8

Invitations

Le “Stammtisch” paroissial, c’est quoi?
Il a lieu toutes les semaines le mercredi midi depuis des années. Il se tient, en ce
moment, au restaurant la Houblonnière. Voici trois témoignages pour vous éclairer :
“Notre “Stammtisch” est une réunion amicale, chaleureuse, où nous conversons et
échangeons nos convictions, nos expériences, nos joies et nos soucis. Nos trajectoires
différentes permettent un croisement fécond de points de vue sur les choses de la vie. Pour
ma part j’apprécie beaucoup cette rencontre conviviale. J’aime ce moment de détente et
d’empathie réciproque." Denise Mengus
Le “Stammtisch” se retrouve de temps en temps pour une soirée à thème :
“Actuellement, le thème est l’estime de soi : s’aimer pour mieux vivre avec les autres.
L’idée nous est venue suite à un atelier auquel j’ai participé et qui m’a été bénéfique. Des
tests suivis d’échanges en expression libre rendent ces moments chaleureux et
enrichissants et renforcent notre lien. Un en-cas dinatoire est évidemment apprécié. Je me
réjouis pour notre troisième rencontre de cette année afin d’approfondir ce sujet
passionnant." Francine Bankhauser
“…Le thème est donc proposé par un(e) participant(e).
La discussion toujours très conviviale se passe autour
d’un buffet froid type “auberge espagnole”. La prochaine
réunion est fixée le 25.03. à 19h dans la petite salle de
l’église de la Trinité. Toute personne souhaitant y
participer sera la bienvenue.
Contacter Eddy Zwick au 06 13 12 35 48 ou Michel Roth

Le catéchisme pour adultes
"Le caté "pour adultes" ne porte pas bien son nom ! Il ne s’agit pas
de catéchisme comme tous pourrait le comprendre, il s’agit surtout
de temps d’échanges en confiance, sans jugement, dans le respect et
l’amour de l’autre. A l’aide de textes choisis par le pasteur Michel
Roth, nous abordons les thèmes de l’Evangile. Au concret, dans nos
vies, dans notre fort intérieur, dans notre rapport à nous-mêmes et
aux autres. Comment nous parle l’Evangile, comment s’applique-til dans nos vies, qu’en comprenons-nous, comment le pratique-t-on… ? Les témoignages,
l’échange des ressentis et des compréhensions de chacun nous font avancer sur notre
chemin de vie intime vers cette plénitude que veut nous apporter l’Evangile."
Valérie Asmus
Des composteurs dans la cour de l'église
Vous vous demandez peut-être comme moi comment contribuer
encore au bien de la Création de Dieu sur notre belle planète. Il existe une
démarche très simple que nous pouvons mettre en oeuvre très facilement:
le compostage de nos déchets végétaux. La cour de l'église de la Rue
Principale pourra abriter des composteurs collectifs prochainement.
Si vous êtes intéressé/es, dites-le moi!
Ulrike Richard-Molard

