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Chez nous ces derniers temps...

Nouvelles brèves du Foyer des Tonneliers
La récente Assemblée
Générale de
l’Association des Amis du Foyer Protestant a
été l’occasion de présenter les principales
activités et manifestations qui ont eu lieu au
cours de l’année 2016, avec en particulier la
mise à disposition en continu des locaux pour
l’accueil de la cantine scolaire, l’organisation du
traditionnel repas des Amis du Foyer le
Les jeunes guitaristes au Foyer
quatrième dimanche du mois de janvier et celle
du repas du Jubilé de Confirmation le dimanche
des Rameaux, sans oublier la participation d’un grand nombre de responsables de
l’Association au déroulement de la traditionnelle Fête d’hiver de la Paroisse. A
noter également qu’une partie du sous-sol du Foyer a servi de lieu de stockage
provisoire aux livres de la Centrale de Littérature Chrétienne Francophone.
Au cours de l’été 2017 et pour être conforme aux directives régissant les
établissements accueillant du public, nous devrions aménager un sanitaire adapté
aux handicapés moteurs et, par la suite, reconfigurer la cour de manière à installer
un accès en pente douce partiellement commun au Foyer et au rez-de–chaussée du
bâtiment que les paroissiens dénomment sans doute encore la « Maison des sœurs ».
Christian Heim, président de l'AAFP

Jubilé de la Confirmation
Lors du repas festif et convivial qui suivit le culte en l'honneur des confirmants de
1967 la pasteure Richard-Molard raconta
cette petite histoire vécue par une
paroissienne de la génération d'avant eux:
"Quand je suis allée chez le pasteur Klein
pour me marier, il m'a demandé: "Maidel,
tu connais encore ton verset de
confirmation?" Je l'ai récité avec ferveur.
"Et peux-tu me dire aussi celui de ton
fiancé?" Ah! J'ai du retourner lui demander.
Alors après, on a pris encore plus à coeur
cette parole de Dieu pour chacun de nous!"
Quelques uns des 25 jubilaires présents
cette année connaissaient leur verset, d'autres ont vite cherché sur les listes et
photos que le chef de l'équipe d'organisation, M. Paul Klein, avait préparées.
Pourquoi pas, l'essentiel est de bien sentir: Il existe un lien personnel entre le
Seigneur et moi!
Pasteure Ulrike Richard-Molard

