BIENTÔT CHEZ NOUS

Protes’Temps Forts
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Pour la seconde édition de Protes’temps forts, l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) prépare bien des coups de cœur aux Alsaciens et aux
Mosellans : une centaine d’événements sont déjà prévus entre le 22 octobre et le 6
novembre 2011. Concerts, expos, théâtre, célébrations,
conférences… Un thème résumé en un slogan : Générations à
l’unisson.

Un jeu interactif : votre carte à gratter

Vous avez trouvé une carte à gratter pour participer au grand Jeu
des Coups de cœur. Exprimez donc votre coup de cœur parmi
tous les événements proposés et recevez des invitations à des
rendez-vous Protes’temps forts, des offres privilégiées, et même
un voyage pour deux dans un lieu en lien avec le christianisme. Et voici une petite sélection ainsi que
nos trois manifestations schillikoises. L’ensemble du programme sur ppschiltigheim.net.
Strasbourg – Cronenbourg-Cité du lundi 24 au
vendredi 28 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accueil de Loisirs sur le thème : "Au-delà de nos
frontières " - Ponts et Passerelles Inscription obligatoire
au 03 88 26 04 32 « Les disciples », Pasteur G. Haenel
Strasbourg, église du Temple Neuf du mercredi 26
octobre au dimanche 6 novembre
Exposition
Centenaire des Éclaireuses, Éclaireurs unionistes de
France du lundi au vendredi : de 14h à 18h / samedi et
dimanche : de 10h à 18h
Strasbourg, Eglise protestante Saint-Pierre-le-Vieux
Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre, de 14h à 16h
Atelier Chanter le gospel avec les enfants (3 séances
pour les 5-13 ans). Inscriptions au 03.88.32.72.83
(Pasteur J.Parmentier) Participation libre aux frais.

Strasbourg, église Saint-Paul Dimanche 30 octobre,
14h Conférence « L’Apôtre Paul » Un éclairage
historique et théologique sur l’apôtre
16h Théâtre « Paul et Néron » Un dialogue entre
Néron, empereur romain et Paul, apôtre chrétien. Alain
Portenseigne et Pierre-Philippe Devaux. Texte et mise
en scène Alain Combes, 10€/ Réduit 8€ 06 76 49 41 41
Strasbourg, Palais des Fêtes du 29 au 30 octobre
Festival des
Jeunes.
L’édition
2011 du
festival
« Heaven’s
Door »
Foi, entraide et Rock’n Roll 09.50.76.47.98 Pasteur URM

Chez nous, à Schiltigheim :
Conférence – débat Samedi 22 octobre, 20h au FOYER 2 rue des Tonneliers
CIEL, JE SUIS AMOUREUX , La psychologie des états amoureux
Avec Ruth Wolff-Bonsirven, pasteure à Reitwiller et conseillère conjugale et familiale. Après
une présentation de la psychologie de l’état amoureux, le public sera amené à réfléchir à ce
qui se passe en chacun de nous lorsque nous sommes amoureux. Pourquoi est-ce si
puissant que nous sommes prêts à remettre en jeu notre vie ? Pourquoi est-ce que cela ne
dure pas ? Et alors, comment « gérer » une relation de couple dans la durée ? Entrée libre.

Culte inter-consistoires Dimanche 23 octobre, 10h Rue Principale
CIEL, JE SUIS AMOUREUX Le thème sera illustré par une saynète intitulée Booz et Ruth
et des danses, sous la direction d’Elodie Marquez. Animation musicale par les chorales des
consistoires de Schiltigheim et de Bischheim. Prédication pasteur Sandra Zurcher-Droit.

Concert Souffles d'espérance
Samedi 29 octobre, 20h Eglise de la Trinité
Ce concert inter-religieux mêlera musiques, textes et chants choisis dans le
répertoire des trois traditions religieuses monothéistes. Une manière de
reconnaître les liens essentiels et sensibles entre ces trois traditions et de
partager des moments de convivialité autour d'un buffet. Enfants bienvenus.
Entrée libre, plateau

