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Nos activités:

Baptêmes

Eléna CHAMBON XAXIER rue de l'Abattoir
Dylan VOGEL WOLPERT rue de Rochechouart
Enterrements

Marie Louise UFFLER, née DENNI (83 ans)
act rue de Wissembourg
Marguerite REHBERGER, née FRITZ (78 ans)
Wasselonne
Lydia HISSUNG, née SCHMITT (85 ans)
Koenigshoffen
Sophie KLEIN, née HECKMANN (85 ans) act. rue de la Glacière
Marcel RUOS (73 ans) rue de Westhoffen
Jean Jacques BRUCKMANN (86 ans) rue Paul Doumer
Elisabeth RICHERT, née SCHMIDT (91 ans) St Charles
Lina MAHLER, née RUDY (97 ans) act. rue de Dachstein
Elise SUFFERT, née STORZ (92 ans) Emmaüs
IN MEMORIAM – Nous nous souvenons
« Née le 2 septembre 1920 à Barembach près de Schirmeck, Elise, Emma
Storz avait épousé le pasteur Walter Suffert en 1940 et trois enfants, Edith,
Jean-Daniel et Claire-Lise sont issus de leur union. Elise accompagnait le
ministère pastoral de son mari à Waldersbach pendant les années de guerre,
à Diemeringen, puis à Schiltigheim. Sa présence attentive et active a permis
d’initier de nombreuses activités fédératives au sein de la paroisse et en
particulier autour de la toute nouvelle église de la Trinité. En 1987 les Suffert
partirent à la retraite à Froeschwiller et depuis 2004 ils vivaient ensemble à la
maison de retraite Emmaüs. Walter Suffert décéda à Pâques 2007 et c’est
dans la nuit du 19 septembre 2011 notre sœur Elise, Emma Suffert est entrée
dans la paix du Seigneur, trois semaines après son 91 ième anniversaire. »
Extrait du CV lu par le pasteur Gunther
lors de la cérémonie d’obsèques en l’église de la Trinité

*Culte (plan page de garde)
*Visiteurs de paroisse:
sur simple demande
* Nouvelle Chorale à créer
Avec vous ? Rendez-vous le
10 nov à 20h15 au CEP
*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
Au printemps : Acceptons
vos dons toute l'année
*Fêtes paroissiales
Trinité: 5/6 novembre 2011
et Fête d’été en Juin
Principale: Mai (?) au Foyer
Foyer: Repas le 22 janvier
CEP: Fin juin

Prière
Imprimée sur une feuille de calendrier de méditations quotidiennes et gardée précieusement …

« Au dessus du nuage »
Contre moi, dans ce monde, La vie est-elle sombre
si l’orage en fureur
quelquefois à mes yeux ?
enfle ses flots et gronde,
Tu dissipes toute ombre,
troublera-t-il mon cœur ?
ô Sauveur glorieux !
Non, je n’ai point
Au dessus du nuage
de crainte :
je puis voir ta splendeur :
Jésus est avec moi,
ton regard m’encourage,
et sa présence sainte
me comble de bonheur.
éloigne tout effroi.

Si je sens ma faiblesse
au milieu du danger,
ne suis-je pas sans cesse
dans tes bras, bon Berger ?
En mon pèlerinage,
ici-bas étranger,
je t’ai pour mon partage
et tu ne peux changer.

