On en cause chez nous ces temps-ci....
Alors, quoi de neuf à la
rentrée paroissiale ?
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Oui et aussi partir
ensemble en
excursion tout un

Nous allons
fêter les 250
ans
de l'église
de la
Rue
Principale !

dimanche,
le 27 septembre !

Et améliorer l'accueil des
enfants au culte. Au Congo on
dit « ECODIM », l'école du
dimanche, c'est mignon !

La tête pleine de projets
Chers lecteurs,
et voici la rentrée, les activités reprennent, les vacances sont de beaux
souvenirs, on se retrouve.
Dans la paroisse aussi la vie se refait plus intense et nous avons à présent
bien des projets à réaliser :
 La sonorisation des deux églises attend d’être mise au point.
 L'accueil des enfants durant le culte pour un temps de prière, de chant,
d'écoute de la Parole de Dieu et de petites activités, tout cela nous tient
très à cœur et nous voulons nous organiser avec un fonctionnement par
roulement d'un groupe d'animateurs et animatrices élargi.
 Les 250 ans de la dernière grande rénovation de l'église de la rue
Principale seront célébrés. Le spectacle « son et lumière » des 5/6
décembre nous mobilisera autant que la fête paroissiale le même weekend.
 La réunion internationale « COP 21 » à Paris en décembre pour la
limitation du réchauffement climatique nous amène à une mobilisation
toute particulière, avec une marche passant par chez nous. Le culte
commun à Bischheim le 8 novembre nous réunira autour de ce thème.
 Une excursion dans le pays de Ste Marie aux Mines le 27 septembre
viendra étoffer la vie fraternelle entre nous, et cela aussi nous tient à
cœur. Le formulaire d'inscription se trouve à la page 9.
Une bonne rentrée tous ensemble, avec ceci et bien d'autres choses encore, si
Dieu le veut !
Cordialement, vos pasteurs et conseillers

