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BIENTÔT CHEZ NOUS
Semaine de l’Unité des chrétiens
Comme chaque année nous nous réunissons pour une célébration œcuménique unique de
tous les chrétiens de Schiltigheim. Cette année elle aura lieu le 22 janvier 2012 à 10h à
l’église catholique Sainte Famille.
Thème pour 2012 :

«Tous nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ. »

1 Corinthiens 15,51-58

Cordiale invitation à une célébration qui nous vient d’un pays qui a connu victoires et défaites, invasions et
oppressions ce qui a alimenté un grand désir de liberté et une combativité particulière. Le fait d’accueillir le
championnat d’Europe de football en 2012 est pour eux signe d’une victoire nationale... A découvrir !
Le Groupe interreligieux de Schiltigheim-Bischheim invite à sa prochaine

Soirée d'échange et de rencontre inter-religieuse
ouverte à toute personne intéressée par la rencontre avec les autres
croyants et religions.
Thème: « Et la liberté ?! »
Que signifie pour les croyants : Dieu rend libre ?
Mardi, 15 novembre 2011 à 20h au Foyer Protestant 2 rue des Tonneliers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sachez aussi que le président de la Région Alsace, Philippe Richert, invite tous les
groupes interreligieux à une rencontre de travail :
Les Premières Assises de l’Interreligieux
lundi 21 novembre 2011 de 14h à 18h à la Maison de la Région.
Les membres du groupe s’y rendront et reviendront riches des expériences des autres :
Oui, quelle est l’expérience ailleurs ? Quelles sont les initiatives heureuses ? Quel est
vraiment l’impact de leur engagement ? Il reste quelques places.
Contactez le pasteur Ulrike Richard-Molard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC) invite à nouveau cette année à un
Spectacle interreligieux « Noël au balcon »
Vendredi 18 novembre à 20h15 à l’Espace 23, au 23, rue du Lazaret à Neudorf.
Marché de Noël
samedi 3 décembre

Salle Kléber
de 10h à 18h
Vente pour les associations
de quartier et ambiance de Noël.
Nos louveteaux animeront une
table de bricolage, le Brico-Club
tiendra un stand de Vente.

Assemblée de Paroisse
jeudi 8 décembre

Repas du Foyer
dimanche 22 janvier

Foyer rue des Tonneliers
à 20h
Où en est ce fameux
Projet de paroisse ?
Venez, faisons le point
tous ensemble !

Foyer rue des Tonneliers
à 12h
Les amis du Foyer
vous invitent
à leur traditionnel
rendez-vous
gastronomique.

