Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
Nos activités:

Baptêmes

Louis BUCHER-ZEMB, rue Colette
Romain WOERTH SCHELLINGER, rue de Vendenheim
Enterrements

Lydia STEINHELBER, née SCHAEFFER (98 ans)
act. rue de Saverne
Michel BREYMANN (68 ans) rue de Provence
Colette HEILI, née KRAU (81 ans) rue de Tourraine
Suzanne WEBER ,née Lippacher-Pfeiffer (89 ans)
act. rue Moser
Béatrice GESELL, née GEISSMANN (71 ans) rue de Sélestat
Erna BAER, née REISER (95 ans) rue d’Andlau
Bernard LEHMANN (65 ans) rue de la Moder
Yvon KIEFFER (42 ans) rue de Lattre de Tassigny
Anne MAHMANDI née HOF (82 ans) rue Lamartine
Sophie RAAB née AZEAU (90 ans) Hoenheim
Jeanne METZINGER née DIRRENBERGER (102 ans) MR St Charles,
act. rue Oberlin
… pour vos Dons !

M. ou Mme G 150 ; K 20 ; S 20 ; H 20 ; B 10 ;

DANKEN
Was soll das eigentlich heißen: Gott danken? Was geschieht eigentlich
dabei? Wie die Afrikaner einem Menschen danken, macht es
anschaulich: Der Basuto dankt mit den Worten: Das hast du gut
gemacht! Der Herero sagt: Das war nötig. Der Zulu: Du bist mir eine
gute Milchkuh! Indem einer dankt, verlässt er sich darauf, daß der
andere wieder so handeln wird, wenn es wieder nötig ist. Das Leben
wird verlässlicher unter denen, die einander danken, und die
Übereinstimmung zwischen den Gedanken des einen und des anderen,
dem Willen des einen und des anderen wird größer.
Jörg Zink

7

*Culte (cf. plan au dos )
*Visiteurs de paroisse:
Finale au Marais : 21.5.2011
* Chorale de la Trinité:
le jeudi à 20h
* Chorale liturgique
certains lundis à 20h15
*Chorale Gospel:
certains lundis à 20h15
*Prière et Partage
le mercredi à 20h15
*Catéchisme adultes
certains vendredis à 20h15
*Brico-Club
le lundi de 14h à 17h
*Ouvroir des dames
certains mardis à 14h
*Portes ouvertes,
Bible et partage,
1er jeudi du mois à 14h
*Ecole du Dimanche
durant le culte des grands
*Louveteaux (8-12 ans)
samedi, WE, Camp d'été
*Catéchisme
2 ou 3 ans avant ses 14 ans
*Bric à Brac à la Trinité
En mars. : Nous acceptons
vos dons toute l'année !
*Fêtes
Trinité: mi-Novembre et Juin
Principale: en Mai au Foyer
Foyer: Repas en janvier
CEP: 18 juin 2011

Prière
Père, tu as créé un monde merveilleux pour que j’y vive heureux. Tu as créé les montagnes
impressionnantes, l’eau des sources qui perle joyeusement aux lèvres de la terre. Tu as inventé les
arbres immenses qui chantent dans le vent, et les feuilles mortes qui font un tapis chatoyant sur lequel
marcher.
Père, tu as créé un monde merveilleux pour que j’y vive heureux. Tu as colorié les fleurs de mille
couleurs changeantes, dessiné les oiseaux qui dansent dans le vent. Tu as formé la gazelle légère et la
vache placide, tu les as créés pour moi, pour la joie de mon regard ! Ainsi même dans les jours gris et
difficiles, mon œil contemple Ta beauté, car Tu es un Dieu beau et merveilleux. Amen.
Pierre-Yves Zwahlen

Idée: Vente sur catalogue de notre BRICO-CLUB
Achetez utile et trouvez tous les beaux cadeaux réalisés
par les bénévoles de notre brico-club.
Naissance, déco, arts de la table …
Commandez vos cadeaux directement
chez les membres du brico au 03.88.33.15.09
Et retrouvez les photos des articles sur notre site internet : ppschiltigheim.net

