Cela dit, pour ceux d’entre vous qui ne peuvent se déplacer,
sachez qu’il vous sera aussi possible d’en emporter.

PAROISSE D'ECKBOLSHEIM

Programme :
18 h : à l’église, culte festif
avec l'ensemble musical MARANATHA
A partir de 19 h : au foyer
-

tartes flambées nature : 6,50 €
tartes flambées gratinées : 7,00 €
Comme chaque année, nous sommes reconnaissants
pour les gâteaux, tartes et autres pâtisseries.
Merci de les déposer au foyer, samedi 6 mai
de10 h à 12h et l’après-midi à partir de 14h.

Pour nous faciliter l’organisation de cette soirée, prière de réserver vos
places en nous retournant le talon réponse ci-dessous avant lundi 1er mai
au presbytère 58 rue de l'Église, ou de le confier à l’un des responsables de
la paroisse.
(pour des raisons de sécurité, déposez de préférence vos enveloppes dans la boîte
située près de la sonnette du 58)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION

Nom ……………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………..
N° tél :
Adresse mail :
Réserve pour ……………………………… personnes.
Est prêt(e) à aider :
service 
vaisselle 
Signature …………………………….

adresse : 58 rue de l’Eglise
caroline.keck@bbox.fr tél : 03.88.78.12.87 ou 06.61.35.32.09

site : paroisseprotestanteeckbolsheim.fr

Fête paroissiale
avec l'ensemble MARANATHA

SAMEDI 6 MAI 2017

RENCONTRER :

A COLORIER :

Donner l’occasion aux paroissiens d’Eckbolsheim et à tous
nos 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 partagerons notre foi
commune en Dieu 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.

A PRIER :
JOUR DE DIEU
Seigneur,
au matin de ce nouveau jour,
mets sur mes lèvres un sourire d'espérance.
Tu prépares pour moi des rencontres
et des tâches fructueuses.
Accorde-moi aussi la patience d'accueillir
ce qui me semble inutile
et de supporter ce qui me dérange.
Seigneur,
en ce milieu de jour,
élargis l'espace de mon cœur
pour pouvoir accueillir les exigences
et les défis de l'autre sans perdre ma liberté.
Tu m'as voulu
frère, sœur, capable de relation.
Seigneur,
au soir de ce jour,
je dépose devant toi la tâche accomplie
et celle qui n'a pu l'être.
Donne à mon corps le repos,
à mon être intérieur, la sérénité,
et des forces nouvelles pour le jour qui vient.
Communauté des Diaconesses de Strasbourg

Merci à Thierry GASSERT pour ses illustrations

