Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde 11
Remises à Dieu
Jean-Pierre Jacob, 70 ans, Strasbourg
Roland Oberhauser, 89 ans, Schiltigheim
Marthe Ide, née Walter, 91 ans, Bischheim
Marguerite FAULHABER née KOENIG (89 ans) rue de Saales
Elisabeth BERTRAND née Burggraff (56 ans) rue de la Wantzenau
Mariage Wantz Angélique et Ludovic Gommenginger
Baptêmes Alizé Courmont
Dons J 200€ Laly Gommenginger
Les confirmands 2013
C’est une équipe vaillante, mobile, à géométrie variable (nous sommes allés
j
usqu'à 13!). Il y eut des moments d'échange très forts, et aussi, bien sûr, des
parties de franche rigolade. Avec, dois-je le souligner, un attachement et un
soin tout particulier accordé au "goûter", préparé soigneusement et
généreusement par les catéchumènes à tour de rôle. Attention à la
distribution des parts de gateau!
Mélanie, Victor et Eléazar, Jonathan et Benjamin, Théo et Benjamin, Valérian et Dimitri.
Tous vous attendent le 9 juin pour la présentation et le 16 pour leur confirmation. Ils vous
montreront et vous expliqueront ( sous le feu de vos questions! ) le "souvenir "de confirmation
qu'ils ont pensé et composé eux-mêmes.
Camp d'été
Ca y est : nous sommes au complet. 21 enfants et ados de Schiltigheim et
d'Eckbolsheim prêts à partir dans les Cévennes cet été avec les pasteurs
Caroline Keck et Ulrike Richard-Molard, fraîchement diplômée "surveillante
de baignade".
Hébergement d’urgence
Une jeune femme originaire d’Erythrée cherche un hébergement pendant les deux prochains
mois, en attendant une place dans un foyer. Ambes, c’est son prénom. Auriez-vous un peu de
place pour elle?
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

