...vivre la Parole ensemble !
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* un temps de lecture des textes prévus pour le prochain dimanche
C’est une occasion de les goûter, de les lire à haute voix, d’avoir un
échange très libre ensemble, avec le pasteur Michel Roth, autour de
cette Parole vivante. Elle a fait vivre les croyants pendant des
millénaires, et nous sentons bien qu’elle nous concerne de près, nous
touche, nous, encore aujourd’hui.
Cette heure de lecture permet aussi à ceux qui voudront la transmettre au cours des
cultes, de s’y préparer. Il s’agit de se l’approprier avec sa beauté, sa sagesse, sa vérité,
pour l’offrir et la faire goûter à ceux qui l’écouteront, en sorte que eux aussi soient touchés
par elle.
Cela se passe les mercredis entre 17h et 18h15, au 1erétage du CEP.

* d'autres projets en gestation:

•

une réalisation de «Chorégraphie biblique »

avec la théologienne danseuse Kersten Elisabeth Pfaff, rencontrée au
Kirchentag à Hambourg en mai dernier. La pédagogue amène les
participants durant un week-end à exprimer, à mettre en scène par la
danse un récit biblique. Nous avons ainsi particpé à une chorégraphie
montrant la dernière Cène de Jésus, sa prière et son arrestation à
Géthsémané, sa mort et sa résurrection. La séquence d'une bonne vingtaine de minutes
est ensuite montrée aux fidèles du culte du dimanche.

Ce projet pourrait être expérimenté les 25 au 27 octobre prochains à Offenbourg
autour du thème "Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde –
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre." (Apocalypse 21)
Inscriptions auprès du pasteur Ulrike Richard-Molard au 09.50.76.47.98.

•
•
•

des conférences avec des invités extérieurs permettant de cheminer avec des
guides spirituels confirmés.
un groupe de café théologique avec le pasteur Richard-Molard et la catéchète
Valérie Asmus pour explorer la foi et l'actualité ensemble
et d'autres projets peuvent naître si le coeur vous en dit...

De tout cela et de bien d'autres sujets concernant notre paroisse,
venez parler avec vos pasteurs et conseillers lors de

l'Assemblée de Paroisse
qui est organisée après le culte du

6 octobre 2013 à 10h en l'église de la Trinité.

