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Éditorial

Temps forts dans
notre consistoire

Luther
pour un nul !

Quatre veillées de l’Avent sont proposées
dans nos églises les mercredis de 19h30
à 20h : 30 novembre à Goxwiller, 7
décembre à Obernai,
14 décembre à Heiligenstein et
21 décembre à Mittelbergheim. Venez
écouter ce « Messager de Noël » avec qui
nous cheminerons ces quatre semaines.
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© janevoigts.com/blog/2014/10/24/luther-laughter

- « Martin Luther ? Il est
comme moi :
un bon à rien ! Cool ! »
Félix est assis en face
de son ami, à regarder
le fond de son verre.
- « Que veux-tu dire ?
demande-t-il.
- Tu sais, ma vie
n’est pas comme je
l’imaginais. Rien ne
marche. Toutes mes candidatures échouent.
Et c’est là que Martin Luther m’est venu à l’esprit.
- Ah ! Tu connais Luther, toi ?
- Évidemment ! Il a voulu changer l’Église catholique. Et qu’a-t-il réussi ? Il en est sorti
une nouvelle Église. Donc il a échoué ! Il n’a pas atteint son objectif ! »
L’ami doit l’admettre : d’une certaine manière, Félix a raison. Mais il ne comprend pas
pourquoi c’est si important pour lui.
- « Alors, tu te prends pour Luther ? Parce que tu te considères comme un nul ?
- Bien sûr que non ! » Félix secoue la tête. « Mais je trouve l’idée bonne.
Surtout quand tu as l’impression que tu n’arrives à rien. Quand je me rappelle
Luther, je me sens mieux. Comment a-t-il pu continuer ? Il a bien vu que son idée
n’aboutissait pas.
- D’après ce que je sais, sa vie n’a pas été de tout repos. Il a toujours douté de luimême et de sa foi » répond son ami.
- « Tu vois, dit Félix, encore une raison pour laquelle je pense à lui. Moi aussi, je doute :
de moi, de Dieu et du monde.
- Luther avait placé sa confiance en Dieu. Il y a un passage dans l’évangile de
Jean où Jésus dit : « N’ayez pas peur ! Ayez confiance en Dieu et ayez confiance
en moi aussi ! » (Jean 14, v. 1) C’est ce qu’a fait Luther. Et cela l’a aidé.
- Oui, dit Félix, c’est ce que je fais maintenant. J’ai confiance qu’un jour, les choses
s’amélioreront aussi. Comme pour Luther, le loser ! »
Pascal Hetzel

Les veillées d’Avent :
« Le Messager de Noël »

Les cultes à noter
Culte réconfort et bénédiction
mercredi 9 novembre à 19h30 à l’église
protestante de Mittelbergheim. Une
célébration « autrement » : vous cherchez
à vous ressourcer, vous voulez prier en
particulier pour un proche, vous êtes
curieux d’une autre façon de fêter un
culte, vous voulez déposer un souci ou
partager une souffrance, vous cherchez
simplement un temps pour vous faire du
bien, vous êtes les bienvenus !
Culte musical dimanche 13 novembre
à 10h à Barr : les chorales du consistoire
seront réunies pour animer cette
célébration dominicale.
P’tit Culte pour les tout-petits samedi
7 janvier à 16h à Mittelbergheim.

I

CONSISTOIRE DE

BARR

Rétrospectives dans
le consistoire

Animation jeunesse consistoriale
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Envoi en mission de
la pasteure Caroline Engel

Les Éclaireurs à Chevigny dans le Jura.

© Gilbert Riegert

Les Louveteaux et les Aînés au temps de l’Egypte
ancienne.

© Amaury Charras

© Flavie Oesch

Les Louveteaux et les Aînés à Nothalten.

Moment convivial des jeunes du consistoire avec
ceux de Sainte-Marie-aux-Mines et d’IllkirchGraffenstaden après leur séjour à Taizé.

Rétrospectives
Dimanche 11 septembre à Obernai, la pasteure
Caroline Engel est officiellement installée dans
ses nouvelles fonctions.

Vie de notre consistoire
Partage Prière
Les rencontres se poursuivent les 2èmes
vendredis du mois à 20h : 11 novembre à
Goxwiller et 9 décembre à Mittelbergheim
(salles paroissiales).

Bible & Vie
« Les conflits dans la Bible…. Et moi, et
vous, et nous ?! ». Venez nous rejoindre,
le mardi 29 novembre à 20h15 à la salle
paroissiale de Goxwiller.

Les Éclaireurs ont effectué leur camp d’été du 9 au 24 août à Chevigny dans le Jura. Le camp
des louveteaux a eu lieu du 11 au 24 juillet au Heissenstein à Nothalten. Accompagnés
par les Aînés, ils sont partis au temps de l’Égypte ancienne aider un pharaon et ses vizirs à
construire une société plus juste.
Quelques jeunes du consistoire sont partis à Mitt’Him en juillet, un festival œcuménique
qui invite chaque année les familles et les jeunes à vivre leur foi ensemble.

Nouveauté dans les Groupes de Jeunes
dans notre consistoire !
Tu as entre 11 et 18 ans et tu as envie de vivre des moments de convivialité, d’échanger
avec d’autres jeunes sur les grandes questions de la vie, de participer à des rencontres qui
font grandir dans la foi... de jouer, de rire, alors bienvenue !
Cette année, nous innovons : il y aura deux groupes de tranches d’âge différents :
- de 11 ans à 14 ans : rencontres à Goxwiller au 12 rue de la Gare,
- de 15 ans à 18 ans : rencontres à Mittelbergheim au 30 rue Principale. N’hésite pas à
prendre connaissance des jours et horaires auprès de ta pasteure ou ton pasteur ou des
responsables de groupe de jeunes.

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge
© Hans de Pixabay.com

sa terre ou ancrée dans sa réalité et elle met
toute son énergie à tourner sa tête vers le
soleil pour porter le maximum de fruits !
« Tournez les yeux vers le Seigneur, et
rayonnez de joie ! » D’après le Psaume 34.

OBERNAI

Tournez les yeux
vers le Seigneur !
Pour cet automne, j’ai une image pour tous
ceux qui vivent le grand âge, prennent soin
d’eux ou sont dans le deuil par rapport à une
personne qui a été rappelée à la grâce de
Dieu. C’est celle de cette bonne vieille fleur
de tournesol qui habite nos paysages et nos
jardins. Pour profiter de tous les bienfaits
que lui prodigue le soleil tout au long de la
journée, elle reste solidement enracinée dans

II

Ehpad Saint Vincent
du Nouvel Hôpital d’Obernai
À 14h le mardi 22 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le
jeudi 22 décembre.
Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
À 15h le mercredi 9 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le mercredi
21 décembre.

BARR
Ehpad Marcel Krieg
À 10h30, le mardi 8 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le mardi
15 novembre.

Ehpad Salem
À 115h le vendredi 4 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le vendredi
23 décembre.

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm
À 14h30 le jeudi 10 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le jeudi
17 novembre.

BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta
À 14h30 le mercredi 30 novembre
Culte de Noël avec sainte cène le mercredi
14 décembre.
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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Vie de nos paroisses

Tes œuvres sont admirables et mon
âme le reconnait bien !
(Psaume 139, v. 14).
Nous nous réjouissons avec Mme Lina
Messmer qui a fêté son centenaire,
dimanche 4 septembre, entourée de
ses proches.
Que le Seigneur l’accompagne de sa
présence.

Fêtes de Noël et célébration
de la cène

stationnement ! Au courant du mois de
septembre, la municipalité a commencé
à aménager la cour de l’ancienne école
au 43, rue Principale, pour en faire un
parking accessible au public. A l’heure
où j’écris ces lignes, le marquage au sol
n’est pas encore fait, mais on pourra
compter neuf emplacements. Nous en
sommes vraiment reconnaissants, et
nous espérons que celles et ceux qui
ne pouvaient plus participer au culte
parce que la venue à pied leur était
trop difficile, en profiteront à nouveau
pour nous rejoindre et célébrer Dieu
ensemble.

Stationnement aux abords
de l’église de Heiligenstein
Excellente nouvelle pour ceux qui
déploraient le manque de places de

A celles et ceux que leur santé
empêche de nous rejoindre lors d’un
culte de sainte cène à l’église : si vous
le souhaitez, n’hésitez pas à contacter
le pasteur pour la célébrer ensemble à
votre domicile, et avec les proches qui
souhaitent vous rejoindre et partager
ce moment de communion.

Travaux de voierie en
perspective à Gertwiller

© Jacques Geyer

© Jean-Georges Karl

Alerte et souriante centenaire !

La paroisse de Gertwiller est
actuellement en pourparlers avec la
municipalité qui a souhaité acquérir
une bande de 1 à 2 mètres de largeur
le long du presbytère, ainsi que la
rampe permettant l’accès piétonnier à
l’église. Cette démarche lui permettra
d’aménager la rue (entre autres par
un trottoir digne de ce nom) et de
sécuriser le passage des piétons et
des enfants de l’école. Pour la paroisse
elle-même ce changement n’aura pas
d’impact particulier.

Nos joies et nos peines

Veillées d’Avent

Baptême

Pour nous préparer à Noël, et à
accueillir le Christ, venez faire une
courte pause et reprendre votre souffle
au milieu de ces quatre semaines
de l’Avent souvent trop bousculées !
Les paroisses du consistoire de Barr
vous proposent les quatre mercredis
précédant Noël, des veillées d’Avent
(durée : ½ heure environ, le soir de
19h30 à 20 h), alternativement dans différentes localités du consistoire (jetez
un coup d’œil sur la page I du consistoire). La veillée du mercredi 14 décembre
se déroulera à l’église de Heiligenstein.

Concert à l’église protestante de Gertwiller
Dimanche le 6 novembre à 17 heures, l’association Loisirs et Culture de
Gertwiller invite à un concert de harpe celtique, avec la talentueuse harpiste
Sophie Mosser. Elle nous propose de voyager avec des musiques du monde
qui nous emmèneront au travers des époques et des continents, allant de la
musique ancienne au blues, de l’Amérique du Sud au Viêtnam en passant par
la Grèce, la musique Tzigane…
L’entrée est gratuite - plateau.

© congerdesign de Pixabay.com

Temps forts

Heiligenstein
William Decker, fils de Guillaume
Decker et de Frédérique Gerwig,
le 11 septembre.

Ont été remis entre les mains
de Dieu
Heiligenstein
• Jean Schubhan, 93 ans,
le 12 septembre.
Gertwiller
• Steve Litaudon, 36 ans, est décédé
à Paris le 19 juillet ; le culte de
remise à Dieu a eu lieu le 5 août
à Gertwiller.
• Jean-Pierre Herr, 64 ans, est
décédé le 27 juillet ; la cérémonie
de remise à Dieu a eu lieu au centre
funéraire de Strasbourg, dans la
stricte intimité de la famille,
le 2 août.
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Temps forts

Jeudis Musicaux

Fête de paroisse

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés cet été pour faire « vivre
notre église » par les concerts et l’exposition.

Le dimanche 27 novembre (1er avent)
nous vous donnons rendez-vous au foyer
protestant pour notre fête de paroisse :
culte de famille à 10h, pour petits et
grands, suivi d’un repas sur réservation.
Plus d’informations et talon d’inscription
sur le tract joint à ce numéro. La paroisse a
besoin de votre soutien, venez nombreux !

Photos © Anne-Sophie Hahn

Rétrospectives

Réalisation de couronnes
de l’Avent
Une délégation du COE
à l’église

Culte de rentrée

Les bricoleurs et bricoleuses ont rendezvous le vendredi 25 novembre à partir
de 16h pour fabriquer des couronnes de
l’avent, qui seront vendues lors de la fête
de paroisse du dimanche suivant. Avis aux
amateurs/amatrices !
Nous serions également reconnaissants si
vous pouviez nous fournir du matériel pour
fabriquer ces couronnes : branches de sapin,
bougies, éléments de décoration, rubans etc.

In memoriam
À-Dieu Mlle Hickel

Quinze jeunes du consistoire ont commencé, à la rentrée, l’aventure du « KT ». Ils ont été
accueillis lors des cultes de rentrée, où on leur a remis la Bible.
Que Dieu les bénisse dans ce cheminement.
Si votre enfant est né en 2011 et qu’il souhaite rejoindre le groupe de KT pour préparer
sa confirmation, contactez rapidement la pasteure, il est encore possible de prendre le train
en marche !

Mon bonheur à moi, c’est d’être toujours
près de Dieu. (Psaume 73). C’est autour
de cette parole que nous avons remis à
Dieu la vie de Melle Marie-Anne Hickel, à
l’aube de ses 100 ans, dans la reconnaissance pour tout ce qu’elle a apporté à sa
communauté et à celles et ceux qui l’ont
connue, à travers ce siècle d’existence,
et dans la confiance qu’elle repose
désormais en paix auprès de Dieu.

Graines de Bible

Joies et peines

Ces rencontres autour des paraboles, sont proposées aux enfants de nos deux paroisses
(Barr et Mittelbergheim) tous les 15 jours le dimanche de 10h30 à 11h30 à Mittelbergheim.
Les rencontres auront aussi lieu à Barr, et les enfants participeront à l’animation de plusieurs
cultes, à Mittelbergheim et à Barr.
Prochaines dates : 6 et 20 novembre, 4, 11 et 17 décembre et la fête de Noël le 18 décembre
à 19h à Mittelbergheim. Pour plus d’informations, contacter la pasteure.

Ont reçu la bénédiction
de Dieu sur leur mariage

Vie de la paroisse
Catéchisme

Rencontre des Aînés
Nous proposons à nos aînés de se retrouver le samedi 14 janvier 2023 à 14 heures au
foyer, autour d’une galette des rois. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat
(03 88 08 16 95).
En cas de mauvais temps (neige ou verglas), la rencontre sera reportée à une date ultérieure.

Cet hiver dans l’église ?
Nous sommes actuellement à la recherche d’un lieu pour célébrer les cultes cet hiver
afin de réduire le coût du chauffage. Nous utiliserons donc beaucoup moins l’église.
Néanmoins, nous comptons sur votre générosité pour nous aider à faire face à ces dépenses,
incontournables dans certains cas (cultes de Noël, enterrements, etc).
C’est pourquoi, vous trouverez l’enveloppe jointe à ce numéro, pour collecter
vos dons pour l’entretien et le chauffage de notre église.
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Guillaume Muller et Alexia Herrbrech,
le 13 août.

A été baptisé
Jules Bossert, le 25 septembre.

Ont été remis entre
les mains de Dieu
•S
 ylvie Harmand, née Werner, 54 ans,
le 12 août.
• E lvire Wolff, née Klein, 96 ans, le 19 août.
• Sylvie Hubert, 55 ans, le 25 août.
•A
 nnette Henninger, née Rehberger,
96 ans, le 26 août.
• Robert Fischer, 91 ans, le 9 septembre.
•M
 arie-Anne Hickel, 99 ans,
le 10 septembre.
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Rétrospectives

Temps forts – Mittelbergheim

MittelCuivrheim

Graines de Bible

Un show de cuivres des profs du stage
musical. Quand la musique est belle…

Tu as entre 4 et 11 ans ? Tu aimes rencontrer d’autres enfants et découvrir les
promesses de Dieu pour toi ? Alors, viens nous rejoindre ! Tous les 15 jours le dimanche
matin de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale de Mittelbergheim. Cette année, nous
allons vous raconter les belles paraboles de la Bible. Nous sommes très heureux de
t’accueillir les 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre.

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

Temps forts – Le Hohwald
© P. Rougier

Culte en semaine au Hohwald
Nous continuons les célébrations cultuelles en semaine au Hohwald. Une manière de
permettre à des personnes qui ne pourraient pas venir le dimanche, d’assister à un
culte : jeudi 17 novembre, 15h. Il n’y aura pas de culte du jeudi en décembre.

Graines de Bible

Étudiants en théologie

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 26 novembre et
10 décembre.

Avec le pasteur Charras de
Graffenstaden, nous étions à la rentrée
universitaire de deux jeunes de nos
paroisses.
Jour 1 d’une belle histoire !

L’église nettoyée de fond en comble
Une douzaine de bénévoles ont répondu à l’appel pour le grand nettoyage de l’église
du Hohwald. Nous avons profité d’une journée ensoleillée pour également repeindre
les portes et les ferronneries. Nous avons partagé le déjeuner en commun et fêté un
anniversaire dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous pour le temps donné.

Dates à retenir

© A. Charras

Célébrations

Nos joies et nos peines
A été baptisée
Mittelbergheim
25 septembre : Clara Fritsch, Barr.
A été présenté
Mittelbergheim
14 août : Marcus Kamber, Epfig.
Ont été remis entre les mains
de Dieu
Mittelbergheim
5 septembre : Alfred Hilger (75 ans).
Le Hohwald
5 août : Alice Miloud née Ropp (95 ans).

6 novembre : culte pour la journée mondiale de prière pour les chrétiens persécutés
à Mittelbergheim, 10h30.
9 novembre : culte de réconfort et de bénédiction, Mittelbergheim, 19h30.
20 novembre : culte de mémoire des défunts à Mittelbergheim, 10h30.
4 décembre : culte de mémoire des défunts au Hohwald, 10h30.
18 décembre : Fête de Noël des enfants, Mittelbergheim à 19h.
21 décembre : 4e veillée de l’Avent, Mittelbergheim, 19h30.
24 décembre : veillée de Noël au Hohwald, 18h.
25 décembre : Jour de Noël, culte à 10h avec sainte cène.
1er janvier 2023 : Nouvel An à Mittelbergheim, 10h30.

Veillées de l’Avent
Dates et horaires sont dans la page I « Consistoire ».

Bible & Vie
Un partage biblique consistorial : dates et horaires sont dans la page II « Consistoire ».

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi du mois, à savoir :
Vendredi 11 novembre à 20h à la salle paroissiale de Goxwiller.
Vendredi 9 décembre à 20h à la salle paroissiale de Mittelbergheim.

Prédicateur laïque
Nous paroisse accueille pour l’année scolaire Mauro Rampazzo, d’Obernai. Il effectue
son stage en paroisse pour la formation des prédicateurs laïques. Un temps pour
acquérir des compétences pour l’animation du culte. Nous lui souhaitons la bienvenue
et une année riche et stimulante.
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Édito

Vie de la paroisse

Hâte

Enfance et jeunesse

On n’a jamais vu un jardinier tirer sur ses poireaux pour qu’ils poussent plus vite, ni aller
récolter ce qu’il a semé la veille. Pourquoi cette impatience dans l’attente du Sauveur ? Il
vient, il l’a promis. Et s’il tarde encore, pourquoi s’en offusquer ? Il sait ce qui est bon pour
nous. Voilà notre humble confiance. Chemin d’Avent.
Lalie Robson Randrianarisoa

Répétitions de la veillée de Noël
avec Graines de Bible, le groupe de jeunes
et les catéchumènes :
Graines de Bible : samedi
26 novembre de 14h à 16h,
Groupe de jeunes : samedi
26 novembre de 17h à 19h,
Répétitions communes GDB* - KT* - GDJ* :
les samedis 26 novembre et 3, 10 et
17 décembre de 14h à 16h.

Rétrospectives
Les jeunes à Clair de Nuit

(*Graines de Bible - Catéchumènes - Groupe de
jeunes).

Cercle des Dames

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

Chorale
Soirée « tartes
flambées »
Soirée « tartes flambées »,
un moment de partage
pour exprimer notre
reconnaissance aux
sacristains, aux conseillers
presbytéraux, au cercle des Dames, aux jeunes et à Mme Suzanne Lotz, le 7 septembre
autour de la « Flamme kutsche » de Christian Leininger. Merci à chacune et à chacun !

Couronnes
de l’Avent

Culte de rentrée à Goxwiller
avec la remise de la Bible à
de nouvelles catéchumènes :
Lucie Bouchard, Aurore
Grucker, Léna Vaissette
et Erin Lotz entourées des
conseillers presbytéraux et
de leurs aînés confirmés de
différentes classes : d’il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans, 50 ans et 60 ans.
Un très beau moment de passage de témoin pour nos jeunes.

Nous vous invitons
cordialement à
participer à la
confection des
couronnes de
l’Avent : les aprèsmidis de 14h à 18h
du lundi
21 novembre au
jeudi 24 novembre
et le vendredi
25 novembre, toute la journée. La vente
aura lieu le dimanche 27 novembre,
1er dimanche de l’Avent dès 9h, en face
de la mairie. Le fruit de cette vente sera
au bénéfice des œuvres caritatives que
notre paroisse soutient.

Temps forts

Nos joies et nos peines

Culte de rentrée

Cultes et fête
Dimanche 20 novembre : culte d’Éternité
à 10h30 à Goxwiller.
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de
l’Avent avec sainte cène, à Bourgheim à 10h30.
Dimanche 4 décembre : 2e dimanche de l’Avent,
culte en faveur des églises persécutées.
Dimanche 11 décembre : culte de
témoignage avec Caritas Obernai à 10h30 à
Bourgheim.
Samedi 24 décembre : veillée de Noël
à Goxwiller à 18h30.
Dimanche 25 décembre : culte de Noël
avec sainte cène à Bourgheim à 10h30.
Samedi 31 décembre : culte de fin d’année
et d’actions de grâce à 18h à Gertwiller.

Dans notre consistoire
Culte de réconfort et de bénédiction :
mercredi 9 novembre à 19h30 à Mittelbergheim.

VI

Les répétitions se déroulent tous les jeudis
à la Maison des Associations de Goxwiller
de 20h à 21h30.

Veillées de l’Avent
-M
 ercredi 30 novembre : veillée de l’Avent
à Goxwiller à 19h30.
-M
 ercredi 7 décembre : veillée de l’Avent
à Obernai à 19h30.
-M
 ercredi 14 décembre : veillée de l’Avent
à Heiligenstein à 19h30.
-M
 ercredi 21 décembre : veillée de l’Avent
à Mittelbergheim à 19h30.
Partage et prière
-V
 endredi 11 novembre à 20h à la salle
paroissiale de Goxwiller.
-V
 endredi 9 décembre à 20h la salle
paroissiale de Mittelbergheim.
Bible & Vie
-M
 ardi 29 novembre à 20h15 à Goxwiller.

Ont reçu la bénédiction
sur leur union
•A
 shley Randriantseheno et
Johary Randrianarisoa,
le samedi 28 mai à Goxwiller.
•D
 ébora Kirscher et
Tsilefy Ramasomanana,
le samedi 20 août à Goxwiller.
• J oan Frey et Nicolas Messmer,
le samedi 27 août à Goxwiller.

L’Évangile de la Résurrection a
été annoncé à la famille de
•M
 arie-Laure Keller, née Reichenbach,
le 26 juillet à Goxwiller.
•H
 élène Koenig, née Limbach,
le 31 août à Goxwiller.

Photos © Véronique Kress

Participation des jeunes de Goxwiller-Bourgheim à Clair de nuit, du 29 au 31 juillet dernier.
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• NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2022

Rétrospectives
Réfection du toit
de l’église de Klingenthal

Photos © Gilbert Riegert

Ce dimanche 11 septembre, notre nouvelle pasteure a été officiellement installée par
l’inspecteur ecclésiastique Gérard Janus et notre inspecteur laïc Patrick Bellusso, en
présence des maires d’Obernai et de Boersch, les représentants de l’église catholique et une
délégation de la paroisse jumelée de Gengenbach. Le culte a été suivi d’un verre de l’amitié.

Temps forts

Vie de la paroisse

Couronnes d’Avent
et calendriers

Graine de Bible

Comme chaque année, nous vous
proposons de confectionner des couronnes
d’Avent. L’atelier fonctionnera en aprèsmidi dès 14 heures, à partir du lundi 21
novembre. Bienvenue à toutes
les « petites mains » !
Pensez également à commander votre
calendrier auprès de la paroisse ; ils seront à
votre disposition pour la fête du 1er Avent.

Fête du 1er dimanche de
l’Avent (27 novembre)
A la sortie du culte, nous vous
proposerons les traditionnelles couronnes
de l’Avent. Nous poursuivrons par un
verre de l’amitié servi dans la grande
salle du foyer où vous pourrez également
acheter : soit des quiches à l’oignon ou
un plat (poularde au riesling) ainsi qu’une
part de gâteau. Vous pourrez réserver
votre plat à la sortie des cultes ou en
téléphonant directement à la paroisse.
Merci aussi à toutes les pâtissières/
pâtissiers de la paroisse qui nous aiderons
à garnir notre stand de gâteaux.

Veillées d’Avent

© Georges Schmitz

Culte d’envoi en mission

La toiture de l’église de Klingenthal a été entièrement
refaite : un grand merci à la commune de Boersch !

Pour tous les enfants de 4 à 10 ans, un temps d’activités autour de la Bible est prévu
le dimanche 20 novembre, pendant le culte. Au mois de décembre, ils seront tous
invités à la fête de Noël, le dimanche 18 décembre à 17h à Obernai.

Catéchisme
KT1 : de 9h à 11h30 les 26 novembre à Goxwiller et 10 décembre à Mittelbergheim.
KT2 : de 9h à 11h30 les 19 novembre à Obernai et 3 décembre à Mittelbergheim.
KT3 : de 9h à 11h30 les 26 novembre à Goxwiller et 10 décembre à Obernai.

Chorale
La chorale prépare activement le culte musical du 13 novembre et celui de Noël.
Si vous souhaitez rejoindre ses rangs, renseignez-vous auprès de Françoise Gehenn,
03 69 96 77 63.

Collecte de la Banque Alimentaire
Nos jeunes participeront à la traditionnelle collecte de la Banque Alimentaire,
le samedi 26 novembre.

Recherche bénévoles
La paroisse est à la recherche de bénévoles. Vous avez envie de vous rendre utiles ?
Vous avez du temps à donner ? Nous acceptons toutes les bonnes volontés.
Vous êtes bricoleur ou jardinier, vous aimeriez renforcer l’équipe des sacristains, ou
avez-vous une âme d’animateur pour les petits de Graines de Bible ?
Adressez-vous à votre pasteure (03 88 95 41 75) ou à Alain Desmet (03 88 50 16 41).

Finances

La 2ème veillée d’Avent aura lieu à
Obernai, le mercredi 7 décembre de
19h30 à 20h. Cordiale bienvenue !

Avec ce numéro, vous trouverez notre appel d’offrande pour l’automne 2022.
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité.
D’avance un grand merci !

Date à noter

Nos joies et nos peines

Le repas des Aînés

Ont été baptisés

Veuillez déjà noter dans vos agendas, la date
du samedi 14 janvier pour le traditionnel
repas de nos aînés. Invitation et bulletin
d’inscription seront envoyés en temps utile.

Lily-Rose et Marceau Klein le 18 septembre à Obernai.

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé à la famille de
• F ernand Meyer, 88 ans, le 10 juin à Obernai.
•R
 oger Zimmermann, 85 ans, le 16 septembre à Obernai.
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CULTES
30 OCTOBRE
Réformation

6 NOVEMBRE
MERCREDI
9 NOVEMBRE
13 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
Defunts

1er avent

27 NOVEMBRE

2e avent

4 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE
3e avent

4e avent

18 DÉCEMBRE

KLINGENTHAL
10h30

Culte à Goxwiller
Fête paroissiale

GOXWILLER
BOURGHEIM

10h30

Culte à Bourgheim

HEILIGENSTEIN

10h

GERTWILLER

Dimanche de l’Eglise persécutée à Gertwiller

Culte à Heiligenstein

10h

DANS NOS PAROISSES NOVEM B RE- DÉCEM B RE 2022
OBERNAI

10h15

Culte à Klingenthal

10h15

10h15

BARR
10h

10h30

Baptême

MITTELBERGHEIM

Sainte Cène

10h30

Culte à Mittelbergheim
Dimanche de l’Église persécutée

10h

10h

10h

10h30

10h30

10h30

10h30

19h30 Culte de réconfort et de bénédiction à Mittelbergheim (voir page consistoriale I)

10h

Culte des défunts à Heiligenstein

10h

Culte à Gertwiller

10h

10h

18h30

10h

Veillée de Noël à Barr avec les KT

Fête de Noël des enfants à Mittelbergheim

19h

Fête de paroisse au foyer

10h Culte musical à Barr avec les chorales du consistoire

10h30

Culte d’Éternité
à Goxwiller

10h30

Culte à Bourgheim

Culte à Heiligenstein

10h

Culte à Goxwiller
Église persécutée

10h30

Culte à Klingenthal

10h

Culte de Noël : lieu à préciser

10h

10h

Culte à Gertwiller

Culte de Noël
à Bourgheim

10h30

Veillée de Noël
à Goxwiller

18h30

10h30

10h30

Culte à Bourgheim

Culte à Heiligenstein

17h

10h15

Culte à Obernai

Culte à Goxwiller

10h15

Fête du 1er Avent à Obernai

Culte à Obernai

Graines de Bible

LE HOHWALD

10h30

Veillée de Noël

18h

10h30

15h

Jeudi 17/11

Réformation

CULTES

Fête de Noël des jeunes à Obernai
suivie d’une collation

Veillée à Klingenthal

18h

SAMEDI
24 DÉCEMBRE

Culte de Noël à Obernai

10h15

DIMANCHE
25 DÉCEMBRE
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