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CHEZ NOUS CES DERNIERS TEMPS...
Culte de rentrée du dimanche de la
fête des Récoltes 3 octobre 2010
Un culte gospel qui allait droit au cœur des quelques 100 fidèles
venus ce matin dans une église de la Trinité magnifiquement
décorée. (v. ci-contre)

Dieu vous rendra suffisamment riches
pour que vous puissiez sans cesse vous montrer
généreux ! 2 Cor 9,11
Cette interpellation de l’apôtre Paul, lancée aux temps du soutien
de la communauté de Jérusalem par toutes les autres jeunes
paroisses, était au centre de la cérémonie. Très recueillis nous
chantions avec les jeunes du catéchisme, venus recevoir leur
Bible et déposer des objets de reconnaissance sur l’autel :
« 1. Pour ces champs de blé, merci, l’herbe ensoleillée, merci,
l’eau des ruisselets, merci : Que grâce te soit rendue !
2. Pour ma bonne santé, merci, l’eau qui m’a désaltérée, merci,
Noa, le nouveau-né merci : Que grâce te soit rendue !
3. Pour le pain délicieux, merci, pour le bon Nutella, merci, pour tous mes vêtements, merci
4. Pour mon nouveau collège, merci, et mon nouveau portable, merci, pour ma nouvelle coiffure aussi…
5. Pour les jours de beau-temps, merci, pour ma grand-mère guérie, merci pour ma jolie guitare, merci :
Que grâce te soit rendue ! »
Puis le grand pain de campagne fut coupé et partagé durant la Sainte Cène et l’on se quitta en chantant la
gloire de Dieu dans une langue d’Afrique « Singa Yesu, Singa : Règne Jésus ! Tu es notre roi. Bienvenue !”

Notre projet de paroisse : la première soirée le 28 septembre 2010
Etaient présents les animateurs : Jean-Paul HOPPSTÄDTER et Bernard SAETTLER ainsi que 30
personnes, 18 femmes et 12 hommes, des habitués et des nouveaux, des jeunes et des moins jeunes.
Alors,
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nous voudrions sortir
d’une
certaine
morosité
ambiante et lancer le défi du
témoignage évangélique dans
notre société !

Il faudrait déjà
acquérir une
vision
d’ensemble
de la
paroisse, de
ce qui se
passe déjà à
Schillick.
Mardi 19 octobre, Trinité :
Mardi 23 novembre, CEP :
Mardi 11 janvier, Trinité :
Mardi 15 février, CEP :

Arriverons-nous à mobiliser
des personnes prêtes à
s’embarquer pour travailler
à un projet d’avenir ?
Surtout il faut
définir ensemble
un projet
paroissial, oui
ensemble !
Oui, nous voulons
définir nous-mêmes qui
nous sommes et ce
que nous voulons.

Une société en mutation
Une société en mutation
Conséquences pour nous
Evolution de notre paroisse

Durant le travail en 6 petits
groupes nous avons fait
un premier tour d’horizon :
D’une
société
de
production à une société
de communication, quels
ont été les principaux
changements dans le
monde au cours des 20
dernières années ?
Puis l’exposé de M.
Hoppstaedter commença
d’approfondir notre
vision…
(à suivre)
Serez-vous des nôtres
les prochaines fois ?

Mardi 15 mars, Trinité :
Ce qui se pratique ailleurs
Mardi 12 avril, CEP : Mes attentes et celles des autres
Mardi 17 mai, Trinité : Orientations pour notre paroisse
Mardi 14 juin, Tonneliers :
Adoption du projet

