On en cause chez nous ces temps-ci
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Nos projets pour la rentrée... chacun s’y retrouve !
Comment mieux vivre ensemble...
sur la base de la Parole, revisitée aujourd’hui ?

Cycle d'étude et de partage biblique
avec des intervenants
le vendredi 20h – 21h30 Eglise de la Trinité
14 septembre 2012 soirée avec Frédéric ROGNON

Professeur de Philosophie des religions, Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg :
Dietrich Bonhoeffer : « Vivre en frères par le Christ - De la vie communautaire »
19 octobre 2012 soirée avec Claude MOURLAM

Pasteur et bibliste : Animation biblique sur « L'impact de la résilience de Joseph sur ses relations
fraternelles »
(Genèse 37-50)
23 novembre 2012 soirée avec Georges BRONNENKANT

Pasteur: Etude biblique et partage autour du thème: « Rassembler et animer les petites
communautés sociales qui composent la grande communauté paroissiale »
18 janvier 2013 soirée avec Marc WEHRUNG

Pasteur: Etude biblique et partage autour du thème:«Nous croyons l’unité de l’Eglise"
15 février 2013 soirée avec le professeur Gérard SIEGWALT

« Le fondement de la communauté fraternelle - le pardon reçu et donné »

15 mars 2013 soirée avec le professeur Frédéric ROGNON

Suite de l'approche de Dietrich Bonhoeffer

19 avril 2013 soirée avec le professeur de sciences Daniel BRESCH

La sagesse du livre des Proverbes, règles conservatrices, paroles de vie?
24 mai 2013 soirée avec le professeur Matthieu ARNOLD

Albert SCHWEITZER – pasteur
Samedi 22 juin 2013 dès 19h: Soirée de clôture autour d'un barbecue

Vous avez envie de sortie et de fraternité ?

Nous vous invitons au...

Week-end convivial les 29/30 septembre 2012
au Château de Neuwiller les Saverne
Se promener ensemble dans ce village pittoresque et ses alentours,
préparer ensemble un culte interactif le dimanche, vivre une belle veillée de
détente, voilà les grandes lignes du programme.
Début : samedi 14h30
Fin : le dimanche à 16h30.
Prix : 20 € (enfants 5 €).
Hébergement en chambres de 3 à 6 personnes, restauration biologique, covoiturage.
Inscriptions auprès des pasteurs.
Cordiale invitation !

