Prochainement chez nous
Echange de chaires
Les pasteurs du secteur vont célébrer un culte dans une autre paroisse .
Pour les paroissiens c'est un “autre son de cloches” et c'est bien.
Prochaine date: 22 mars 2015 avec Ruth Wolff-Bonsirven
Théâtre d'église pour les enfants (6-14 ans)
au CEP le samedi de 14h à 17h
Pour Vendredi Saint (3/4) : 14/3 et 28/3 et Jeu 2/4 (17h-19h)
Pour les Confirmations (31/5) : 16/5 et 23/5 et 30/5
Camp d'été 2015
16 au 30 juillet en Hollande (8-15 ans)
Cette année notre camp sera itinérant et international! Nous
partirons en train pendant qu'une camionnette acheminera
nos vélos et nous accompagnera pendant notre périple à
travers les Pays-Bas, paradis des cyclistes.
Inscriptions chez la pasteure Ulrike Richard-Molard
Concert de musique classique pour l'association ALTIPLANO
Des musiciens de l’Association des Musiciens d'Alsace (A.M.A.) joueront
en faveur des populations défavorisées du Pérou. Au programme des œuvres
de Mozart, J.S. Bach, Schubert, Ravel. Et, nouveauté : un quintette à vent se
produira, en plus de l’ensemble de cordes.
Dimanche 12 avril à 17h30, église de la Trinité
Entrée libre - plateau
Spectacle de la Marelle "Lydie, Tim, Paul et les autres",
Mise en scène: Jean Chollet. Paul est l'enfant terrible du christianisme,
détesté par les uns, adoré par les autres. Qui était-il vraiment ?
· Jeu 12 mars, 20h : Erstein, Cinéma Amitié (rue J.-Ph. Bapst)
· Mer 18 mars, 20h : Neudorf, foyer protestant (1 rue du Lazaret)
· Ven 20 mars, 20h15 : Brumath, Maison des Œuvres (rue de l'Église)
· Sam21 mars, 20h : Kutzenhausen, église protestante

CONCERTS Roland Engel 2015
« Signes religieux ostensibles »
- Vendredi 20 mars à 20h15 : Eglise protestante d'Eckbolsheim
- Dimanche 22 mars à 10h : Eglise protestante de Cronenbourg - Cité
- Dimanche 29 mars à 10h : Eglise protestante de Hoenheim
- Samedi 11 avril à 20h30 : Foyer St Paul à Koenigshoffen
Entrée libre- plateau
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