avent. Nous débuterons
par un culte de famille où nous
rappellerons les évènements heureux
de la paroisse : seront invités les
enfants baptisés, les confirmés et les
couples qui se sont mariés dans l’année
liturgique. Nous poursuivrons ce temps
de fête par un repas. Des couronnes
de l’Avent, confectionnées par des
bénévoles, seront proposées à la vente
au profit de la paroisse. Vous trouverez
dans la feuille jointe à ce numéro toutes
les informations pratiques ainsi qu’un
bulletin de réservation pour le repas.

Le 29 août, onze jeunes des paroisses de Barr, Gertwiller et Mittelbergheim ont été confirmés dans notre
église de Barr.

Culte de rentrée

Nous souhaitons encore longue vie à ce couple
sympathique, sous le regard et la bénédiction
de Dieu.

©Rudy Klein
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Noces de diamant
des époux Langermann

Culte de rentrée sur le thème des chaussures !

Quatre concerts ont été donnés
dans l’église cet été et près de
650 personnes sont venues visiter
l’exposition sur la vie d’Adelaïde
Hautval. Un grand merci à tous les
bénévoles sans qui tout cela n’aurait
pas été possible.

La conférence du professeur Hauptmann
le 23 juillet.

Vie de la paroisse
Culte en mémoire des défunts
Le dimanche 21 novembre, nous ferons mémoire des personnes qui nous
ont quittés en 2021. Les familles concernées recevront une invitation.

Culte pour les tout-petits
Un temps avec Dieu pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés de leurs
parents, grands-parents, parrains, marraines … ! Des chants, des jeux, des
bricolages, des histoires …. Rendez-vous le samedi 11 décembre à 16h.
Voir en page I - Consistoire.

Cultes de Noël
Notez dès à présent les horaires des cultes de Noël et de fin d’année :
24 décembre : veillée de Noël à 18h.
25 décembre : culte de Noël à 10h avec Sainte Cène.
26 décembre : culte unique à Gertwiller à 10h avec Sainte Cène.
31 décembre : culte d’actions de grâces à Goxwiller à 18h.

Finances
Enveloppe chauffage
Avec l’enveloppe jointe à ce numéro, nous collectons vos dons pour l’entretien et
le chauffage de notre église. Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal qui vous sera
délivré au début de l’année 2022. D’avance un grand merci pour votre soutien.

IV
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Cet été dans l’église

Concert
La Ville de Barr organise un beau
concert dans notre église, le dimanche
14 novembre à 17h au cours duquel
se produira la Maîtrise du Conservatoire
de Strasbourg avec 50 enfants sur
scène. Le programme sera composé
de Litanies de Poulenc. Entrée libre,
pass sanitaire demandé.

Veillées d’Avent
Tous les mercredis de décembre
de 19h30 à 20h en divers lieux.
Voir en page consistoire I.

Spectacle
Le dimanche 12 décembre à 17h
dans notre église, venez assister à un
spectacle de Noël au titre évocateur :
Une tête de nuage. Plus d’informations
en page I du Consistoire.

Nos joies et nos peines
Ont été baptisés
Ylian Strohl, le 13 juin.
Ayden Klein, le 13 juin.

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur union
Anne Jennevé et Marc Karnoukian,
le 24 juillet.
Valentine Haas et Alexis Renou,
le 18 septembre.

A été remis entre les mains
de Dieu
André Munier-Pugin, 91 ans,
le 17 septembre.
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Rétrospectives
Rentrée 2021

Célébrations

Six jeunes de nos paroisses de Barr
et Mittelbergheim commencent le
catéchisme en cette rentrée 2021.
Ils viennent de recevoir leurs bibles à
Mittelbergheim lors du culte de rentrée.
Marchons ensemble en Sa présence…

• 14 novembre : culte pour la
journée mondiale de prière
pour les chrétiens persécutés à
Mittelbergheim, 10h30.
• 21 novembre : culte de mémoire des
défunts à Mittelbergheim, 10h30.
• 19 décembre : fête de Noël des
enfants, Mittelbergheim à 19h.
• 25 décembre : Jour de Noël,
culte à 10h avec Sainte Cène.

Photos ©R. Klein

MittelCuivrheim

Vie de nos paroisses

Le concert final des stagiaires 2021.
Pour reprendre les paroles du psalmiste
« avec des trompettes et au son du cor,
lancez des acclamations. »
À l’an prochain !

Temps forts –
Mittelbergheim
Graines de Bible
À toi qui as entre 4 et 10 ans, qui aime
chanter, écouter des histoires bibliques,
prier, dessiner, bricoler. Cordiale
invitation !
Cette année, nous voyagerons à travers
des histoires du Premier Testament.
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 : 7 et 21 novembre ;
5 et 12 décembre.

Groupe des jeunes
Le GdJ animera, par des chants, le culte
de prière pour les chrétiens persécutés
du 14 novembre. Le mois de décembre
sera consacré à la pièce de Noël.
Dites-le à vos enfants et petits-enfants.
Ils sont les bienvenus. Le programme
détaillé est disponible sur demande
au presbytère.

Dates et horaires sont dans
la page  I - Consistoire, dont
le 22 décembre : 4e veillée de l’Avent,
Mittelbergheim, 19h30.

Culte en semaine au Hohwald
Nous avons convenu d’organiser une
célébration cultuelle en semaine au
Hohwald. Une manière de permettre
à des personnes qui ne pourraient pas
venir le dimanche d’assister à un culte :
jeudi 18 novembre, 15h. Il n’y aura pas
de culte du jeudi en décembre.

Partage biblique
Dates et horaires sont dans
la page II - Consistoire.

Partage et prière

Des rencontres d’éveil à la foi auront
lieu au Hohwald un samedi par mois
de 14h à 16h pour les enfants entre
4 et 10 ans. Les dates retenues sont
les samedis 6 novembre, 4 décembre.

Les rencontres ont lieu le 2e vendredi
du mois, à savoir :
• Vendredi 12 novembre à 20h à la
salle paroissiale de Mittelbergheim.
• Vendredi 10 décembre à 20h
à la salle paroissiale de Goxwiller.

Bancs devant l’église

Nos joies et nos peines

Graines de Bible

Deux des quatre bancs sur le parvis
de l’église protestante étaient dans
un piteux état. Ils ont été remplacés
gracieusement au début de l’été par
monsieur Raymond Martini. Merci
pour son fidèle soutien à la paroisse
protestante.

Ont été baptisés
Le Hohwald
5 septembre : Anatole WatrelosGuilbert Paris (Saint Vit).

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur mariage
Mittelbergheim
7 août : Isabelle Gerber et
Patrick Lauffenburger (Sélestat).
Le Hohwald
18 septembre : Émilie Huber et
Matthieu Amiens (Duppigheim).
©C. Méar

Chorale
La chorale paroissiale a repris ses
activités les lundis soir de 20h30 à
21h30. Pour l’instant les répétitions
auront lieu à l’église de Mittelbergheim.
Nous nous réjouissons de vous voir et
revoir. Et bienvenue aux nouveaux qui
aimeraient rejoindre le groupe de chant.

Veillées de l’Avent

Temps forts - Le Hohwald

Célébrations
• 5 décembre : culte de mémoire
des défunts au Hohwald, 10h30.
• 24 décembre : veillée de Noël
au Hohwald, 18h.

Ont été remis entre les mains
de Dieu
Mittelbergheim
3 août : Thierry Terrade,
Andlau (56 ans).
Le Hohwald
5 août : Willy Jacquot (69 ans).
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Rétrospectives

Reconnaissance

Les travaux de construction du
tout nouveau dispensaire d’Ankany
Tia Zaza, l’association que notre
paroisse et notre groupe de jeunes
soutiennent, avancent à grands pas
grâce à votre engagement généreux.
Mille mercis à tous !

Cultes et fête
Au vu des conditions sanitaires encore
en vigueur et qui limitent le nombre des
personnes pouvant participer à notre
traditionnelle fête paroissiale, nous
avons opté pour le repas à emporter qui
a rencontré un vif succès cette année
grâce à votre généreuse participation.
Nous vous donnons à nouveau rendezvous le dimanche 21 novembre à la
Maison des associations de Goxwiller.
Nous vous ferons très bientôt parvenir
toutes les informations utiles.
• Dimanche 21 novembre : culte
d’Éternité à 10h30 à Bourgheim.
• Dimanche 5 décembre, 2e dimanche
de l’Avent : culte pour les Églises
persécutées.
• Dimanche 12 décembre, 1er dimanche
de l’Avent : culte en alsacien avec
Sainte Cène, à Goxwiller à 10h30
avec la pasteure Rolande Sittig.
• Vendredi 24 décembre : veillée
de Noël à Goxwiller à 18h30.
• Samedi 25 décembre : culte de Noël
avec Sainte Cène à Goxwiller à 10h30.
• Dimanche 26 décembre :
culte à Gertwiller à 10h.
• Vendredi 31 : culte d’actions
de grâce à 18h à Goxwiller.

Veillées de l’Avent

• Mercredi 1er décembre : veillée
de l’Avent à Bourgheim à 19h30.
• Mercredi 8 décembre : veillée
de l’Avent à Heiligenstein à 19h30.
• Mercredi 15 décembre : veillée
de l’Avent à Obernai à 19h30.
• Mercredi 22 décembre : veillée de
l’Avent à Mittelbergheim à 19h30.

Soirée tartes flambées, un moment
de partage pour exprimer notre
reconnaissance au service précieux
des sacristains autour de la Flamme
kutsche de Christian Leininger.
Les jeunes du consistoire de Barr à
la première cueillette de pommes de cette saison, à la ferme bio de Thomas
Berger. La récolte commence dans la bonne humeur !

Photos ©Véronique Kress

Temps forts
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Le mot de la pasteure
Malgré le contexte toujours incertain,
nous nous réjouissons de reprendre
petit à petit les activités paroissiales
qui nous ont tant manqué, ce qui a
amené le Conseil presbytéral à choisir
comme fil conducteur pour cette
année paroissiale un nouveau thème :
« Reconnaissance, joie et partage pour
tout fruit que la vie nous offre ».
Toutes les activités se dérouleront
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur, avec le masque, gel hydro
alcoolique, distance.
Lalie Robson-Randrianarisoa
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Vie de la paroisse
Préparation de la veillée de Noël
Répétitions avec Graines de Bible,
le groupe de jeunes et les
catéchumènes :
• Graines de Bible :
samedi 27 novembre de 14h à 16h.
• Groupe de jeune :
samedi 27 novembre de 18h à 21h.
• Répétitions communes GDB - KT - GDB :
les samedis 4, 11 et 18 décembre
de 14h à 17h.

Cercle des Dames

Nous nous retrouverons les jeudis
de 14h à 17h au foyer du presbytère.

Chorale

Les répétitions se déroulent tous les jeudis
à la Maison des Associations de Goxwiller
à 20h.

Couronnes de l’Avent

Nous vous invitons cordialement à
participer à la confection des couronnes de
l’Avent : les après-midis de 14h à 17h ainsi
que les soirs à partir de 19h30 du lundi 22
novembre au vendredi 26  novembre, toute
la journée. La vente aura lieu le dimanche
28 novembre dès 9h, en face de la mairie.
Le bénéfice de cette vente sera versé à nos
œuvres caritatives.

Nos joies et nos peines
Nous rendons grâce au Seigneur pour

Le renouvellement des vœux
pour les dix ans de mariage de
Mélissa et Matthieu Kuntz,
le 28 août à Zellwiller.

Les baptêmes de
Yann Bachert, le 13 juin à Bourgheim.

Anna Agnès Danièle Bronner,
le 20 juin à Goxwiller.
Faustine Garance Jolly,
le 25 juillet à Goxwiller.
Maxence Romain Jolly,
le 25 juillet à Goxwiller.
Léa Karin Cathy Kleinmann,
le 12 septembre à Goxwiller.
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Le mot du président

Rétrospectives

C’est avec un pincement au cœur que
nous repensons à plusieurs cultes :
les derniers avec notre pasteur Anne
Westphal. Le 1er août : dernier culte
à Obernai et le 29 août, culte de
départ officiel à Barr avec environ 150
personnes. À cette occasion, le conseil,
la chorale … lui ont, dans une ambiance
chaleureuse, offert divers cadeaux pour
la remercier des 13 années passées et
lui souhaiter « bon vent ».
Et le 5 septembre a eu lieu son culte
d’installation à Stosswihr (68). Environ
dix paroissiens d’Obernai avaient fait le
déplacement.
Nous préparons un moment convivial
avec un reportage photos de ces trois
cultes au moment de la fête paroissiale,
le dimanche 28 novembre.
Alain Desmet

Les derniers cultes du pasteur Anne Westphal

À commander

Vie de la paroisse

Calendriers et almanachs

Catéchisme

Dernier culte à Obernai

Couronnes de l’Avent

Chorale

Le repas des aînés
Veuillez déjà noter dans vos agendas,
la date du samedi 15 janvier pour
le traditionnel repas de nos aînés.
Invitation et bulletin d’inscription
seront envoyés en temps utile.

Finances
Avec ce numéro, vous trouverez notre
appel d’offrande pour l’automne 2021.
Faire vivre notre paroisse sans la présence
d’un pasteur et travailler à la venue du
suivant, est le nouveau défi que nous
avons à relever. Nous comptons sur votre
soutien et votre générosité pour y arriver.
D’avance un grand merci !

Se renseigner auprès de Françoise Gehenn,
03 69 96 77 63.

Bible & Vie
Le 30 novembre à 20h15 à Mittelbergheim.

Deuxième journée de travail
Une 2e demi-journée de travail est prévue le
samedi 6 novembre après-midi. Elle sera
consacrée à des travaux de peinture dans
l’appartement du pasteur : murs et plafonds
ont besoin d’être rafraîchis. Si vous souhaitez
y participer, merci de vous signaler par mail à
paroisseprotestanteobernai@orange.fr ou alain.
desmet@dbmail.com ou par télephone,

©Pierre Matzke

Photos ©Gilbert Riegert

Pour commander vos Parole pour
Tous, Notre Pain Quotidien, Paroles et
Textes et Almanach 2022, une feuille
de commande sera à votre disposition :
renseignez-vous auprès des conseillers
presbytéraux.

Date à noter

Culte de départ à Barr

Le dimanche 1er août, le culte a été suivi d’un
kidnapping organisé par le Conseil presbytéral
puis d’un barbecue chez Patrick.

KT1 : de 9h à 11h30 les 13 novembre
et 4 décembre à Barr.
KT2 : de 9h à 11h30 le 20 novembre à
Mittelbergheim et le 11 décembre à Barr.
KT3 : de 9h à 11h30 le 20 novembre à
Mittelbergheim et le 11 décembre à Barr.

Des couronnes de l’Avent seront
confectionnées dans la semaine
du 22 au 26 novembre et vendues lors
de la fête paroissiale du 28 novembre,
sans précommande.

• NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2021

03 88 95 45 71 (numéro de la paroisse) ou
03 88 50 16 41 (privé).

Collecte de la Banque Alimentaire
Nos jeunes participeront à la traditionnelle
collecte de la Banque Alimentaire, le dernier
week-end du mois de novembre.

Fête paroissiale
Comme chaque année, le premier dimanche de
l’Avent aura lieu la fête paroissiale. Après un culte
festif à 10h15 à Obernai, nous vous proposons un
repas simple sur réservation (voir feuille jointe)
suivi d’une après-midi conviviale. Venez déguster
nos pâtisseries, choisir une couronne de l’Avent et
passer un moment agréable à échanger et discuter
entre amis. Nous vous présenterons également
un reportage photos des derniers cultes de notre
pasteur, Anne Westphal.

Veillées d’Avent
La 3e veillée d’Avent aura lieu à Obernai,
le mercredi 15 décembre de 19h30 à 20h.
Cordiale bienvenue !

Nos joies et nos peines
Ont été baptisés
Quentin Vallet, le 27 juin à Obernai.
Louise Karoune, le 11 juillet à Obernai.
Raphaël Laurent, le 25 juillet à Obernai.
Bryan Schwab, le 1er août à Obernai.
Ghiulia Hildenbrand, le 5 septembre à Obernai.

L’Évangile de la résurrection
a été annoncé à la famille de
Vincent Kambheitz, 51 ans, le 18 juin
à Obernai.
Roland Wolff, 83 ans, le 20 août à
Meistratzheim.

VII

DANS NOS PAROISSES NOVEM B RE- DÉCEM B RE 2021

CULTES

OBERNAI
50 PERSONNES
7 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
28 NOVEMBRE
1er Avent

5 DÉCEMBRE
SAMEDI
11 DÉCEMBRE

KLINGENTHAL
40 PERSONNES

10h15

à Obernai

10h15

Culte Joies et peines à Klingenthal

10h15

à Obernai

10h30

à Bourgheim

HEILIGENSTEIN
60 PERSONNES
10h

10h30
10h30

Culte d’Éternité
à Bourgheim

GERTWILLER
60 PERSONNES

Culte de la Réformation
à Heiligenstein

10h

10h

10h30

Graines de Bible

LE HOHWALD
35 PERSONNES
10h30

Réformation

10h30

à Gertwiller
Culte Mémoire des défunts
à Heiligenstein

Baptême

BARR
MITTELBERGHEIM
200 PERSONNES 70 PERSONNES

10h

à Goxwiller

«Église persécutée»

10h

Mémoire
des défunts

10h30

Souvenir
des défunts

Jeudi 18/11

15h

S
E
T
L
U
C
10h15

10h

Fête paroissiale
à Obernai

10h15

à Klingenthal

Culte Mémoire des défunts
à Gertwiller

10h30

10h

Église persécutée
Bourgheim

à Heiligenstein

10h

Culte de famille
Fête paroissiale

10h

10h30

10h30

10h30

Mémoire
des défunts

16h Culte pour les tout-petits à Barr

10h15

12 DÉCEMBRE

GOXWILLER 70 PERSONNES
BOURGHEIM 25 PERSONNES

Sainte cène

à Obernai

10h30

10h30

Culte en alsacien
à Goxwiller

17h

Spectacle à Barr : «Une tête de nuage»

24 DÉCEMBRE
Veillée de Noël

25 DÉCEMBRE
Noël

DIMANCHE
26 DÉCEMBRE

10h15

à Klingenthal

18h30

Veillée de Noël à Klingenthal

10h15

Culte de Noël à Obernai

10h30

10h

à Goxwiller

à Gertwiller

18h30

10h30

19h

Fête Noël
des enfants

18h

18h

Veillée de Noël à Goxwiller

Culte de Noël à Bourgheim

10h

10h

Culte à Heiligenstein

10h

Veillée de Noël

10h30

10h

Culte commun à Gertwiller

VENDREDI
31 DECEMBRE

18h

Culte d’actions de grâce à Goxwiller

2 JANVIER
2022

à Klingenthal

9 JANVIER

10h15

10h15

à Obernai
Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

10h30

à Goxwiller

10h30

à Bourgheim

10h

à Heiligenstein

10h

à Gertwiller

10h

Galette

10h

10h30
10h30

VIII

19 DÉCEMBRE

