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Que nous reste-t-il
de Noël ?
Noël, c’est Jésus qui vient… Ou pour
la plupart d’entre nous, il faudrait dire :
c’est Jésus qui est venu… il y a plus de
2000 ans.
Il est venu pour quoi faire ? Les
théologiens diront : pour rompre la
logique du sacrifice à un Dieu dont il
faut apaiser la colère… en se donnant
en sacrifice une fois pour toutes. Mais
ça, c’est déjà Pâques ! On pourrait donc
dire qu’à Noël, la chrétienté fête Jésus
qui s’est donné en tant qu’envoyé du
Père : un homme qui a fait la route pour
dire à un maximum de monde que le
Père nous aime, et veut que nous soyons
frères, comme il l’a été pour nous.
Qu’est-il resté de cette histoire d’envoi,
de rencontre et de don ? La rencontre
avec Jésus de Nazareth s’inscrit dans

notre compréhension
et intégration dans la
communauté chrétienne.
Ce fait religieux
sociologique a entraîné
des traditions culturelles
que nous avons plus
ou moins intégrées.
Incontestablement Noël,
vécu en tant que fête de
famille, en référence à la
sainte famille, reste encore
très attendu, malgré les
restrictions de réunion liées
à la pandémie. Mais s’il y
a une fête chrétienne dont
le message d’universalité
dépasse l’« entre- soi » de la
famille, c’est bien Noël.
Alors dans notre société où la religion
est sortie de l’institution qui pouvait
faire vivre le baptême comme un
sacrement routinier, que reste-t-il du
premier Noël ?
Frère John de Taizé1 soutient que
l’expérience chrétienne se fait à la
croisée des chemins
entre la parole et
les valeurs apprises
depuis l’enfance et
une rencontre plus
personnelle avec le
récit du Christ. Pour
croire sincèrement,
il est à nouveau
nécessaire, dans
notre société laïcisée
d’avoir une expérience
spirituelle personnelle
avec Jésus, d’être
« saisi par le Christ »2

pour vivre son baptême comme un
fait marquant un changement dans sa
vie. Il dit aussi que cette « métanoia »
ou conversion n’est pas à comprendre
comme un sacrifice de repentance
des choses que l’on a vécues dans le
passé, mais comme un retournement
complet, une nouvelle orientation, un
encouragement à se mettre dans les
pas du Christ. Et aussi que d’entendre
la voix du maître ne se fait pas une fois
pour toutes, mais que cette prise de
conscience se renouvelle constamment.
Autrement dit, en nous concentrant sur
ce que nous avons vraiment besoin de
réaliser, notre société moderne nous
donnerait-elle une nouvelle occasion
de vivre une expérience spirituelle plus
authentique, un Noël vécu en pleine
conscience ? Noël tous les jours ?
Anita Agbénokoudji
Frère John de Taizé : « Metanoia,
La grammaire de la vie chrétienne »
2
Philippiens 3, verset 12
1
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Temps forts

Vie de notre consistoire

Célébrations œcuméniques

Bible & Vie

Dans le cadre de la semaine de l’unité, plusieurs célébrations auront lieu dans notre
consistoire : le mercredi 19 janvier à 19h à l’église protestante de Klingenthal, le
samedi 22 janvier à 18h à l’église protestante de Barr et le dimanche 23 janvier
à 10h30 à l’église catholique de Niedernai. «  Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre hommage  » (Matthieu 2, v. 2) est le thème choisi
pour 2022. Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons besoin d’une
lumière qui brille dans les ténèbres et qui, pour les chrétiens du monde entier,
s’est manifestée en Jésus Christ.
À noter dès à présent
Veillées de Carême 1er rendez-vous le 2 mars à 19h30 à Barr.
JMP
le vendredi 4 mars à 20h à Niedernai.
Culte Festi’Foi
le samedi 5 mars à 18h Goxwiller.

Rendez-vous les mardis à 20h15 :
le 25 janvier à Gertwiller et le
22  février à Barr. Nous poursuivons
notre réflexion, nos découvertes et
nos échanges autour de la question :
Comment parler de Dieu…. ?

Partage et prière
Bienvenue les vendredis 14 janvier
à Mittelbergheim et 11 février
à Goxwiller (salles paroissiales
respectives).

Animation jeunesse consistoriale

Un week-end XXL

Photos ©Véronique Kress

Samedi 16 octobre, le pôle jeunesse (groupes de jeunes, Éclaireurs) a invité les jeunes à un après-midi récréatif pour deux
Escape Games réalisés par Chloé Oesch et Jade Jessel. Il fallait résoudre des énigmes pour pouvoir s’échapper de l’endroit
dans lequel nous étions enfermés. Ces jeux ont remporté un franc succès, tout le monde s’est investi pour son équipe !
L’après-midi s’est clôturée par une soirée de louange à l’église protestante de Gertwiller.
Dimanche matin nous avons assisté à un culte sur le thème de l’écologie avec le témoignage de Sarah Foxx, pasteure
engagée pour l’Église Verte. Durant ce culte, les gens étaient invités à participer à différents ateliers tenus par les jeunes,
afin de réaliser un grand patchwork qui circulera dans nos paroisses. Ce culte était animé par le groupe de louange junior
qui a entraîné l’assemblée avec ses chants.
Appoline et Margaux Matzke

Après-midi Escape Game avec les jeunes du consistoire.

Soirée de louange animée par le groupe de louange senior
du consistoire.

Culte FESTI’FOI « En route vers une Église verte »
les chants et les 5 ateliers animés par les jeunes
du consistoire, chacune et chacun a mis la main
à la pâte.

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge
L’ambiance dans les lieux réservés au grand âge reste bien détendue malgré le filtrage des visiteurs priés de présenter leur
passe sanitaire. Notre formation annuelle des bénévoles engagés dans les visites et activités de ces lieux, à Barr, a été bien
appréciée. Merci pour vos pensées et prières pour entourer nos aînés.
Anita Agbénokoudji
OBERNAI
Ehpad Saint Vincent
du Nouvel Hôpital d’Obernai
À 14h les mardis 25 janvier et
22 février (avec Sainte Cène).
Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 12 janvier,
2 février (avec Sainte Cène) et 2 mars.

BARR
Ehpad Marcel Krieg
À 10h30, les mardis 18 janvier
et 15 février (avec Sainte Cène).
Ehpad Salem
À 15h les vendredis 7 janvier, 4 février
(avec Sainte Cène) et 4 mars.

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm
À 14h30, avec Sainte Cène,
les jeudis 20 janvier et 17 février.
BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta
À 15h, avec Sainte Cène, les mercredis
26 janvier et 23 février.

Pour tous ces établissements, contacter Anita Agbenokoudji, aumônier, 06 69 07 32 21 • anitaagben@gmail.com
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Vie de nos paroisses
Stationnement près de l’église à Heiligenstein

Vente maison Heywang
Au mois de mars, la paroisse
d’Heiligenstein a finalisé la vente
de la maison Heywang au
10, rue de la paix.
Un sujet de reconnaissance.

Conseils presbytéraux
Les conseils des deux paroisses ont
été renouvelés mais sont incomplets.
Pour bien fonctionner, ils ont besoin
d’être soutenus.
Ne les oubliez pas dans vos prières !
Si quelqu’un est prêt à rejoindre l’une
de ces équipes, qu’il ou elle
se manifeste !

Sacristains et conseils presbytéraux
Depuis longtemps, nos deux paroisses n’ont plus de sacristain attitré. Actuellement
vos conseillers presbytéraux assurent ce service par défaut. La situation s’est
compliquée depuis que leurs équipes sont incomplètes, car cela rend la tâche et
l’organisation plus difficiles. À Heiligenstein, à défaut de candidats bénévoles, le
Conseil est prêt à salarier un ou une sacristain / sacristine. Si vous êtes intéressé.e
ou si vous connaissez une personne prête à rendre ce service, parlez-en à Albert
Cavodeau (président du Conseil presbytéral) ou au pasteur, pour voir ensemble
quelles sont les attentes et définir un cahier des charges.

Salle paroissiale à Gertwiller
La paroisse la met à disposition de familles ou de groupes qui cherchent un lieu
où se réunir. Pour connaître les conditions et les disponibilités, adressez-vous
de préférence à M. Éric Bianchi, au presbytère, 06 41 93 26 70 ou à David Jung,
président du Conseil presbytéral, 06 33 28 67 67.

Perspectives pour 2022
Mise à disposition de
l’église de Gertwiller

Sa dissolution a été décidée en 2019
mais les aléas de la pandémie ont
entraîné des retards.
En octobre 2021, la dernière Assemblée
générale a prononcé la liquidation
de la chorale paroissiale et demandé
au tribunal de Sélestat de la rayer
du registre des associations.
Pour ceux qui l’ont portée de longues
années, une page se tourne avec une
certaine tristesse.
Priez avec nous pour que de nouvelles
perspectives s’ouvrent à nos paroisses,
pour témoigner de leur foi et chanter
le Seigneur.

Notre peine
A été remis entre
les mains de Dieu
pour l’éternité
Heiligenstein
Anthony Kretz,
34 ans, le samedi 2 octobre.

©Nightowl / Pixabay.com

Chorale paroissiale

Célébration œcuménique
et Journée Mondiale
de prière
Voir en page consistoire II pour les
dates, horaires et lieux.

Pour le moment, l’Église de la Bonne
Nouvelle de Barr continue d’utiliser
l’église de Gertwiller, les dimanches
où nous n’y célébrons pas de culte.
La pandémie a retardé les travaux
de construction de leur salle de culte.
Si vous souhaitez les rejoindre l’une
ou l’autre fois, ils se réjouiront de
votre participation. (Retrouvez les
dates de leurs cultes sur le plan
affiché devant l’église – attention :
vous avez dû remarquer qu’ils n’ont
pas l’habitude de faire sonner les
cloches !)

Travaux au presbytère
de Gertwiller
Le mur d’enceinte et l’auvent à
l’arrière de la maison devront être
refaits, les démarches pour les
autorisations (Bâtiments de France,
etc…) sont en cours.

©un-perfekt / Pixabay.com

©Stock Snap / Pixabay.com

Les places de parking sont rares et précieuses dans le village. Depuis que
l’école a déménagé, des places ont été créées, rue des fleurs, derrière la mairie.
Certaines personnes qui assistent aux cultes, se déplacent difficilement à
pied et sont parfois empêchées de participer ou de rencontrer le pasteur au
presbytère par manque de places de parking à proximité. Il en va de même pour
les prédicateurs ou pasteurs qui viennent célébrer le culte en cas d’absence de
votre pasteur. Ces personnes se réjouiront de trouver une place près de l’église.
Merci d’avance aux usagers habituels du parking d’y penser et de libérer ces
places au moins le dimanche matin ou quand un culte est annoncé !
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Rétrospectives
Fête des Vendanges
Samedi 2 octobre, notre paroisse a tenu
son traditionnel stand de brocante sur le
marché aux puces et a vendu pour plus
de 850 € d’objets divers et variés.

Temps forts
nous ne pourrions rien entreprendre !
Le dimanche, un culte de reconnaissance
a clôturé les festivités avec la
participation du groupe folklorique
Les Barrois que nous remercions pour
leur fidélité !

©Laure Willm

P’tit Culte

Notre stand de brocante.

Grâce au soutien de la Ville de Barr,
nous avons pu utiliser un grand local
rue Taufflieb : un grand merci à notre
maire et ses adjoints ! Nous remercions
également nos fidèles donateurs et
toute l’équipe des bénévoles sans qui

Le samedi 9 octobre, huit enfants de
notre consistoire se sont retrouvés,
avec leurs parents ou grands-parents,
pour vivre ensemble le 1er « P’tit culte ».
Les enfants ont entendu le poème de
la Création, en bruits et en images, et
ont découvert que Dieu a fait de nous,
les humains, les rois et les reines de ce
merveilleux jardin pour le cultiver et le
garder. Une belle rencontre, qui donne
déjà envie de revenir !
Prochaine date : samedi 11 décembre
à 16h à Barr (ouvert à tous).

Célébration
œcuménique
Dans le cadre de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens,
nos communautés protestantes
et catholiques se rassembleront le
samedi 22 janvier à 18h en l’église
protestante de Barr.
Le Conseil des Églises du MoyenOrient, basé à Beyrouth au Liban,
a préparé la célébration et choisi
pour thème ce verset de Matthieu :
« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre
hommage ». Ils nous invitent à nous
tourner vers l’étoile de l’Orient et
à adorer ensemble le Fils de Dieu
incarné, malgré nos souffrances et
nos difficultés.

Photos ©Anne-Sophie Hahn

Fête des Aînés

Culte de clôture des festivités avec Les Barrois.

Rois et reines pour protéger le beau jardin
de la Création.

Vie de la paroisse
Édito
Retrouvez l’édito de la pasteure dans
le document joint à ce numéro.

Chorale
La chorale a repris avec bonheur
ses répétitions en octobre, sous la
direction de Sophie Hansmann. Tous
ceux qui aiment chanter sont les

bienvenus les mardis à 19h au foyer
protestant.

Cultes à la sacristie en hiver
Pour faire des économies de
chauffage pendant les mois d’hiver,
nous nous retrouverons à la sacristie
le plus souvent possible pour les
cultes.

Dates à retenir

Temps de Noël et début d’année
24 décembre à 18h : veillée de Noël.
25 décembre à 10h : culte de Noël avec sainte cène et participation de la chorale.
2 janvier à 10h : culte de famille et de l’Épiphanie. Nous partagerons la galette
à l’issue du culte.
22 janvier à 18h : célébration œcuménique pour la semaine de l’unité, à l’église.
30 janvier à 10h30 : culte à Mittelbergheim
6 février à 10h : culte de famille

IV

Cette année, le Conseil presbytéral
a souhaité reporter cette rencontre
au printemps. Nous invitons donc
très cordialement les aînés de notre
paroisse à un après-midi convivial le
samedi 2 avril au foyer protestant.
Vous pouvez d’ores et déjà noter
cette date ; plus d’informations
vous parviendront dans le prochain
numéro.

Nos Joies et nos peines
Ont été remis entre les mains
de Dieu
Suzanne Leyder-Sledz,
94 ans, le 5 octobre.
Georgette Michel,
100 ans, le 30 octobre.
Jean Muller,
83 ans, le 5 novembre.

Erratum
Dans le n° 63, rubrique « Joies et
peines », une erreur s’est glissée dans
le nom de naissance de Mme Andrée
Hilger. Il fallait lire : Andrée Hilger,
née Demange. Nous présentons
toutes nos excuses à sa famille.
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Dates à retenir

Taizé

Célébration œcuménique

Quelques jeunes de notre paroisse
ont eu l’occasion de partir une
semaine à Taizé du 24 au 31 octobre.
Une semaine intense, pleine de
rencontres et d’émotions qui leur a
permis de nourrir leur foi et de vivre
des temps forts avec d’autres jeunes
d’horizons divers.

Une célébration dans le cadre de la
semaine de l’unité pour tous les villages
entre Heiligenstein et Dambachla-Ville, aura lieu à Barr en l’église
protestante, le samedi 22  janvier à
18h. Le Conseil des Églises du MoyenOrient, basé à Beyrouth, au Liban, a
rédigé la proposition cultuelle de la
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022. Les réflexions explorent
la manière dont les chrétiens sont
appelés à être un signe pour le monde
de Dieu et à apporter l’unité. L’offrande
recueillie au cours de la célébration
parviendra aux chrétiens du Liban via
nos œuvres missionnaires respectives :
Aide à l’Église en Détresse (AED) et
Action chrétienne en Orient (ACO).

©DR

Rétrospectives

Réformation

février. Un temps de vie communautaire
avec les deux groupes de confirmands.

Partage biblique
Dates et horaires sont en page II
du « Consistoire ».

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2ème  vendredi du
mois, à savoir : vendredi 14  janvier à 20h
à la salle paroissiale de Mittelbergheim
avec l’Église de la Bonne Nouvelle de Barr.
Vendredi 11 février à 20h à la salle
paroissiale de Goxwiller.

Veillée de Carême
Un temps de halte spirituel durant le
temps du Carême dans nos églises de
19h30 à 20h. Les deux premières dates :
2 mars à Barr ; 9 mars à Gertwiller.

Retraite des confirmands

Journée mondiale de Prière

Avec les confirmands nous serons à
Zehnacker, au couvent des sœurs,
pour la traditionnelle retraite les 7-8-9

Cette année, elle aura lieu en l’église
catholique de Niedernai, le vendredi
4 mars à 20h.

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 : 9 et 23 janvier ; 6 et 27 février.

Âge d’Or
À partir de janvier nous aimerions reprendre les rencontres de l’Âge d’Or. Un temps
de rencontre, de partage et de jeux. Les prochaines rencontres auront lieu les jeudis
13 janvier et 10 février à 15h à la salle paroissiale de Mittelbergheim.
©P. Hetzel

Temps forts - Le Hohwald
« Winderkrenzel »
La chorale paroissiale reprend
du service, toujours masquée,
mais fidèle.

Nos joies et nos peines
Ont été remis entre les mains
de Dieu
Mittelbergheim
18 octobre : René Dolder (72 ans).
2 novembre : Armand Gilg (86 ans).
Le Hohwald
5 août : Marguerite Jost née Ropp
(98 ans).

L’automne et l’hiver sont propices à se retrouver à l’intérieur. Alors, envie de faire
du patchwork ou de passer un temps de jeux en société ? Venez chaque 4ème jeudi
du mois de 14h à 17h30 à la salle paroissiale de l’église protestante du Hohwald.
Apportez vos ouvrages et vos jeux. Renseignements auprès de Christine Méar ou
Michèle Duprat.

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 20 janvier et 17 février à 15h. Une rencontre conviviale
suivra la célébration.

Graines de Bible
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 5 février et 5 mars.
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Rétrospectives

Édito

Qui peut me dire ?
« Mais qui peut me dire l’endroit où Jésus le Christ est né ?
Vois, Jésus prend naissance
Où l’homme commence d’ouvrir son cœur et ses mains
Pour changer la vie de ses sœurs et frères.
Oui, là, Jésus prend naissance.

Mais qui peut me dire pourquoi Jésus le Seigneur est né ?
Vois, Jésus prend naissance
Pour toi qui commences d’ouvrir ton cœur et tes mains
Pour changer la vie de tes sœurs et frères.
Pour toi, Jésus prend naissance. »
Joyeux Noël à toutes et tous !

Culte des récoltes le 3 octobre. Merci pour tous vos dons
et votre souci de l’autre. Comme chaque année, ils ont
été offerts à l’Épicerie sociale Obern’aide.

Temps forts

Vie de la paroisse

Culte chanté

Graines de Bible

Dimanche 9 janvier : culte chanté,
animé par la chorale de GoxwillerBourgheim à 10h30 à Bourgheim.

Au foyer paroissial de Goxwiller,
de 14h à 16h15 les samedis 29 janvier
et 19 février.

Semaine de prière
pour l’Unité Chrétienne

Groupe de jeunes

Célébration unique dimanche
23 janvier à 10h30 à l’église de
Niedernai : le thème de cette
semaine de prière 2022 est tiré de
l’évangile de Matthieu 2. 2 : « Nous
avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage. »
Comme l’année dernière, nous
célébrerons ce temps fort de notre
communion fraternelle avec nos
trois communautés : « Aux portes
du Bruch », du « Piémont du
Hohenbourg » et les paroisses
protestantes de Klingenthal- Obernai
et de Goxwiller-Bourgheim-Valff et
Zellwiller.

Au foyer paroissial de Goxwiller,
de 18h à 21h les samedis 29 janvier
et 19 février.

Catéchisme
1ère année : le samedi 22 janvier
de 9h à 11h30 à la Maison des
Associations 109 rue du Four à
Goxwiller et le samedi 26 février de
9h à 16h au foyer protestant de Barr.
2ème année : de 9h à 11h30 les
samedis 15 janvier à Goxwiller
(Maison des Associations –
109 rue du Four) et 26 février à Barr.
3ème année : de 9h à 11h30
le samedi 15 janvier à la Maison
des Associations 109 rue du Four
à Goxwiller.

Notre peine

Finances

A été remis entre
les mains de Dieu

Merci pour vos dons !

Arlette Jost née Grucker,
le jeudi 14 octobre
à Goxwiller.

VI

Culte de rentrée le 19 septembre. Moment de joie,
de grâce et de communion avec la remise de la Bible
à Nino Aliaga et la participation du groupe de louange
Junior de notre consistoire.

Photos ©Véronique Kress

Mais qui peut me dire le jour où Jésus le Christ est né ?
Vois, Jésus prend naissance
Quand l’homme commence d’ouvrir son cœur et ses mains
Pour changer la vie de ses sœurs et frères.
Alors, Jésus prend naissance.

Fête de la Réformation
à Goxwiller.

Retraite de confirmation les 7, 8 et
9 février chez les sœurs du Couvent
Notre Dame de Reinacker.

Chorale
Répétition tous les jeudis à 20h à la
Maison des Associations de Goxwiller.

Cercle des Dames
Le jeudi tous les 15 jours, de 14h à
17h au foyer paroissial de Goxwiller.

Bible & Vie
Dans notre consistoire à 20h15 : les
mardis 25 janvier au foyer paroissial
de Gertwiller et 22 février au foyer
protestant de Barr.

Partages prières

Dans notre consistoire à 20h tous les
2èmes vendredis du mois : 14 janvier
au foyer paroissial de Mittelbergheim
et 11 février au foyer paroissial de
Goxwiller. Vous êtes fraternellement
invités à vivre ces temps forts de
notre vie consistoriale.

Vous avez été nombreux en 2021 à soutenir les œuvres de la paroisse et de notre Église.
Nous vous en sommes reconnaissants. Vos dons, en temps ou en argent, contribueront
précieusement à donner vie à notre paroisse et à témoigner de l’Évangile du Christ Vivant.
Pour l’année 2022, soyez d’ores et déjà vivement remerciés de votre générosité et de votre
fraternité. Avec ce numéro, se trouve l’enveloppe pour le Nouveau Messager.
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Rétrospectives

Temps forts

Fête des récoltes

Fêter Noël et l’Épiphanie

MESSAGER • JANVIER- FÉ VRIER 2022

Veillée de Noël le 24 décembre à 18h30 à Klingenthal pour
les familles (enfants et parents) animée par les conseillers.
Culte de Noël le 25 décembre à 10h15 à Obernai avec Sainte Cène.
Dimanche 26 décembre à 10h, culte à Gertwiller avec Sainte Cène.
Vendredi 31 décembre à 18h, culte d’actions de grâce à Goxwiller.
Culte de l’Épiphanie le dimanche 2 janvier à 10h15 à Klingenthal.

Fête des Aînés
Le culte à Obernai le 3 octobre.

Culte et soirée Mission

Le samedi 15 janvier à midi au foyer protestant A. Schweitzer.
Plus de détails dans l’invitation qui parviendra à nos aînés.
Le passe sanitaire reste obligatoire.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Photos ©Gilbert Riegert

Deux célébrations œcuméniques dans notre secteur : le mercredi
19 janvier à 19 h à l’église protestante de Klingenthal et le
dimanche 23 janvier à 10h30 à l’église catholique de Niedernai.

Commande de fromages (et saucisses de Morteau).

Samedi 23 octobre après le culte missionnaire,
nous nous sommes retrouvés dans la salle pour
un repas libanais.

Jusqu’au 15 février, vous pouvez passer commande de fromages
du Jura et de saucisses de Morteau, en direct d’une fruitière du
Doubs. Les bons de commandes sont disponibles à la sortie des
cultes, auprès des conseillers ou à la paroisse.
Livraison le vendredi 25 février à partir de 17h au foyer.

Vie de la paroisse

Repas « comme au bistrot » le 26 février à 19h

Graines de Bible

Reprenons nos traditions le samedi 26 février à 19h avec le repas
« Comme au bistrot » concocté par notre chef Patrick.
Au menu : variations autour du fromage et de la saucisse de
Morteau. Réservation jusqu’au 21 février au 03 88 95 41 75.
Attention, le nombre de places pour le repas est limité, n’attendez
donc pas la dernière minute pour vous inscrire !

Les prochaines séances auront lieu Obernai les
dimanches 30 janvier et 20 mars pendant le culte
(pas de rencontre en décembre).

Catéchisme
1ère année : le samedi 22 janvier de 9h à 11h30 à la
Maison des Associations - 109 rue du Four à Goxwiller
et le samedi 26 février de 9h à 16h au foyer protestant
de Barr.
2ème année : de 9h à 11h30 les samedis 15 janvier
à la Maison des Associations à Goxwiller et 26 février
à Barr.
3ème année : de 9h à 11h30 le samedi 15 janvier
à la Maison des Associations à Goxwiller.
Retraite de confirmation les 7, 8 et
9 février chez les sœurs de Reinacker.

Groupe de Jeunes
Au foyer paroissial de Goxwiller, de 18h à 21h,
les samedis 29 janvier et 19 février.

Journée Mondiale de Prière
Le vendredi 4 mars à 20h à Niedernai en communion avec les
femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord :
« Un avenir à espérer. » (Jérémie 29, 1 à 14).

Veillées de Carême
Tous les mercredis du temps de Carême de 19h30 à 20h ;
la première aura lieu le 2 mars à Barr.

Des nouvelles de nos amis catholiques
Bienvenue !
Nous saluons très fraternellement l’arrivée du nouveau curé de la
communauté du Piémont du Hohenbourg, l’abbé François Wernert.

Chorale

Notre peine

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

L’Évangile de la résurrection a été annoncé à la
famille de

Bible & Vie

Frédérique Damance née Thomas, 95 ans, le 7 octobre à Obernai.

Les derniers mardis du mois à 20h15 : 25 janvier
à Gertwiller et 22 février à Barr. Plus de détails en page
II du Consistoire.

Le Conseil presbytéral vous souhaite un Noël béni et de bonnes
fêtes de fin d’année. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
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24 DÉCEMBRE
Veillée de Noël

25 DÉCEMBRE
Noël

KLINGENTHAL
18h30

à Klingenthal

10h15

à Obernai

GOXWILLER
BOURGHEIM

2 JANVIER
9 JANVIER
16 JANVIER

23 JANVIER

30 JANVIER
6 FEVRIER
13 FEVRIER
20 FEVRIER
27 FEVRIER

18h30

MITTELBERGHEIM

10h30

10h

Noël à Bourgheim

à Heiligenstein

Graines de Bible

LE HOHWALD
18h

10h

10h30

Culte commun à Gertwiller

18h Culte d’action de grâces à Goxwiller

S
E
T
L
U
C
10h15

à Klingenthal

10h15

à Obernai

10h15

à Klingenthal

10h30

Culte de l’Épiphanie
à Bourgheim

10h30

à Goxwiller

10h30

à Bourgheim

Mercredi 19 janvier 19h
Célébration œcuménique à Klingenthal (église protestante)
Dimanch 23 janvier 10h30
Célébration œcuménique à Niedernai

10h15

à Obernai

10h15

à Klingenthal

10h15

à Obernai

10h15

à Klingenthal

10h15

à Obernai

10h30

à Goxwiller

10h30

à Bourgheim

10h30

à Goxwiller

10h30

à Bourgheim

10h30

à Goxwiller

10h

à Heiligenstein

10h

à Gertwiller

10h

à Heiligenstein

10h

à Gertwiller

10h

10h

10h

à Heiligenstein

Dimanche 23 janvier 10h30
à Mittelbergheim

15h

10h30

10h

10h30

Culte de famille

10h

10h
10h

Jeudi 20 janvier

à Mittelbergheim

10h30

10h30

10h

à Gertwiller

à Heiligenstein

10h30

Samedi 22 janvier 18h
Célébration œcuménique à Barr

10h

10h

10h30

10h

à Heiligenstein

à Gertwiller

10h30

Culte de famille
Galette

Jeudi 17 février

15h

à Barr

10h

10h30

20h JMP - Célébration œcuménique à Niedernai

SAMEDI
5 MARS
Invocavit

BARR
18h

10h

VENDREDI
4 MARS

6 MARS

GERTWILLER

Veillée de Noël
à Goxwiller

26 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE

HEILIGENSTEIN

Baptême

18h Culte de louange Festi’Foi à Goxwiller
10h15

à Klingenthal

Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français

10h

à Heiligenstein

10h30

à Mittelbergheim

10h30
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CULTES

OBERNAI

Sainte cène

