Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
Enterrements

Jean-Pierre GEBUS (85 ans) St Charles
Albert MULLER (82 ans) route de Hausbergen
Arno BANKHAUSER (68 ans) Haguenau
Hermine DEGEN, née Haberstich (94 ans) rue de Saverne
Lucien DINGELDEIN Strasbourg
Elfriede HIBON, née Weill (87 ans) rue Rouge
Raymond BARTHOLME (77 ans) rue Gouraud
Eugène KUENEMANN (81 ans) rue d’Alsace
Jeanne METZINGER, née ANDREA (83 ans) rue de Mutzig
Roland KNOBLOCH (76 ans) rue de Lorraine
Jean-Jacques BAUER (66 ans) rue du Marais
Mina HOWILLER, née NIESS (99 ans) act rue Mendes-France
Maria KARCHER, née KAISER (98 ans) act rue du Tribunal
Robert BEYER (78 ans) rue des Œillets
Charles SCHNEIDER (83 ans) rue de Provence
Charles BECKER (72 ans) rue de Lattre de Tassigny
Joseph MAJOR (76 ans) rue de Vendenheim
… pour vos Dons !

M. ou Mme S 30 ; T 20 ; B 100 ; B 30 ; H 100 ;
B 20 ; F 20 ; H 30 ; Z 50 ; K 30 ; D 155 Euros .
Camp d’été pour les 8 à 16 ans
du 4 au 18 juillet 2011à Sainte Croix (Bourgogne)
Partez avec nous au village d’Anne-Charlotte, future
Madame d’Artagnan, sur les traces des
MOUSQUETAIRES DU ROI de FRANCE. On aura
comme d’habitude nos constructions et grands-jeux,
découverte des paysages et des habitants, un spectacle, si ça vous
chante, du feu de camp, explos et excursions, mais surtout détente et
vie au grand air au programme. Et nos bons temps-spi évidemment.
Prix : 405 € (365 € pour enfants d’une même famille, Bons Caf acceptés)
Responsable : Pasteur Ulrike Richard-Molard Tél 03.88.33.37.01
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Nos activités:

*Culte (cf. plan au dos )
*Visiteurs de paroisse:
Finale au Marais : avril-mai
* 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 paroissiales
Trinité: mi-novembre Juin
Principale: 7/8 Mai au Foyer
Foyer: Repas en janvier
CEP: 21 juin

Confirmations le 29 mai 2011 à 10h en l’église de la rue Principale

A l’issue de deux, voire trois ans de catéchisme ce sont 6 jeunes cette année, Nicolas Barlemann,
Loïc Ehret, Turcan Ramspacher, David Richard-Molard, Pierre Ruch et Mélissa Schmutz qui nous
parleront de leur foi et qui recevront le signe de la bénédiction de Dieu pour leur vie. Toute la
paroisse est invitée à les entourer pour un témoignage chrétien vivant.
Le dimanche précédent, 22 mai à 10h en l’église de la Trinité ils se présenteront. Venez nombreux !
En 2011 les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes fêtent leurs 100 ans

L’une des 101 manifestations en France aura lieu à La Schildmatt dans la vallée de
Munster le 8 mai 2011. Une délégation schilikoise sera présente.
Le samedi 14 mai une rencontre aura lieu entre nos louveteaux d’aujourd’hui
et d’anciens éclaireurs-éclaireuses de notre paroisse.
VOYAGE à l’ASSEMBLEE DU DESERT 2011
La paroisse protestante de Souffelweyersheim organise du 1er au 5
septembre 2011 un voyage en Cévennes autour de l’assemblée
annuelle des protestants au Musée du Désert. Tarif : 350€ par
personne. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mr le
pasteur Daniel BERNHARDT, 7 rue des Sept Arpents 67460
SOUFFELWEYERSHEiM 03.88.20.23.28

