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Plans
I. Rue Principale :

Paroisse protestante
de S C H I L T I G H E I M

1 :Eglise 2. Centre CEP 3. et 4 : Presbytères

1: église 2: CEP 3: ancien presbytère 4: presbytère

II. Trinité :

Cordiale Invitation
1. Eglise et Foyer en sous-sol 2. Presbytère

1. Eglise et Foyer en sous-sol 2. Presbytère

III. Les Tonneliers :

à découvrir votre Paroisse
et ces 2 lieux de culte :
l’église rue Principale et l’église de la
Trinité, route du Général de Gaulle
ainsi que :

⋗ les cultes pour adultes et familles
⋗ les divers groupes pour adultes
⋗ les groupes pour enfants et jeunes

Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine
cf. http://www.uepal.fr/

« Foyer Protestant » rue des Tonneliers

- voir détails à l'intérieur :

Notre paroisse en pratique :

... Cordiale 

 Invitation ...
...

Deux églises :

Nos cultes pour adultes et familles :
⋖ 24, rue Principale
« La Trinité « ⋗
68a, route du
Général de Gaulle

qui ont lieu tous les dimanches alternativement dans l’une ou
l’autre de nos églises (cf. bulletin paroissial, site internet,
DNA du vendredi, ou par téléphone ...)

17 rue Principale,  09.50.76.47.98 ou 06.28.04.20.71,
ulrike.rm67@gmail.com

Michel Roth :
68a route du Général de Gaulle,  06.09.51.69.50,
michel.roth0006@free.fr

matin lors des cultes à la Trinité : Myreille Djotang,
ngniamy@yahoo.fr

Le Catéchisme :
trois ans avant la confirmation (à 14 ans) : voir les pasteurs

Nos divers groupes :

Deux pasteurs :
Ulrike Richard-Molard :

L'École du Dimanche : Animation biblique le dimanche

Théâtre d'Eglise : Des scènes biblique sont préparées avec
pasteurs + la responsable : Rachel Esso-Roth,
 06.80.71.31.36, rachel.esso.roth@sfr.fr

des enfants de 8-12 ans et jouées lors des cultes : 3 ou 4
samedi après-midis et 1 dimanche y sont consacrés. L'équipe
d'animation entoure la pasteure Ulrike Richard-Molard,
 09.50.76.47.98 - ulrike.rm67@gmail.com

Petite chorale (à l'occasion) : nous invitons tous ceux

Le camp d’été : Ulrike Richard-Molard,  09.50.76.47.98

Chorale Gospel : certains lundis à 20h15 : voir avec les

qui aiment chanter à animer le culte de temps à autre.
Contacter la pasteure Ulrike Richard-Molard

Un journal trimensuel : « Le Messager »
envoyé à tous les paroissiens, il contient toutes les
informations sur nos activités et projets...

Michel Roth,  03.88.33.09.20, michel.roth0006@free.fr

Un site Internet : http://ppschiltigheim.net
Ingeborg Diffiné,  03.88.62.15.29 ou 06.43.70.15.20,
ingeborg.diffine@wanadoo.fr

Prière et partage :

Ulrike Richard-Molard, ulrike.rm67@gmail.com

tous les mercredis à 20h15 au CEP (24 rue Principale, cf.
Plan I - en été à l'église) : le 1er du mois autour d’un texte
biblique, le dernier du mois centré sur la paroisse :
Christiane Issler,  03.88.33.25.74, chrissler@estvideo.fr

Trois lieux de réunion :
« Le CEP » : ancien presbytère près de l'église de

Groupe de lectures bibliques pour les cultes

Newsletter - par mail :

la rue Principale, pour toute location : Valérie Asmus,
cep.valerie@gmail.com
 03.69.14.46.60 ou 06.28.18.49.65

les mercredis à 17h au CEP (24 rue Principale, cf. Plan I ) :
Michel Roth,  03.88.33.09.20, michel.roth0006@free.fr

« Les Tonneliers » : le Foyer Protestant,

Brico - Club : toutes les 2 semaines le mardi de 1430 à

2 rue des Tonneliers : Michel Kern,  03.88.81.45.11

« La Trinité » : les salles en sous-sol de l'église
de la Trinité : Danielle Diligent,  03.88.33.02.06
ou 06.09.03.44.08

Deux secrétariats :
Au CEP : principale.schilick@free.fr

à la Trinité :
au Foyer Protestant :
le Bric à Brac (Trinité) :

au printemps )
à l'automne ) cf. Messager + site
en septembre )

.

Le Repas des Amis du Foyer Protestant :
le 4ème dimanche de janvier

17h, à la Trinité : Marlène Kern,  03.88.33.15.09,
louveteau@estvideo.fr

Visiteurs de paroisse : pour tisser des liens plus
personnels, à tout moment, sur demande : voir avec les
pasteurs

le mercredi et le vendredi de 14h à 17h -  03.88.62.34.18

Association Animation Trinité : Patrick Ruch,

Au presbytère de la Trinité : trinite.schilik@free.fr

 03.88.19.94.45 ou 06 95 50 85 13

le jeudi de 14h à 17h -  03.88.33.09.20

Nos fêtes paroissiales :

Catéchisme pour adultes : certains vendredis à 20h15 :

Antenne de soins infirmiers :
du lundi au vendredi de 11h à 11h30
et de18h3 à 19h5 place de l'Église,
 03.88.33.15.83

