   



Vendredi 31 août 2012
Rédaction: Conseil Presbytéral

NEWSLETTER - 9 "Le rendez-vous des âges"
Vous accueille un vendredi par mois de 14h à 16h au foyer
paroissial 56-58 rue de l'Eglise à Eckbolsheim,
Vendredi 24 septembre 2012 avec M. Patrick Armand, gérant de la
manufacture d'Orgues Muhleisen:
" L'orgue, instrument sacré? "
Vendredi 19 octobre 2012 avec MM. Lucien Gangolff, vétérinaire
et Claude Rink, directeur du Zoo de l'Orangerie:
" Le grand hamster ou castor d'Alsace "

Cultes
septembre / octobre
Dimanche 2 sept: 10h Gottesdienst
Dimanche 9 sept: 10h culte consistorial à Breuschwickersheim
(installation nouveau pasteur)
Dimanche 16 sept: 10h culte de rentrée Bpt. VA
Dimanche 23 sept: 10h culte CDD
Dimanche 30 sept: sortie paroissiale
Dimanche 7 oct: 10h culte
Dimanche 14 oct: 10h culte Fête des récoltes Bpt VA
Dimanche 21 oct: 10h Gottensdienst CDD
Dimanche 28 oct: 10h culte Réformation SC
Dimanche 4 novembre: 10h culte

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

Information de dernière minute:

en raison de l'accident de M. le curé en juillet (chute, hospitalisation…),
les Vêpres initialement prévues ce samedi 1er septembre en l'Eglise
catholique sont reportées à une date ultérieure !!
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Mot d'ordre du mois de septembre
"Le Seigneur dit: Ne suis-je
un Dieu que de près,
et ne suis-je pas aussi un Dien de
loin ? "
Jérémie 23/23

Sortie Paroissiale
Chers paroissiens,
notre paroisse organise une excursion à STRASBOURG
Dimanche 30 septembre 2012.
Nous vous proposons:
Culte en l'Eglise Saint Thomas à 10h30
Repas au Caveau de Gurtlerhoft
Visite du Musée Historique
Détails pratiques: départ du foyer paroissial à 9h45; covoiturage ou
possibilité de s'y rendre à vélo.
Participation à la journée: 25 €

Pour vous inscrire, merci d'utiliser le coupon-réponse ci-dessous
et de le confier au pasteur ou à l'un de nos conseillers presbytéraux avant
le 22 septembre 2012

Coupon-réponse à découper - Merci

Je soussigné(e)……………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………
m'inscris à la sortie paroissiale du 30 septembre 2012
serai accompagné(e) de …… adultes et de …… enfants
Règle la somme de ……………. X 25€ = ………………….
Chèque
Date:

espèces
Signature:
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