Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
Baptêmes

Juliette ANSTETT, rue de Hausbergen
Léo BELTRAMELLI, rue Colette
Elisa JURILLI, rue Jean Monnet
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Nos activités:

*Culte (cf. plan page 8)
*Visiteurs de paroisse:
Quartier Marais : avril 2010
* Chorale de la Trinité:
Enterrements
le jeudi à 20h
Irma FINCK, née HAUSHALTER, rue Leclerc 82 ans
* Chorale liturgique
Marguerite GUGUMUS, rue Leclerc, 90 ans
certains lundis à 20h15
Francis SCHOTT, Strasbourg, 54 ans
*Chorale Gospel:
Marguerite GRIESSER, née OERTHER, Béthesda-Contades 96 ans
certains lundis à 20h15
Jacques CHRISTMANN, rue Rouge, 60 ans
* Prière et Partage
René MUNCH , rue de Kilstett, 91 ans
le mercredi à 20h15
Alfred MATTHIS, rue Jacobi, 96 ans
*Catéchisme adultes
Jean-Daniel BERST, place du Saule, 68 ans
certains vendredis à 20h15
Yves GESELL, rue de Lorraine, 57 ans
* Brico-Club
Marguerite METZINGER, act. Rue Scheer, 96 ans
le lundi de 14h à 17h
Louise ZINCK, née DARSTEIN, act. Rue de Walbourg, 95 ans
* Ouvroir des dames
certains mardis à 14h
Semaine de l’Unité des chrétiens :
* Portes ouvertes,
Bible et partage,
Comme chaque année nous nous réunissons pour une
1er jeudi du mois à 14h
célébration œcuménique unique de tous les chrétiens de
*
Ecole
du Dimanche
Schiltigheim. Cette année elle aura lieu le 23 janvier 2011 à
durant
le culte des grands
10h à l’église de la rue Principale.
*
Louveteaux
(8-12 ans)
Thème pour 2011 :
samedi,
WE,
Camp d'été
« Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle,
*
Catéchisme
la fraction du pain et la prière. » (cf. Actes 2, 42)
2 ou 3 ans avant ses 14 ans
Cordiale invitation.
*Bric à Brac à la Trinité
Au printemps : Acceptons
Semaine de Prière avec l’Alliance Evangélique Française :
vos dons toute l'année
C’est bien moins connu dans la paroisse, mais chaque *Fêtes paroissiales
année aussi une réunion de prière est organisée avec des
Trinité: 13/14-novembre
chrétiens évangéliques de l’AEFde Strasbourg dans le cadre
et Fête d’été en Juin
de leur Semaine de Prière.
Principale: Mai au Foyer
Cette année ce sera le mercredi 12 janvier 2011 à 20h15 au
Foyer: Repas en janvier
Petit Foyer de la rue des Tonneliers.
CEP: Fin juin
Cordiale invitation.

La famille Asmus arrive au CEP (24 rue Principale)
Présentations :
« Nous sommes une petite famille très simple, originaire de
Schiltigheim et qui se compose de Philippe 37 ans, le papa, Valérie
40 ans, la maman, qui vous accueillera avec joie et gentillesse dans
les locaux du CEP, Valentine 12 ans et Théo 10ans.
Nous sommes tous les quatre ravis de résider bientôt au 24, rue
Principale et vous ferons toujours bon accueil.
N’hésitez pas à appeler Valérie au 03 88 33 38 83 ou au 06 28 18 49
65 pour avoir des renseignements.*»
Toute la paroisse et l’association des Amis du CEP sont très heureux de l’arrivée d’une nouvelle famille
d’accueil pour notre centre communautaire et nous lui souhaitons beaucoup de succès et de longues années
de bonheur sous le toit de notre ancien presbytère !
*Les salles sont louées à des tarifs modiques aux associations mais aussi aux familles.

