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Rédaction: Conseil Presbytéral
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Cultes
mai / septembre 2013

Dimanche 26 mai : 10h confirmation, chorale, SC
Dimanche 2 juin : excursion paroissiale ; pas de culte
Dimanche 9 juin : 10h culte en allemand, CDD
Dimanche 16 juin : 10h culte « Trait d'union » adapté aux enfants, VA
Dimanche 23 juin : 10h culte
Dimanche 30 juin : 10h culte en plein air, SC.
Dimanche 07 juillet : 10h culte consistorial à Ittenheim
Dimanche 14 juillet : 10h culte à Wolfisheim
Dimanche 21 juillet : 10h culte
Dimanche 28 juillet : 10h culte à Wolfisheim
Dimanche 04 août : 9h30 culte
Dimanche 11 août : 11h culte à Wolfisheim
Dimanche 18 août : 10h culte
Samedi 24 août : 18h culte avec 2 Bpts
Dimanche 25 août : 10h30 culte consistorial à Furdenheim
Dimanche 1er septembre : 10h culte

Lexique: V.A. verre de l'amitié; S.C. Sainte Cène; CDD club du dimanche
Bpt Baptême
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CULTE EN
PLEIN-AIR

Dimanche 30 juin 2013, Mix'Art, composé d’Alizée BRAEDLE et de ses élèves,
animera notre culte en plein-air avec des percussions afro-brésiliennes
Nous nous retrouverons comme l'an passé sur l'espace herbagé entre les deux
presbytères (plaise à Dieu que la météo soit clémente !)

Excursion paroissiale du dimanche 2 juin 2013

En 2013, nous fêtons les 100 ans du départ d'Albert SCHWEITZER pour Lambarene,
au Gabon. Aussi, le dimanche 2 juin, notre paroisse organise une excursion paroissiale
qui nous mènera sur les traces d'Albert SCHWEITZER à Hunawihr pour y célébrer le culte à 10h .
La paroisse nous offre un verre de l'amitié, après lequel nous nous dirigerons vers Gunsbach
déguster la traditionnelle tourte de la Vallée dans l'ancien presbytère aménagé en restaurant
Puis nous visiterons ensemble le Musée Albert Schweitzer .
Vous avez jusqu'à mardi 28 mai, dernier délai, pour vous inscrire !
Pour information, le culte consistorial du dimanche 25 août à 10h30,
qui sera célébré à Furdenheim, aura également pour thème les 100 ans de LAMBARENE
un vibrant hommage à celui qui fut un témoin des plus importants de l'Evangile
mis en oeuvre, vouant sa vie à Dieu et à son prochain !

Mot d'ordre du mois de juin
« Dieu n'a cessé de rendre témoignage
de ce qu'il est par ses bienfaits,
en vous donnant du ciel
les pluies et les saisons fertiles,
en vous comblant de nourriture
et de bonheur dans le coeur. »
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