De bons moments passés ...et à venir !
Confirmations le 10 juin 2012
Sarah LALLEMAND,
Alfred WANDJIK, Mickaël
GAVOILLE, Alyson ANDRUETTE ett Wendy RELLE,
Elodie OLLAND ont vécu un très beau jour de
bénédiction, de prière et de fête entourés des chants
gospel et de tous leurs aînés dans la foi.
Que Dieu vous bénisse, les jeunes !

Le Thaï-tisch du mercredi
Certains parmi vous se sont peut-être déjà demandé:
Mais qu'est-ce que ce Thaï-tisch annoncé dans la lettre
hebdomadaire, le mercredi, à 12h?!
En écrivant Stamm-tisch on aurait eu certainement plus de
chance de se faire comprendre, mais on aurait, en même temps,
trompé le lecteur sur la "marchandise" . En effet, c'est bien un
"tisch", mais le Stamm alsacien est remplacé par de délicieuses
spécialités thaïlandaises. A quelques pas de l'église de la rue Principale, juste avant la librairie
Totem, tous les mercredis midi, un restaurateur thaï nous accueille avec un grand sourire et
une prévenance toute particulière. Qui nous? Denise, Francine, Mariette, Frieda, Danielle et
puis Jacqueline, Hélène, Christiane et les invités de passage, Danielle Dambach, Daniel
Vetter...Tout le monde est invité! Nous connaissons maintenant la carte du restaurant par
coeur et chacun, chacune a déjà ses préférences et ses habitudes bien installées. Les
nouvelles vont bon train, les aventures autant que les épreuves s'échangent dans un esprit
amical. Nous avons aussi, à partir de cette base, projeté et réalisé des balades en Forêt Noire
et dans les Vosges... avis aux amateurs! C'est une manière de s'épauler, de construire et de
renforcer la communauté paroissiale.
M.R.

Vente de Bric à Brac
Samedi 22 septembre de 8h30 à 18h
Les bénévoles se mobilisent à nouveau pour organiser une belle journée
de brocante au bénéfice des oeuvres de notre paroisse.
Vous pouvez y contribuer en nous apportant de beaux objets à vendre,
mais aussi en invitant vos amis chineurs!
Une petite restauration s'ajoute cette année. Cordiale invitation!

au Foyer Trinité, 68a route du Général de Gaulle

