… de bons moments à venir :
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Journée d’église le 13 mars à Schiltigheim
Nous vous invitons à nouveau à une journée commune avec
nos amis de Bischheim, Hoenheim, Souffelweyersheim et
Reichstett. Adultes, enfants, jeunes et personnes âgées,
vivons un temps de célébration, de détente et de réflexion
tous ensemble !
Vous vous souvenez ? En 2013 c'était une journée sans
pollution. Pluvieuse mais si heureuse à Souffelweyersheim.
Puis nous étions à Hoenheim avec l'inspection et des ateliers répartis dans les rues du
village, formule très appréciée et qui sera donc reprise cette année.
9h30
10h30
12h30
14h30
15h30
16h

Au programme :
Départ depuis nos paroisses à pieds, à vélo, en calèche (?)
Culte inter-générations en l’église Rue Principale
Repas au Foyer Protestant, rue des Tonneliers
Stands dans le quartier ou simplement goûter au Foyer
Rassemblement final et envoi
Retour par les mêmes chemins et étapes
CONCERT Gospel « Freedom Voices »
Les Freedom Voices entament une tournée avec un répertoire de
gospels et negro-spirituals très riche, entre standards et compositions
de Frédéric Setodzo et des chants africains..
Dimanche 24 janvier 17h à la Trinité Entrée libre plateau
CULTE Roland Engel
« Histoires de bonnes femmes »

Ruth, Ester, Judith, Déborah … femmes courageuses,
intelligentes, ou prophétesses, leurs engagements ont parfois
changé le cours de l’histoire. Et Jésus quels sont ses rapports avec
les femmes ? C’est un tout autre son de cloche que l’on entend à
travers ce qu’on peut deviner de leurs histoires.

Dimanche 28 Février à 10h Rue Principale
CONCERT Jeunes Guitaristes et Mandolinistes
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.
Dimanche 28 février à 16h église de la Trinté

