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« RENCONTRES »

Éditorial 

Le bien commun l’emportera-t-il sur le profit ?
Il y a six ans, j’ai été sollicité pour accompagner une équipe EDC* en tant que 
conseiller spirituel. Je ne pouvais alors imaginer tous les aspects enrichissants  
et stimulants d’un tel engagement. 

L’idée d’un club de patrons qui se retrouve tous les mois pour 
un cocktail mondain a vite été balayée par le sérieux de leur 
démarche et par la profondeur de leur questionnement sur le 
devenir de la société. Parmi les nombreux sujets qui ont été 
préparés par notre équipe du Piémont des Vosges, il y en a un 
qui nous a particulièrement occupés ces derniers temps, à savoir 
la recherche du « bien commun ».

Ce thème a d’ailleurs été au centre des 
Assises Nationales qui viennent d’avoir 
lieu au Havre du 10 au 12 mars. Plus de 
1500 chefs d’entreprises étaient réunis 
pour réfléchir, partager, prier et célébrer 
ensemble dans la diversité, et dans un 
esprit œcuménique. Cette composante 
du Mouvement est particulièrement 
importante en Alsace où dans chaque 
équipe, il y a deux conseillers spirituels, 

un catholique et un protestant qui 
animent à tour de rôle pour introduire 
la séance par un texte biblique et 
conclure par la prière et aussi être à 
l’écoute de nos fragilités. La promesse 
du prophète Jérémie (29, v.11) nous 
accompagne depuis le début de l’année : 
« Je vais vous donner un avenir et une 
espérance » en écho au thème des 
Assises. 

Dans un monde en crise, comment agir 
en espérance, sortir de la société du 
déchet et vivre l’économie sociale et 
solidaire. En somme comment devenir 
acteur du bien commun ? C’est à 
chacun de nous de prendre en main son 
destin, ne pas enfouir les talents reçus 
pour vivre la sobriété heureuse sans être 
esclave du profit à tout prix.

Jean-Jacques Gehenn

*Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens

La vocation des EDC

Entrepreneurs et dirigeants nous 
recherchons une unité intérieure dans 
notre existence de décideurs et de 
chrétiens. Nous sommes à des étapes 
diverses sur nos chemins de foi et de 
questionnement. Témoins et acteurs, 
nous travaillons en équipe, en région, 
en mouvement à répondre à l’appel 
de l’Évangile dans nos relations et 
dans l’exercice de nos responsabilités. 
Nous nous appuyons sur la pensée 
sociale chrétienne, le partage de notre 
expérience et la prière commune pour 
progresser ensemble. Notre confiance 
est dans le Christ ressuscité, il nous 
précède en Galilée. C’est notre joie 
d’aller à la rencontre des autres pour 
porter ce témoignage. Rejoignez-nous ! 
« Chacun reçoit le don de manifester 
l’Esprit en vue du bien de tous. » (1 
Corinthiens 12, v.7)
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Rétrospectives

Animation jeunesse consistoriale

Dans le rétroviseur
Des jeunes de notre consistoire  
(en l’occurrence six jeunes de 
la paroisse de Mittelbergheim), 
accompagnés d’autres jeunes de 
différentes paroisses ont vécu des 
rencontres et des moments forts 
à Taizé du 10 au 18 avril dernier. 
Ils auront certainement l’occasion 
de partager avec vous cette belle 
expérience humaine et spirituelle. 
Merci à eux pour ce beau témoignage.

Zoom sur cet été
Les louveteaux camperont au 
Heissenstein du 11 au 24 juillet.  
Une vingtaine d’enfants sont 

attendus pour ce camp qui les 
emmènera au temps de l’Égypte 
ancienne et leur donnera de vivre des 
aventures toujours plus palpitantes ! 

La trentaine d’éclaireurs camperont 
du 8 au 24 août dans le Jura, près de 
Dole. Ils seront projetés dans l’univers 
d’un jeu télévisé.

Les aînés partiront également en 
août au bord du Lac du Der avec  
le projet de construire un radeau !

Cultes en maisons de 
santé et résidences 3e âge

Bel été !
Bénis l’Éternel, mon âme ! 
Que tout ce qui est en moi bénisse 
son saint nom !
Bénis l’Éternel, mon âme, et n’oublie 
aucun de ses bienfaits !
C’est lui qui pardonne toutes tes 
fautes, qui guérit toutes tes maladies.
C’est lui qui délivre ta vie de la 
tombe, qui te couronne de bonté  
et de compassion.
C’est lui qui rassasie de biens  
ta vieillesse, qui te fait rajeunir 
comme l’aigle.
Psaume 103, v. 1 à 5

Nous souhaitons un bel été à tous 
les résidents des maisons de santé et 
résidences 3e âge de notre consistoire !

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent  
du Nouvel Hôpital d’Obernai 
À 14h les mardis 26 juillet (sous réserve) 
et 23 août.

Maison de retraite « Berges de l’Ehn » 
À 15h les mercredis 6 juillet et 3 août.

BARR
Ehpad Marcel Krieg 
À 10h30, le mardi 16 août.

Ehpad Salem 
À 15h les vendredis 1er juillet et 5 août.

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm 
À 14h30 les jeudis 21 juillet  
et 18 août.

BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta 
À 14h30 le mercredi 31 août.

Pour des visites ou pour des demandes 
de sainte cène, contacter Anita 
Agbenokoudji, aumônier,  
06 69 07 32 21 - anitaagben@gmail.com

Les confirmations : à Barr le 1er mai et à Goxwiller le 8 mai.

Les jeunes de Mittelbergheim avec les autres 
groupes de jeunes de l’inspection de Dorlisheim à 
Taizé du 10 au 18 avril dernier.

Les louveteaux.

Les éclaireurs.

Les confirmations

Temps forts 

Les cultes consistoriaux
Dimanche 3 juillet : culte de plein air au Hohwald suivi d’un pique-nique  
(tiré du sac) ; rendez-vous à 10h30 à l’église.
Dimanche 21 août : à 10h à Barr, culte consistorial musical.
Dimanche 11 septembre :  à 17h à Obernai, culte d’installation de la pasteure 
Caroline Engel.

Vie de notre consistoire

Petit rappel financier
La loi de finances rectificative du 12 juillet 2021, prévoit pour toute l’année 2022 
encore, une majoration exceptionnelle du taux de réduction d’impôt sur le revenu, 
au titre des dons versés à nos paroisses. Ainsi, ce taux sera de 75 % pour tous les 
dons que vous effectuerez cette année. Pensez-y ! Sachez également, que les legs 
et donations faits au profit des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace 
Moselle sont exonérés des droits de succession.
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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
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Le mot du pasteur
Dieu prend-il des vacances ?
Il ne dort pas, celui qui garde Israël (Ps. 121, v. 4). Pourtant, le 7e jour Dieu 
mit un terme à son travail de création, « Il cessa toute son activité » 
(Genèse 2, v. 2). Ce fut donc un jour chômé, des vacances. Cela amena Israël 
à faire du 7e jour un jour de repos consacré à l’Éternel. 
En effet, si le 7ème jour Dieu cessa d’être productif pour le « consacrer » et 
prendre du recul par rapport à son ouvrage, serions-nous plus grands que lui, 
pour travailler sans relâche ? Plutôt que d’en faire un temps de farniente, le 
croyant peut le consacrer à son créateur, en faire un jour de contemplation, 
de repos « en Dieu », de ressourcement pour redémarrer avec une énergie 
nouvelle. Puissent vos vacances vous être bénéfiques dans ce sens. 

Jacques Geyer

Vie de nos paroisses
Fêtes paroissiales
À Gertwiller 
Le dimanche 28 août dans la salle 
paroissiale.
À Heiligenstein  
Notez la date du 25 septembre. 
Ce sera la fête de paroisse à 
Heiligenstein. Nous espérons vous 
retrouver pour le goulasch en salle du 
Lindel après le culte à 10h à l’église. 
Plus de précisions dans le prochain 
numéro.

Dons pour  
le Nouveau Messager
Depuis mai 2011 nos paroisses 
distribuent Le Nouveau Messager  
à tous les protestants connus dans 
nos villages. Un grand merci  
à celles et ceux qui contribuent  
à son financement par leurs dons. 
Une enveloppe est jointe à ce numéro 
pour transmettre un don. 

Si vous joignez vos coordonnées (nom 
et adresse) à votre don, un reçu fiscal 
vous parviendra début 2023 pour 
votre déclaration de revenus.

Catéchisme (KT)
Dès septembre, le KT débute pour 
les jeunes de notre consistoire nés 
en 2011 (ou nés avant, s’ils n’ont 
pas commencé le KT l’année de 
leur entrée en 6ème). Depuis 2015, 
ils suivent 3 ans de catéchisme. 
Les jeunes des paroisses ont été 
regroupés en deux secteurs (le pôle 
Sud couvre les paroisses de Gertwiller, 
Heiligenstein, Barr, Mittelbergheim 
et Le Hohwald ; le pôle Nord, les 
paroisses de Klingenthal-Obernai et 
Goxwiller-Bourgheim). Ces trois ans 
de KT sont requis pour être admis à 
la confirmation. Attention : les cours 
de religion proposés au collège ne 
remplacent pas ce KT car le contenu 
des séances n’est pas le même. Prenez 
déjà contact avec votre pasteur pour 
les inscrire, l’équipe qui organise le 
KT vous recontactera. Une inscription 
précoce facilite l’organisation et nous 
aide à tenir compte des disponibilités 
des jeunes pour mieux organiser le 
planning des séances.

Temps forts
Nuit des 
veilleurs
« Discerner la vérité ; trouver le chemin » 
La torture fait partie des pires 
manifestations du mal. Quelles que 
soient ses options spirituelles, celui 
qui est engagé dans le combat contre 
la pratique de la torture se sent 
parfois dans le doute et déboussolé. 
Une force en lui le pousse cependant 
à persévérer : il sait que Dieu sera 
avec lui dans le combat difficile qu’il 
doit mener contre les puissants, afin 
d’arracher la victime injustement 
condamnée à ses bourreaux et lui 
rendre sa dignité. 
Cette force est là, en chacun de  
nous, au moins potentiellement.  
Elle s’entretient dans la prière. Au 
cœur des ténèbres, il est bon de 
penser à l’aube qui va poindre. 
Mais comme le propose l’ACAT 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture), on peut aussi s’ouvrir à 
l’espérance, en devenant veilleurs,  
se sentant en communion avec toutes 
les victimes et leurs tortionnaires, 
en joignant action et prière, afin de 
tendre la main à nos frères et sœurs 
en détresse. Le 26 juin dernier,  
a eu lieu la Journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture et 
une veillée de prières a été organisée 
à l’église de Heiligenstein, de 20h à 
22h le samedi 25 juin.
Si vous souhaitez vous informer ou 
vous engager pour la défense des 
droits humains, consultez le site : 
www.acatfrance.fr

Joies et peines
Nous a quitté pour 
l’Éternité
Gertwiller
Ève Schiha née Hutt, 96 ans,  
le 28 avril.
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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
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Rétrospectives

Joies et peines
Baptêmes
Martin Mangold, le 10 avril. 
Sandro Sifferlin, le 23 avril.
Justin Wolff, le 22 mai.

Ont reçu la bénédiction  
de Dieu sur leur mariage
Amandine Marzolf et Mathias 
Sifferlin, le 23 avril.

Ont été remis entre  
les mains de Dieu
Jean Herz, 93 ans, le 26 mars.
Ida Wiesmeyer, née Speidel, 80 ans, 
le 10 mai.
Alycia Hadis, 7 ans, le 19 mai.

Temps forts
Concerts
Dans le cadre 
des « Jeudis 
Musicaux », plusieurs concerts sont 
prévus cet été. Le programme est en 
cours d’élaboration à l’heure où nous 
préparons ce numéro du Nouveau 
Messager, vous en trouverez les 
détails dans le tract ci-joint.
Vous pouvez noter :
7 juillet à 20h30 : quintet de cuivres.
21 juillet à 20h30 : duo voix et piano.
25 août à 20h30 : concert de 
musique ancienne.

Exposition
Le pèlerinage dans les religions,  
tel est le titre de l’exposition que nous 
vous proposons de découvrir cet été 
dans l’église, du 14 juillet au 15 août, 
tous les après-midi de 15h à 18h. 
Deux rendez-vous 
particuliers ont 
été prévus : une 
visite guidée le 
samedi 16 juillet 
de 14h à 15h et 
une conférence 
de Nadine Weibel 
le vendredi 22 
juillet à 19h. 
Les informations 
détaillées sont 
sur le tract ci-
joint.

Confirmation

La chorale chante à la confirmation.

Vie de la paroisse
Eurocultes 
À partir du mois de septembre, notre 
Conseil presbytéral envisage de 
mettre en place les « Eurocultes ». 
Déjà pratiqué dans plusieurs paroisses 
de l’UEPAL, ce système permet 
de comptabiliser votre offrande 
dominicale comme un don, et ainsi 
d’obtenir une déduction fiscale sur 
son montant. 
Alors, comment cela fonctionne ? 
Chaque paroissien pourra acheter 
au secrétariat, un lot de billets 
« Eurocultes », d’une valeur chacun 
de 5 euros. Cet achat sera alors 
enregistré comme un don au profit de 
la paroisse et permettra la délivrance 
d’un reçu fiscal. Ensuite, le paroissien 
pourra utiliser ses « Eurocultes » pour 
la collecte du dimanche, au lieu de 
pièces ou de monnaie.
Ce système permet d’ajouter le 
montant de votre offrande au total 
des dons effectués toute l’année 
et ainsi d’en déduire 75% au moment 
de la déclaration de vos revenus 2022.
Vous trouverez plus d’infos sur 
le tract ci-joint. N’hésitez pas à 
contacter la pasteure, la secrétaire ou 
un/e conseiller/conseillère pour plus 
d’informations.

Budget
Grâce à vos dons, le budget annuel 
2021 de la paroisse est presque à 
l’équilibre.
Mais les entrées diminuent et nos 

charges augmentent (notamment les 
frais de fonctionnement, charges de 
chauffage et d’électricité), comme 
c’est certainement le cas aussi 
chez vous. Heureusement, vous 
êtes encore de nombreux fidèles à 
soutenir notre communauté.
Nous comptons sur vous cette année 
encore pour faire vivre la paroisse.
Pourquoi pas en adoptant les 
« Eurocultes » ? (voir plus haut)
Rappel : les dons donnent lieu à 
un reçu, qui permet une déduction 
fiscale de 75% du don (taux 
exceptionnel accordé encore pour 
l’année 2022).
D’avance un grand MERCI pour  
vos dons !!

Catéchisme
À la rentrée de septembre 2022, 
ce sont les jeunes nés en 2011 (qui 
entrent normalement en 6e) qui sont 
concernés par le catéchisme. Pensez 
dès maintenant à les inscrire en 
prenant contact avec la pasteure.
Le culte de rentrée aura lieu à 
Mittelbergheim le 18 septembre à 
10h30. Les nouveaux catéchumènes 
du « pôle sud » (paroisses de Barr et 
Mittelbergheim) seront accueillis et 
recevront leur Bible.
Le catéchisme dure trois ans jusqu’à 
la confirmation, a lieu une fois par 
mois les samedis matins, et se fait 
en commun avec les jeunes de tout 
notre consistoire.
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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

Vie de la paroisse
Caté – Promo 2011
Le catéchisme préparant à la 
confirmation en 2025 débutera en 
septembre pour les jeunes nés en 
2011. 
Ceux qui souhaiteraient faire leur 
confirmation, ou demander le 
baptême, sont priés de se signaler  
au presbytère de Mittelbergheim.
Les jeunes recevront leur Bible au 
cours du culte de rentrée  
du 18  septembre à Mittelbergheim, 
à 10h30. 

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.

MittelCuivheim  
du 13 au 20 août

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

Pour la 8e année, MittelCuivrheim 
sera rythmé par le festival, mettant 
en valeur tout au long de la semaine 
les cuivres dans tous leurs états : 
batterie fanfare de Riespach ; Cuivres 
voyageurs ; Cuivres en famille ; 
Cuivres et surprises. 
Un programme qui aura lieu dans  
le jardin du presbytère.
Les dates : 13, 15, 17 et 19 août à 20h.

Église ouverte
Une exposition sera visible à l’église 
protestante entre le 13 juillet  
et le 13 août. 
« Entre Terre et Lumières »,  
des peintures de Johanna Marthaler 
et Marlène Zancristoforo côtoieront 
des poteries d’Ysabel Arnal et  
d’Anne Oesch.
Ouverture les samedis et dimanches 
de 14h à 18h.

Dates à retenir
Partage biblique
Le groupe reprendra ses rencontres 
dès le mois de septembre.

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi 
du mois, à savoir :
Vendredi 8 juillet à 20h à la chapelle 
de l’église de Mittelbergeim.
Vendredi 9 septembre à 20h  
à la salle paroissiale de Goxwiller.

Nos joies et nos peines
Ont été baptisés
Mittelbergheim
8 mai : Maëly Tugend (Eichhoffen)
8 mai : Sacha Tugend (Eichhoffen)

Ont été remis entre les mains 
de Dieu
Le Hohwald
1er avril : Jean-Paul Jacquot (72 ans)

Mittelbergheim
18 mars : Denis Haensel (72 ans)
21 avril : Yvonne Tritschler  
née Grohens (98 ans)
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Pâques

Confirmation

Duo Ionnda

Chasse aux œufs le jour de Pâques avec les Graines 
de Bible. Merci au généreux donateur.

Le chant des sirènes entre les prairies émeraude 
irlandaises et les Highlands d’Écosse.
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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
Rétrospectives

Vie de la paroisse
Catéchisme
À la rentrée prochaine, les enfants 
nés en 2011 pourront s’inscrire au 
catéchisme. L’inscription est ouverte 
auprès du pasteur ou des conseillers 
presbytéraux. Une réunion avec les 
parents aura lieu à la rentrée pour 
vous informer du déroulement du 
catéchisme et des détails pratiques. 

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

03 88 95 65 83. Elle se fera une joie 
de vous rencontrer.

Reprise des groupes
Répétitions de la chorale : reprise le 
jeudi 15 septembre à 20h à la Maison 
des Associations de Goxwiller.
Retrouvailles du Cercle des Dames : 
jeudi 8 septembre à 14h à la salle 
paroissiale de Goxwiller.
Reprise de Graines de Bible : 
samedi 24 septembre à 14h à la salle 
paroissiale de Goxwiller.
Reprise du Groupe de Jeunes : 
samedi 24 septembre à 18h à la salle 
paroissiale de Goxwiller.

Dates à retenir
Culte consistorial itinérant dimanche 3 juillet au Hohwald à 10h30.
Partage et prières vendredi 8 juillet à 20h à la salle paroissiale de Mittelbergheim.
Culte consistorial musical dimanche 21 août à 10h à l’église de Barr.

Nos joies et nos peines
Baptêmes
Éléanore et Romain Valladier,  
le 20 février à Bourgheim.
Ambre Gehlenn,  
le 1er mai à Bourgheim.
Jauffrey Grucker,  
le 8 mai à Goxwiller.
Prométhée Hatz-Allamelle,  
le 8 mai à Goxwiller.

Ont été remis entre les mains 
de Dieu 
Jean-Paul Weber,  
le 12 janvier à Goxwiller.
Robert Koenig,  
le 5 février à Goxwiller.
Oldine Robson née Ravaoarimalala, 
le 12 février à Goxwiller.
Jean-Jacques Fritsch,  
le 6 mai à Goxwiller.
Lilly Dorninger née Weimer,  
le 13 mai à Goxwiller.

Un été béni et ressourçant à toutes et à tous accompagné de la bonté et de la tendresse de notre Seigneur !

La joie de Pâques avec Graines de Bible.

Sortie des Graines de Bible et du groupe de jeunes le 30 avril pour découvrir 
l’exposition de figurines bibliques à Saint Pierre-le- Vieux.

Nettoyage de l’église de Goxwiller avec les confirmands des deux paroisses  
de Klingenthal-Obernai-Goxwiller-Bourgheim, parents, marraines et parrains 
à la veille de la confirmation.

Culte de confirmation le dimanche 8 mai à Goxwiller, les confirmands de 
Klingenthal-Obernai et Goxwiller-Bourgheim devant la maison Peter à Goxwiller.

Matin de Pâques à Bourgheim.
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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

RétrospectivesÉdito

Le mot du président
Il y a un an, dans le numéro du 
Nouveau Messager de juillet août, 
Anne Westphal nous faisait ses 
adieux. Aujourd’hui, nous savons 
qu’elle sera remplacée par la pasteure 
Caroline Engel qui prendra ses 
fonctions au 1er septembre.  
Nous sommes déjà sûrs qu’elle saura 
apporter un nouvel élan à notre 
communauté.
Même si la paroisse n’a pas organisé 
comme les années précédentes, de 
culte en plein air à Klingenthal suivant 
la tradition, je vous invite à rejoindre 
les activités consistoriales (comme 
par exemple, le 3 juillet au Hohwald) 
ou des autres paroisses. 
À toutes et à tous, je souhaite un bel 
été !

Alain Desmet Vie de la paroisse

Inscription au catéchisme
Si votre enfant est né en 2011  
(ou 2010 voire 2009), vous pouvez 
dès maintenant l’inscrire pour 
la 1ère année de catéchisme en 
contactant la paroisse de Klingenthal 
Obernai, 03 88 95 41 75 – 
paroisseprotestanteobernai@orange.fr

Les modalités de fonctionnement 
des cours de catéchisme vous seront 
communiquées ultérieurement.

Covoiturage
Comment vous inviter à assister à un 
culte au Hohwald, à Gertwiller ou à 
Barr sans parler de covoiturage ? 

Le covoiturage c’est solidaire, 
convivial et écologique ! 

Que ce soit pour vous rendre à 
un culte consistorial ou à un culte 
ordinaire à Klingenthal, n’hésitez pas  
à téléphoner au 03 88 95 41 75.

Travaux
Les travaux au presbytère ont bien 
avancé. Après la peinture et la pose 
du carrelage, la livraison de la cuisine 
a eu lieu le 1er juin. La mise aux 
normes de l’électricité a été faite, 
les peintures des pièces ont été 
terminées. Tout sera donc prêt pour 
l’arrivée de notre nouvelle pasteure. 

Temps forts 

Cultes veillées
Cet été, nous vous proposons deux 
cultes en soirée : le samedi 30 juillet 
à 18h à Klingenthal et le samedi  
27 août à 18h à Obernai. Pour 
toutes et tous, pour bien commencer 
le week-end et pourquoi pas un 
« after culte » ?

Culte d’installation  
de notre pasteure
Notez d’ores et déjà cette date 
importante pour notre communauté : 
notre nouvelle pasteure,  
Caroline Engel, sera installée dans ses 
nouvelles fonctions le dimanche  
11 septembre à 17h à Obernai.

Cultes consistoriaux
Plusieurs rendez-vous cet été 
vont réunir les paroisses de notre 
consistoire : 
Dimanche 3 juillet : culte de plein air 
à 10h30 au Hohwald suivi d’un pique-
nique (rendez-vous devant l’église), 
dimanche 21 août : culte musical à 
10h à Barr.
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Nos joies et nos peines
A été remise entre les mains 
de Dieu
Suzanne Schmidt, née Allgayer,  
88 ans, le 1er avril.

Partage du repas du seder le Jeudi saint, 14 avril avec les 
jeunes au Hohwald.

Trois jeunes de notre paroisse ont été confirmés à Goxwiller, 
le dimanche 8 mai.

L’équipe des bénévoles sur le chantier qui avance.

L’autel est joliment décoré pour le dimanche 
de Pâques : Christ est vraiment ressuscité !
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DANS NOS PAROISSES JUILLET-AOÛT 2022
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Sainte Cène Baptême

OBERNAI KLINGENTHAL 
GOXWILLER 
BOURGHEIM 

HEILIGENSTEIN GERTWILLER BARR MITTELBERGHEIM LE HOHWALD 

3 JUILLET
10h30 

Culte de plein air + pique nique au Hohwald

10 JUILLET 10h15  
Culte à Obernai

10h30   
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Heiligenstein

10h 10h30 

17 JUILLET 10h15   
Culte à Klingenthal

10h30   
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller

10h30   
Culte à Mittelbergheim

10h30

24 JUILLET 10h15   
Culte à Obernai

10h30  
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Heiligenstein

10h 10h30 

31 JUILLET
Samedi 30 juillet 

18h  
Culte à Klingenthal

10h30   
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller

10h   
Culte à Barr 

7 AOÛT 10h15  
Culte à Obernai

10h30  
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Heiligenstein

10h 10h30 10h30

14 AOÛT 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30   
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller

10h30   
Culte à Mittelbergheim

21 AOÛT 10h  
Culte musical à Barr - Chœur et musiciens des Rencontres Œcuméniques de Musique

10h30

28 AOÛT
Samedi 27 août 

18h   
Culte à Obernai 

10h30  
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Heiligenstein 10h 10h30

4 SEPTEMBRE 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Gertwiller

10h 10h30 10h30

CULTES


