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« Le rendez-vous des âges »
Vous accueille un vendredi par mois, de 14 h à 16 h au foyer paroissial 56 - 58 rue de l'Église à
ECKBOLSHEIM et se poursuit ainsi :
Vendredi 13 décembre 2013
avec Mmes Marlène SCHALLON,
Christiane HAGENAUER
et Fabienne BASSANG,
auteur de nombreux ouvrages dont :
Vendredi 17 janvier 2014
avec Hervé LEIBOLD, président de “djulé-djulé”,association à but
humanitaire dont l'objectif premier est de financer la scolarisation des
enfants défavorisés du Zanskar, du Ladakh et du Nord de l'Inde.

CULTES
décembre 2013 à février 2014
Dimanche 15 décembre : 17h fête de Noël des enfants
Dimanche 22 décembre : 10h culte en français, SC
Mardi 24 décembre : 18h30, veillée de Noël, chorale
Mercredi 25 décembre : 10h, culte de Noël bilingue, SC
Dimanche 29 décembre : 10h, culte en français ;
rappel des casuels 2013
Dimanche 5 janvier : 10h culte en français
Dimanche 12 janvier : 10h culte en allemand
Dimanche 19 janvier : 10h culte en français, SC
Dimanche 26 janvier : 10h culte musical, CDD
Dimanche 2 février : 10h culte des familles
Dimanche 9 février : 10h culte en allemand
Dimanche 16 février : 10h culte en français

* VA : Verre de l'Amitié ; SC : Sainte Cène ;
CDD : Club du Dimanche ; Bpt : Baptême
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Les Ecoles du Dimanche du Consistoire d’Ittenheim invitent à leur

Galette des rois
le Dimanche 19 Janvier 2014
De 9h30 à 12h
à Furdenheim

Merci de vous inscrire avant le 13 Janvier 2014 auprès des animatrices ou de votre pasteur
Tous les enfants sont chaleureusement invités !
En pratique :
Apporter votre matériel de bricolage : ciseaux, colle, couleurs, feutres…
Histoire, jeux, chants, bricolage et galettes agrémenteront la matinée !

Je soussigné ……….......................…………….........................………..autorise
mon fils/ma fille…………………………… à participer à la « Galette des rois »
organisée par les Ecoles du Dimanche du Consistoire d’Ittenheim
le dimanche 19 Janvier 2014 de 9h30 à 12h au foyer paroissial de Furdenheim
J’autorise la diffusion de photos de mon enfant dans Sillon et les DNA : oui / non
Adresse et n° de tél. où je peux être joint :............................................
Email : ...................................................................@.........................................

Signature :
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Mot d'ordre du mois de décembre
« En lui était la vie
et la vie était la lumière des hommes. »
Jean 1/4
Dans ce prologue, les premiers versets de l'Evangile selon Jean, l'apôtre nous donne
une définition de l'Histoire, notre histoire en fait, puisqu'il récapitule l'histoire de
l'humanité depuis ses origines. La vie telle qu'elle nous est donnée depuis la création
des temps est notre lumière, elle nous guide et nous éclaire depuis la nuit des temps.
C'est par elle que nous voyons le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. La vie, dit
Jean, c'est la Parole éternelle de Dieu qui s'est fait homme ; c'est lui qui est au centre
de notre histoire ; et notre monde est monde, parce que c'est le lieu où Dieu nous
parle. Vie divine, Parole divine et Lumière divine s'entremêlent et ne forment qu'une
seule et même entité en Jésus-Christ, pour le bonheur et le salut des humains. En
cette période de l'Avent, soyons de ceux qui accueillent cette Parole et se laissent
transformer par elle ! Que ce Noël qui vient soit pour tous source de joie et de paix !

Tous les membres du Conseil presbytéral vous souhaitent de joyeuses fêtes !
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