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« RENCONTRES »

Éditorial 

Difficile, alors que j’écris ces lignes début 
mars, de savoir où en sera le monde fin 
avril, lorsque ce Nouveau Messager va 
paraître et arriver dans les foyers…

Aujourd’hui, nous entrevoyons une 
issue dans l’épidémie du Covid. La fin 
du port du masque est pour bientôt. 
Mais nous voyons aussi les chiffres des 
contaminations et des hospitalisations 
augmenter. Alors dans 2 mois, où en 
serons-nous ?

Aujourd’hui, 12 candidats sont en 
campagne pour postuler à la présidence 
de la France. Qui aura été élu ?

Aujourd’hui, le silence autour du dernier 
rapport du GIEC sur le climat est 
assourdissant. Dans 2 mois, est-ce que 
quelqu’un aura pris cette question au 
sérieux ? 

Aujourd’hui, le conflit en Ukraine fait 
rage, nous sommes inquiets, concernés, 
solidaires. Que se sera-t-il passé ? 
Combien de victimes ? Combien  
de réfugiés ?

Difficile de vivre au présent, sans 
regarder vers l’avenir.

Mais difficile aussi, ces temps-ci,  
de ne pas s’inquiéter, lorsqu’on se 
projette dans le futur.

Pourtant, nous qui croyons en Dieu et 
lisons l’Evangile, nous sommes appelés  
à la confiance. Une confiance en Dieu, 
en notre avenir, et en nous-mêmes.

Car Dieu, lui, nous fait confiance.  
C’est entre nos mains qu’il a remis le 
sort de l’humanité, et de notre Terre. 
Et nous sommes comme des parents 

aimants, qui savent bien que la vie de 
leur nouveau-né est entre leurs mains.  
C’est vertigineux, mais c’est aussi 
exaltant. Et cela pousse à donner  
le meilleur de soi-même. 

Notre monde a besoin que nous 
donnions le meilleur de nous-mêmes.

Dans son livre 
Dieu fait un 
rêve, Desmond 
Tutu partage 
sa très grande 
espérance, 
malgré les 
situations 
terribles 
auxquelles il a 
dû faire face 
en Afrique du 
Sud. Il affirme 
que l’être humain est fait pour la bonté 
et la liberté. Il écrit :

« Quand cette libération de l’oppression, 
de la faim, de la guerre s’opérera-t-
elle ? Peut-être pas aujourd’hui, ni 
même demain. Mais Dieu viendra « à 
la plénitude du temps », parce que 
Dieu fait un rêve et il verra à ce que son 
rêve se réalise par nous. Puisque nous 
sommes ses partenaires. C’est nous qu’il 
a envoyés, pour libérer l’opprimé, pour 
nourrir l’affamé, et pour héberger les 
sans-abri. Nous transformerons notre 
tristesse en assurance, et notre désespoir 
en détermination. »

D’ici fin avril, Pâques aussi aura passé. 
Cette fête qui évoque un renouveau 
toujours possible, une renaissance de la 

vie même là où elle semble mise à mal, 
voire anéantie, nous parle aussi de notre 
propre capacité à renaître et à repartir 
sur les chemins de la vie après une 
épreuve ou une traversée du désert.

Que l’Esprit de Dieu nous inspire pour 
trouver toujours les chemins nouveaux 
dans lesquels nous pouvons marcher,  
à la suite et dans les pas du Christ.

Que Dieu, celui qui a mis toute sa 
confiance et toute son affection en 
nous, nous guide et nous éclaire dans 
notre mission de témoins de l’Évangile. 

Anne-Sophie Hahn
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Rétrospectives
JMP 

Festi’Foi

Culte de présentation des 
confirmands du consistoire

Temps forts
Confirmations
Les confirmations auront lieu à Barr le dimanche 1er mai à 10h pour le « Pôle 
Sud », et à Goxwiller le dimanche 8 mai pour le « Pôle Nord ».

Culte de l’Ascension
Le jeudi 26 mai, Jeudi de l’Ascension, nous vous donnons rendez-vous à 10h à 
Heiligenstein pour un culte commun à toutes les paroisses de notre consistoire.

P’tit Culte
Un rendez-vous parents-enfants pour les tout-petits (jusqu’à 6-7 ans), le 
samedi 11 juin à 16h à l’église de Barr.

Culte consistorial en plein air
Ce sera le dimanche 3 juillet à 10h30 et nous serons au Hohwald.  
Une date à noter d’ores et déjà dans vos agendas !

Animation jeunesse consistoriale
La Parole est dans le pré
C’est le grand rassemblement pour 
les jeunes de 12 à 16 ans organisé 
par l’Union des Églises Protestantes 
d’Alsace et de Lorraine. 
La prochaine édition aura lieu du  
4 au 6 juin à Pfaffenhoffen autour 
du thème : #Insta’Life, choisis la vie !
Pour les inscriptions, nous vous 
invitons à contacter vos pasteurs et vos responsables de groupes de jeunes  
de votre paroisse. Au grand plaisir de vous revoir bientôt à LPDP !

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge

Culte de l’Unité

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent  
du Nouvel Hôpital d’Obernai 
À 14h les mardis 31 mai et 28 juin 
(avec Sainte Cène).

Maison de retraite  
« Berges de l’Ehn » 
À 15h les mercredis 4 mai et  
1er juin (avec Sainte Cène).

BARR
Ehpad Marcel Krieg 
À 10h30, les mardis 17 mai  
et 21 juin (avec Sainte Cène).

Ehpad Salem 
À 15h les vendredis 6 mai  
et 3 juin (avec Sainte Cène).

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm 
À 14h30 avec Sainte Cène,  
le mercredi 18 mai et le jeudi 16 juin.

BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta 
À 14h30 avec Sainte Cène,  
les mercredis 25 mai et 29 juin.

Pour tous ces établissements, 
contacter Anita Agbenokoudji, 
aumônier, 06 69 07 32 21 
anitaagben@gmail.com

Célébration de la JMP, vendredi 4 mars à Niedernai.

Culte de louange et de témoignage, samedi 5 mars 
à Goxwiller, animé par le groupe des Ratels, après 
leur périple à vélo de l’été 2021.

Célébration œcuménique, le 28 janvier à l’EHPAD 
Marcel Krieg, conjointement célébrée par le 
Père Jacques Noiret, Nathalie Fichet aumônier 
catholique de la zone de Sélestat et Anita 
Agbenokoudij, aumônier protestant.

Dimanche 20 mars à Barr, culte de présentation  
des confirmands de notre consistoire.

Vie de notre consistoire
Bible & Vie
Nous terminerons notre année 
d’étude sur les noms de Dieu, les 
mardis à 20h15 : 31 mai au foyer 
protestant de Barr et 28 juin à la salle 
paroissiale de Mittelbergheim.

Partage et prière
Le groupe se retrouvera à 20h  
les vendredis 13 mai à Mittelbergheim 
et 10 juin à Goxwiller, dans les salles 
paroissiales de ces lieux.
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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
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Le mot du pasteur

Combattre avec les armes de l’Esprit-Saint…
À l’heure où résonnent des bruits de guerre aux portes de l’Union 
Européenne, et où les esprits s’échauffent à la pensée de celui ou de ceux 
qui font fuir par milliers des réfugiés de tout âge, - alors que nous n’avons 
pas encore surmonté les disputes internes à nos pays au sujet de la manière 
d’aborder la pandémie – l’urgence est de nous rappeler les paroles de 
l’apôtre Paul au sujet de la guerre que mènent les chrétiens ! Même en-
dehors de tout conflit armé, ces paroles interpellent et sont d’actualité. 

Voici ce qu’il écrit au 6ème chapitre de sa lettre aux chrétiens d’Éphèse :
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme 
contre les manœuvres du diable. 12 En effet, ce n’est pas contre l’homme 
que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, 
contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal 
dans les lieux célestes. 13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu 
afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout 
surmonté. 14 Tenez donc ferme: ayez autour de votre taille la vérité en guise 
de ceinture; enfilez la cuirasse de la justice; 15 mettez comme chaussures 
à vos pieds le zèle pour annoncer l’Évangile de paix; 16 prenez en toute 
circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes 
les flèches enflammées du mal; 17 faites aussi bon accueil au casque du salut 
et à l’épée de l’Ésprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 18 Faites en tout temps 
par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance et en priant pour tous les saints.

Pour mémoire : si la plupart de ces armes sont des armes individuelles,  
la dernière sera bien plus efficace en usage collectif : il s’agit de la prière 
« pour tous les saints ». Sous la plume de l’apôtre Paul, cela veut dire  
« pour tous les chrétiens ». Notre responsabilité est de le prendre au sérieux, 
c’est la condition pour être efficaces.

Jacques Geyer

Vie de nos paroisses

Accès à l’église de Gertwiller
Pour sécuriser la sortie du presbytère, l’accès  
à l’église par la rampe côté rue de la Gare sera barré 
aux voitures. Nous remercions la municipalité pour 
la mise en place de poteaux aux deux extrémités 
de cet accès. Leur position permet le passage des 
piétons et de fauteuils roulants pour personnes 
handicapées. En cas d’obsèques, le cortège pourra 
encore passer par là pour se rendre au cimetière,  
le véhicule des pompes funèbres fera le tour par 
la rue Principale, côté mairie, avant de rejoindre le 
cortège dans la rue de la Gare au bas de la rampe, 
comme cela se fait depuis environ deux ans.

Heiligenstein
Le Conseil presbytéral a perdu son vice-président, 
Yves Schneider. Il avait accepté son élection au 
Conseil presbytéral en 2021, ainsi que la fonction  
de vice-président. Selon son souhait, la famille n’a 
pas voulu de cérémonie religieuse.
Nous leur faisons néanmoins part de notre 
compassion, ainsi que de notre reconnaissance pour 
l’implication d’Yves pendant des années comme 
cuisinier lors de nos fêtes paroissiales, et son 
engagement comme conseiller presbytéral, alors 
que le Conseil de Heiligenstein était déjà  
en sous-nombre.

Nos peines
Nous ont quittés pour l’éternité
Gertwiller
Paulette Schwartz née Wingert,  
90 ans, le 17 février.
Berit Maninchedda née Halvorsen,  
88 ans, le 15 mars.

Heiligenstein
Léonard Hutt, 79 ans, le 27 janvier.
Suzanne Hutt née Hutt, 86 ans, le 16 février.
Yves Schneider, 53 ans, décédé le 8 mars.
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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
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Rétrospectives
Evènements heureux  
dans notre paroisse

Soupe de pois, dimanche 13 mars

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

Joies et peines
Baptême
Flore Leininger, le 5 février.

Ont reçu la bénédiction de Dieu 
sur leur mariage
Anne Lunet et Luc Leininger,  
le 5 février.

Ont été remises entre les mains 
de Dieu
Renée Szumiel, née Barthel,  
90 ans, le 3 février.
Adèle Muller, née Spatz,  
78 ans, le 8 mars.

Vie de la paroisse
Jeunes et catéchumènes
•  Une journée pour les kt 1  

et pour les kt 2 
Les jeunes qui terminent leur 1ère  année 
de kt partageront une journée, samedi 
21 mai au foyer de Barr. 
Les jeunes en 2e année iront visiter le 
musée Oberlin le 18 juin. 
Nous nous réjouissons de pouvoir 
(enfin) retrouver des moments de 
convivialité avec ces groupes de 
jeunes. Les temps de partage, autour 
d’un repas, lors d’une sortie, sont 
essentiels dans le parcours du caté, 
comme ils le sont dans les vies de nos 
communautés. Et nous avons hâte de 
les partager à nouveau !

•  La Parole est dans le Pré 
C’est le grand rassemblement pour 
les jeunes de 12 à 16 ans organisé par 
l’UEPAL. La prochaine édition aura 
lieu du 4 au 6 juin à Pfaffenhoffen 
autour du thème : #Insta’Life, choisis 
la vie !

•  Catéchisme pour la rentrée  
de septembre 2022 
Le catéchisme, c’est la suite logique 
du baptême. À cette occasion, 
parents et parrains-marraines se 
sont engagés envers un enfant à 

l’accompagner sur son chemin  
de vie, et aussi à le/la faire grandir 
dans la foi. 
L’Église propose aux familles qui  
le souhaitent un accompagnement 
des jeunes à partir de 11/12 ans 
(rentrée en 6e), sous la forme d’un 
parcours de trois ans de catéchisme, 
qui préparent à la fête de la 
confirmation (où les jeunes gens 
confirment le choix que leurs parents 
ont fait pour eux de les baptiser dans 
la foi chrétienne). 
Le catéchisme (« kt ») est une 
aventure qui permet de (re)
découvrir la Bible, et à travers elle 
le témoignage de croyants, qui 
partagent leurs idées sur Dieu.  
À partir de toutes ces découvertes, 
l’enfant fait petit à petit son propre 
chemin dans la foi. 
Il a lieu en moyenne une fois par 
mois, et se fait en commun avec les 
jeunes de tout notre consistoire. 
Les enfants qui commencent le 
parcours de catéchisme en septembre 
2022 sont ceux nés en 2011. Merci 
de prendre contact si vous souhaitez 
vous lancer dans l’aventure !

Temps forts
Confirmation
Le dimanche 1er mai, à 10h, huit  
jeunes de notre secteur (paroisses  
de Mittelbergheim et Barr) fêteront  
la confirmation de leur baptême.  
Les jeunes de Barr sont : Corentin et 
Guillaume Degermann, Abby-Gaëlle 
Demmer, Alizée Ernst, Ylian Notar avec 
Rosine Clauss (Stotzheim), Lucie Seltz (Mittelbergheim) et Maureen Spitz (Epfig).  
Venez nombreux les entourer pour cette belle fête !

Culte de l’Ascension
Ce sera le jeudi 26 mai à 10h  
à Heiligenstein.

P’tit culte 
Samedi 11 juin à 16h. Un rendez-vous 
pour les tout-petits (jusqu’à 6-7  ans) 
accompagnés d’un adulte (parent, grand-
parent, parrain, marraine…) pour faire 
ses 1ers pas avec Dieu et la foi ; goûter, 
bricolage, chants, jeux et histoires sont 
au programme. Un moment idéal pour 
les familles des jeunes baptisés !

Paroisse en fête à Mittelbergheim 
Vous êtes cordialement invités  
le dimanche 12 juin à Mittelbergheim 
(voir ci-contre).

Concerts au mois de juin 
Ensemble Diversio le samedi  
4 juin à 20h, chanson française 
traditionnelle et du XXe  siècle.

Chorale Eranthis le dimanche  
12 juin à 17h.

Anne Lunet et Luc Leininger ont reçu la bénédiction 
de Dieu sur leur union et fait baptiser leur petite 
Flore, samedi 5 février.

Retraite des confirmands du consistoire en février 
dernier.
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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

Temps forts - Mittelbergheim
Graines de Bible
Il nous reste un trimestre pour voyager 
à travers des histoires du Premier 
Testament. Si tu as entre 4 et 10 ans, 
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 : 8 et 22 mai ; 5 et 12 juin 
2022. Appoline, Margaux, Frédérique, 
Rachel, Christiane, Anne et Michel  
au clavier.

« Mittelbergheim :  
Paroisse en fête »
La date retenue est le 12 juin, pour 
un temps de rencontre, de fête et de 
partage pour tous les villages faisant 
partie de notre paroisse et de notre 
consistoire.
Au programme : culte festif à 10h30 ; 
repas dans le jardin du presbytère 
(diverses grillades, Knacks… tartes 
flambées à partir de 17h) ; tombolas, 
animations pour les enfants l’après-
midi.
Une feuille d’invitation et d’organisation 
sera distribuée courant mai.  
Cordiale invitation à tous !

La Parole est dans le Pré
C’est le grand rassemblement pour 
les jeunes de 12 à 16 ans organisé 
par l’Union des Églises Protestantes 

d’Alsace et de Lorraine. La prochaine 
édition aura lieu du 4 au 6 juin à 
Pfaffenhoffen autour du thème : 
#Insta’Life, choisis la vie !

Confirmation 2022
Après la présentation du 20 mars 
dernier à Barr, la confirmation a eu 
lieu pour notre secteur du « Pôle 
Sud » le dimanche 1er mai à Barr.
Cette année, cinq filles et trois 
garçons de nos paroisses ont 
confirmé leurs vœux de baptême, il 
s’agit de : Rosine Clauss (Stotzheim) ; 
Corentin et Guillaume Degermann, 
Abby-Gaëlle Demmer, Alizée Ernst, 
Ylian Notar (Barr) ; Lucie Seltz 
(Mittelbergheim) et Maureen Spitz 
(Epfig). Nous leur souhaitons « bonne 
route sur le chemin de la foi ».

Temps forts - Le Hohwald
Culte en semaine au Hohwald
Nous organisons 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 19 mai à 15h. Une rencontre conviviale 
suivra la célébration. 
À partir de juin et durant l’été, les célébrations 
dominicales ont lieu les 1er et 3e dimanches  
du mois. Les cultes en semaine reprendront  
à l’automne.

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 : samedi 14 mai et 4 juin.

Nos joies et nos peines
A été remise entre les mains de Dieu
Mittelbergheim
7 février : Lydia Stroebel, née Entzminger  
(76 ans).

Dates à retenir
Les visites en paroisse 
Ce sont des temps privilégiés pour maintenir ou 
créer du lien hors des murs de nos communautés 
ecclésiales. Si vous souhaitez que je passe  
chez vous et peut-être à l’occasion célébrer une 
sainte Cène à domicile, n’hésitez pas à contacter 
le pasteur.

Âge d’Or
Nous reprenons dans une nouvelle formule les 
prochaines rencontres de l’Âge d’or.
Entre découverte de la nature et échange avec ses 
compagnons de route ; visites de lieux culturelles 
de notre région ; temps de causerie autour d’un 
invité.
Les rencontres auront lieu les 2e jeudis du mois : 
12 mai à la salle paroissiale de Mittelbergheim.

Partage biblique
Dates et horaires sont en page II “Consistoire”.

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi du mois,  
à savoir :
•  Vendredi 13 mai à 20h à la salle paroissiale  

de Mittelbergheim.
•  Vendredi 10 juin à 20h à la salle paroissiale  

de Goxwiller.
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Culte Taizé

Retour en musique et témoignages d’une expérience unique.

©
V

. M
at

zk
e



VIVI

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
Édito
« Chaque jour, avec 
persévérance, ils se retrouvaient 
d’un commun accord au 
temple  ; ils rompaient le pain 
dans les maisons et ils prenaient 
leur nourriture avec joie et 
simplicité de cœur. »  
(Actes 2, v. 46). 

Que l’Esprit Saint de notre 
Seigneur nous anime,  
qu’Il soit notre partage  
et notre joie !

Date à retenir
Jeudi 26 mai : culte de l’Ascension  
à 10h à Heiligenstein.
Dimanche 5 juin : culte de Pentecôte 
à 10h30 à Goxwiller.

Rétrospectives 

Temps forts
Confirmation
Le culte de confirmation aura lieu  
le 8 mai à 10h30 à Goxwiller.
Ils seront baptisés : Prométhée Hatz-
Allamelle et Jauffrey Grucker.
Ils confirmeront leur baptême : 
Sylvain Appiani, Lilian Grucker, 
Quentin Huss, Anna Losson et  
Noah Schub.
Que le Seigneur les bénisse et qu’Il 
soit leur compagnon de route. Nous 
les entourons de notre affection, de 
nos prières et leur souhaitons une 
belle aventure à la découverte de  
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ !

Retraite des confirmands

Retraite des confirmands du consistoire pôle nord et pôle sud à la salle paroissiale de Mittelbergheim  
les 7, 8 et 9 février.

« Faire mémoire » pour nourrir sa foi à travers les différents « passages » de notre vie et vivre Pâques 
comme un cadeau, un don, une grâce.

Vie de la paroisse
Graines de Bible
Les samedis 28 mai et 25 juin de 14h 
à 16h15 à la salle paroissiale.

Groupe de jeunes
Le samedi 22 mai de 18h à 21h  
à la salle paroissiale.
Le jeudi 26 mai, sur le Marché 
aux puces de Goxwiller : stand 
du GDJ pour le projet Ankany Tia 
Zaza Madagascar si les conditions 
sanitaires en vigueur nous le 
permettent.
Le samedi 25 juin de 18h à 21h  
à la salle paroissiale.

Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme sont 
ouvertes aux enfants nés en 2011. 
Nous vous invitons à vous renseigner 
auprès du pasteur ou des conseillers 
presbytéraux de la paroisse.
Catéchumènes 1ère année : 
Samedi 21 mai de 9h à 16h au foyer 
protestant de Barr.
Samedi 11 juin de 9h à 11h30 à la 
Maison des Associations de Goxwiller.
Catéchumènes 2ème année :
Samedi 21 mai de 9h à 11h30  
au foyer protestant de Barr.

Samedi 18 juin de 10h à 16h 
au Musée J. F. Oberlin, 67130 
Waldersbach.

Confirmands :

Samedi 7 mai de 9h à 11h30 : 
répétition du culte de confirmation  
à l’église de Goxwiller.

Dimanche 8 mai à 10h30 :  
culte de Confirmation à Goxwiller.

Partage et prières  
et Bible & Vie
Les dates et les horaires se trouvent 
dans la page II « Consistoire ».
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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

Vie de la paroisse
Une nouvelle pasteure  
en septembre

Je m’appelle Caroline Engel. D’origine 
alsacienne, j’ai fait mes études à la 
faculté de Théologie protestante de 
Strasbourg, suivies d’une année à la 
faculté de Théologie de Montpellier 
au cours de laquelle j’ai pu faire 
connaissance avec l’Église Réformée 
de France. Mon expérience paroissiale 
a débuté en Bretagne à Vannes-
Lorient. Puis j’ai été nommée à Saint 
Brieuc où je suis restée pendant 
six ans, ce qui m’a permis de me 
rendre compte du phénomène de 
dissémination et de minorité que 
vivent les paroisses réformées de 
Bretagne. 
Après les Côtes d’Armor, changement 
de cap : j’ai décidé de « passer »  
à l’Est et de découvrir les Vosges  
en exerçant mon ministère pendant 

quatre ans dans les paroisses de 
Remiremont et de Thaon (paroisses 
très disséminées). Puis j’ai souhaité 
venir exercer mon ministère en 
Alsace pour retrouver mes racines, 
me rapprocher de ma famille et vivre 
un ministère très différent, plus axé 
sur la proximité. Je suis en poste à 
Ostwald, depuis 14 ans. 
Je suis heureuse de poursuivre mon 
ministère à la rentrée prochaine 
auprès de vous et je me réjouis de 
pouvoir vous rencontrer et cheminer 
avec vous. Grâce à vos différents 
regards, vos points de vue, vos 
multiples et divers talents, nous 
veillerons ensemble à ce que la 
paroisse de Klingenthal- Obernai soit 
encore plus dynamique, vivifiante.  
En attendant de se rencontrer, 
que cette parole biblique nous 
accompagne tous : « Va avec la force 
que tu as. » Je vous dis à bientôt. 

Caroline Engel

Catéchisme
1ère année : de 9h à 16h, le 21 mai 
à Barr et de 9h à 11h30 le 11 juin à 
Goxwiller (Maison des Associations).
2ème année : de 9h à 11h30,  
le 21 mai à Barr.
Samedi 18 juin : une journée  
au Musée Oberlin (10h à 16h)  
pour clôturer l’année.
3ème année : répétition à l’église de 
Goxwiller, de 9h à 11h30, le samedi  
7 mai pour préparer la confirmation 
du lendemain (10h30 à Goxwiller).
Les enfants nés en 2011 peuvent 

s’inscrire au catéchisme pour la 
rentrée de septembre 2022.  
Un courrier sera envoyé aux parents 
des jeunes concernés. 

JPàV
Pour respecter la tradition, nous 
avons repris nos sorties le mercredi 
de la Semaine Sainte : 13 avril. 
Bienvenue à toute personne désireuse 
de nous rejoindre. Rendez-vous à 9h 
devant l’église d’Obernai, chaque 
mercredi, avec votre vélo. 
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Temps forts 
Confirmation
Ils sont sept jeunes du « pôle nord » 
du consistoire à achever leur parcours 
de trois ans de catéchisme et à se 
préparer à faire leur confirmation, le 
dimanche 8 mai à 10h30 à Goxwiller. 
Il s’agit de Sylvain Appiani (Barr), 
Lilian Grucker (Goxwiller), Jauffrey 
Grucker (Goxwiller), Prométhée Hatz-
Allamelle (Innenheim) Quentin Huss 
(Boersch), Anna Losson (Niedernai), 
Noah Schub (Rosheim). Venez les 
entourer de votre présence et de 
votre prière à ce moment important 
dans leur vie de jeune chrétien.

Concerts
L’église d’Obernai accueillera 
prochainement deux concerts :  
le samedi 7 mai à 20h, avec 
l’ensemble vocal « Les Voix du 
Piémont » et le samedi 11 juin  
à 20h avec l’orchestre de chambre  
« Le Banquet Musical » de Mulhouse.

Vendredi 25 février, les commandes de fromage 
sont prêtes.

Les enfants de Graines de Bible se retrouvent une fois par mois, encadrés par Solène et Candice, épaulées 
par Gisèle Malaisé.

Vente de fromage Graines de Bible
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Sainte cène Graines de BibleBaptême

OBERNAI KLINGENTHAL GOXWILLER - BOURGHEIM HEILIGENSTEIN GERTWILLER BARR MITTELBERGHEIM LE HOHWALD 

1er MAI 10h15  
Culte à Obernai

10h30   
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein

10h  
Confirmation à Barr

10h30

8 MAI 10h30  
Confirmation à Goxwiller

10h  
Culte à Gertwiller

10h30    
Culte à Mittelbergheim

17h  
Duo Ambre

15 MAI 10h15   
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein

10h  
Culte musical

10h30

22 MAI 10h15  
Culte à Obernai 

10h30  
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Gertwiller 10h 10h30 

JEUDI 19 JUIN 

15h

26 MAI 
Ascension

10h  
Culte à Heiligenstein

29 MAI 10h15   
Culte à Klingenthal 

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller

10h 10h30

5 JUIN 
Pentecôte

10h15   
Culte à Obernai

10h30   
Culte à Goxwiller

10h   
Culte à Heiligenstein

10h    
Culte des familles 

10h30 10h30 

SAMEDI 
11 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

16h  
P’tit Culte à Barr

12 JUIN 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h   
Culte à Gertwiller

10h30   
Paroisse en fête à Mittelbergheim

19 JUIN 10h15  
Culte à Obernai 

10h30  
Culte à Goxwiller

9h15  
Culte protestant

10h30  
Messe de la Saint Jean (paroisse catholique)  

à Heiligenstein

10h 10h30 10h30

26 JUIN 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller 10h  10h30

3 JUILLET 10h30  
Culte de plein air et pique-nique au Hohwald

CULTES


