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Jusqu’où irons-nous ?

Jusqu’à……. Hoenheim ?!
Un culte de secteur le 10.10.2010 à 10h10* à l’église protestante de Hoenheim
Un nouveau culte inter-consistoires est organisé pour manifester notre envie de rapprochement au nom du
Seigneur. Participeront les chorales paroissiales de Schiltigheim, Bischheim et SouffelweyersheimReichstett réunies. (Vous pouvez d’ailleurs les rejoindre à cette occasion.)
Thème : « Autour du Réseau Education Sans Frontières (RESF)»
Cette célébration préparée par un groupe de pasteurs et de laïcs se
veut être un moment de convivialité, de partage, et aussi une
occasion de célébrer « autrement », avec de la danse, une
participation active de laïcs et un sympathique moment de rencontre
après le culte.
« Alors ? Cela vous donne envie de venir et vivre autre chose ? »
Jean-Michel Fischer, conseiller presbytéral de Hoenheim, paroisse sans pasteur en 2010/11
Jusqu’en …….Afrique ?!
Le village de POUSS au Nord-Cameroun
et le dispensaire que nous soutenons par nos dons
MISSION-DEVELOPPEMENT (suite du dernier Messager)
Anne Chéreau (l’infirmière remplacée par le
couple CARLEN de Haguenau cet été) :
« C’est dans la prière
quotidienne que nous
puisons notre force pour
supporter la chaleur - le
mois d’avril nous épuisés
avec 50°, de jour comme
de nuit, et sans électricité à
cause de trois semaines de
coupure. »
Alice Duport (pasteur de St Matthieu et qui est
allée sur place début 2010 ):
« Cette table
d'accoucheme
nt
m’a
impressionnée
: Cela parait
vieux
et
succinct selon
nos standards,
mais tout est
propre.
Le travail d'Anne est de convaincre les femmes
d'accoucher au dispensaire, plutôt que dans leur
case, à même le sol, avec l'accoucheuse
traditionnelle.
Souvent, ce sont les maris qui ne veulent pas
dépenser les 3€ pour un accouchement.

Pouss

« La maison des
Envoyés. Elle a une
cour entourée d'un
muret
pour
la
discrétion et la
protection. Il y a
l'électricité et l'eau
courante.
Les Carlen (Luc,
Naomi et leurs
deux enfants) vont
agrandir
cette
maison.
« Et voici l'équipe du Dispensaire de Pouss :

A gauche, Anne Chéreau. Derrière elle, Saïni,
l'infirmier chef, directeur du Centre. Il est de
l'éthnie Mousgoum (Nord Cameroun) et
musulman. »

