Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
Baptêmes
Louanne, fille de Catherine KIEFFER et Solène VERDY, Marlenheim
Laura, fille de Sébastien SCHRAMM et Julie DOCHTER, rue Louis Pasteur
Emma, fille de Denis NEUROHR et Murielle EBERLE, rue d’Ouradour sur Glane
Matthieu, fils de Marc HIMBER et Muriel VASSAS, rue des Poilus
Arthur, fils de Gwénaël JUHL et Anne MEUNIER, rue des Malteries
Sacha, fils de Stéphane LEPAGE et Isabelle, HORNY, rue des Malteries
Mathilde, fille de Fabien HUCK et Joëlle MEYER, rue de Dachstein
Odin, fils de Lionel MATTERN et Aurelle KASS, rue de la Moder
Clément, fils de Jocelyn PASCAL et Véronique ARENZ, rue de Gambsheim
Kenza, fille de Mathias ALAN et Karen GREBIL, rue d'Auvergne
Yann, fils de Richard et Solange HEINTZ (...)
Patrick, fils de Yann et Cécile HEINTZ (...)
Mariages
Nicolas BLAISON et Caroline VOGT, Reichstett
Yann HEINTZ et Cécile RISS, rue des Poilus
Alexandre METZGER et Margot RINGENWALD
Enterrements

Lucien SCHMITT (86 ans) rue de Bitche
Jacqueline LEMLE née GEYER (75 ans) rue du Languedoc
Charles FERBACH (90ans) St Charles
Evelyne BAEDER (77 ans) rue des Petits Champs
Charles SEEWAGEN (87ans) Hoenheim
Frieda PFIRSCH née MULLER (90 ans) rue d’Adelshoffen
Juliette VOLTZENLOGEL née DIROFF (91 ans) act. rue de Wissembourg
Henri KRIEGER (89 ans) rue de la Moder
Albert FAULHABER (90 ans) rue de Saales
Cathie MARTIN née GUHL (51 ans) rue Alphonse Adam
Gérard SIMON (63 ans) rue de Sarrebourg
Marie SIMON née ROTH (89 ans) act. rue Colette
Francis DEPP (65 ans) Lampertheim
Marie WOLFF née KLEIN (90 ans) act. rue Victor Hugo
Charles KIEHL (81 ans) rue du Donon
Marie-Madeleine THOUPLET (83 ans) rue Alphonse Adam

Naissance
Voici Audrey Tournier,
née le 9 mai 2011 à Schiltigheim.
Tous nos vœux de bénédiction t’accompagnent, toi et
tes parents, Ludovic et Laurence Tournier, née Kern
ainsi que tes heureux grands-parents.
… Merci pour vos Dons !

M. ou Mme H 15 ; W 30
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Nos activités:

*Culte (cf. plan au dos )
*Visiteurs de paroisse:
A tout moment sur demande
* Chorale de la Trinité:
Sans chef. Quelle suite ?
* Chorale liturgique
le lundi à 20h15 (cf. p. 3)
*Chorale Gospel:
lundi à 20h15, Rentrée 19/9
*Prière et Partage
Tous les mercredis 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: 5/6 Novembre et Juin
Principale: en Mai au Foyer
Foyer: Repas en janvier
CEP: en juin
Bénévolats ouverts :

Comptable ponctuel
Distribuer des affiches
Attribué.

Actualiser le site internet
Animateur de WE
Suivi de travaux etc.

Don pour ce journal, « Le Messager »
Bien des rues de notre paroisse n’ont plus de responsable de quartier pour venir à votre
porte collecter votre don à l’occasion d’une fête paroissiale ou pour Le Messager. Or, il
nous semble, au contraire, de plus en plus important d’envoyer ce petit journal
d’information à toutes les familles de notre paroisse, pour garder un lien entre nous.
Merci mille fois donc de votre don, qu’il se fasse à la porte ou par tout autre moyen !
Et : si vous êtes prêt/e à rejoindre le groupe des responsables de quartier,
merci de nous faire signe !
Votre conseil presbytéral

