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De beaux moments à venir
Soirée de rencontre inter-religieuse
Cordiale invitation à toute personne intéressée à une soirée de
discussion organisée par des croyants des communautés catholique,
protestante, juive et musulmane sur le thème
JEÛNE ET PARTAGE dans nos religions respectives
Jeudi, 11 avril 2013 à 20h à BISCHHEIM

Eglise Christ Roi, 2 rue de Reichstett
Invitation au Camp d’été
pour enfants et jeunes de 8 à 16 ans
du 16 au 30 juillet 2013 à Aujac en Cévennes
C'est parti : nous avons trouvé un magnifique camping dans
l
e Midi de la France, à Aujac l’un des plus intéressants sites
médiévaux des Cévennes. Le village pittoresque de la haute
vallée de la Cèze, possède une église romane du XIe siècle
ainsi que le château du Cheylard d'Aujac...
Mais rassurez-vous, on ne vivra pas comme au Moyen-Age : Nous aurons cette fois un
vrai camping, juste en bordure d’une petite rivière.
Au programme comme d’habitude grands-jeux, découverte des paysages et des
habitants, un spectacle, si ça vous chante, des explos et excursions, canoë et autres
sorties spéciales, mais surtout détente et vie au grand air. Et nos bons temps-spi
évidemment ! La paroisse locale et son pasteur (mulhousien!) Fabienne Ambs nous
accueillent les bras ouverts.
Prix : 470 € (430 € enfants d’une même famille,
Bons C.A.F et Chèques-Vacances acceptés)
Renseignements: Pasteur Ulrike Richard-Molard
Jubilé de la confirmation de 1963
Le dimanche des Rameaux, 24 mars 2013 à 10h en
l’église de la rue Principale un culte festif célébrera le
50ième anniversaire de la confirmation de la classe
1949, et ce tout en gospel cette fois. Le repas convivial
au Foyer Protestant, 2 rue des Tonneliers, ne manquera
Les jubilaires de 2011
pas de donner l’occasion d’échanger d’émouvants
souvenirs. Merci à l’équipe des bénévoles !
Si vous avez vous-même été confirmé/e en 1963, ici ou ailleurs, si vous connaissez
d’anciens jeunes de la classe concernée n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que
nous puissions encore envoyer des invitations. Merci à vous aussi !

