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Concert ROLAND ENGEL suivi du GOUTER des Aînés
le dimanche 10 octobre à 14h30 au Foyer Tonneliers
Tous les paroissiens de plus de 70 ans sont invités à un goûter convivial suite au concert donné par Roland
Engel et ses amis. Si vous avez déjà l’âge, alors inscrivez-vous au secrétariat, 03.88.62.34.18. Merci !
Roland Engel sera accompagné cette fois-ci au piano par
Jean-Luc Lamps, et nous propose un concert bilingue
(français - alsacien) de chansons et de poésie. En première
partie de son concert, il présentera et accompagnera à
l’accordéon Isabelle Loeffler qui vient de publier son 1er CD : « Cœur de châtaigne ».
Entrée libre – plateau pour les artistes.
Théâtre MONSIEUR IBRAHIM et les fleurs du Coran
le mardi 12 octobre à 20h à l’église de la Trinité
Un texte de Eric-Emmanuel Schmitt interprété par Alain Richeton
Mise en Scène de Maurice Garnier
«Quand on prend connaissance de ce texte magnifique, plein d’humour et de
sensibilité, qui montre que l’amour et le respect de l’autre peuvent dépasser tous les
conflits de peuples, de religions, de générations, on a envie de transmettre
ce message de tolérance; quand un metteur en scène en fait un vrai
spectacle théâtral et vous encourage on n’hésite plus. On ose.»
Entrée libre-plateau
Une production
PROTES’ TEMPS FORTS, supporters les uns des autres!»
du 24 octobre au 7 novembre dans notre région
Pour les jeunes : Heaven’s Door FESTIVAL «Foi, Entraide & Rock’n Roll».
Samedi 30 octobre
15h Cafés-Forums au Ciarus (mini-conférences, témoignages avec thématiques
en lien avec la lutte contre la pauvreté et l’exclusion)
15h Village des Solidarités Ici et Là-bas au Palais des Fêtes (animations et
stands) ouvert à tous publics ;
18h30 Concerts et Disco au Palais des Fêtes avec billets d’entrée

Dimanche 31 octobre
9h30 Célébration animée au Ciarus
10h Village des Solidarités Ici et Là-bas au Palais des Fêtes
11h à 12h30 : Exposition Haïti et 15h à16h30 : Concerts au Palais des Fêtes

(Visitez, écoutez www.heavensdoor.fr! Le pasteur Daniel Bernhardt, 03.88.20.23.28, vous emmène !)
Pour tous: «Gospel'in» du 29 octobre au 1er novembre 2010 à Haguenau, Saverne et ailleurs
Chez nous : «Concert SOUFFLES DE PAIX» le samedi 6 novembre à 20h, Trinité
Une soirée exceptionnelle aura lieu ce samedi 6 novembre 2010, à 20h, à l'église de la
Trinité de Schiltigheim. Elle célèbrera le partage inter-culturel et inter-religieux à travers
musiques, poésies, contes et textes sacrés; quelques surprises autour d'un buffet aux"
saveurs du monde" clôtureront la fête. Participation des paroisses protestantes voisines,
d'Aderscis, de la Communauté de paroisses catholique et de la communauté turque
musulmane de Schiltigheim voire de plus loin...Entrée libre – plateau.
Réservation conseillée auprès de la paroisse au 03 88 33 09 20.
Chez nous : Toutes les impressions de notre VOYAGE EN ISRAEL-PALESTINE
tous les soirs mises en ligne par les participants. Ouvrez notre notre site : http://ppschiltigheim.net/.

