.

ON EN CAUSE : Les nouveautés de RENTREE
Ah tu te souviens, on
était 60 confirmands.
Et puis il fallait bien se
tenir !
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Euro-cultes

Arrête de causer au
passé, toi, tout le temps !
Envoyer
ses enfants au
« KT »
c’est un vrai
challenge de
nos jours !

Mais
pourquoi,
ce n’est
plus pareil
aujourd’hui
?

L’Etat français soutient le don
aux paroisses par une
déduction fiscale. Pour en
profiter aussi pour votre
offrande du dimanche vous
pourrez acheter des bons
« Euro-cultes ».

Vos cadeaux?
Mais au Brico!

Faudrait peut-être moderniser
tout ça, hein ?
Chers jeunes, (nés en 1998-2000)
chers parents,
chers paroissiens et chères paroissiennes,
Les temps changent et le catéchisme devient un « truc bizarre »
aux yeux de beaucoup. Pourtant : Connaître et savoir exprimer sa foi
chrétienne et nos valeurs protestantes, voilà un enjeu important dans la vie
actuelle, non ?!
Alors pourquoi ne pas profiter des dons particuliers et des envies des
jeunes du moment pour lancer une nouvelle aventure :
En 2011/2012 à Schiltigheim les familles peuvent
choisir une des deux formules suivantes :
Les cours du mercredi :
Le mercredi 14h à 15h30 à la Trinité, 68a rte du G. de Gaulle
avec le pasteur Michel Roth. Rentrée le 14 septembre.
Du KT-Théâtre :
Au CEP, 24 rue Principale avec le pasteur Ulrike Richard-Molard
en compagnie du metteur en scène M. Charles Giraud. Nous
serons acteurs et techniciens ensemble dans la mise en scène
du livre de Ruth. Rentrée le dimanche 11 septembre à 9h.
Vos pasteurs Ulrike Richard-Molard et Michel Roth
Chanter, toujours chanter...
Pour une nouvelle chorale ?
Notre chorale Gospel se débrouille bien. Celle
de la Trinité n’a plus de chef et Christiane Issler
du chœur liturgique accepterait de passer un
jour le relais... Et voilà qu’une nouvelle force vive
annonce sa disponibilité. En effet : Olivier Richard-Molard, désormais
conseiller du président de la Région Alsace, n’a plus charge de paroisse et
dirigerait avec plaisir une chorale « classique » pour animer nos cultes.
Vous êtes intéressés ?

Rendez-vous le jeudi 10 novembre à 20h15 au CEP.
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En ligne
Cartes de
vœux,
broderies,
ou poterie,
les photos
et les prix
sont sur
ppschiltigheim.net, rubrique
Vente en ligne du Brico.
Tél :03.88.33.15.09

Chanteurs
anciens et nouveaux
Venez préparer les chants
du culte regroupé du 23/10
« Ciel je suis amoureux ! »
Répétitions Petit Chœur :
12/9 26/9 3/10
et avec toutes les chorales
Lundi 10 octobre 20h
(Pt foyer des Tonneliers)
Mercredi 19 octobre 20h
(Eglise rue Principale)

Goûter des Aînés Concert Roland Engel

Dim 9 octobre à 14h30
au FOYER Tonneliers
Une agréable après-midi avec de
la musique venue du Chili.
Serez-vous des nôtres ?
03.88.62.34.18

