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CULTES
2017
Dimanche 10 septembre : pas de culte (Marché aux puces)
Dimanche 17 septembre : culte de rentrée à 10h
Dimanche 24 septembre : culte missionnaire à 10h CDD
Dimanche 1er octobre : culte en allemand à 10h
Dimanche 8 octobre : culte des récoltes à 10h CDD
Dimanche 15 octobre : culte à 10h
Dimanche 22 octobre : culte à 10h avec baptême et Sainte Cène
Dimanche 29 octobre : pas de culte PEF
Dimanche 5 novembre : culte à 10h en allemand
Dimanche 12 novembre : culte consistorial à 10h à Breuschwickersheim
Dimanche 19 novembre : culte à 10h avec Sainte Cène CDD
Dimanche 26 novembre : fête paroissiale culte à 10h rappel des défunts
Dimanche 3 décembre : culte chantant à 10h
Dimanche 10 décembre : culte en allemand à 10h

VA : Verre de l'Amitié ; SC : Sainte Cène ; CDD : Club du Dimanche ; Bpt : Baptême.

Dimanche 8 octobre 2017

Fête des Récoltes
« Les yeux sur toi, les affligés espèrent tous,
tu leur donnes la nourriture au temps voulu »
Psaume 145/15

Autour de la table de communion sont rassemblés des produits de la terre : fruits, épis de
maïs et de blé, légumes et fleurs.., de toutes couleurs et de toutes saveurs. La fête des
récoltes, ou fête des moissons, célébrée en octobre, tire ses racines de bien avant les
débuts du christianisme. Elle s'inspire aussi de la fête juive de Soukkot, ou fête des Tentes :
"Après avoir récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage fêter le Seigneur
pendant sept jours" (Lévitique 23,39). Source de reconnaissance et de louanges, la récolte
est un thème très présent dans la Bible. Elle est l'occasion de se remémorer la nécessité du
partage et de l'accueil.
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RENDEZ-VOUS
rendez-vous SAGES
des

Cette après-midi culturelle et conviviale, ouverte à tous, reprendra Vendredi 8 septembre 2017
avec Gérard SIEWALT, professeur d'Université en Dogmatique et Marcel METZGER, professeur
d'Université en Histoire de la liturgie sur le thème :
"La liturgie protestante à la lumière de la messe catholique"
Vendredi 13 octobre 2017 avec Marie-Thérèse FISCHER, historienne sur le thème :
« Johann Wolfgang von Goethe : écrivain et homme politique »
Vendredi 17 novembre 2017 avec Witold TOMCZAK, journaliste honoraire sur le thème :
« portrait de Frédéric Chopin »
Vendredi 15 décembre 2017 avec Martin RUST sur le thème :
« Abraham Lincoln, son oeuvre, ses combats »

CULTE DE RENTREE ET ASSEMBLEE PAROISSIALE
A l’occasion du culte de rentrée dimanche 17 septembre, la commission des finances vous
propose un moment d’échange avant de vous convier à un Verre de l’Amitié qui vous sera offert
au foyer.
Outre l’accueil des nouveaux catéchumènes, ce culte sera l’occasion de remercier publiquement Gaby WEIMER pour près de 30 ans de bons et loyaux services pour notre paroisse.
NOTRE CHORALE PAROISSIALE RECRUTE !
Chanteurs chevronnés ou débutants, rejoignez-nous les lundis soirs de 20h15 à
21h45 au foyer paroissial.
Rendez-vous lundi 11 septembre 2017 au foyer paroissial !

Mot d’ordre du mois de septembre :
« Ainsi, il y a des derniers qui seront premiers
Et il y a des premiers qui seront derniers. »
Luc 13/30
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Protestants en fête
Pour cette troisième édition de Protestants en fête, la Fédération protestante de France vous donne rendez-vous à Strasbourg du 27 au 29 octobre 2017. Trois
jours de rencontres, d’animations et de célébrations sur le thème de la fraternité, avec en point d’orgue un culte au Zénith Strasbourg-Europe.

Vendredi 27 octobre
15h, place Kléber : inauguration du village des fraternités.
17h, inauguration de « Protestants en Fête 2017 » au Conseil de l’Europe : sur invitation.
19h, soirée spéciale « Sola Fiesta » au Temple Neuf pour les jeunes
20h, spectacle – opéra « Luther, le mendiant de la grâce ».

Samedi 28 octobre
De 10h à 19h : village des fraternités et animations dans la ville. Animation spéciale pour les enfants (programme à venir) et pour les jeunes dans le cadre de
Heaven’s Door.
En soirée :
20h, Zénith : concert du groupe Impact dans le cadre du festival Heaven’s Door (ouverture des portes à 18h30)
20h30, spectacle musical « Luther aux quatre vents » à la cathédrale
Spectacles dans la ville
de 20h30 à 1h30, Aubette : nuit des thèses

Dimanche 29 octobre
10h (ouverture des portes à 8h), Zénith : culte. En direct sur France 2 de 11h à 12h.
De 10h à 16h, places Kléber, Gutenberg et Saint-Thomas : village des fraternités.
Animations dans la ville
16h, spectacle musical « Luther aux quatre vents » à la cathédrale
Renseignements et inscriptions : www.protestantsenfete.org

Viens découvrir en t'amusant les histoires de la Bible au :

Ce club réunit les enfants de 5 à 12 ans de toutes confessions, un dimanche par mois de 10h à 12h
au Foyer Protestant d'Eckbolsheim
Un thème est abordé de différentes manières par des jeux, dessins, bricolages, théâtre, chants,
prières et sorties.
Pour cette nouvelle année, le thème choisi dans notre Consistoire est:

L’eau dans la Bible

Dates à noter dans ton agenda, saison 2017 / 2018 :
24 septembre
8 octobre
19 novembre 2017
14 janvier
18 février
11 mars
15 avril
11 juin 2018

Calendrier 2017 / 2018

17/12/2017 - Fête de Noël des Enfants.
26/05/2018 - Sortie au Parc de Rhodes à Sainte Croix
17/06/2018 - Culte « Trait d’Union » à 10h.

Parents, n'hésitez pas à consulter notre site Internet
www.paroisseprotestanteeckbolsheim.fr
Club du Dimanche.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de joindre le Pasteur Caroline Keck :
Tél. 03 88 78 12 87 ou 06 61 35 32 09 et par la page contact du site Internet.

