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Les jubilaires de 2011

BIENTÔT CHEZ NOUS
Jubilé de la confirmation de 1962
Le dimanche des Rameaux, 1er avril 2012 à 10h en l’église de la rue Principale
un culte festif célébrera le 50ième anniversaire de la confirmation de la classe
1948. Le repas convivial au foyer protestant ne manquera pas de donner
l’occasion d’échanger d’émouvants souvenirs. Merci à l’équipe des bénévoles !

Vive le bric à brac... deux fois !
Chez nous : Vous savez bien que notre paroisse organise une fois l’an une
vente de Bric à Brac pour financer nos divers engagements.
L’assemblée de paroisse et le conseil presbytéral ont récemment réfléchi à la
modernisation de nos fêtes et de nos actions de financement en général.
Une des conclusions fut d’organiser une belle fête durant les beaux jours autour de
la Trinité pour répondre à plusieurs objectifs:
• rentrer des sous: le bric à brac sera augmenté d’une possibilité de louer des
emplacements pour d’autres exposants
• offrir un lieu de convivialité au quartier et aux paroissiens: des stands de
restauration seront ajoutés
• offrir une animation chrétienne et ludique aux enfants : ce sera chose faite
Rendez-vous finalement pour cette nouvelle formule : Samedi 22 septembre 2012. Qu’on se le
dise ! Vous pouvez donc d’ores et déjà vider vos greniers.
Et s’il s’agit d’objets trop grands pour nous, ils seront transférés à un autre endroit fort utile :
La Vente des Missions (Défap) de Strasbourg
Quelques 6000 Euros ont pu être envoyés en Haïti grâce à cette grande braderie annuelle à la
Paroisse du Neudorf, rue du Lazaret, début octobre.
Les objets sont acceptés, là aussi, toute l’année et un rendez-vous mensuel est fixé pour l’apport sur le
parking de l’église St Matthieu, bvd d’Anvers les 3 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre de 9 à 11h.
Soirée d'échange et de rencontre inter-religieuse
organisée par des croyants des communautés catholique, protestante, juive et
musulmane.
« LE PARDON … » Force ou faiblesse … ?
Cordiale invitation à vous tous qui aimez l’échange et le dialogue
Jeudi 22 MARS 2012 à 20h
dans les locaux de l’Association “ LE DIALOGUE” , 3 rue de la Moder

Prochain Week-end pour les 8-16 ans
du samedi 21 au lundi 23 avril
La maison de vacances Louise Scheppler à Fouday est réservée et je vous invite à
partir tous ensemble en train. Pour quoi faire? Du bibliodrame? De la peinture? De la
randonnée? Un bal masqué? A vous de me dire.
En tous cas nous avons le temps, cette fois ce sera pour trois jours, les trois premiers
jours des vacances. Samedi midi jusqu’à lundi après-midi. Alors, vous venez?

Ulrike

Concert de la chorale des jeunes retraités du Club MGEN
Pour les enfants de Madagascar
Dimanche 20 mai 2012 à 17h en l’église de la Trinité.
Entrée libre-plateau
Récital des élèves de l’Ecole de Musique de Schiltigheim
Dimanche 3 juin à 17h en l’église de la rue Principale
Frédéric SCHNELL, guitare, Camille THIEL, violoncelle et Valentin STOFFMACHER à la
flûte traversière proposeront un répertoire éclectique.

