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Ce n’est qu’un au-revoir, mes frères...

Chères lectrices et chers lecteurs,
vous le savez, je vais changer de paroisse à la rentrée de septembre.
« Ah bon, vous avez été mutée ? » me dit-on souvent du coup, ces derniers temps.
« Non, non, j’ai choisi ce changement librement et posé candidature deux fois !
CV, lettre de motivation et tutti quanti.» dis-je alors pour expliquer.
Puis on me répond : « Mais pourquoi voulez-vous nous quitter ?! »
Et voilà que les émotions s’en mêlent, une certaine nostalgie et tant et tant de
souvenirs me submergent quand-même…
Ce n’est qu’un au-revoir, mes frères. La Meinau, ce n’est pas loin, c’est sûr, mais il
faut bien se rendre à l’évidence, nous ne nous reverrons plus tant que cela alors que nous
étions bien ensemble, une grande famille. Le culte d’adieu nous permettra de rendre
grâce pour toutes les riches heures partagées.

Culte à l’occasion du départ de la pasteure Ulrike Richard-Molard
dimanche 2 juillet à 10h en l’église de la Rue Principale
Et puis, il est bon aussi de se dire qu’il y a un « bonus », un projet en cours et qui
prolongera encore un peu cette belle fraternité. Je veux parler de...

Notre
SPECTACLE
GOSPEL :

M’enfin JONAS,
c’était pas
la mer à boire!

Bischheim, salle du Cercle
Ven 27 octobre 20h
Strasbourg, St Nicolas
Sam 28 octobre 16h
Schiltigheim, Le Brassin
Ven 3 novembre 20h
Je compte sur vous toutes et tous pour remplir les salles, pour venir applaudir nos 14
comédiens amateurs qui s’entraînent depuis un an, nos couturières et techniciens
bénévoles, tous les choristes gospel et leurs chefs et surtout :
Je compte sur vous pour passer le mot :
Le dérèglement climatique et tous les autres immenses problèmes :
Faut y aller, et avec l’aide de Dieu, ce ne sera pas la mer à boire !
Pasteure Ulrike Richard-Molard

