INFOS DE LA PAROISSE D’ECKBOLSHEIM
SILLON n°49
Du 29 novembre 2020 au 21 février 2021

VENTE DU 1er AVENT
La situation sanitaire inédite nous oblige à vivre la convivialité autrement et à faire preuve
d'adaptabilité. Aussi, la paroisse vous propose une vente de l'Avent samedi 28 novembre 2020 de 16h
à 18h et dimanche 29 novembre 2020 de 9h à 12h dans la grande salle du foyer paroissial.
Décorations de Noël, couronnes de l'Avent, livres, bredele, vous seront proposés dans une atmosphère
détendue et chaleureuse

SEMAINE DE L'UNITE
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par la Communauté
monastique de Grandchamp (Suisse)
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une
grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises
ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous
pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous célébrons un office œcuménique
samedi 23 janvier 2021 à 18h00 en l'église catholique d'Eckbolsheim.
DANS NOTRE PAROISSE

 Baptême
Elyne KESSLER, fille de Adrien KESSLER et Nathalie KESSLER née MALAISE, a été baptisée
le 20 septembre 2020
 Enterrements
Paul HOFFMANN décédé le 18 septembre 2020 à l’âge de 94 ans
Jean-Georges METZ décédé le 23 septembre 2020 à l’âge de 67 ans
Alice BRONNER née WEIL décédée le 27 septembre 2020 à l’âge de 88 ans
Jacky GROSSKOST décédé le 5 octobre 2020 à l’âge de 66 ans

ECOLE DU DIMANCHE 1963

Voilà une petite page d’histoire dont les plus anciens se souviendront : image d’une jeunesse insouciante,
moment de récréation et de bonheur, éclats de rire entre amis où les plus petits côtoient les grands
adolescents. Certains se reconnaitront, d’autres ont déjà disparu. Une pensée émue nous traverse; des
noms circulent ;
sur la rambarde :
Nicole FISCHER, Anne-Marie STOCKEL, ? WURTZ, Jean-Michel FREES, Gilbert LEHRER, Geoffrey
TREBUS, Dany KAHN, ? SCHUSTER,
Huguette BUSSY épouse KASSEL, Doris GROSHANS épouse TREBUS
parmi les petits :
Bernard WURTZ, ? BACHMANN, ? WURTZ, ? BACHMANN, ? KOHLER (sœur de Jean-Georges
ROESER), ? BARTHEL, Patrick BURKHARDT, ? WURTZ, Jean-Claude WURTZ… Saurez-vous
remplacer les points d’interrogation par les prénoms de ces personnes ? Toutes vos aides seront utiles.

