Chez nous ce trimestre...
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Dimanche 23 janvier 10h: CELEBRATION OECUMENIQUE
à l’église de la rue Principale

Les chrétiens de Terre Sainte ont préparé la célébration de cette année. De notre côté plus
de 50 choristes schilikois chanteront.
Alors cordiale invitation, vos pasteurs et curés

Dimanche 6 février, 16h: CONCERT à l’église de la rue Principale
Comme tous les ans, cette année encore, l'ensemble
émouvant, frais et original des

“Jeunes Guitaristes et Mandolinistes”
de Monsieur Gérald Girardin,

leur dirigeant et leur professeur, nous offrent un concert
éclectique et plein de sensibilité. Entrée libre-plateau

Vendredi 4 mars à 20h : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
au CEP, 24 ruePrincipale

Cette année les femmes du Chili nous présentent leur pays. Elles ont choisi pour mot
d’ordre la question de Jésus : «Combien avez-vous de pain ?»
Jeudi 10 mars, 20h15: LA MARELLE à Souffelweyersheim
à l’église St Luc, 5 rue des 7 Arpents.

Zakia et Rachel,
Un espoir au pied du mur

d’Edith Cortessis.
La Palestinienne et l’Israélienne franchiront-elles le mur et
tous les murs intérieurs ?
Avec Maureen Chiché (ci-dessus).

Le public rémunère librement les artistes.

Samedi 12 mars de 8h30 à 18h Vente de Bric à Brac au Foyer Trinité

Cette année encore chineurs et supporters des engagements de notre paroisse
trouveront leur bonheur au sous-sol de l’église.
Si vous avez de jolis objets à nous offrir n’hésitez pas, nous vous remercions d’avance.
Si vos objets sont invendables, gardez-les.
Si vous voulez donner un coup de main, faites-vous connaître.
Merci !

Dimanche 20 mars au Foyer Trinité : Journée des Enfants

De 10h à 17h d’abord un Culte Gospel puis des jeux de piste et de ballon, un repas et des
ateliers manuels, enfin un goûter final avec les parents. Entrée entièrement gratuite. Que
demander de plus pour une belle journée de nos enfants dans la maison du Seigneur ?!
Inscription souhaitée chez les pasteurs!

Dimanche 27 mars à 17h à l’église de la rue Principale :
CONCERT de musique ancienne « LA MESSINOISE »

L’ensemble « La Messinoise » est invité à donner un concert d’œuvres d’ Antonio Vivaldi. Formé de trois instrumentistes,
Jean François Alizon au traverso –flûte traversière baroque-, Chantal Baeumler à la viole de gambe, Bruno Soucaille au
clavecin, l’ensemble offrira, grâce à ses sonorités subtiles et chatoyantes, une fête de
couleurs inattendues, en compagnie de Marie Madeleine Koebele, soprano. Des Cantates
découvertes récemment, au ton pastoral, vives et enjouées, évoquent les sentiments du
berger environné de brume, de soleil, de chants d’oiseaux, Cantate à laquelle répond la
Sonate pour flûte « Le Chardonneret ». Les quatre musiciens sont reconnus tant pour leur
grande qualité musicale que pour leur goût et leur expérience de la musique ancienne. Ils
sont également appréciés pour un contact particulièrement chaleureux avec leur public.
Certains s’en souviennent d’ailleurs: ils sont venus en 2007.
Entrée libre-plateau.

