Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
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Remises à Dieu
Elisabeth WEBER née HEROLD (90 ans) Hoenheim
Gilbert FOESSEL (79 ans) rue de Marlenheim
Irène FEY née WETZEL (77ans) Reichstett
Ernest HELMSTETTER (94 ans) Bethesda, anciennement rue de l'Abattoir
Marie Louise KOCHER née SPEICH (82 ans) Wasselonne
Baptêmes Quentin et Constance WEBER GAST, Krautergersheim
Et: Merci pour vos dons:

K 20 et C 50 €

Avez-vous déjà vos nouveaux Eurocultes?
Pour les €-cultes achetés (et destinés à votre offrande au culte) vous avez
droit à une déduction fiscale de 75 % à condition que les dons ne dépassent
pas 521 €. Au delà la déduction fiscale passe à 66 %, dans la limite de 20 %
de vos revenus imposables.
Exemple : Vous achetez 10 €-cultes à 5 € = 50,00 €. Votre déduction fiscale sera de 50 x 75 % =
37.50 €. Donc: Vous ne payez en définitive que 12.50 €!
Nos Eurocultes sont disponibles à l’église et aux secrétariats. Merci!
Le P'tit réseau vélo - Avis aux amateurs
Notre conseiller presbytéral Paul Wehrlin, cycliste convaincu et avisé, se propose de
nous emmener en bicyclette de temps en temps par exemple sur les “Itinéraires
Protestants”. 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!

Don pour ce journal, «Le Messager»
Nous n’avons plus assez de responsables de quartier pour venir collecter votre don à
l’occasion d’une fête paroissiale ou pour notre journal Le Messager. Or
justement, il est de plus en plus important d’envoyer ce petit journal
d’information à toutes les familles .
Alors nous sommes, comme par le passé, bien reconnaissants pour tout don, toute
participation à une tombola aussi à l’occasion d’une fête. Merci mille fois !
Nos secrétariats sont ouverts du mercredi au vendredi (vpb).
Pasteur Ulrike Richard-Molard, 17 rue Principale, Tél: 09.50.76.47.98 ulrike.rm67@gmail.com
Pasteur Michel Roth, 68a rte du Général de Gaulle, 06.09.51.69.50 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 (Mercredi et Vendredi 14h 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 les photos, toutes les infos sur ppschiltigheim.net
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