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De beaux moments à venir
Fête du CEP le vendredi 21 juin dès 19h
C'est presqu'une tradition désormais: quand la fête de la musique tombe vers
un week-end, nous y joignons notre fête dans la cour du CEP. Propriété de la
ville de Schiltigheim, le bâtiment est géré par l'association des amis du Centre
d'Entraide et de Partage et accueille outre notre paroisse de nombreuses
associations et familles. Au menu grillades et salades, desserts et boissons.

Cordiale invitation à tous et toutes!
Soirées d'étude biblique 2012/2013

Pic-nic fraternel le samedi 22 juin au CEP dès 19h
Retrouvons les intervenants de nos soirées sur la vie communautaire autour
d'une table convivivale.
Que nous reste-t-il de tout cela?

Cordiale invitation à tous et toutes!
6ème Rendez-vous avec les Religions
Strasbourg, place du Temple Neuf le dimanche 16 juin 14h-17h
Juifs, catholiques, bahaïs, protestants, musulmans, bouddhistes et hindous de
notre Région vous donnent rendez-vous un dimanche après-midi pour faire
connaissance, dialoguer, manger et boire ensemble, mais aussi écouter des
contes et regarder des œuvres d’arts, écouter des musiques typiques, faire de la
calligraphie etc. Laissez-vous « tenter » !

Cordiale invitation à tous et toutes!
Rencontre européenne de TAIZE
Chaque année la communauté oecuménique de Taizé choisit une
ville pour organiser sa rencontre d’espérance de fin d’année. En
2013 c’est Strasbourg qui accueillera près de 20.000 jeunes de
17 à 35 ans, pour cette «étape du pèlerinage de confiance sur la
terre», confiance entre personnes, entre chrétiens de différentes
traditions, entre les peuples, confiance en Dieu, paix, approfondissement de la foi et
engagement social.
Les chrétiens de Schiltigheim sont invités à accueillir 300 jeunes.
Nous cherchons donc des familles d’accueil ! La vôtre sans aucun doute...

Sortie de fin d'année de l'Ecole du Dimanche
Tous les enfants de notre paroisse ( et même leurs copains) sont invités à une belle
journée de sortie avec les monitrices de l'école du Dimanche.
Après Didiland, où vous mènera l'aventure cette année?
Inscriptions auprès de Marlène Haller au 03/88/33/49/90

