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Prochainement chez nous
Les Rendez-vous de Théologie pour les Nuls
Echanger librement nos idées sur Dieu et l'actualité, découvrir
la Bible en profondeur… Cette année, en compagnie du
pasteur Ulrike Richard-Molard et de Valérie Asmus, nous
lisons le best-seller d'Emmanuel Carrère, Le Royaume.
Vendredi 20h15 – 22h au CEP, 24 rue Principale
20 février - 20 mars - 17 avril - 22 mai - 19 juin
L’association des amis du foyer protestant vous invite au
Repas du Foyer Tonneliers le 25 janvier 2015
Au Menu : (32 Euros par personne)
* Brochette de la mer marinée au gingembre et citron vert
* Filet mignon de veau aux morilles
* Plateau de fromages affinés
* Vacherin glacé maison, coulis de framboise
* Café ou infusion.
(Autres boissons en sus.)
Inscriptions chez Michel Kern, 42 rue de Lauterbourg
35. Deutscher Evangelischer Kirchentag
vom 3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart
„... damit wir klug werden“. Das biblische Motto
will Zuspruch und Aufmunterung sowie zugleich
Aufforderung sein, sich den Herausforderungen der
Zeit zu stellen.
Kommen Sie mit? – Voulez-vous y aller?
Journée Mondiale de Prière 2015 avec les Bahamas
Jésus leur dit « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? »
Pendant 24 heures, dans plus de 180 pays dans le monde, nos amies
chrétiennes des Iles Bahamas vont nous entraîner dans l’aventure d’un
amour infini, d’un amour absolu, celui de Dieu.
Vendredi 6 mars à 18h30 en l'église de la Trinité.
Théâtre d'église pour les enfants
au CEP le samedi de 14h à 17h
Pour Vendredi Saint (3/4) :
14/3 et 28/3 et Jeu 2/4 (17h-19h)
Pour les Confirmations (31/5) : 16/5 et 23/5 et 30/5

Jubilé de la confirmation 1965, le 29 mars à 10h église rue Principale
Si vous avez été confirmé/e en 1965 nous aimerions vous inviter à une belle journée
de fête et de retrouvailles à l'église et au Foyer Tonneliers. Tél. 03 88 33 25 77 !

