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DATES À RETENIR
dans notre consistoire
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Prière pour la rentrée

Seigneur, qu’il est bon en ces temps de
rentrée
De revenir dans ses petites habitudes,
De s’installer à nouveau,
De reprendre le rythme
Qui structure nos journées,
De retrouver les amitiés.
Sans tout cela,
Il n’y aurait pas de vacances en liberté !
Fais Seigneur que ce temps de rentrée
Ne soit pas un temps de retrait
D’enfermement, de solitude,
Temps d’immobilité et de regret.
Donne-nous de ne pas nous enfermer
Mais viens habiter le quotidien

De nos vies malmenées.
Que ta présence dilate nos journées
Que ton visage se croise dans nos
rencontres
Que ton souffle mette de la vie
Dans tous nos projets.

Culte d’envoi en mission

Aide-nous à rentrer comme on sort
À nous mettre en route
L’oreille aux aguets.
Que maintenant
En ce temps,
Nous osions nous laisser porter
par le vent.

Festi’Foi

Dans « Vivre, prier et méditer »,
par Anne Faisandier, Éditions Olivétan,
Presse régionale du Sud, 2018- page 257.
Je vous souhaite pour ce temps de
rentrée de partir sur un chemin de vie
parsemé d’Évangile. Un Évangile qui
renouvelle nos forces pendant nos
marches et qui nourrit nos rencontres.
Lalie Robson-Randrianarisoa

De la pasteure Caroline Engel à
Obernai, le dimanche 11 septembre à 17h.

P’tit Culte
Le samedi 8 octobre à 16h à Goxwiller.
Le samedi 15 octobre à Heiligenstein,
de 14h à 18h.

Culte d’ordination
Le dimanche 23 octobre à 15h à Barr :
culte de reconnaissance du ministère
pastoral et d’ordination des futurs
pasteurs de l’UEPAL.

Soirée missionnaire
« Madagascar »
Le samedi 29 octobre à 18h à Obernai :
culte puis repas.

Culte consistorial avec les chorales
et musiciens du Consistoire
Le dimanche 13 novembre à 10h à Barr.

Du 31 août au 8 septembre, Karlsruhe accueillera la plus vaste et la plus inclusive
des manifestations d’unité chrétienne au monde : les représentants des 350 Églises
membres du COE (dont l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine)
seront réunis, soit près de 5 000 personnes. En tout, plus de 550 millions de
chrétiennes et chrétiens du monde entier y seront représentés.
Cette Assemblée générale mènera une réflexion commune sur des thèmes
qui nous préoccupent tous : du rôle et de la mission de l’Église dans une société
qui se diversifie de plus en plus. Il leur reviendra de débattre théologiquement
sur la manière dont l’unité visible des Églises peut continuer à se concrétiser,
et dans la pratique, comment les Églises conçoivent leur mission dans le monde
et avec le monde, pour la paix et la justice.
Source site « Acteurs UEPAL. »
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Conseil œcuménique des Églises
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Rétrospectives
Culte de plein air
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Bible & Vie

Cultes en maisons de
santé et résidences 3e âge

Le patio de l’EHPAD Marcel Krieg à Barr,
un havre de paix et de fraîcheur.
Dernière rencontre Bible & Vie autour d’activités
manuelles, mardi 28 juin à Mittelbergheim.

Les participants du culte de plein air,
dimanche 3 juillet dans la forêt du Hohwald.

„Kleine Schritte“

Animation jeunesse consistoriale

« Viele kleine Leute an vielen kleinen
Orten die viele kleine Schritte
tun, können das Gesicht der Welt
verändern, können nur zusammen
das Leben bestehn.
Gottes Segen soll Sie begleiten, wenn
Sie ihre Wege gehen. »
Un chant de la Weltklima Aktion
2021 en Allemagne.

C’était les 4-5 et 6 juin à Pfaffenhoffen :
« Insta’life », de très beaux moments
pour vivre sa foi à travers les rencontres,
les jeux, le culte, le partage et les
ateliers de découvertes. Les jeunes,
les pasteurs de toute l’UEPAL, soutenus
par des bénévoles plus que jamais
investis et formidables, étaient tous là
et notre consistoire bien représenté.
Mille mercis aux jeunes (éclaireurs et
groupe de jeunes), aux bénévoles de
notre consistoire ainsi qu’à vous chers
paroissiens pour vos dons divers
en confitures, torchons..., etc.

©Jade Jessel

Rétrospective :
La Parole est dans le Pré

Les jeunes de notre consistoire à La Parole
est dans le Pré.

©Lalie Robson-Randrianarisoa

Rétrospective : Les Ratels de Barr

Les Ratels de Barr entourés des responsables
de Caritas Obernai.

Ehpad Marcel Krieg
À 10h30, les mardis 20 septembre
et 18 octobre (sainte cène).
Ehpad Salem
À 15h les vendredis 2 septembre
et 7 octobre (sainte cène).
ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm
À 14h30 les jeudis 15 septembre
et 20 octobre (sainte cène).

Rendez-vous à ne pas manquer : FESTI’FOI

II

Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 7 septembre
et 5 octobre (sainte cène).
BARR

Les Ratels de Barr ont remis aux
responsables de Caritas Obernai le
fruit de leur voyage solidaire à vélo,
au cours d’une soirée au Foyer
protestant de Barr, le 2 juillet. Ils nous
ont régalé des spécialités des pays
qu’ils ont visités tout au long de leur
périple de 1 300 km à travers l’Europe
(en 2021). Encore bravo et merci à eux
pour leur engagement au service de
leur prochain !

BISCHOFFSHEIM

©Ligue pour la Lecture de la Bible

Ce sera sur le thème des cinq sens,
le samedi 15 octobre de 14h à 18h
à Heiligenstein.
Avec les jeunes du consistoire, nous allons
suivre le chemin de Thomas, souvenez-vous,
c’est cet apôtre qui ressentait le besoin de voir
et de toucher le Christ ressuscité pour croire !
Nous allons partir à la découverte de la Bible
à travers nos cinq sens et vivrons un culte
avec la Sainte cène.

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent du Nouvel
Hôpital d’Obernai
À 14h les mardis 27 septembre
et 25 octobre (sainte cène).

Ligue pour la Lecture de la Bible

Ehpad Marie Roberta
Sous réserve : à 14h30 les mercredis
28 septembre et 26 octobre (sainte
cène).
Pour des visites ou pour des
demandes de sainte cène, contacter
Anita Agbenokoudji, aumônier,
06 69 07 32 21
anitaagben@gmail.com
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Fête de reconnaissance
pour les récoltes, les moissons
et les vendanges

« C’est dans la peine que tu te
nourriras du sol […], il fera germer
pour toi l’épine et le chardon […].
À la sueur de ton visage tu mangeras
du pain ». (Genèse 3, v. 17-19)
Ceux qui ont travaillé leur vigne, leur
jardin ou leurs champs l’ont ressenti
cet été ! Si la sueur et la peine sont
nécessaires pour une bonne récolte,
nos efforts ne garantissent pas
toujours le résultat…
Quelle que soit le produit de nos
récoltes, laissons-nous inviter par
le Seigneur à le célébrer lors des
fêtes des dimanches 9 octobre
à Heiligenstein et 16 octobre à
Gertwiller. Vous pourrez exprimer
votre reconnaissance en apportant
pour l’occasion, des produits de vos

récoltes, mais aussi des denrées
achetées (même en conserves, moins
périssables), elles seront remises à
Barr’entraide pour les plus démunis.

Un grand merci
à nos organistes !

L’orgue de Heiligenstein.

Photos ©DR

Fête paroissiale du
25  septembre à Heiligenstein

L’orgue de Gertwiller.

M. Henri Pfitzinger à Heiligenstein
a fêté ses 85 ans en juin. Il assure
ce ministère depuis des décennies.
Mme Elfriede Meyer à Gertwiller,
quant à elle, a pris la relève de
Jean Kugler il y a 10 ans.

Pendant les mois d’avril et de mai
dernier, elle était indisponible pour
raisons de santé et c’est M. André
Fischer qui a accepté gracieusement
de la remplacer.
Nous leur devons à tous les trois une
dette de reconnaissance. Faut-il le
rappeler : la relève d’un organiste ne
se fait pas au pied levé puisque même
pour des musiciens déjà formés,
la musique d’église a ses particularités
et ses difficultés propres.
Nos deux paroisses ont de très belles
orgues, mais qui saura en jouer
dans cinq ou dix ans ? À ceux qui
le désirent, l’AFORGEP (Association
pour la Formation des Organistes des
Églises Protestantes) propose
des formations.
Nos paroisses et le consistoire sont
prêts à participer à leur financement–
avis aux amateurs ! Vous trouverez
plus d’informations sur le site internet
de l’AFORGEP.
Actuellement, nos organistes
accompagnent bénévolement les
cultes du dimanche. Une rémunération
est envisageable – les Conseils
presbytéraux y ont réfléchi. Pour les
casuels (mariages et obsèques), nous
demandons aux familles concernées de
remettre une enveloppe à l’organiste
qui accompagne la célébration.
N’oublions pas que leur service ne se
limite pas à 3/4h ou 1 heure de culte,
puisqu’il est nécessite un temps de
préparation et que les partitions de
musique ont également un coût non
négligeable.

Temps forts

Nos joies et nos peines

Festi’foi

Baptême

Ce sera le samedi 15 octobre à Heiligenstein : voir en page consistoire 2.

« Éprouvés par le feu – Notre foi, plus précieuse que l’or  ? »
Tel est le thème du dimanche de l’Église persécutée 2022. Nous vous invitons
à vous y associer lors du culte du dimanche 6 novembre à Gertwiller.
Manifestez votre solidarité en nous y rejoignant. Portes ouvertes (Open Doors)
a lancé cette journée pour nous donner l’occasion d’en apprendre plus sur
la situation de l’Église dans le monde non chrétien. Pour en savoir plus sur
Portes Ouvertes et sa mission d’aide aux chrétiens et Églises en détresse, tapez
« Portes Ouvertes France » sur Google.

Martin Gloeckler, fils de Luc Gloeckler
et de Charlyne Flammier, le 26 juin à
Gertwiller.

A été remise entre les mains
de Dieu
Gertwiller
Émilie Moes née Beiner, 92 ans,
décédée à Nantes le 25 mars
(ses obsèques ont eu lieu à Gertwiller
le 24 mai).
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Le mot de la pasteure

Temps forts

Invitation

Fête des Aînés

Vous trouverez au fil de ces pages de nombreuses invitations. L’invitation de Dieu
résonne aujourd’hui au milieu de multiples propositions. Mais cette invitation
vient pourtant toucher à ce qui est le plus essentiel : elle nous conduit à la
rencontre, avec Dieu d’abord, autour de sa Parole, mais aussi les uns avec les
autres, pour vivre notre foi et la partager.
L’Église avec un grand E, ce n’est pas un bâtiment de pierres, c’est d’abord une
communauté de croyants : les pierres vivantes de l’Église de Jésus Christ. Et il
y a une place pour chacun : jeunes et moins jeunes, les habitués et ceux qui
sont de passage, les enthousiastes et les discrets, ceux qui aiment apporter du
changement et ceux qui sont attachés à la tradition.
Dieu compte sur chacun de nous. Venez donc, il y a une place pour vous !
Au plaisir de vous rencontrer !
Anne-Sophie Hahn

Nous proposons aux aînés de notre
paroisse de se retrouver pour une
après-midi conviviale, le jeudi
22 septembre à 14h au foyer
protestant. Inscrivez-vous en
téléphonant au secrétariat
au 03 88 08 16 95.

Rétrospectives

Vie de la paroisse

Ils se sont dit oui !

Catéchisme
À la rentrée de septembre, les jeunes
nés en 2011 sont invités à commencer
l’aventure du KT ! Prenez rapidement
contact avec la pasteure pour les
inscriptions. Le culte de rentrée,
avec remise de la Bible aux nouveaux
catéchumènes, aura lieu le dimanche
18 septembre à 10h à Barr (commun
avec la paroisse de Mittelbergheim).

©Anne-Sophie Hahn

Cultes

Bénédiction nuptiale de Sophie Dias-Tomada
et Anthony Babinot, le samedi 25 juin.

Marche interreligieuse

Culte d’ordination

Joies et peines

Fête paroissiale

Baptêmes

Vous pouvez d’ores et déjà noter la
date du dimanche 27 novembre
(1er Avent), où nous vivrons notre fête
paroissiale : culte festif pour tous au
foyer, suivi d’un repas.

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur mariage
Anthony Babinot et Sophie DiasTomada, le 25 juin.
Régis Willemin et Nathalie Muller,
le 16 juillet.
©DR

A été remise entre les mains
de Dieu

IV

Samedi 1er octobre, notre paroisse
tiendra son traditionnel stand sur
le marché aux puces de Barr.
Nous collectons des objets : livres,
petits meubles, vaisselle, bibelots,
linge de maison, le tout en bon état
bien sûr ! À déposer au secrétariat
(03 88 08 16 95). Faites-vous
également connaître si vous
souhaitez nous aider à l’installation,
au rangement ou à la tenue du stand.
D’avance un grand merci !
Dimanche 2 octobre, nous
marquerons la fin de la Fête des
Vendanges par un culte festif de
clôture à 18h30 en notre église.

Lorsque le planning des cultes nous le
permettra, nous proposerons un culte
des familles le 1er dimanche du mois,
plus particulièrement tourné vers les
enfants et leurs parents. Mais que cela
n’empêche pas nos aînés d’y participer :
la famille, c’est aussi celle de Dieu !
Et le dernier dimanche du mois, nous
partagerons la Sainte cène ensemble.

Léandro Yebra, le 5 juin.
Charlie Cohu-Weisse, le 26 juin.

Samedi 2 juillet, un rallye organisé par le Groupe Interreligieux a
conduit les participants sur les différents lieux de cultes de la ville.

Brocante et Fête des
Vendanges

Brigitte Boutry-Robinson, 72 ans,
le 11 juillet.

Cette année, c’est dans notre église
de Barr que sera célébré le culte de
reconnaissance du ministère pastoral
et d’ordination des futurs pasteurs de
notre Église. Une grande célébration
qui aura lieu le dimanche 23 octobre
à 15h. Venez nombreux participer à
cette rencontre exceptionnelle !

Dans le consistoire
Consultez la page I (consistoriale) et
le plan des cultes, pour découvrir les
invitations qui vous sont adressées :
accueil de la pasteure Caroline Engel
à Obernai, P’tit culte à Goxwiller,
Festifoi à Heiligenstein, soirée Mission
à Obernai, etc.
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Rétrospectives

Vie de la paroisse

Paroisse en fête

Rencontre des groupes
de catéchisme

Culte de réconfort
et de bénédictions

À partir de septembre, ce sont les
jeunes nés en 2011 qui feront leur
entrée au catéchisme. Ils recevront
leur Bible au cours du culte de
rentrée du 18 septembre à 10h
en l’église de Barr.
Le catéchisme dure trois ans, a lieu
une fois par mois un samedi matin et
se fait en commun avec les jeunes de
notre secteur Barr-Obernai. Les dates
des rencontres ont été envoyées aux
parents des enfants inscrits. Si vous
n’avez pas encore réceptionné le
calendrier des rencontres pour votre
enfant, demandez-le à votre pasteur.

Nous vous proposons un temps
spirituel qui est d’origine finlandaise
et qui veut rendre le culte plus
participatif. Le but est d’expérimenter,
d’être actif dans la découverte de la
Parole de Dieu de manière originale
et vivante en traversant différents
espaces.
À côté d’un espace qui permet de
recevoir la bénédiction, de prier
ou de se recueillir, il y a possibilité
de méditer une image/une icône ;
d’apprendre de nouveaux chants ;
de discuter un texte biblique ; d’écrire
une lettre pour poser quelque chose
qui pèse ; bricoler selon le thème
retenu…
Un premier temps aura lieu le
mercredi 9 novembre à 19h30
à Mittelbergheim.

La paroisse était en effervescence
dans le jardin du presbytère pour sa
fête bisannuelle. Dans la convivialité
et la bonne humeur, la journée a vu
s’égrainer : moments de repas avec
grillades et tartes flambées, jeux pour
les enfants, animations musicales.
La réussite de cette fête a été rendue
possible grâce au don des paroissiens
et au travail actif d’une quarantaine
de bénévoles.
Merci pour votre générosité et pour
tout le temps donné !
La prochaine édition aura lieu
dans 2 ans, le 9 juin 2024, mais les
préparatifs ont déjà commencé.
Ainsi une chape béton a été
posée dans un des garages pour
une meilleure accessibilité aux
réfrigérateurs. Sitôt dit, sitôt fait !
Une reconnaissance particulière à
Rudy Klein.

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

Temps forts – Mittelbergheim
Graines de Bible
À toi qui as entre 3 et 10 ans, qui aime chanter, écouter des histoires bibliques, prier,
dessiner, bricoler, participer à deux saynètes par an : cordiale invitation !
Cette année nous irons à la découverte des « Paraboles de Jésus ». Ce ne sont pas les antennes
sur nos toits, mais une façon dont Jésus racontait des histoires en utilisant des comparaisons !
Ces paraboles sont expliquées et deviennent ainsi actuelles. 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 : 2 et 16 octobre ; 6 et 20 novembre.

©P. Hetzel

Temps forts – Le Hohwald
Nos joies et nos peines
Ont été baptisés
Mittelbergheim
10 juillet : Camille Boeckel
17 juillet : B
 eatrice Radcliffe Rubin,
New-York
24 juillet : Léopold Sordet, Rillery (69)
24 juillet : Isaure Sordet, Rillery (69)

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur mariage
Le Hohwald
7 juillet : Caroline Lambert
et Marc Fritsch.

Culte du jeudi

Graines de Bible

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

Nous souhaitons réunir les enfants qui ont
entre 5 et 10 ans pour une après-midi
par trimestre pour des chants, des histoires
bibliques, des bricolages et la préparation
du culte de Noël 2022 ! Une première
rencontre aura lieu le samedi 1er octobre
de 14h à 16h à la salle paroissiale de l’église
protestante du Hohwald.

La fête des récoltes
et des moissons
Elle aura lieu le 2 octobre au Hohwald,
à 10h30.
Si vous voulez aider à garnir l’église
de denrées alimentaires, vous pourrez
les apporter le samedi 1er octobre à partir
de 16h.
Elles seront données à « Barr Entr’aide »
et distribuées aux personnes en situation
précaire de Barr et environs.

Merci
Le Conseil presbytéral exprime sa
reconnaissance et ses remerciements
à Bruno Ropp qui a repeint la porte
d’entrée du cimetière et aussi à l’Amicale
des Bûcherons pour un don destiné à la
réfection des murs du cimetière.
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Rétrospectives

Temps forts

Ça s’est passé dans notre paroisse…

Culte de Rentrée

Que cette nouvelle rentrée vous apporte un renouveau, un nouvel élan,
un nouveau souffle pour aller à la rencontre de nous-même et de nos prochains
à la lumière de la Bonne Nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ.

Dimanche 18 septembre à 10h30
à Goxwiller, avec remise de la Bible
aux nouveaux catéchumènes.

Culte des Récoltes
Dimanche 2 octobre à 10h30
à Goxwiller.

FESTI’FOI
Samedi 15 octobre : sur « Le chemin de
Thomas » de 14h à 18h à Heiligenstein.

Soirée missionnaire
L’équipe de cuisine de La Parole est dans le Pré :
une ambiance studieuse, joyeuse et fraternelle.

Fête paroissiale

Les jeunes au marché aux puces de Goxwiller
pour financer leur voyage solidaire à Madagascar.

Dimanche 30 octobre à 10h30
à l’église de Goxwiller suivi, à 12h,
d’un repas festif et fraternel à la Salle
socioculturelle de Goxwiller.
Culte itinérant au Hohwald, un voyage sans
frontières avec des rencontres inattendues.

Photos ©Lalie Robson-Randrianarisoa

Samedi 29 octobre, en soutien au
projet pour Madagascar : « De l’eau
pour tous », à 18h au foyer de la
paroisse protestante d’Obernai.

Nos joies et nos peines
Ont reçu le baptême
Le 17 juillet, Erina Commissione
à Bourgheim.
Le 31 juillet, Mélia Gund à Bourgheim.

A été remis entre les mains
de Dieu
Sortie des KT2 du consistoire au musée Oberlin,
à Waldersbach le 19 juin.

Les Ratels de Barr en cuisine pour nous concocter de
délicieux repas qui nous ont fait voyager. Solidarité
et découverte culinaire étaient au rendez-vous !

Le 29 juin au Centre funéraire
de la Robertsau : Christian Fünfrock.

Vie de la paroisse
Graines de Bible
Un samedi par mois au foyer
de Goxwiller, de 14h à 16h15,
les samedis 24 septembre (reprise)
et 22 octobre.

Groupe de Jeunes
Un samedi par mois, de 17h à 19h :
samedi 17 septembre à la Maison des
Associations de Goxwiller et samedi
15 octobre, de 14h à 18h
pour Festi’foi : « Le chemin de
Thomas » à Heiligenstein.

Catéchisme
Catéchumènes 1ère année KT1 :
de 9h à 11h30 au Foyer protestant
de Barr, les samedis 17 septembre
et 8 octobre.

VI

Catéchumènes 2ème année KT2 :
de 9h à 11h30 au Foyer protestant
de Barr, les samedis 17 septembre
et 8 octobre.
Catéchumènes 3ème année KT3 :
de 9h à 11h30 au Foyer protestant
de Barr, les samedis 24 septembre
et à Obernai le 22 octobre.

Cercle des Dames
Les jeudis tous les 15 jours de 14h
à 17h au foyer du presbytère de
Goxwiller.

Chorale de la paroisse
Reprise en septembre, tous les jeudis
de 20h à 21h30 à la Maison
des Associations de Goxwiller.

Remerciements
Nous voulons exprimer notre
reconnaissance à tous les bénévoles
de notre paroisse et de notre
consistoire qui ont œuvré à La Parole
est dans le pré, ils se reconnaîtront !
Un grand merci également à Madame
la maire de Goxwiller pour la mise à
disposition des locaux de la mairie
pour le stand des jeunes lors du
marché aux puces.
Merci à l’Association « Tradition
et Culture » de Goxwiller pour le
ravitaillement des jeunes toujours lors
du marché aux puces.
Et enfin, merci à vous chers
paroissiens pour vos dons en
confitures, en chiffons et torchons
pour la Parole est dans le pré.
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Édito

Rétrospectives

Le mot du président

Sortie du Conseil presbytéral à Soultzeren

À l’heure où j’écris ces lignes, la
paroisse est encore sans pasteur.
Mais lorsque vous découvrirez
cette page, Caroline Engel sera déjà
installée dans le presbytère rénové.
Elle sera officiellement installée dans
ses nouvelles fonctions le dimanche
11 septembre à 17h à Obernai et
j’invite très cordialement tous les
paroissiens à ce culte festif.
Alain Desmet

Temps forts

Sortie de fin d’année pour le Conseil presbytéral, le samedi 25 juin : à Gunsbach (visite de la maison Albert
Schweitzer) puis aux étangs de pêche à Soultzeren pour un culte en plein air suivi d’un barbecue.

Pose de Stolpersteine à Obernai

Fête des Récoltes
et culte de rentrée

Soirée Mission
Samedi 29 octobre à Obernai à 18h :
soirée missionnaire « Madagascar »
avec culte et repas. Inscriptions par
téléphone au 03 88 95 41 75 ou par
mail : paroisseprotestanteobernai@
orange.fr. Attention places limitées.

Photos ©Gilbert Riegert

Le dimanche 2 octobre à 10h15
à Obernai, nous accueillerons les
nouveaux catéchumènes et fêteront
en même temps le culte des récoltes.
Les fruits et légumes apportés pour
décorer l’autel seront ensuite offerts
à l’Épicerie solidaire Obern’aide qui
vient en aide aux familles en difficulté
dans notre secteur.
Le Conseil presbytéral était invité le 13 juin à la cérémonie de la pose de Stolpersteine à Obernai.

Vie de la paroisse
Graine de Bible

Culte de la Réformation

Les enfants de 5 à 11 ans se
retrouveront une fois par mois, le
dimanche matin pendant le culte
à Obernai. Pour toute information,
merci de contacter la pasteure.

Le dimanche 30 octobre à 10h15
à Obernai, avec Sainte Cène.

Catéchisme

Nos joies et nos peines
A été baptisée
Amandine Claudel le 24 juillet
à Obernai.

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur union
Romain Walther et Mélanie Diem,
le 2 juillet à Klingenthal.
Yan Neckerauer et Laura Zeller,
le 16 juillet à Ottrott.

L’Évangile de la Résurrection
a été annoncé à la famille de
Anne-Line Solda, née Wick, 66 ans,
le 1er juin à Bischoffsheim.

Les jeunes nés en 2011 débuteront le
catéchisme le samedi 17 septembre
de 9h à 11h30 au foyer protestant
de Barr. Ils recevront leur Bible de
catéchisme au cours du culte de
rentrée et de récoltes, le 2 octobre
à 10h15 à Obernai.
Prochaines dates :
KT1 : le samedi 8 octobre au foyer
protestant de Barr
KT2 : les samedis 17 septembre
et 8 octobre au foyer protestant de Barr
KT3 : les samedis 24 septembre au
foyer protestant de Barr et 22 octobre
au foyer Albert Schweitzer à Obernai.
Depuis l’an dernier, les jeunes des cinq
paroisses de notre consistoire sont

regroupés par année et se retrouvent
une fois par mois. Le planning des
rencontres leur sera distribué à la
rentrée.
L’équipe qui assurera l’accompagnement
des jeunes est composée des pasteurs
Caroline Engel (Obernai/Klingenthal),
Anne-Sophie Hahn (Barr), Pascal Hetzel
(Mittelbergheim-Le Hohwald) et Lalie
Randrianarisoa (Goxwiller/Bourgheim),
ainsi que de Virginie Matzke, assistante
de catéchèse.

Groupe de Jeunes
Les jeunes de la paroisse sont
cordialement invités à rejoindre le groupe
de jeunes de Goxwiller (dates et horaires
sont sur la page de gauche : paroisse de
Goxwiller Bourgheim). Prochain temps
fort : Festifoi, le samedi 15 octobre à
Heiligenstein de 14h à 18h. À ne pas
manquer ! (informations en pages II).

Chorale
Reprise des répétitions le vendredi
26 août à 18h30 à Obernai.

VII
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4 SEPTEMBRE
11 SEPTEMBRE
18 SEPTEMBRE
25 SEPTEMBRE
2 OCTOBRE
Récoltes

SAMEDI
8 OCTOBRE
9 OCTOBRE
15 OCTOBRE
16 OCTOBRE
23 OCTOBRE
SAMEDI
29 OCTOBRE
30 OCTOBRE
Réformation

6 NOVEMBRE

GOXWILLER
BOURGHEIM

KLINGENTHAL
10h15

10h30

Culte à Klingenthal

Culte à Bourgheim

17h

Culte d’envoi en mission de la pasteure Caroline Engel à Obernai

10h30

10h15

Culte de rentrée
à Goxwiller

HEILIGENSTEIN

GERTWILLER
10h

Culte à Gertwiller

10h

Culte à Heiligenstein

Baptême

Graines de Bible

BARR

MITTELBERGHEIM

LE HOHWALD

10h

10h30

10h30

Familles

10h30

10h

10h

10h

Jeudi 15/9

S
E
T
L
U
C
Culte à Obernai

10h30

10h15

Culte à Bourgheim

Culte à Klingenthal

10h15

10h30

Culte de rentrée + Récoltes
à Obernai

Culte des Récoltes
à Goxwiller

Culte à Gertwiller

10h

Fête de paroisse à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller

Culte de rentrée à Barr

10h

15h

10h30

18h

10h30

Fête des vendanges

10h30
Récoltes

16h - P’tit culte à Goxwiller

10h30

10h15

Culte à Bourgheim

Culte à Klingenthal

10h

Culte à Heiligenstein

10h

10h30

Récoltes Familles

Samedi 15 octobre de 14h à 18h - FESTI’FOI à Heiligenstein

10h30

10h

Culte commun à Goxwiller

Culte à Gertwiller

10h30

10h

Culte des Récoltes

Jeudi 20/10

15h - Culte d’ordination des pasteurs de l’UEPAL à Barr

15h

18h - Soirée missionnaire «Madagascar» : culte et repas à Obernai

10h15

Culte à Obernai

10h15

Culte à Klingenthal

10h30

Fête paroissiale
à Goxwiller

10h30

Culte à Bourgheim

10h

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller,
Dimanche de l’Église persécutée

10h

10h30

10h30

Culte à Mittelbergheim,
Dimanche de l’Église persécutée

MERCREDI
9 NOVEMBRE

19h30 - Culte de réconfort et de bénédictions, à Mittelbergheim

13 NOVEMBRE

10h - Culte avec les chorales et musiciens du Consistoire, à Barr

10h30

VIII

CULTES

OBERNAI

Sainte Cène

