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ELECTIONS DES CONSEILLERS PRESBYTERAUX

Le 11 février 2018, les conseils presbytéraux de nos paroisses
alsaciennes et mosellanes sont à renouveler par moitié. Chez nous,
les mandats de Reine Myreille DJOTANG et de Marlène HALLER
arrivent à échéance et elles ne se représentent pas.
Deux candidats sont prêts à prendre la relève : Ingeborg DIFFINE et
Pascal HALLER.
Organisation des élections
Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 11 février de 9 h 30
à 11 h 30 au secrétariat rue Principale et au Foyer Trinité.
Les protestants schilickois majeurs sont invités à voter ce jour-là pour
élire les conseillers qui s’engagent au service de notre communauté.
Il est possible de voter par procuration.
LA COMPAGNIE DE LA MARELLE
présente le vendredi 9 mars 2018 à 20 heures à l’Eglise Saint–Luc
5 rue des Sept Arpents à Souffelweyersheim

Ma vie avec Jean-Sébastien Bach

Adaptation de Jean Naguel

L’hiver 1720, Anna Magdalena Wilcke accompagne son père à
Hambourg. C’est à cette occasion qu’elle entendra Jean Sébastien
Bach pour la première fois. Anna Magdalena, sait alors qu’elle a
rencontré un génie !....
LE TRIO INIMA
Le Trio Inima dont le nom roumain
évoque
"cœur
et
sentiments",
présentera en concert une traversée
des richesses musicales et culturelles
traditionnelles
roumaines
et
hongroises, avec diverses flûtes,
l'accordéon et le piano. Une balade
musicale,
accompagnée
de
commentaires égrenés au fil de mélodies intimes ou exubérantes,
tant en alsacien qu'en français.
Le trio Inima donnera un concert le dimanche 18 mars 2018 à
17 h en l’église de la rue Principale.
JUBILE DE CONFIRMATION 1968
Le jubilé de la confirmation 1968 sera célébré le 25 mars 2018 à
10 heures à l’église rue Principale. Si vous avez été confirmé(e) en
1968, vous êtes invités à cette belle journée de fête et de
retrouvailles à l’église et au Foyer Tonneliers.
Renseignements
auprès de Paul Klein : 03 88 62 28 36.

