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CHEZ NOUS CES TEMPS-CI...

Les autres événements sur notre site !

Courrier des lecteurs

«Dans le dernier bulletin, nous avons lu avec plaisir que la diffusion des activités dans la paroisse est une
source d’information et d’enrichissement.
Rappelons-nous qu’en 1945 le pasteur J.J. HEITZ a encouragé les jeunes générations à se réunir pour
former des groupes animés au sein de la paroisse – soit les UCJG, les Eclaireurs Unionistes etc. Nous
sommes toujours reconnaissants à quelques anciens qui ont encadré nos jeunes énergies… (cf. Marcel
HIEFFER père, Jean HILBOLD, Charles WUTTMANN, Jean MULLER…)
Le groupe EUF de Schillick fut actif dans la paroisse et sur le plan régional. Cette solidarité a ensuite été
soudée par un jeune chef d’alors « Elan sympathique » (au civil G. ENGEL). Pour continuer nos activités, il a
eu l’idée de lancer un groupe de jeunes couples issus du scoutisme : «le Kaechele» des anciens EUF.
Cela dure maintenant depuis plus de 55 ans et les rencontres régulières se font toujours avec une
fréquentation notable, même si beaucoup n’habitent plus Schiltigheim !
A titre d’exemple cette photo de notre rencontre du lundi de Pentecôte (24/5/2010) au Jaegerthal, réunissant
plus d’une cinquantaine de présents.
Raymond BONDOERFFER”

Le camp d’été 2010
C’est vrai que c’est un plaisir de partager via notre petit journal la vie les uns des autres !
Alors voici quelques impressions du camp des Jeunes du 5 au 19 juillet 2010 à Sainte Croix en Drôme.
Les louveteaux de notre paroisse et bien d’autres jeunes de 8-16 ans, 35 au total, motivés par la vie en plein
air, sont partis avec leurs camarades de Gerstheim au soleil du Midi. Une équipe de chefs dynamiques,
animée par le pasteur Ulrike Richard-Molard, les encadrait : Laurence Krieger, jeune étudiante et cheftaine
louveteaux chez nous depuis deux ans, Damien Diebold, campeur de tous nos camps, fier propriétaire d’un
baccalauréat et arbitre de handball. Il est désormais animateur diplômé de nos week-ends. Ils furent rejoints
avantageusement par Aurore Nussbaum, animatrice d’Ecole du Dimanche à Weyer et Gillou Reinhard, ami
de notre paroisse ainsi que par Jonathan Nietge de Gerstheim.

Au programme, comme toujours, Olympiades et animations
pour le village, vie en autonomie avec la confection des
repas en petits groupes, trois jours d’exploration pédestre
des environs, nos bons « Temps spis » sur la bâche mais
aussi simplement amitié et bonne humeur. Le soleil, lui aussi était au rendez-vous et le terrain ombragé
placé en bordure du ruisseau « Sûre » permettait le rafraîchissement à tout moment !
Un grand Merci à tous et à Mme le Maire Nathalie Nellis et son Conseil Municipal d’avoir accueilli notre
groupe cet été !
Pasteur Ulrike R-M.

