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Prochainement chez nous...
Repas du Foyer Tonneliers le 24 janvier 2016
Au Menu : (32 Euros par personne)
* Noix de St Jacques poêlées sur lit de salade
* Pavé de veau Vallée d'Auge (sauce crème au calva)
* Framboises flambées, glace vanille bourbon, café, tisane
(Autres boissons en sus.)
Inscriptions chez Huguette Heim, 4 square du Château
ou 03-88-83-04-12 ou huguette.heim@gmail.com

Célébration oecuménique 24 janvier 2016
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur »
Les chrétiens cherchent à être disciples du Dieu de la Bible, qui
a vu la misère de son peuple et l’a libéré de l’esclavage. Or,
aujourd’hui encore, des milliers d’êtres humains quittent leur
pays, où ils sont victimes de la misère et de l’esclavage. Ils
entreprennent de longs périples – dangereux et parfois mortels –
jusqu’aux portes de l’Europe. Les responsables d’Églises chrétiennes en France invitent
tout particulièrement à la prière pour tous les migrants.
Echange de chaires le 31 janvier
Vous aurez l'occasion de vivre un culte, chez nous, avec un autre célébrant: La
pasteure de Hoenheim, Claire-Lise Oltz-Meyer. Cordiale bienvenue à elle!
Théâtre d'église pour les enfants dès 6 ans
Répétitions au CEP le samedi de 14h à 17h
Pour Pâques (27/3):
5/3 19/3 et 26/3
Pour les confirmations 5/6 :
21/5 28/5 et 4/6
Journée Mondiale de Prière 4 mars 2016
"CUBA"
Hier CUBA souffrait d’un blocus économique de plus de 50 ans.
Aujourd’hui le pays s’ouvre au monde. Nos amies cubaines nous
invitent à prendre conscience de cette certitude: Jésus invitait ses
disciples à voir l’amour de Dieu sur le visage des enfants. Nous
célèbrerons ensemble le rêve des anciens, la vision des jeunes et la
sagesse des enfants.
Vendredi 4 mars à 18h30 en l'église de la Trinité.
Jubilé de la confirmation de 1966 le 20 mars 2016
Si vous avez été confirmé/e en 1966 nous aimerions vous inviter à
une belle journée de fête et de retrouvailles à l'église et au Foyer
Tonneliers. Faites-vous connaître! Tél. 03 88 33 25 77.

