Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
Baptêmes
Eric BRONNER
Brigitte, Maëva et Océane BODIN, Bischheim
Mariages
Steve PERNOT et Myriam JUNG
Enterrements
René SCHNEIDER (61 ans)
Caroline BURRI née VOLTZENLOGEL (89 ans)
anciennement rue de Lorraine
Suzanne NEUHUSER née LUTZ (89 ans) chem des
Pâquerettes
Jean Emile MUTZIG (91 ans) rue Oberlin
Robert BOHNERT (68 ans) rue d’Adelshoffen
Marlène MAJOR née SCHAEFER (68 ans) rue de Vendenheim
Charles KLEISS, (78 ans)
Caroline FRISON, née Dreher (95 ans).
Yvonne WETTERER, née Feindel (82 ans)
Nous nous souvenons aussi de
Frédérique Riehl, enterrée le 23 décembre 2009 à la Trinité, à l'âge de 79 ans.

… pour vos Dons !
Paroisse : K 15 ; R 15 ; R 30 ; Z 40 ; C 100 ;
S175 ; H 20 ; M 20 ; M 10 ; F 50 ; R 100 ; L 60 ;
B 207 ; D 155 ; K 30 ; H 50
Beffroi de la Trinité : 128 dons pour 5.925€
Afin que personne ne dorme dehors cet hiver…
Sensibles à l’appel du CASAS (Collectif d’accueil de
solliciteurs d’asile à Strasbourg) nous hébergeons
ponctuellement des familles en détresse pour une nuit
au chaud. Nous avons encore besoin de matelas
autogonflants et sacs de couchages, mais aussi de serviettes, de draps
de bain, draps et taies d'oreillers.... A apporter au presbytère Trinité. Merci !
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Nos activités:
*Culte (cf. plan page 8)
*Visiteurs de paroisse:
Quartier Marais : avril 2011
* Chorale de la Trinité:
le jeudi à 20h
* Chorale liturgique
certains lundis à 20h15
*Chorale Gospel:
certains lundis à 20h15
*Prière et Partage
le mercredi à 20h15
*Catéchisme adultes
certains vendredis à 20h15
*Brico-Club
le lundi de 14h à 17h
*Ouvroir des dames
certains mardis à 14h
*Portes ouvertes,
Bible et partage,
1er jeudi du mois à 14h
*Ecole du Dimanche
durant le culte des grands
*Louveteaux (8-12 ans)
samedi, WE, Camp d'été
*Catéchisme
2 ou 3 ans avant ses 14 ans
*Bric à Brac à la Trinité
Sam 12 mars : Acceptons
vos dons toute l'année !
*Fêtes paroissiales
Trinité: mi-novembre
et Fête d’été en Juin
Principale: Mai au Foyer
Foyer: Repas en janvier
CEP: Fin juin

Semaine de Prière avec l’Alliance Evangélique Française :
Chaque année une réunion de prière est organisée avec des chrétiens évangéliques de l’AEF
de Strasbourg dans le cadre de leur Semaine de Prière.
Cette année ce sera le mercredi 12 janvier 2011 à 20h15 au Petit Foyer de la rue des
Tonneliers.
Cordiale invitation.
Les membres du Brico-Club, désireux de toucher un public plus
large et de se faire connaître en dehors de Schiltigheim, ont participé
au Festival du Point de Croix à Kutzenhausen du 29 octobre au 1er
novembre 2010 inclus. Cette expo-vente, au profit de la paroisse, nous
a permis d'échanger, de partager notre savoir-faire et notre
enthousiasme à produire des ouvrages de qualité. La recette de ces 4
jours est de 521,50 Euros et nous avons fait un don de 500 euros à la
paroisse. Pour l'année prochaine nous nous sommes déjà inscrites et
espérons fort que notre candidature sera retenue.
Marlène Kern

Et pour vos commandes, toute l’année, n’oubliez pas : 03.88.33.75.23

