Joies et peines

11

Remises à Dieu
SITZ Charles (78 ans), Harprich.
HERREL Henri (94ans), rue Gouraud.
BERNARD Gilbert (63 ans), rue des Vosges.
ROCH Marthe née LANGE (89 ans), ex rue des Vosges.
HAHN Albertine née BECK (88 ans), Strasbourg Robertsau.
BENEDICK André (80 ans), Lingolsheim.
ESSLINGER Gérard (70 ans), rue de Lorraine.
STEYER Marguerite née DAECHERT (95 ans), rue Sainte Marie aux Mines.
JUNG Georges (85 ans), rue de Marlenheim.
Baptêmes

Hugo MISLIN, Strasbourg
Léon SCHMID, rue des Malteries
MERCI pour vos dons :
G.M 25€ ; H.J 100€ ; S.J 30€ ; J.M 100€ ; H.R
50€ ; H.M 5€ ; D.ML 50€ ; S.M 150€ ; N.L 100€ ; G..M 60€ ;
A.M 150€
Un peu d’humour : Pourquoi les hommes ne devraient pas être pasteurs
Dr. David M. Scholer, Professeur de Nouveau Testament, Fuller Seminary, USA, (traduction URM)

10. La place d’un homme est dans l’armée.
9. Les hommes ayant des enfants pourraient être distraits de leurs responsabilités parentales.
8. La physionomie masculine indique que les hommes sont plus aptes à des tâches comme
abattre des arbres ou lutter avec des lions des montagnes. Etre pasteur serait contre- nature.
7. L’homme ayant été créé avant la femme, il est évident qu’il ne constituait qu'un prototype.
6. Les hommes sont trop émotionnels. Cf. leur comportement lors de matchs de football.
5. Certains hommes sont beaux. Ils distrairaient les fidèles féminins.
4. Etre pasteur ordonné signifie nourrir sa communauté Ce sont plutôt les femmes qui ont
toujours été considérées comme plus douées que les hommes pour l’alimentation.
3. Les hommes ont une tendance à la violence et sont instables en position de direction.
2. Les hommes peuvent néanmoins être d’une utilité vitale pour la vie de l’Église en réparant
les toits des églises et peut-être même diriger les chants le jour de la fête des pères.
1.Dans le récit du Nouveau Testament, la personne qui trahit Jésus était un homme.
Pasteure Ulrike Richard-Molard, 17 rue Principale, Tél: 06.28.04.20.71 / 09.81.14.29.07 ulrike.rm67@gmail.com
Pasteur Michel Roth, 68a rte du Général de Gaulle, 06.09.51.69.50 / 03.88.33.09.20 michel.roth0006@free.fr
Foyer Protestant, 2 rue des Tonneliers: Michel Kern 03.88.81.45.11
Salles du CEP, 24 rue Principale: Valérie Asmus, 03.69.14.46.60 ou 06.28.18.49.65
Secrétariat 24 rue Principale, 03.88.62.34.18 (Vendredi 9h-12 et14h à 17h)
Secrétariat 68a rte du Général de Gaulle, 03.88.33.09.20 (Jeudi 14h à 17h)
Besoin d’une infirmière ? Centre de soins infirmiers, 5 place de l’Eglise, 03.88.33.15.83

Toutes nos infos sur: ppschiltigheim.net

