Prochainement chez nous
Echange de chaires Les pasteurs du secteur vont célébrer un
culte dans une autre paroisse certains dimanches. Pour les paroissiens
autour de leur clocher, c'est un “autre son de cloches” et c'est bien.
Prochaine date: 18 janvier 2015 avec Lalie Randrianarisoa
Célébration œcuménique en la cathédrale de Strasbourg
le 18 janvier à 16h30
Durant près de 150 ans, de 1529 à 1681, avec une interruption de 1549
à 1559, la cathédrale a été luthérienne. Pour rappeler ce fait historique
Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg, a proposé sur la suggestion du
président Christian Albecker, une célébration œcuménique pour
l’ouverture de la semaine de l’Unité.
Célébration oecuménique 25 janvier 10h Rue Principale
"Jésus dit à la femme: Donne-moi à boire"
Le contexte ecclésial et religieux du Brésil, empreint de violence et
d'intolérance a conduit les Églises de ce pays à choisir le texte de la
rencontre entre Jésus et la Samaritaine comme fil conducteur de la
Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015.
CONCERT Orchestre Universitaire de Strasbourg
Dimanche 1er février à 17h église rue Principale
De petits ensembles (quatuor, quintett, orchestre de chambre)
exploreront pour nous un répertoire de musique de chambre,
laissant libre cours à leur créativité. Au programme des oeuvres
de Vivaldi à Lars-Erik Larsson.
Entrée libre-plateau
CONCERT Jeunes Guitaristes et Mandolinistes
Dimanche 15 février à 16h église rue Principale
Cette année encore l'orchestre dirigé par M. Gérald
Girardin viendra nous enchanter de ces musiques douces et
charmantes, enlevées et si rares, car interprétées en
orchestre de guitares et de mandolines. Entrée libre-plateau
Le Baeckeoffe des Aînés - Invitation pour nos seniors

Après les goûters au foyer Tonneliers nous invitons tous
les paroissiens de plus de 70 ans à un bon Baeckeoffe après
le culte en alsacien du pasteur Bronnenkant.
Dimanche 8 février à 12h au CEP, 24 rue Principale.

Inscriptions chez les pasteurs ou aux secrétariats. Venez nombreux!
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