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CULTES
Dimanche 17 mai : 10h culte en alsacien, CDD
Dimanche 24 mai : 10h culte de confirmation, SC, bpt
Dimanche 31 mai : 10h culte en français, bpt
Dimanche 7 juin: 10h culte en plein-air, CDD
Dimanche 21 juin : 10h culte « trait d'union », bpt
Dimanche 28 juin : 10h culte en français
Dimanche 5 juillet : 10h culte consistorial à Breuschwickersheim
Dimanche 12 juillet : 11h culte en français
Dimanche 19 juillet : 11h culte à Wolfisheim
Dimanche 26 juillet : 11h culte en français, bpt
Dimanche 2 août : 11h culte à Wolfisheim
Dimanche 9 août : 10h culte en français
Dimanche 16 août : 11h culte à Wolfisheim
Dimanche 23 août : 10h30 culte consistorial à Furdenheim
Dimanche 30 août : 10h culte en français, opération croissants
* VA : Verre de l'Amitié ; SC : Sainte Cène ;
CDD : Club du Dimanche ; Bpt : Baptême

EXCURSION PAROISSIALE : méditons avec les soeurs du Hohrodberg
Dimanche 14 juin, notre paroisse organise une sortie vers le Hohrod, dans la vallée
de Munster à la rencontre des diaconesses, religieuses protestantes qui vivent en
communauté. Elles se consacrent à des oeuvres de piété et de charité. Nous ferons
leur connaissance puis nous irons déjeuner en ferme-auberge à Soultzeren le traditionnel repas Marcaire.
L'après-midi sera consacrée à la visite du Musée-Mémorial du Linge. Le tract vous
parviendra prochainement sur papier et par le biais de la prochaine Newsletter en
mai.
Notez-vous dès à présent cette date !
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« Le rendez-vous des Sages »
Vous accueille un vendredi par mois, de 14 h à 16 h
au foyer paroissial et se poursuit ainsi:

Vendredi 22 mai 2015 avec Gérard SCHNITZLER
« Visite organisée de la cathédrale de Strasbourg »

Pour ceux qui souhaiteraient se joindre au groupe, rendez-vous à 13h au foyer paroissial ou à 13h15
au relais-tram POTERIES ou à 13h45 directement devant la cathédrale
Vendredi 19 juin 2015 avec Hervé LEIBOLD, président de “djulé-djulé”
« Des nouvelles du dispensaire du Nord de l'Inde. »

PENTECÔTE....culte de confirmation et de baptême, dimanche 24 mai à 10h
La fête de la Pentecôte a été choisie comme l'an passé, par les familles des confirmands. Il est
vrai que la confirmation y trouve tout son sens : l'effusion de l'Esprit Saint sur les disciples peut
être considérée comme le baptême même de l'Eglise, la genèse de la communauté chrétienne.
Aussi, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous célébrerons la confirmation de nos jeunes
et le baptême de l'un d'eux et de sa petite soeur.
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EXCURSION PAROISSIALE
Notre paroisse organise dimanche 14 juin 2015, une excursion qui nous mènera dans la vallée de
Munster à la rencontre des diaconesses au Hohrodberg.
Nous vous proposons:
Partage et prière avec les soeurs.
Repas à la ferme-auberge Musmiss.
Visite du Musée-Mémorial du Linge.
Détails pratiques:
Départ du foyer paroissial à 8h30 covoiturage ou autocar (selon le nombre).
Participation à la journée:
Prévoir 18€ pour le repas marcaire (hormis boissons) + 4,50€ pour la visite du Mémorial du Linge +
participation pour l'autocar.
Afin de prévoir l'autocar, merci d'utiliser le coupon-réponse ci-dessous et de le confier au pasteur ou à
l'un de nos conseillers presbytéraux avant le 1er juin 2015.

Je soussigné(e) …........................................................................................................
adresse:........................................................................................................................
......................................................................................................................................
E-mail:.....................................................................@..................................................
Téléphone:................................................................
M'inscris à la sortie paroissiale du 14 juin 2015.
Serai accompagné(e) de ….........personnes.
Je règlerai à la clôture des inscriptions, soit le 7 juin 2015.
Date: ...................................

Signature:
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Les bons croissants du matin !
Le Groupe des Jeunes de la paroisse protestante d’Eckbolsheim vous propose de vous livrer des croissants
frais à domicile.
Le prix du croissant est de 0,90€ soit au prix de la boulangerie.
Cette opération est destinée au financement des activités de jeunesse de la paroisse.
Elle est sponsorisée par la Boulangerie:
Les Panificateurs Reunis
- 2 rue Charles Schweitzer
- 104 rue du Générale de Gaulle
à Eckbolsheim.
Merci à Joël MAILLARY et toute son équipe !
Veuillez utiliser le coupon-réponse ci-dessous pour votre commande et le déposer au presbytère 58 rue de
l’Eglise avant le 24 août 2015. Il vous est même possible de choisir l’heure à laquelle vous souhaitez être
livré dans la mesure du possible, nous essayerons de la respecter.
............................................................................................................................................................................
OPERATION CROISSANTS, dimanche 30 août 2015.

Nom: …………….....……................. Prénom: ................................................
Adresse :….....……………………………………………………………...……….
.........................................................................................................................
N° de téléphone: …………………………………
Commande de: …………… croissants.
Soit pour un montant total de: ………………Euros, que je verserai à la livraison.
Souhaite être livré à …………….heures.

Signature:

Mot d'ordre de juin
« Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni »
Genèse 32.27
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