   



Mardi 05 juin 2012
Rédaction: Conseil Presbytéral

NEWSLETTER - 8 Concert
Dimanche 17 juin: 17h concert Ad Libitum
Dimanche 8 juillet : 16h concert S'Brutch

Cultes festifs
Samedi 16 juin : le culte Trait d'union a pour vocation de bâtir une passerelle
entre les générations. Il sera animé par les enfants du Club du Dimanche
d'Eckbolsheim et de Wolfisheim.
Dimanche 24 juin : Mix'Art composé de Alizée Braedle et ses élèves animera
le culte de plein air avec des percussions afro-brésiliennes.
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Cultes
Samedi 16 juin : 18h culte « Trait d'union » adapté aux enfants.
Dimanche 24 juin : 10h culte en plein air - SC.
Dimanche 01 juillet : 10h culte consistorial à Ittenheim.
Dimanche 08 juillet : 10h culte à Wolfisheim.
Dimanche 15 juillet : 9h30 culte avec - 3 Bpts.
Dimanche 22 juillet : 9h30 culte à Wolfisheim.
Dimanche 29 juillet : 10h culte.
Dimanche 05 août : 10h culte consistorial à Wolfisheim.
Dimanche 12 août : 11h culte à Wolfisheim.
Dimanche 19 août : 9h30 culte.
Dimanche 26 août : 10h culte à Wolfisheim.
Samedi 1er septembre : 18h participation aux Vêpres à l'église catholique,
V.A au foyer catholique.
Lexique: V.A. verre de l'amitié; S.C. Sainte Cène; CDD club du dimanche
Bpt Baptême
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Club du Dimanche
Prière d'enfant : Je veux te faire confiance.
Seigneur Jésus, tu sais, parfois j'ai peur,
comme les disciples dans la tempête,
comme les disciples te voyant marcher sur l'eau dans la nuit.
Seigneur Jésus, parfois je n'ai pas confiance
car j'ai peur que ceux que j'aime disparaissent.
Seigneur Jésus, parfois j'ai peur
quand je vois le mal et la méchanceté autour de moi.
Seigneur Jésus, parfois je n'ai pas confiance en moi
quand je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
Alors Seigneur, prends-moi par la main
et dis-moi à l'oreille :
« c'est moi, n'aie pas peur ! »
Je veux écouter ta voix,
je veux te faire confiance,
je veux croire à ta parole.
Emmanuelle Carrière-Seyboldt

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.
Pour la rentrée, le thème principal est l'Espérance qui sera abordée de différentes manières
(jeux, dessins, bricolages, théâtre, chants, prières, sorties,…), à partir des histoires de la Bible.
Le calendrier des séances vous sera communiqué courant septembre.

Mot d'ordre du mois de mai
« Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis »
1 Corinthiens 15/10
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