SUR L’AGENDA AUSSI...
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Vente du Défap, Week-end des 6/7 octobre à Neudorf
Venez chiner ou vous restaurer, durant cette grande vente annuelle au bénéfice de
notre engagement aux côtés des églises-soeurs du Sud!

Culte d'installation, Sam 6/10 à 17h30 rue Principale
Christine Tritsch de Hoerdt sera inspectrice laïque aux côtés du pasteur Ruth
Wolff-Bonsirven. Pascal Haller et Pierre Staub de Schiltigheim ont été élus
comme députés au consistoire supérieur. Faisons leur connaissance et
demandons la bénédiction du Seigneur sur eux ensemble!

Culte de rentrée, Dim 7/10 rue Principale
Quoi de neuf pour nous à l'horizon 2012/13? Rentrons ensemble dans cette
nouvelle année et remettons-nous à la bénédiction du Seigneur lors du culte
gospel du 7 octobre.

Culte rassemblé, Dim 21/10 à Bischheim
Jean Chollet, metteur en scène de la pièce « Ma vie avec Martin Luther King » de
la compagnie La Marelle, prêchera lors de ce culte inter-consistoires qui réunira
les protestants depuis Schiltigheim jusqu’à Reichstett. Des extraits de
prédications du pasteur King résonneront aux côtés de chants gospel interprétés
par la comédienne Flavie Crisinel durant ce temps fort de prière et de réflexion.
A 10h en l'église protestante rue nationale.

Le P'tit réseau vélo - Avis aux amateurs
Notre conseiller presbytéral Paul Wehrlin, cycliste convaincu et avisé, se propose
de nous emmener par monts et par vaux en bicyclette de temps en temps pour des
sorties toutes fraternelles. Parfois on prendrait même le TER pour découvrir une
région plus lointaine. Sans forcer. Si vous êtes intéressé/e contactez-le au 03.88.33.78.04!

Vente extérieure du Brico-Club
Le Brico-club vous invite au "Festival du Point de Croix" à Kutzenhausen les
26, 27 et 28 octobre à la grande salle polyvalente où il tiendra un stand d’expovente au profit de notre paroisse. Bienvenue à tous !

La Chorale Gospel recrute
Vous aimez chantonner Oh when the Saints et Oh Happy Day? Venez
nous rejoindre le lundi soir pour animer nos cultes gospel une fois par
mois. Reprise des répétitions le 24/9 à 20h à la Trinité.

Fête-Vente à la Trinité, WE des 17/18 novembre
Cette année pour la dernière fois la fête aura lieu à l'automne. (En 2013 ce sera
le 1/2 juin.) Cordiale invitation!

