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Nos activités:
*Culte
(cf. plan au dos )
Noah HUSS fils de Cyril Huss et de Melinda TÖRÖK rue deLattre de Tassigny
*Visiteurs
de paroisse:
Anna et Tom DIEBOLD rue des Poilus
A tout moment sur demande
*Nouvelle Chorale :
Enterrements
Elle recherche un chef !
Jeannette SCHMITT née MEYERHOFF (75 ans)
*Chorale Gospel:
et Roger SCHMITT (83 ans) rue de Molsheim
Certains lundi à 20h15,
Roger APTEL (92 ans) Maison de retraite St Charles
*Prière et Partage
Mathilde BENS née SCHWEITZER (91 ans) rue de Mundolsheim
Tous les mercredis à 20h15
Charles Grad, 93 ans, rue d'Obernai
*Catéchisme adultes
Serge BOLOT (63 ans) rue Rapp
Certains vendredis à 20h15
Lina LUTZ née SCHIRM ( 93 ans) rue Lamartine
*Brico-Club
Alfred ARNOLD (84 ans) rue de Barr
Le lundi de 14h à 17h
Charles ESCHENLAUER (92 ans) Foyer Soleil
*Ouvroir des dames
Certains mardis à 14h
IN MEMORIAM – Suzanne NIKLAUS
*Portes ouvertes,
14 novembre 1921 – 3 février 2010
1er jeudi du mois à 14h
Suzanne Niklaus, née Weitz de la route de Hausbergen était de toutes les *Ecole du Dimanche
manifestations paroissiales et tout le monde la connaissait. Mais nous nous
Durant le culte des grands
souvenons particulièrement des années 1973 à 2007 durant lesquelles elle fut la *Garderie de tout petits
responsable des Portes Ouvertes, groupe qu’elle avait fondé avec les pasteurs, pour
Au culte inter-générations
qu’il y ait un lieu d’échange et de formation spirituelle au sein de la paroisse du côté *Louveteaux (8-12 ans)
de la Trinité, comme il y avait les réunions des dames protestantes du côté de
Samedi, WE, Camp d'été
Schiltigheim-Centre. Les membres des Portes Ouvertes d’aujourd’hui témoignent de *Catéchisme
l’étendue sa culture biblique et générale, de son don d’organisatrice et de sa sagesse
2 ou 3 ans avant ses 14 ans
de vie. Suzanne Niklaus était une personne d’une grande ouverture d’esprit, toute sa
*Bric à Brac à la Trinité
vie conciliante. Elle a cherché à suivre ses idéaux, tout en restant au service de son
14 avril 2012 Acceptons
prochain. Notre paroisse garde son souvenir et nous avons confié les siens à
vos dons toute l'année !
l’espérance de la Résurrection en Jésus Christ.
*Fêtes paroissiales
Trinité: Novembre et Juin
Appel à Solidarité: Le Casas (Collectif d'accueil pour les solliciteurs
Principale: en Mai au Foyer
d'asile à Strasbourg ) traverse aujourd'hui une
Foyer: Repas en janvier
nouvelle crise dont l'issue risque d'être fatale à
son existence même. En effet, l'accompagnement au récit et la mise en forme de
la demande des demandeurs d'asile ne seraient plus pris en compte dans les
prestations publiques, d'après les dernières informations. Or, c'est là le coeur
même du travail du Casas. Il s'agit, en trois semaines, de faire le récit complet
d'épreuves très douloureuses, de séparations déchirantes, parfois de tortures dans
un français compréhensible et qui doit répondre aux normes administratives
françaises. Cela est impossible sans aide. C'est de ce récit que dépend l'obtention du statut de réfugié et donc, la
possibilité de rester en France et de se reconstruire. Voilà ce qui est mis en cause. Nous voulons continuer à
témoigner de notre solidarité et de notre fraternité dans une société où la peur de l'insécurité et le repli sur soi
deviennent dominants. Ne laissons pas se dégrader le sort fait aux demandeurs d'asile!
Le DVD "Les éclaireurs", réalisé par Simone Fluhr et Daniel Coche, permanents du Casas sera mis en vente dans
notre paroisse. Nous organiserons une projection de ce film au mois de janvier 2012. La date vous sera
communiquée.
Baptêmes

Don pour ce journal, «Le Messager»
Bien des rues de notre paroisse n’ont plus de responsable de quartier pour venir à votre
porte collecter votre don à l’occasion d’une fête paroissiale ou pour Le Messager. Or, il
nous semble, au contraire, de plus en plus important d’envoyer ce petit journal
d’information à toutes les familles de notre paroisse, pour garder un lien entre nous.
Merci mille fois donc de votre don, qu’il se fasse à la porte ou par tout autre moyen!
Et: si vous êtes prêt/e à rejoindre le groupe des responsables de quartier,
merci de nous faire signe!
Votre conseil presbytéral

