
 I

CONSISTOIREVOTREBARR

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  M A R S - A V R I L  2 0 2 3VOTRE BULLETIN

« RENCONTRES »

Éditorial

Où porter notre regard ?
Nous voilà déjà tournés vers la fin de notre Sauveur, la fin de l’homme Jésus 
souffrant, ou alors fixés sur le dimanche de Pâques : le retour de notre Roi de gloire ?  
Tant il est vrai que croire à sa résurrection et au plan que Dieu a prévu pour les 
humains, cela change tout de notre perspective, et de notre regard sur Sa croix... 
et sur nos croix. Dans la plupart des églises luthériennes alsaciennes, on a le regard 
dirigé sur le Christ souffrant à la croix. Nous sommes ainsi encouragés à prendre nos 
responsabilités vis à vis de celui qui a payé le prix de notre liberté.
Cependant, s’arrêter là serait-ce vraiment Sa volonté ? La Bible nous enseigne la 
permanence d’un Dieu bienveillant et sauveur dans l’histoire des hommes : un Dieu 
qui était, qui est et qui sera... avec nous. Un Dieu qui a toujours combattu la mort  
et un Christ qui l’a vaincue et veut transformer notre regard sur elle.
Un Dieu qui nous invite à passer au travers de cette étape avec Lui pour sauter  
de joie. Un Dieu vivant qui nous attire dans Sa lumière.
Ce Christ ressuscité rayonne pour nous appeler à le suivre. Aller au-delà de la 
souffrance de notre monde, pour regarder au-delà, nous aussi, dans la même 
direction, dans un élan de joie qui danse... avec notre espérance.
Avec reconnaissance pour Mme Marcot, résidente de l’Ehpad Marie Roberta à 
Bischoffsheim, qui m’a permis de photographier l’œuvre d’art réalisée par son fils, 
dans sa chambre.

Anita Agbenokoudji,  
aumônier protestant  du consistoire de Barr Obernai
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Temps forts dans notre consistoire

Veillées de Carême
Pour entrer dans le temps du Carême 
notre consistoire vous propose  
un culte « Réconfort et bénédiction »  
le mercredi 22 février à 19h30  
à l’église de Barr.  
Un culte « autrement », pour se 
ressourcer, se faire du bien et 
commencer son chemin de Carême  
entre les mains de Dieu.
Puis quatre veillées, les mercredis soirs  
à 19h30, autour du thème : « Voir Dieu ». 
On rencontre parfois une croix au 
bord d’une route ou sur un chemin de 

randonnée en montagne. Les chemins de 
croix rappellent la passion de Jésus.
Ils reproduisent le parcours de Jésus 
à Jérusalem depuis le lieu où Pilate l’a 

condamné à mort, jusqu’au lieu de sa 
mort au mont Golgotha. Les œuvres 
choisies pour nos veillées proviennent 
d’un chemin de croix peint par Sieger 
Köder (1925-2015).  
Nous vous donnons rendez-vous 
les 1er mars à Obernai, 8 mars 
à Mittelbergheim, 15 mars à 
Heiligenstein et 22 mars à Bourgheim.
Enfin, ce chemin spirituel de Carême  
se terminera le mercredi 29 mars  
à Obernai, à 19h30, par une veillée  
en chansons animée par le pasteur  
Daniel Priss.  
Venez nombreux !
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CONSISTOIRE DE 

BARR
Rétrospectives  
dans le consistoire
Culte consistorial musical 
du 13 novembre à Barr

Animation jeunesse 
consistoriale
Week-end au Heissenstein
Les Louveteaux, Éclaireurs, Aînés et 
leurs responsables se sont retrouvés au 
Heissenstein à Nothalten lors du week-
end du 10-11 décembre. 

Collecte solidaire
Pour exprimer leur solidarité et leur 
fraternité, les groupes de jeunes du 
consistoire ont participé à la collecte 
solidaire « Boîte de Noël pour les plus 
démunis » organisée par la Ville de 
Sélestat - Centre Alsace. Belle solidarité ! 
Merci à eux !

Festi’Foi ça continue !
Notre prochain rendez-vous FESTI’FOI 
2023 est prévu le samedi 25 mars de 
14h à 18h au Foyer protestant de Barr. 
Les éclaireurs, les aînés et les groupes 
de jeunes, vous invitent à une nouvelle 
aventure à travers le mot d’ordre 2023 : 
« Tu es le Dieu qui me voit. »  
Genèse 16, v.13.
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Cultes en maisons de santé et résidences 3e âge
Rétrospective

En Jésus, je vois Dieu
Dans le vignoble d’Alsace, 
ces silencieux témoins, 
ces crucifix en grès rose 
d’Alsace invitent à la 
méditation. Le Dieu 
crucifié, a-t-il dans notre 
société, la juste place ? 
Qu’il est bon de pouvoir 
s’arrêter un moment 
devant ces poteaux 
indicateurs nous rappelant 
d’où nous sommes, et où 
nous allons ! – Grâce à Lui ! En Jésus je vois 
Dieu en face - réalité ! La « marque » de 
l’authenticité - de l’Amour ! 
Texte d’Edouard Bicking, extrait de l’album : 
Histoire du salut illustrée et commentée.

OBERNAI
Ehpad Saint Vincent du Nouvel Hôpital 
d’Obernai 
À 14h les mardis 28 mars et 25 avril avec 
sainte cène.
Maison de retraite « Berges de l’Ehn »
À 15h les mercredis 8 mars et 5 avril avec 
sainte cène.

BARR
Ehpad Marcel Krieg 
À 10h30, les mardis 14 mars et 18 avril 
avec sainte cène. 
Ehpad Salem 
À 15h les vendredis 3 mars et 6 avril avec 
sainte cène. 

ANDLAU
Ehpad Stoltz Grimm 
À 14h30 les jeudis 23 mars et 20 avril 
avec sainte cène.

BISCHOFFSHEIM
Ehpad Marie Roberta 
A 14h30 les mercredis 29 mars et 26 avril 
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 la vue.

Vie du consistoire
JMP
Le vendredi 3 mars à 20h aura lieu la célébration œcuménique de la « Journée 
Mondiale de Prière », à l’église protestante de Gertwiller, autour du thème « Votre foi 
m’interpelle ! » (Ephésiens 1, v. 15 à 19), proposée par les femmes de Taïwan.  
Soyez les bienvenus !

Présentation des confirmands
Au cours de la retraite où nous serons accueillis par les sœurs du Hohrodberg  
du 13 au 15 février, les confirmands du consistoire prépareront leur culte de 
présentation du dimanche 19 mars à 10h15 à Obernai. Venez les rencontrer  
et les entourer pour ce moment solennel et festif !

P’tit culte 
Le prochain « P’tit culte » (culte parents-enfants, pour les enfants jusqu’à 6-7 ans) aura lieu 
le samedi 1er avril à partir de 16h à Barr. Nous découvrirons l’histoire de Pâques à travers 
une autre émotion : la tristesse. Nous verrons comment Dieu est aussi celui qui peut nous 
consoler. Tous les enfants sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte.  
Un temps pour bricoler, chanter, écouter des histoires et faire ses premiers pas à la 
rencontre de Dieu. Merci de vous annoncer si vous souhaitez y participer.  
Une invitation détaillée sera envoyée aux familles.

Partage et Prière
Cordiale invitation les vendredis à 20h : 10 mars à Mittelbergheim et 14 avril à Goxwiller 
(salles paroissiales).

Bible & Vie
« Les conflits dans la Bible… Et moi, et vous, et nous ?! » : prochains rendez-vous à 20h 
le mardi 28 février à Mittelbergheim avec Caïn et Abel et le mardi 28 mars à Goxwiller 
(presbytère), avec Jacob et Esaü.

La fête de Noël à l’EHPAD Salem.

Œuvre d’Edouard 
Bicking 
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Rétrospectives
Rencontre de l’Épiphanie 
des plus de 70 ans 
Après 2 ans d’interruption due aux 
restrictions liées au Covid, nous avons 
repris avec plaisir cette tradition le  
12 janvier à Heiligenstein.  
Retrouvailles et convivialité partagées 
autour d’une galette des rois firent  
une quinzaine d’heureux !

À noter
« Carême protestant » 
Emissions sur le thème « Dieu, 
l’incandescence de la vie ».
Il est souvent difficile de repérer 
l’action de Dieu dans notre vie. 
Comment prend-il part à notre 
histoire ? À partir de six textes 
bibliques, le pasteur James Woody nous 
fait découvrir comment Dieu révèle 
nos potentialités et celles du monde 
dans lequel nous vivons : il nous appelle 
à prendre des responsabilités, il crée 
les conditions d’un monde vivable, 
il oriente la parole vers la vérité, il 
restaure notre personnalité, il forge 
une fraternité universelle, il libère la 
vie de la mort. Voici un parcours pour 
découvrir comment Dieu porte notre 
vie à son incandescence.
« Dieu appelle à l’existence ce qui 
n’existe pas » (Romains 4, v. 17, TOB) 
À écouter du 26 février au 2 avril, sur 
France Culture le dimanche à 16h, 
sur Fréquence protestante le lundi  
à 21h30 ou en podcast :  
www.franceculture.fr/emissions/
careme-protestant

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

Temps forts
Veillées de Carême
Tout le mois de mars, les mercredis soir, ces veillées ont lieu de 19h30 à 20h en 
alternance entre les paroisses du consistoire (voir page I « Consistoire »).  
Le 15 mars, elle a lieu à l’église de Heiligenstein.

Il est vraiment ressuscité !
Avis aux lève-tôt ! Dimanche 9 avril, le matin de Pâques, que celles et ceux qui se 
réjouissent de la victoire de Jésus Christ sur la mort, nous rejoignent à Heiligenstein 
au pied du clocher. Avec les cuivres qui nous accompagneront au balcon, nous 
chanterons le ressuscité, et proclamerons cette foi : Qu’il a acquis sa victoire pour 
tous ceux qui croient en lui et qu’il appelle chacun, chacune de nous à la saisir et à la 
faire rayonner ! Que cette espérance vous porte, vous fortifie et vous motive, chaque 
jour à nouveau. Rendez-vous à partir de 6h45, pour démarrer dès 7h. Ce moment 
se prolongera par un temps convivial dans la salle paroissiale auquel invitent les élus 
municipaux. Nous les en remercions chaleureusement. Puis, dès 10h, à l’église,  
un temps d’écoute de la parole, de prière, et célébration de la sainte cène.

Vie de nos paroisses
Mi-février finissait le temps de 
l’Épiphanie. Il rappelait la visite de ces 
mages païens venus de loin adorer le 
Christ. Beaucoup d’Églises rappellent 
à cette période que Jésus nous envoie 
porter son message de vie dans le monde entier, à toute l’humanité. 
Nos deux paroisses joignent une enveloppe à ce numéro du Nouveau 
Messager pour recueillir vos dons pour la mission. Ces dons étant transmis 
par les paroisses, il est impossible aux organismes destinataires de remercier 
et d’informer personnellement chaque donateur. Certains d’entre vous le 
regrettent. Néanmoins, vous trouverez chaque trimestre des informations sur 
leurs actions, dans la revue « l’Église Missionnaire » et en novembre dans « Le 
Levant » (revue de l’Action Chrétienne en Orient). Nos paroisses sont abonnées 
à un certain nombre d’exemplaires : vous pouvez vous servir dans les églises et 
les salles paroissiales. Vous y trouverez aussi le carnet « 28 projets de solidarité 
2023 », 28 projets soutenus par les paroisses de l’UEPAL. Prenez de ces carnets, 
faites-les connaître (notre consistoire a choisi un projet qu’il vous propose plus 
particulièrement de soutenir mais si vous avez à cœur un autre projet de ce 
carnet, précisez-le sur la demande de reçu fiscal, le receveur le mentionnera au 
moment de transmettre votre don au service missionnaire).

Joies et peines
Baptême
Gertwiller
Théo Herr, fils de Rémy Herr et Emilie Hurstel, le 6 novembre.

U n i o n  d e s  É g l i s e s  p r o t e s t a n t e s  d ' A l s a c e  e t  d e  L o r r a i n e

28  projets de solidarité,
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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 339 CMCIFR2APAROISSE DE 

BARR
Rétrospectives
Couronnes d’Avent  Anniversaires

Finances
Merci pour vos dons
À toutes celles et tous ceux qui ont 
généreusement soutenu la paroisse au 
cours de l’année passée, par des dons, 
par des offrandes au culte, par votre 
présence et votre investissement, un très 
grand merci. Grâce à votre générosité, la 
paroisse a pu faire face à ses frais fixes 
et frais de chauffage. Les reçus fiscaux 
pour les dons versés en 2022 vous seront 
adressés courant mars. Rappel : tous les 
dons reçus en 2022 donnent encore lieu 
à une déduction fiscale exceptionnelle de 
75% du montant du don !

Pour le Nouveau Messager
En ce début d’année, nous collectons vos 
dons pour le Nouveau Messager.  
Vous trouverez ci-joint, une enveloppe 
pour votre participation financière. 
D’avance un grand merci !

Joies et peines
Ont été remis entre les mains de Dieu
Edy Wingert, 91 ans, le 21 novembre.
Eliane Degermann, née Hauth, 92 ans, le 10 décembre.
Robert Wendling, 81 ans, le 30 décembre.
Marianne Weller, née Jacobi, 85 ans, le 30 décembre.
Jean-Claude Boff, 86 ans, le 20 janvier.
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Un grand merci à la sympathique équipe qui a 
confectionné les couronnes de l’Avent !

Au début du mois de décembre, 
notre secrétaire a fêté un 
double anniversaire : ses 60 ans 
et ses 25 ans de service pour la 
paroisse

Concert de la Chapelle Rhénane  
le 18 décembre

À noter
Soirée de rencontre 
proposée par le groupe 
inter-religieux
Rendez-vous le jeudi 9 mars à 20h au 
foyer protestant, autour du thème de la 
prière, avec les différents responsables 
des communautés. Un temps de 
découverte et d’échange.

Concerts de l’Harmonie  
de Barr
Cette année, l’Harmonie de Barr fête ses 
160 ans et proposera un premier concert 
le vendredi 10 mars à 20h15 dans l’église 
(Harmonie de Fribourg) puis le samedi  
22 avril à 20h15 avec l’ensemble 
Klac’Son. Venez nombreux !

Vie de la paroisse
Cultes
Nos cultes auront encore lieu au foyer protestant jusqu’au 12 mars inclus. Nous serons  
de retour dans notre belle église dès le 26 mars (baptême) puis pour les célébrations  
de la Semaine sainte.

P’tit culte et Cultes des familles
Prochain « P’tit culte » le samedi 1er avril à 16h dans notre église (voir page II 
« Consistoire »).
Par ailleurs, nous souhaitons que les enfants, les jeunes et les familles se sentent accueillis 
lors des célébrations du dimanche matin, et nous leur proposons un culte des familles  
le 1er dimanche de chaque mois, où nous espérons que chacun trouvera sa place.

Soupe aux pois
Le dimanche 5 mars après le culte, nous vous proposerons une soupe aux pois à emporter 
ou à déguster sur place. Voir tract ci-joint. 

Goûter des aînés
Nos Ainés sont invités à se retrouver au foyer pour un après-midi convivial le samedi  
18 mars à 14 heures. Une invitation sera déposée dans leur boîte aux lettres.

Barr’Entraide
Un panier pour collecter des denrées alimentaires non périssables sera déposé à l’église 
pour vous permettre de soutenir l’association de distribution alimentaire : Barr’Entraide. 
Mme Danièle Kissenberger, sa présidente, viendra nous présenter ses actions lors du culte 
du dimanche 5 mars.

Le Stift nous remercie
Le Stift, Resto’U et foyers pour étudiants, nous remercie pour notre participation à sa 
collecte des récoltes 2022. Plus de 5,8 tonnes de dons ont été reçus et serviront à la 
confection des 500 repas quotidiens du Resto’U et à la distribution des paniers de fruits  
et légumes pour les étudiants. Alors oui, un grand merci !
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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
Noël 2022
Que Christ puisse vraiment naître dans 
votre vie et susciter en vous une espérance 
que rien ni personne ne peut anéantir.

Nouvel An
Entrer dans l’année nouvelle comme en 
terre inconnue. Nous réjouir ensemble, 
impatients et curieux de ce qui nous attend.

Temps forts – Mittelbergheim
Graines de Bible
Nous poursuivons notre cheminement avec les « Paraboles de Jésus ». Si tu as entre  
4 et 10 ans, le groupe « Graines de Bible » t’attend à la salle paroissiale de Mittelbergheim  
le dimanche matin pendant l’heure du culte de 10h30 à 11h30 aux dates suivantes :  
26 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 30 avril. Cordiale invitation !

Temps forts – Le Hohwald 
Culte en semaine au Hohwald
Nous organisons une célébration cultuelle en semaine au Hohwald : jeudi 16 mars 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 dates retenues sont : samedi 18 mars et 15 avril.

Culte des familles
Dimanche 5 mars, 10h30, vous êtes invités à une célébration avec les Graines de Bible au 
Hohwald dans le cadre de la Journée mondiale de Prière pour soutenir les enfants de Taïwan.  
À l’issue du culte, nous partagerons une soupe asiatique. Afin d’organiser au mieux cette 
journée, merci de vous inscrire auprès du pasteur.

In memoriam
La première réunion de 2023 du conseil presbytéral du Hohwald a eu 
lieu le mardi 10 janvier. Et sa première tâche a été de sonner le glas 
pour sa trésorière, Renée Neumann, décédée quelques heures plus tôt. 
Le message s’est envolé avec les cloches selon la coutume dans notre 
village, qui convient si bien à la personne qu’était Renée. Elle, si proche 
des pratiques traditionnelles, de la nature, du silence et des espaces, elle 
qui savait où trouver le roc qui la soutenait toute sa vie. Elle a trouvé le 
temps de témoigner de sa foi par sa présence au conseil durant 16 années. 
Toujours discrète, mais bien présente, lumineuse par son sourire !  
Quand elle prenait la parole, sa remarque était judicieuse. Elle nous manquera et nous 
sommes reconnaissants pour le temps passé avec elle. Nous savons qu’elle nous précède  
là où ses forces ne la trahiront plus. Elle est dans la lumière éternelle.

Nos joies et nos peines
A été baptisée
Le Hohwald
8 janvier : Lysa Marschal.

Ont été remis entre les mains de Dieu
Le Hohwald
20 décembre : Henri Cron (78 ans).
16 janvier 2023 : Renée Neumann née 
Sigwalt (64 ans).
Mittelbergheim
6 janvier : Lucy Glesser née Meyer (97 ans).
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Dates à retenir
Journée mondiale de Prière
Le 6 mars, les chrétiennes de Taïwan invitent à la prière, à travers le monde. Elles s’appuient 
sur la lettre aux Éphésiens : « Votre foi m’interpelle » (1, v. 15-19).
Cette année, la JMP aura lieu en l’église protestante de Gertwiller, le vendredi 3 mars à 20h.

Présentation des confirmands
Le culte de présentation des confirmands de tout le consistoire aura lieu le dimanche 19 mars, 
à 10h15 à Obernai. Les confirmations sont prévues dimanche 7 mai à 10h : à Mittelbergheim 
pour le « Pôle Sud » et à Obernai pour le « Pôle Nord ».

Semaine Sainte et Pâques
Jeudi saint, 6 avril : culte avec sainte cène à 20h au Hohwald. Culte pour le secteur  
« Pôle Sud » animé par les jeunes du KT.
Vendredi Saint, 7 avril : culte à 15h à Mittelbergheim, avec sainte cène. La chorale 
paroissiale chantera « Asa l’agneau », sur des textes de Ruth Muller et des musiques d’Abram 
Edewards. Asa l’agneau retrace l’histoire du peuple hébreu à travers les siècles jusqu’au 
matin de la résurrection.
Pâques, 9 avril :
pour le secteur « Pôle Sud » à Barr à 6h : Vigile du matin de Pâques.
à Mittelbergheim : 10h culte de sainte cène.
au Hohwald : 10h30 du culte de sainte cène.

Veillées de Carême et Bible & Vie
Dates et horaires sont dans les pages « Consistoire » I et II.

Partage et prière
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi du mois, à savoir :
Vendredi 10 mars à 20h à la salle paroissiale de Mittelbergheim.
Vendredi 14 avril à 20h à la salle paroissiale de Goxwiller.

Finances
Merci
Nous vous renouvelons nos remerciements 
les plus sincères pour les nombreux dons 
qui nous sont parvenus en 2022.  
Un petit geste... mais il a des conséquences 
positives pour notre Église et votre paroisse. 
Au nom des Conseils presbytéraux  
de Mittelbergheim et du Hohwald, merci !

Don Nouveau Messager 
Avec ce numéro du journal consistorial, 
vous trouverez une enveloppe destinée à 
financer sa publication.  
Merci aux donateurs.
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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

Vie de la paroisse 
Graines de Bible
Les samedis 18 mars et 29 avril de 14 à 16h au presbytère de Goxwiller.

Catéchisme
De 9h à 11h30 :
1ère année : à Goxwiller les 4 mars (presbytère) et 1er avril (Maison des Associations).
2ème année : 11 et 12 mars, week-end aux EUL à Neuwiller-lès- Saverne  
et 1er avril à Goxwiller (Maison des Associations).
3ème année : 18 mars à Obernai et 1er avril à Goxwiller (Maison des Associations).

Groupe de jeunes
Les samedis 18 mars et 29 avril de 18h à 21h au presbytère de Goxwiller.

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

Cercle des Dames 
Le jeudi toutes les deux semaines au presbytère de Goxwiller. 

Remerciements
Pour la troisième année consécutive dans notre paroisse, vous avez été à 
nouveau nombreux à participer à notre Calendrier de l’Avent inversé pour les 
œuvres de Caritas Obernai auprès de ceux qui sont dans le besoin sur notre 
secteur. Merci infiniment pour votre générosité et votre geste de solidarité ! 
Merci également à tous pour vos dons tout au long de l’année précédente  
et de cette année 2023. 
Soyez pleinement bénis et gardés !

Édito
Prière
Quand j’ai oublié la raison d’être de ma course, quand je me fuis moi-même, 
quand je me dérobe à ta présence, mon Dieu, alors rattrape-moi pour me 
rappeler à cette exigence pour laquelle tu m’as fait naître : que le souffle de ma 
vie adopte peu à peu le rythme surprenant de ton souffle de Vie.
Que la joie de Pâques nous saisisse dans la durée !

Rétrospectives 
Veillée de Noël
Galette des rois
Culte chanté

Temps forts
Les Veillées de Carême
Elles se dérouleront cette année dans chacune de nos paroisses, les mercredis : 
1er mars à Obernai, 8 mars à Mittelbergheim, 15 mars à Heiligenstein, 22 mars  
à Bourgheim et 29 mars à Obernai.

Cultes de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux 2 avril à 10h30 : culte en alsacien à Bourgheim.
Jeudi Saint 6 avril à 20h au Hohwald.
Vendredi Saint 7 avril à 10h30 culte à Bourgheim.
Matin de Pâques : dimanche 9 avril à 7h au cimetière de Goxwiller, petit déjeuner à 
la Maison des Associations de Goxwiller suivi du culte pascal à 10h30 à Goxwiller. 

Bible & Vie et Partages et prières
Merci de consulter la page n°II de notre consistoire.

Nos joies et nos peines
A été remise entre les mains de Dieu
Léone Ledig, née Reymann, le 9 décembre à Bourgheim.

Date à retenir
Journée Mondiale  
de Prière des Femmes
Le vendredi 3 mars à 20h en l’église 
protestante de Gertwiller. Cette année, 
la célébration a été proposée par les 
femmes de Taïwan, le thème est tiré de 
l’épître aux Éphésiens : « …j’ai entendu 
parler de votre foi dans le Seigneur 
Jésus et de votre amour pour tous les 
croyants… » Elles nous proposent de 
partager leurs soucis pour notre planète 
et leur espérance. Venez nombreuses 
et nombreux, la cérémonie n’est pas 
réservée aux seules femmes mais les 
messieurs sont également, chaque 
année, fraternellement invités ! 
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Veillée de Noël avec Graines de Bible, les jeunes et les 
catéchumènes : « Le Noël de Cumulus et ses amis du ciel ».

La fête de l’Épiphanie avec nos aînés autour d’une galette des rois. 

La chorale de Goxwiller-Bourgheim au culte chanté de l’Épiphanie. 
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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 
La fête de Noël des jeunes, 
le 18 décembre

Noël dans nos églises

Repas des Aînés  
de la paroisse
Après deux années sans rencontre,  
c’est avec joie que les Aînés de notre 
paroisse se sont retrouvés samedi 
14 janvier à la salle paroissiale.  
Le chef Patrick Bellusso et toute son 
équipe les ont fait voyager avec un repas 
aux airs méditerranéens.  
Les interludes musicaux aux notes 
espagnoles ont agrémenté ce moment 
convivial.

Sonia, David et Cloé, catéchumènes, ont animé le culte 
de la fête de Noël des jeunes avec Caroline Engel. 

Nos Aînés se régalent.

Obernai. Klingenthal.

Temps forts
Veillées de Carême
Ce cycle de veillées débutera le mercredi 
22 février à 19h30 à Barr, par un 
culte Réconfort et Bénédiction. Puis 
notre paroisse accueillera la rencontre 
suivante : mercredi 1er mars à 19h30 à 
Obernai. Nous terminerons également 
ces veillées, le mercredi 29 mars à 
19h30 à Obernai où nous aurons la 
joie d’accueillir le pasteur, compositeur 
et interprète Daniel Priss qui viendra 
spécialement pour animer cette dernière 
soirée. Venez nombreux avancer, veillée 
après veillée, sur ce chemin de Carême.

Semaine Sainte
Jeudi saint 6 avril
Culte à 18h à Obernai, suivi de la soupe 
solidaire (à commander et à consommer 
sur place ou à emporter – prix libre).
Vendredi saint 7 avril 
Culte à 10h15 à Klingenthal avec sainte 
cène.
Dimanche de Pâques 9 avril 
-  Mâtines à 7 heures au cimetière 

d’Obernai, suivies d’un petit déjeuner 
convivial au foyer.

-  Culte de Pâques à 10h15 à Obernai avec 
sainte cène.

Vie de la paroisse
Graines de Bible
Le groupe Graines de Bible se retrouve le dimanche de 10h15 à 11h15, pendant le culte 
à Obernai. Prochaines rencontres : dimanche 19 mars, pendant le culte de présentation 
des confirmands et dimanche 7 mai pendant le culte de confirmation. Cordiale 
bienvenue aux enfants de 7 à 11 ans.

Catéchisme
1ère année : les samedis de 9h à 11h30 à Goxwiller : 4 mars à la salle du presbytère  
(12 rue de la Gare) et 1er avril à la Maison des Associations (109 rue du Four).
2ème année : les 11 et 12 mars, week-end aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne et le samedi 
1er avril, de 9h à 11h30 à la Maison des Associations, 109 rue du Four à Goxwiller.
3ème année : le samedi 18 mars : répétition à l’église d’Obernai, pour préparer le culte 
de présentation du lendemain. Rendez-vous à 9h. Samedi 1er avril, de 9h à 11h30 à la 
Maison des Associations, 109 rue du Four à Goxwiller.

Chorale
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre : la chorale recrute de nouveaux membres. 
Les répétitions ont lieu le vendredi à 18h30 au foyer. Pour tout renseignement, 
contacter Françoise Gehenn, 03 69 96 77 63.

Bible & Vie
Nous poursuivons notre réflexion sur « Les conflits dans la Bible » à travers les 
expériences de différents personnages bibliques. Rendez-vous les mardis à 20h :  
28 mars à Goxwiller et 25 avril à Barr.
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L’équipe de préparation.
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Sainte Cène Graines de BibleBaptême

CULTESCULTES
OBERNAI KLINGENTHAL 

GOXWILLER 
BOURGHEIM 

HEILIGENSTEIN GERTWILLER BARR MITTELBERGHEIM LE HOHWALD 

19 FEVRIER 10h15 Culte à Klingenthal 10h30 
Culte à Goxwiller 10h Culte à Gertwiller 10h au foyer 10h30

MERCREDI 
22 FÉVRIER 19h30 Culte de réconfort et de bénédiction à Barr

26 FEVRIER 10h15  Culte à Obernai 10h30  
Culte à Bourgheim

10h Culte à Heiligenstein 10h  au foyer 10h30 

VENDREDI 
3 MARS JMP à 20h à l'église protestante de Gertwiller

5 MARS 10h15 Culte à Klingenthal 10h30 
Culte à Goxwiller 10h Culte à Heiligenstein 10h Familles au foyer 10h30 Culte des familles au Hohwald Taiwan

12 MARS 10h15  Culte à Obernai 
10h30 

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

19 MARS 10h15  Culte de présentation des confirmands à Obernai Jeudi 16/03 15h

26 MARS 10h15  Culte à Klingenthal 10h30  
Culte à Goxwiller

10h Culte à Heiligenstein 10h    
à l’église

10h30  

MERCREDI 
29 MARS 19h30 Veillée en chansons avec Daniel Priss à Obernai

SAMEDI 
1er AVRIL 16h P'tit culte de Pâques à l'église protestante de Barr

2 AVRIL 
Rameaux 10h15 Culte à Obernai 10h30 Culte  

en alsacien à Bourgheim 10h Culte à Gertwiller 10h Familles à l’église 10h30 10h30

6 AVRIL  
Jeudi Saint 18h Culte à Obernai 20h 

7 AVRIL 
Vendredi Saint

10h15  
Culte à Klingenthal

10h30  
Culte à Bourgheim

10h  
Culte à Heiligenstein

10h   
à l’église

15h   
Comédie Musical  

Asa l’agneau

9 AVRIL 
Aube de Pâques

7h 
Aube de Pâques au Cimetière à Obernai

7h Aube de Pâques  
au cimetière de Goxwiller

7h 
Pâques au clocher

6h 
Aube de Pâques à Barr

9 AVRIL 
Pâques 10h15  Culte à Obernai 10h30  

Pâques à Goxwiller
10h   

Culte à Gertwiller
10h  
à l’église 10h 10h30 

16 AVRIL 10h15 Culte à Klingenthal 10h30 
Culte à Bourgheim

10h 
Culte à Heiligenstein 10h30

23 AVRIL 10h15 Culte à Obernai 10h30 
Culte à Goxwiller

10h  
Culte à Gertwiller

10h 10h30

30 AVRIL 10h15 Culte à Klingenthal 10h30 
Culte à Bourgheim 

10h 
Culte à Heiligenstein

10h     
à l’église

10h30  

7 MAI 10h15  Culte de Confirmation à Obernai 10h Confirmation à Mittelbergheim 10h30


