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« RENCONTRES »

Éditorial

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur 
la terre envers les humains qu’il aime !
Nous aimons ce chant des anges, leur 
apparition glorieuse aux bergers, leur 
annonce de paix dans nos temps et 
nos cœurs troublés… Et nous rêvons 
de paix et de bonheur… Aurions-nous 
donc fini par en oublier le lendemain 
du 25 décembre, la Saint-Etienne ? Ce 
jour nous rappelle le témoignage d’un 
homme qui donna sa vie pour rester 
fidèle à son Sauveur. Vous pouvez lire 
le discours d’Etienne en Actes 7. Avant 
d’être lapidé, il fixa les regards vers le ciel 
et vit la gloire de Dieu et Jésus debout 
à la droite de Dieu. Il a rejoint son Dieu 
dans la gloire, il a été un transmetteur, 
un témoin (c’est le sens du mot martyr 
en grec).
Ensuite vient la galette des rois qui 
nous fait presqu’oublier qui étaient ces 
rois : « des mages venus d’Orient » pour 
rencontrer le Christ. L’Orient, ces pays où 
– en ce moment même – des chrétiens 

souffrent « le martyre » (comme 
Etienne !). Comme lui, ils connaissent les 
risques : pour leur liberté, leur famille, 
leur emploi. Souvent leur vie elle-même 
ou celle de leurs enfants sont menacées. 
Jésus est né en Orient, souvenons-nous 
de nos frères et sœurs chrétiens là-bas, 
qui prennent de gros risques pour fêter 
Noël, ou simplement pour oser dire que 
Jésus leur est important. L’ACO – mission 
protestante - leur consacre son énergie. 
En la soutenant vous pouvez agir pour 
ces frères, comme les mages rentrés chez 
eux « par un autre chemin » pour obéir à 
Dieu et préserver Jésus. 
Ces chrétiens nous interpellent. Soyons à 
leur écoute, prions pour eux, soutenons-
les, ne détournons pas le regard. Ce que 
nous aurons fait à l’un de ces plus petits 
de nos frères, n’est-ce pas à Jésus lui-
même que nous l’aurons fait. 
 Jacques Geyer
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Temps forts dans 
notre consistoire

Cultes pour la nouvelle année
Samedi 31 décembre à 18h veillée à 
Gertwiller.
Dimanche 1er janvier à 10h30 culte du 
Nouvel An à Mittelbergheim

P’tit culte de Noël  
et de l’Épiphanie
Samedi 7 janvier à 16h à Mittelbergheim.

Culte consistorial :  
« Est-ce que Dieu compte 
aussi la collecte ?! »
Les finances de nos paroisses sont un sujet 
de préoccupation important. En particulier 
ces temps-ci, avec l’augmentation du coût 
des énergies, la diminution du nombre 
de paroissiens et de donateurs… Cette 
question n’est pas seulement matérielle 
ou économique. Elle est aussi un enjeu 
spirituel pour nos communautés de foi. 
Nous vous proposons un culte d’action de 
grâce, de partage et de réflexion autour 
de la question de l’argent. Une question 
inhabituelle pour un temps de culte, mais 
que nous souhaitons porter ensemble 
dans la prière. Dimanche 29 janvier à 
10h15 à Obernai.

Réconfort et bénédiction
Après un magnifique moment vécu lors du 
1er culte de réconfort et de bénédiction en 
novembre dernier, nous vous proposons 
un nouveau rendez-vous le mercredi 22 
février à 19h30 à l’église protestante 
de Barr. Laissez-vous tenter par cette 
expérience bienfaisante, pour entrer dans 
le temps du Carême. Cette célébration sera 
également notre 1ère veillée de Carême.
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CONSISTOIRE DE 

BARR
Le mot d’ordre 2023
Nous vous souhaitons une bonne 
année accompagnés du mot d’ordre 
2023 : « Tu es Dieu qui me voit. » 
Genèse 16, v. 13.

Vie du consistoire
Partage et Prière
Soyez les bienvenus vendredi 13 
janvier à 20h à la salle paroissiale de 
Mittelbergheim avec l’Église de la Bonne 
Nouvelle de Barr et vendredi 10 février 
à 20h à la salle paroissiale de Goxwiller.

Bible & Vie
« Les conflits dans la Bible…. Et moi, 
et vous, et nous ?! ». Nous poursuivons 
nos rencontres, les mardis à 20h15 : 31 
janvier au foyer paroissial d’Obernai et 
28 février au foyer protestant de Barr.
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2023
Tu es Dieu  
qui me voit.
Genèse 16, 13

Rétrospectives dans le consistoire
Culte animation missionaire Culte musical  

du 13 novembre
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De l’eau pour Madagascar, le projet missionnaire 
soutenu par notre consistoire, a été présenté le 
samedi 29 octobre à Obernai.
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Animation jeunesse consistoriale
Rétrospectives

Le samedi 15 octobre, les jeunes de tout le consistoire de Barr, Groupes de jeunes, 
les catéchumènes et Éclaireurs se sont retrouvés à l’église d’Heiligenstein pour la 
5ème édition de Festi’Foi. Le thème de cette rencontre : « La Parole par les cinq sens ». 
Au programme, des défis pour nos sens, un goûter et un culte. Nous avons ainsi 
redécouvert ensemble la richesse de cette Parole de vie, qui se manifeste au-delà de la 
lecture et de l’écoute et qui fait appel à tous nos sens.  Jade Jessel

Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge
Célébrations œcuméniques

Les paroisses 
catholiques et 
protestantes de 
Barr ayant initié 
une célébration de 
l’Unité dans les Ehpad 
pendant la semaine de 
Prière œcuménique, 
vous invitent tout 
particulièrement à 

y participer et à prêter main forte pour 
entourer les personnes âgées résidant à 
Salem le mercredi 18 janvier à 15h et 
à Marcel Krieg le vendredi 20 janvier à 
10h30. Ce sera l’occasion de se souhaiter la 
bonne année de vive voix, dans l’espérance 
de l’unité des chrétiens !

En attendant, je vous souhaite de belles 
retrouvailles en famille pour fêter la venue 
de notre Seigneur et Sauveur du monde.

Anita Agbénokoudji,  
aumônier protestant du consistoire.

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent  
du Nouvel Hôpital d’Obernai  
À 14h les mardis 24 janvier et 21 février 
avec sainte cène.
Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 11 janvier et 1er février 
avec sainte cène.

BARR
Ehpad Marcel Krieg 
À 10h30, les mardis 10 janvier et 14 février 
avec sainte cène et célébration de l’Unité le 

vendredi 20 janvier à 10h30. 
Ehpad Salem 
À 15h les vendredis 6 janvier et 3 février 
avec sainte cène et célébration de l’Unité le 
mercredi 18 janvier à 15h. 

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm 
À 14h30 les jeudis 19 janvier et 16 février 
avec sainte cène.

BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta 
A 14h30 les mercredis 25 janvier  
et 22 février avec 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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Atelier sur la vue.

Atelier sur le toucher. Atelier sur l’odorat.

Atelier sur la vue.
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Temps forts

Célébrons ensemble 
Veillée de Noël, vendredi 23 décembre 
de 20h à 20h45 à Heiligenstein. 
Cultes de Noël, dimanche 25 décembre 
avec sainte cène : à 9h30 à Gertwiller et à 
10h45 à Heiligenstein.
Veillée consistoriale de fin d’année, 
samedi 31 décembre : à 18h à 
Gertwiller.
Culte consistorial du Nouvel An, 
dimanche 1er janvier : à 10h30 à 
Mittelbergheim.
Célébration œcuménique, samedi 21 
janvier : à 18h à l’église catholique de 
Mittelbergheim.
Journée Mondiale de Prière, vendredi 
3 mars à 20h à l’église protestante de 
Gertwiller.

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

©
G

er
d 

A
lt

m
an

n 
/ 

Pi
xa

ba
y.

co
m

©
J a

cq
ue

s 
G

ey
er

Vie de nos paroisses
Stationnement aux abords 
de l’église de Heiligenstein 
Comme annoncé dans le précédent 
numéro, neuf places de parking ont 
été ajoutées dans la cour de l’ancienne 
école. Les stationnements directement 
devant l’église sont désormais limités 
à 15 minutes, sauf pour les services 
religieux, profitez-en pour venir au culte !

Chauffage de nos églises…
Beaucoup d’églises sont des gouffres à 
énergie quand on les chauffe en hiver. 
Les isoler serait hors de prix. Quand 
on me dit que jadis on s’habillait 
chaudement je ne peux m’empêcher 

de revoir une scène qui m’a marqué 
lorsque j’étais enfant. Un jeune confirmé 
se blessa sérieusement : debout près 
du fourneau, il fit un malaise parce qu’il 
faisait beaucoup trop chaud… alors 
qu’à l’autre extrémité de la nef certains 
avaient probablement froid !
Depuis les conditions se sont améliorées 
dans nos églises et nos foyers, mais le 
coût pour la planète est incalculable. 
Les prix du gaz et de l’électricité qui 
s’envolent sont-ils si exagérés par 
rapport au risque et au coût pour 
l’avenir de nos enfants ? Je n’ose même 
pas répondre à la question, que chacun 
y réfléchisse honnêtement et sans 
préjugés… et en tire les conclusions pour 
améliorer ses propres pratiques.
Dans nos deux églises, nous utiliserons 
autant que possible (pour les cultes 
ordinaires en tout cas) les salles 
paroissiales, moins énergivores. Cela ne 
doit empêcher personne de rejoindre le 
culte puisqu’il reste toujours de la place. 
Dans les deux paroisses nous cherchons 
des solutions pour des contrats à un 
tarif raisonnable – à Gertwiller avec 
Gaz de Barr, à Heiligenstein avec Edf (ou 
d’autres fournisseurs par l’intermédiaire 
du Cèdre, un groupement d’achat). 
Lorsque vous lirez ces lignes, la décision 
sera probablement prise. N’hésitez 
pas, si la question vous intéresse, à en 

parler à vos conseillers presbytéraux ou 
au pasteur, ou à faire des suggestions. 
Ces soucis peuvent aider à comprendre 
la détresse de certains entrepreneurs 
tributaires du prix de l’énergie et obligés 
d’arrêter leur activité. 
Une chose est sûre : Dieu reste maître 
de sa création, même si nous ignorons 
comment la situation évoluera, il nous 
a assuré de sa présence à nos côtés. Ces 
soucis ne doivent pas nous conduire à 
moins le célébrer ensemble (l’adversaire, 
le diable s’en frotterait les mains). 
Confions plutôt à Dieu nos questions, 
nos soucis et nos interrogations, avec la 
certitude qu’il reste le maître !

Travaux à Gertwiller
Nous espérons que lorsque vous lirez ces 
lignes, le mur entre le jardin du presbytère 
et l’église sera reconstruit. Ces travaux 
étaient nécessaires pour des raisons de 
sécurité (il menaçait de s’effondrer !) 
Une visite des spécialistes du bâti de la 
fondation Saint-Thomas (qui conseillent, 
à leur demande, notre direction d’Église 
et nos paroisses), en présence de M. le 
Maire Huchelmann, a permis de faire 
avancer aussi ce dossier. En même 
temps, ils ont pu nous conseiller pour 
la mise aux normes des accès à la salle 
(cour du presbytère et toilettes) pour les 
personnes à mobilité réduite.
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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

Courriel : protestants.barr@orange.fr • CCM FR76 1027 8013 7000 0201 6880 242 CMCIFR2APAROISSE DE 

BARR
Rétrospectives
Culte d’ordination du 23 octobre

Brocante
Nos plus vifs remerciements vont à la Ville de Barr et à son conseiller municipal 
Gérard Gloeckler, grâce à qui nous avons pu disposer d’un magnifique espace 
pour notre brocante, rue de la Kirneck. A l’abri de la pluie, nous avons accueilli 
bon nombre de visiteurs. Le total de nos ventes s’élève à 660 euros pour cette 
année. Merci à toutes et tous pour vos dons, pour votre aide à la préparation du 
stand et à la vente. A l’année prochaine ! 

Temps forts
Galettes des rois avec  
le Groupe Inter-religieux
Venez partager la galette, le 
dimanche 8 janvier à 16h (lieu à 
préciser) avec les familles syriennes 
accueillies à Barr.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Comment pouvons-nous vivre notre 
unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et 
injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, 
accroître la compréhension par 
rapport aux expériences vécues par 
les uns et les autres ? Telles sont les 
questions soulevées par les chrétiens 
du Minnesota (États-Unis) qui ont 
préparé cette Semaine de prière. Le 
texte choisi se trouve dans le livre 
du prophète Esaïe : « Apprenez 
à faire le bien, recherchez la 
justice. » Esaïe 1, v. 17. Nous vous 
invitons donc très cordialement à la 
célébration œcuménique qui aura lieu 
le samedi 21 janvier à 18h à l’église 
catholique de Mittelbergheim 
où les communautés catholiques 
et protestantes du Piémont se 
retrouveront.

Vie de la paroisse
P’tit culte
Ces célébrations parents-enfants sont 
proposées quatre fois dans l’année dans 
différents lieux du consistoire. Elles 
s’adressent aux enfants entre 2 et 7 
ans, accompagnés d’un adulte (parent, 
grand-parent, parrain ou marraine…). 
Cette année, nous explorons le thème 
des émotions à travers plusieurs 
histoires de la Bible. Prochain « P’tit 
culte » : samedi 7 janvier à 16h à 
l’église protestante de Mittelbergheim. 

Catéchisme
Les jeunes de 1ère année vivront une journée de rencontre le samedi 28 janvier de 
9h à 16h à Obernai.
Le groupe de 2ème année se retrouvera le samedi 14 janvier à 9h à Mittelbergheim 
avec les confirmands. Ces derniers partiront également en retraite au Hohrodberg 
du 13 au 15 février.

Goûter des Aînés
Comme annoncé dans le précédent numéro, nos aînés sont chaleureusement 
invités le samedi 14 janvier à 14h au foyer protestant pour y partager une galette 
des rois. En cas de neige ou de verglas, cette après-midi sera reportée.

Cultes en hiver
Les membres du Conseil presbytéral ont collecté un maximum d’informations tout 
au long de l’automne afin d’essayer de tenir compte de toutes les contraintes : 
disponibilité, accessibilité, coûts de location et de chauffage. Vous vous en doutez, 
il n’existe pas de solution « parfaite » ! Et pour l’instant, nous avons décidé de 
célébrer les cultes ordinaires au foyer protestant à partir du dimanche 8 janvier 
(Épiphanie). Cette solution pourra évoluer au fil du temps et de vos remarques. 
L’Église est avant tout une communauté de femmes et d’hommes unis par la même 
foi pour le Christ : portons ensemble nos difficultés, nous n’en serons que plus forts !

Joies et peines
Ont été remis entre les mains 
de Dieu
Shirley Mayer, 28 ans,  
le 26 septembre.
Jeanne Hanser-Metz, 85 ans,  
le 13 octobre.
Paulette Karrer, née Rehberger,  
89 ans, le 31 octobre.
Nathan Richert, le 19 novembre.

Ph
ot

os
 ©

 A
nn

e-
So

ph
ie

 H
ah

n

©
 D

R

L’équipe des pasteurs et des curés de notre secteur 
préparent la célébration œcuménique du 21 janvier 
prochain.



L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 3

 V V

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
Récoltes

En mémoire des anciens 
de Tambov
L’association Pèlerinage Tambov est une 
structure créée en Alsace en 1995 pour 
perpétuer la mémoire des combattants 
Alsaciens-Mosellans partis au combat sur 
le front de l’Est durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a tenu son Assemblée 
générale le 22 octobre à Mittelbergheim 
avec une célébration œcuménique en 
l’église protestante.

Temps forts – Mittelbergheim
Graines de Bible
À toi qui as entre 4 et 10 ans, qui aime chanter, écouter des histoires bibliques, prier, 
dessiner, bricoler : cordiale invitation !
Nous poursuivons notre cheminement avec les « Paraboles de Jésus ». 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 janvier ; 5 et 26 février.

Temps forts – Le Hohwald 
« Winderkrenzel »
L’automne et l’hiver sont propices à se retrouver à l’intérieur. Nous vous convions à faire 
du patchwork ou à passer un temps de détente autour d’un jeu en société. Rendez-vous  
les 27 janvier, 24 février et 24 mars entre 14h et 17h30 à la salle paroissiale de l’église 
protestante du Hohwald.
Apportez vos ouvrages et vos jeux. Renseignements auprès de Christine Méar  
(06 89 98 89 35) ou Michèle Duprat (07 89 98 89 35).

Culte en semaine au Hohwald
Nous avons convenu d’organiser une célébration cultuelle en semaine au Hohwald. Une 
manière de permettre à des personnes qui ne pourraient pas venir le dimanche, d’assister à 
un culte : jeudi 19 janvier et 16 février à 15h. Une rencontre conviviale suivra la célébration.

Graines de Bible
Des rencontres d’éveil à la foi auront lieu au Hohwald un samedi par mois de 14h à 16h 
pour les enfants entre 4 et 10 ans. Les samedis retenus sont : 21 janvier et 18 février.

Culte des familles
Avec les enfants des Graines de Bible nous vous invitons à une célébration en lien avec la 
Journée mondiale de Prière pour soutenir une action en faveur des enfants et des jeunes 
de Taïwan. Dimanche 5 mars à 10h30 au Hohwald. À l’issue du culte, nous proposerons 
un repas. Plus d’informations au courant du mois de février.

Nos joies et nos peines
Ont été présentés
Mittelbergheim
2 octobre : Madeline, Jonas et Zacharie 
Klein, Andlau.

Ont été remises entre les mains 
de Dieu
Le Hohwald
3 octobre : Marlise Schynoll, née Jacquot  
(75 ans).
Mittelbergheim
3 novembre : Carine Wohleber,  
née Balzer, Andlau (62 ans).
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Dates à retenir
Célébration œcuménique
Une célébration dans le cadre de la semaine de l’unité, pour tous les villages entre 
Heiligenstein et Dambach-la-Ville, aura lieu à Mittelbergheim en l’église catholique, le 
samedi 21 janvier à 18h.
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 : « Apprenez à faire le bien » 
(Esaïe 1, v. 17). Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui.

Retraite des confirmands
Avec les confirmands, nous serons au Hohrodberg, chez les sœurs Diaconesses, pour 
la traditionnelle retraite du 13 au 15 février. Un temps de vie communautaire avec les 
confirmands.

Bible & Vie
Dates et horaires sont en page II Consistoire.

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi du mois, à savoir : vendredi 13 janvier à 20h à 
la salle paroissiale de Mittelbergheim avec l’Église de la Bonne Nouvelle de Barr et 
vendredi 10 février à 20h à la salle paroissiale de Goxwiller.

Veillée de Carême
Un temps de halte spirituel durant le temps du Carême dans nos églises de 19h30 à 
20h. Les premières dates : 22 février à Barr (Culte Réconfort et Bénédiction) et 1er mars 
à Obernai.

Journée mondiale de Prière
Cette année, elle aura lieu en l’église protestante de Gertwiller, le vendredi 3 mars à 20h.
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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 
Culte d’ordination  

du 23 octobre

Fête paroissiale

Édito
Prière pour l’année 2023
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle année de vie 
et pour tout ce que tu nous as accordé l’année dernière. 
Merci pour la vie et toutes les joies, merci pour ce qui a été réalisé. 
Nous déposons également devant toi  
toutes les blessures, les déceptions et le travail inachevé, 
et nous demandons ta miséricorde, ta paix et ta joie 
au moment où nous commençons cette année. 
Tandis que nous discernons le chemin que tu as pour nous dans cette nouvelle année, 
puissions-nous nous réjouir chaque jour du don de ta présence.

Vie de la paroisse
Graines de Bible
Au foyer paroissial de Goxwiller, de 
14h à 16h15, les samedis 21 janvier et 
11 février. 

Groupe de jeunes
Au foyer paroissial de Goxwiller, de 
17h à 19h, les samedis 21 janvier et 
11 février. 

Catéchisme
1ère année : samedi 28 janvier toute la 
journée de 9h à 16h à Obernai - 1bis 
rue du Général Leclerc.
2ème année : de 9h à 11h30, samedi 
14 janvier à Mittelbergheim - 30 
rue Principale et samedi 4 février au 
presbytère de Goxwiller – 12 rue de 
la Gare.
3ème année : samedi 14 janvier de 9h 
à 11h30, à Mittelbergheim - 30 rue 
Principale. 
Retraite de confirmation les 13, 
14 et 15 février chez les sœurs du 
Hohrodberg.

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

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

Bible & Vie 
À 20h15, les mardis 31 janvier au 
foyer d’Obernai et 28 février au foyer 
protestant de Barr.

Partages et prières
À 20h, tous les 2es vendredis du mois : 
13 janvier à Mittelbergheim avec 
l’Eglise de La Bonne Nouvelle et 10 
février au presbytère de Goxwiller.
Vous êtes fraternellement invités à 
vivre ces deux temps forts de notre 
consistoire.

Temps forts
Nos célébrations
-  Dimanche 1er janvier : culte 

d’actions de grâces pour accueillir 
la nouvelle année à 10h30 à 
Mittelbergheim.

-  Dimanche 8 janvier : culte de 
l’Épiphanie animé par notre chorale 
à 10h30 à Bourgheim.

Semaine de prière pour l’Unité 
Chrétienne : dimanche 22 janvier 
à 10h30 à l’église de Niedernai. 
Préparée cette année par les chrétiens 
du Minnesota (États-Unis), cette 
célébration aura pour mot d’ordre : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice. » Esaïe 1, v.17. 

Comme l’année dernière, nous 
célébrerons ce temps fort de notre 
communion fraternelle avec les 
communautés catholiques « Aux 
portes du Bruch », du « Piémont du 
Hohenbourg » ainsi que les paroisses 
protestantes de Klingenthal-Obernai 
et de Goxwiller-Bourgheim-Valff et 
Zellwiller.

Ph
ot

os
 ©

 V
ér

on
iq

ue
 K

re
ss

 

Préparation de la réception du dimanche 23 octobre 
à Goxwiller avec les bénévoles de la paroisse.

Fête paroissiale et de la Réformation à Goxwiller : 
« L’eau que Jésus nous donne à boire est source 
d’Amour et promesse de vie. » C’est le mot d’ordre 
de notre paroisse pour cette année paroissiale 2022-
2023. Avec le tableau peint par Riquette Paulus à 
cette occasion, chacune et chacun a pu mettre ses 
empreintes là où il le voulait sur le tableau.

Culte de la fête paroissiale, animé par la chorale ainsi 
que le groupe malgache Gospel Singers.

La fête paroissiale à la salle socioculturelle de Goxwiller.
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Pasteur : Caroline Engel - caroline.engel@uepal.fr

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 
Graines de Bible

Culte de rentrée

Sortie lumineuse de la 
chorale à Thann
Le 16 octobre, notre chorale a répondu 
à l’invitation de la chorale de Thann. 
Au cours du culte, nos deux chœurs ont 
interprété ensemble un Alléluia et d’autres 
chants communs. La joie du partage s’est 
prolongée autour d’un bon repas. La visite 
de la collégiale nous a fait découvrir ce 
superbe joyau gothique sous un soleil 
radieux. F. Gehenn

Nos joies et nos peines
L’Évangile de la Résurrection a été annoncé à la famille de 
•  André Durrenberger, 67 ans, le 2 novembre à Klingenthal.

Le groupe Graines de Bible a repris ses activités lors du 
culte de rentrée du 2 octobre à Obernai. 

Remise de la Bible aux deux nouveaux catéchumènes 
Ruben Birkle Mage et David Ensminger.

La chorale devant le tympan de la Collégiale de Thann.

Temps forts
Fêter Noël et l’Épiphanie
Veillée de Noël le 24 décembre à 18h à Klingenthal 
Culte de Noël le 25 décembre à 10h15 à Obernai avec sainte cène.
Samedi 31 décembre à 18h, veillée consistoriale à Gertwiller.
Dimanche 1er janvier 2023 à 10h30, culte consistorial du Nouvel An à Mittelbergheim.
Culte de l’Épiphanie le dimanche 8 janvier à 10h15 à Obernai.

Fête des Aînés
Le samedi 14 janvier à midi au foyer protestant A. Schweitzer. Plus de détails dans 
l’invitation qui parviendra à nos aînés.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Le dimanche 22 janvier à 10h30, célébration œcuménique à l’église catholique de Niedernai. 
Pour le secteur de Boersch Klingenthal, la date et le lieu seront définis ultérieurement.

Commande de fromages (et saucisses de Morteau)
Jusqu’au 13 février, vous pouvez passer commande de fromages du Jura et de saucisses de 
Morteau, en direct d’une fruitière du Doubs. Les bons de commandes sont disponibles à la 
sortie des cultes, auprès des conseillers ou à la paroisse. Livraison le vendredi 25 février à 
partir de 17h au foyer. 

Repas « comme au bistrot » le 25 février à 19h 
Reprenons nos traditions le samedi 26 février à 19h avec le repas « Comme au bistrot » 
concocté par notre chef Patrick. Au menu : variations autour du fromage et de la saucisse de 
Morteau. Réservation jusqu’au 20 février au 03 88 95 41 75. Attention, le nombre de places 
pour le repas est limité, n’attendez donc pas la dernière minute pour vous inscrire !

Culte consistorial à Obernai
Dimanche 29 janvier à 10h15 : « Est-ce que Dieu compte aussi la collecte ?! »  
(plus de détails en page I).

Journée Mondiale de Prière
Le vendredi 3 mars à 20h à Gertwiller en communion avec les femmes de Taïwan :  
« Votre foi m’interpelle ! ». 

Veillées de Carême
Tous les mercredis de 19h30 à 20h ; la première veillée aura lieu le 22 février à Barr  
(Culte Réconfort et Bénédiction).

Vie de la paroisse
Graine de Bible
Les prochaines rencontres auront lieu à 
Obernai les dimanches 29 janvier et 26 
février.

Catéchisme
1ère année : le samedi 28 janvier de 9h à 
11h30 au foyer d’Obernai.
2ème année : de 9h à 11h30 les samedis 
14 janvier à Mittelbergheim et 4 février à 
Goxwiller.
3ème année : de 9h à 11h30 le samedi 14 
janvier à Mittelbergheim.
Retraite de confirmation les 13,14 et 15 
février chez les sœurs du Hohrodberg.

Groupe de Jeunes
Soyez les bienvenus au foyer paroissial  
de Goxwiller, de 17h à 19h, les samedis 21 
janvier et 11 février !

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

Bible & Vie
Les derniers mardis du mois à 20h15 :  
31 janvier à Obernai et 28 février à Barr 
(voir en page II Consistoire).
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DANS NOS PAROISSES JANVIER-FÉVRIER 2023
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Sainte Cène Graines de BibleBaptême

CULTESCULTES
OBERNAI KLINGENTHAL 

GOXWILLER 
BOURGHEIM 

HEILIGENSTEIN GERTWILLER BARR MITTELBERGHEIM LE HOHWALD 

18 DÉCEMBRE 
4E Avent

17h Fête de Noël des jeunes à Obernai  
suivie d'une collation 

10h30  
Culte à Goxwiller

10h Culte à Heiligenstein
19h Fête de Noël des enfants  

à Mittelbergheim

SAMEDI
24 DÉCEMBRE 

Veillée de Noël

18h  
Veillée à Klingenthal 

18h30 Veillée de Noël

avec  - GDJ - KT  
à Goxwiller

Vendredi 23 décembre de 20h à 20h45  
veillée de Noël à Heiligenstein

18h30 
Veillée de Noël à Barr avec les KT

18h 
Veillée de Noël

25 DÉCEMBRE 
Noël

10h15  
Culte à Obernai

10h30  Culte de 
Noël à Bourgheim

10h45 9h30 10h 10h  

SAMEDI 
31 DÉCEMBRE

18h Veillée consistoriale à Gertwiller

1ER JANVIER 2023 10h30 Culte consistorial du Nouvel An à Mittelbergheim

SAMEDI
7 JANVIER 2023

16h P'tit culte Noël - Épiphanie à l'église de Mittelbergheim

8 JANVIER 
Épiphanie

10h15  
Culte à Obernai

10h30  
Culte chanté-Chorale  

à Goxwiller
10h Culte à Heiligenstein

10h 
Culte Familles au foyer

10h30 Culte avec  au Hohwald -  
à Mittelbergheim

15 JANVIER 10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h Culte à Gertwiller 10h au foyer
10h30 Culte à Mittelbergheim

16h Concert de l'Epiphanie

SAMEDI 
21 JANVIER

Samedi 21 janvier 18h Célébration œcuménique 
 à l'église catholique de Mittelbergheim

22 JANVIER 10h30 Célébration commune Semaine de l'Unité  
à l'église catholique de Niedernai

10h Culte à Heiligenstein 10h30  Jeudi 19/01 15h

29 JANVIER  
Dern dim  

de l'Épiphanie
10h15    Culte consistorial avec baptême à Obernai : Est-ce que Dieu compte aussi la collecte ?!

5 FÉVRIER 10h15  Culte à Klingnethal
10h30 

Culte à Goxwiller
10h Culte à Gertwiller

10h Culte Familles  
au foyer 10h30 10h30 

12 FÉVRIER 10h15  Culte à Obernai
10h30 

Culte à Bourgheim
10h Culte à Heiligenstein 10h au foyer 10h30 

19 FÉVRIER 10h15 Culte à Klingenthal 10h30  
Culte à Goxwiller

10h Culte à Gertwiller 10h au foyer Jeudi 16/02 15h

22 FÉVRIER 
mercredi des cendres 

19h30 Culte Réconfort et Bénédiction à à l’église protestante de Barr

26 FÉVRIER 
Invocavit 10h15  Culte à Obernai 10h30  

Culte à Bourgheim
10h Culte à Heiligenstein 10h  au foyer 10h30   

VENDREDI 
3 MARS

20h Journée Mondiale de Prière à l'église protestante de Gertwiller : Votre foi m'interpelle !


