   



Lundi 30 avril 2012
Rédaction: Conseil Presbytéral

NEWSLETTER - 7 Fête paroissiale
Rencontrer: Donner l'occasion aux paroissiens d'Eckbolsheim et à tous vos
amis, de près ou de loin, grands et petits de se retrouver pour un temps de
fête.
Partager: Dans le cadre du culte festif animé par le groupe musical MARANATHA
(instruments et voix) nous partageons notre foi commune en Dien Sauveur et
libérateur, qui accueille chacun et chacune de nous.
Et puis, quoi de plus convivial que de s'attabler autour d'une tarte flambée et
de la partager
Programme: 18h à l'église, culte festif avec l'ensemble musical MARANATHA
A partir de 19h: au foyer tartes flambées (nature 6€, gratinée 6,50€)

Cultes
Dimanche 6mai: 10h culte
Samedi 12 mai: 18h culte avec MARANATHA puis tartes flambées
Jeudi 17 mai: 10h culte de l'Ascension à Wolfisheim
Dimanche 20 mai: 10h culte de confirmation Bpt SC
Dimanche 27 mai: 10h culte de Pentecôte Bpt SC
Dimanche 3 juin: 10h culte
Dimanche 10 juin: 10h Gottensdienst
Lexique: V.A. verre de l'amitié; S.C. Sainte Cène; CDD club du dimanche
Bpt Baptême

CONSISTOIRE: Chasse au trésor
Les Ecoles du Dimanche du Consistoire d'Ittenheim organisent une
CHASSE AU TRESOR le samedi 26 mai 2012 de 14h à 17h30 à
Quatzenheim
rendez-vous à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Quatzenheim
Pour l'inscription, merci de vous signaler avant le 4 mai auprès du pasteur
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Chantez à l'Eternel un cantique nouveau,,,
(Psaume 98)

Les chorales paroissiales de notre consistoire vous invitent à célébrer avec elles
le culte musical CANTATE

dimanche 13 mai 2012 à 10 heures 30
en l'église de Kolbsheim
Plus de cent choristes seront rassemblés à cette occasion pour un pur moment
de louange et de joie !
A l'issue de la célébration, des tartes flambées et des pizzas seront servies
dans la salle polyvalente (au tarif de 6€ et 6,50€)
CORDIALE INVITATION A TOUS !

Club du Dimanche
Ce club réunit les enfants de 3 à 12 ans, de toutes confessions, un dimanche
par mois de 10 h 00 à 12 h 00 à l’Ecole Maternelle du Vieux Moulin.
Cette année, le thème principal est la Musique qui sera abordée de différentes
manières (jeux, dessins, bricolages, théâtre, chants, prières, sorties…),
à partir des histoires de la Bible.
Prochaines séances les 13 mai et 10 juin 2012

Le rendez-vous des âges
Nous recevrons Mme Jeanne LOESCH vendredi 18 mai à 14h
Thème: "Was esch eigentlich e Stammtisch ?" Jeanne Loesch, guide et
conférencière, animera cette rencontre ouverte à tous les amoureux
de langue et culture ...

Mot d'ordre du mois de mai
« Tout ce que Dieu a créé est bon ;
rien n'est à rejeter,
mais il faut tout accueillir
en remerciant Dieu. »
1 Timothée 4/4
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