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De bons moments passés

CONCERT de musique de chambre sur instruments
anciens avec l’ensemble« LA MESSINOISE »
Après 1999 et 2007 l’ensemble « La Messinoise » était à nouveau l’acteur d’un
concert spirituel le dimanche 27 mars dernier. Au programme cette fois
exclusivement des œuvres d’ Antonio Vivaldi. L’ensemble tint ses
promesses: grâce à ses sonorités subtiles et chatoyantes, une fête de couleurs
inattendues, des ambiances des plus tendres aux plus énergiques remplirent
l’espace et les cœurs. Des Cantates découvertes récemment, évoquèrent les
sentiments du berger environné de brume, de soleil, de chants d’oiseaux. Aussi la lecture biblique de l’évangile de
Matthieu, chapitre 6 fut la suivante: « Ne vous inquiétez pas, dit Jésus, regardez les oiseaux dans le ciel et les lys des
champs, ne valez-vous pas bien plus qu’eux?! Ne vous inquiétez de rien et cherchez d’abord le Royaume de Dieu et
Sa Justice. Tout le reste vous sera donné en plus! »

WEEK-END à Fouday en avril

(A lire dans le rythme s’il vous plaît !)

« Début avril dernier - sous un soleil d’été - nous avons
voyagé - au week-end à Fouday.
Une heure de train à faire - puis les pieds dans la rivière - ou à
un mètre au dessus de la terre - sur une corde suspendue nous avons attendu - le banquet Moyen-Age - et le pain sur le
feu. La plonge ne nous fit pas peur - on avait la joie au cœur … MERCI SEIGNEUR ! »
Les 3 catéchumènes, 17 enfants et jeunes et 5 accompagnateurs.

FETE –VENTE du joli mois de mai
Comme chaque année les
nombreux bénévoles, anciens et
nouveaux d’ailleurs, n’avaient pas
ménagé leurs efforts pour préparer
une belle fête au Foyer Tonneliers
les 7 et 8 mai derniers.
Ouvrages de qualité et tombola
bien garnie, une disposition plus
aérée de la salle, de bons repas,
un coin bricolage pour les enfants
et une équipe d’accueil, rien de fut
négligé. Alors vraiment :
Un très grand merci à tous !
Le thème de cette édition 2011, « Haïti, un an après »,
fut développé durant le culte-gospel et la causerie
« entre la poire et le fromage » par le responsable du
Service Missionnaire de L’UEPAL, le pasteur Thierry
Muhlbach. Rentré la veille d’un voyage dans ce
troisième pays le plus pauvre du monde, il ne manqua
pas d’interpeller fortement. Les besoins sont immenses
et en l’absence quasi-totale de structures d’état, le
soutien au travail des églises locales est
indispensable. Le Service Missionnaire proposera des
parrainages d’enfants accueillis dans l’un des orphelinats sélectionnés durant ce voyage.
Mais notons aussi la
très faible
fréquentation cette
année.
Elle ne manquera
pas d’interpeller le
conseil presbytéral.
Quel avenir pour
nos Fêtes-Ventes
paroissiales ?

