CHEZ NOUS
Repas convivial avec les
familles des enfants baptisés
Le samedi 26 octobre dernier
une des idées issues de nos
réflexions sur notre projet de
paroisse a vu le jour.
Pour manifester pleinement
notre désir de bien accueillir les
nouveau-venus Danièle, Alice et Francine, Huguette
et bien d’autres encore ont pris leur téléphone pour
inviter les familles des enfants baptisés à un repas
convivial. Quel challenge!
Comment les familles allaient-elles réagir?
Et voilà que toutes étaient ravies. L’accueil
chaleureux trouvé auprès des pasteurs, l’ambiance
du dimanche du baptême et sans aucun doute la
gentillesse du coup de fil ont convaincu. Bon, certains
habitaient trop loin, une famille était empêchée, mais
toutes les autres sont venues et
ce fut un moment magnifique.
Spaghetti à la Bolognaise,
dessert, café, de quoi plaire à tout
le monde.
Qu’on se le dise :
Chez nous à Schillick on aime les
familles !
Ce fut un moment de partage extraordinaire! Se
retrouver avec les jeunes parents et leurs enfants,
avoir la joie de voir toutes ces petites têtes blondes
ou brunes, heureuses et détendues, s'amuser et faire
connaissance! Un pur moment de plaisir à
renouveler.
Amicalement, Alice.

5
Festival Missionnaire
24/25 mars 2012
au Centre Culturel
de Hoerdt

“Heureux les artisans de paix "
Toutes les paroisses protestantes entre
Schiltigheim et Haguenau vous invitent à un
rassemblement unique. Le but: découvrir la vie des
chrétiens en Turquie à travers le témoignage de
Tamar Karasu, responsable de l'Alliance Biblique à
Istanbul.
Comment vivent nos frères et soeurs si
minoritaires là-bas?
Comment vivre dans la paix avec l’autre différent
ici?
Au programme:
Samedi
18h: "Noel au balcon, Ramadan aux tisons",
la superbe nouvelle pièce de théâtre du groupe
d’amitié islamo-chrétienne (GAIC) de Strasbourg.

Puis:

Entrée libre – plateau.

Soirée spécial jeunes.

Dimanche
9h:
Course à pieds solidaire
10h30 Culte avec les chorales rassemblées
12h
Repas solidaire en famille
13h
Ateliers et convivialité
Rencontre avec Tamar Karasu
Découverte d’un groupe interreligieux
Chrétiens d’Orient avec Thomas Wild (ACO)
Jeu de dégustation culinaire
Danses folkloriques turques
Musique et instruments traditionnels

15h30 Cérémonie finale
16h30 Fin de la rencontre

Notez d’ores et déjà ces dates sur vos agendas.
Les inscriptions détaillées seront distribuées dans
les paroisses!
Pour l’équipe de préparation,
Ulrike Richard-Molard, déléguée à la Mission

Présentation
du Projet paroissial
mardi 21 février à 20h
Foyer Tonneliers
Une trentaine de paroissiens,
conseillers élus ou non, se sont réunis
tous les mois depuis un an et demi.

En juin 2011 trois commissions ont été créées pour
voir comment nous pourrions...
* aller vers un meilleur accueil des nouveaux-venus,
* améliorer notre organisation compliquée,
* dynamiser notre animation spirituelle.
Bien des idées ont germé, certaines sont déjà mises
en oeuvre. Le 21 février le tout vous sera présenté.
Merci de venir manifester votre intérêt!

