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INVITATIONS

INVITATIONS

INVITATIONS

CONCERT de l’Orchestre Universitaire de Strasbourg
Dimanche 26 janvier à 17h église rue Principale.
Une musique de qualité, interprétée par des étudiants du
monde entier, de formation et d'âge différents, mais tous
passionnés de musique, dont notre paroissien Hervé Moritz.
Sous la direction de Corinna Niemeyer, une petite formation
vient nous interpréter des œuvres de musique de chambre.
Entrée libre-plateau

CONFÉRENCE « Chrétiens d'Egypte»
Vendredi 7 février 20h à Bischheim,
église protestante St Michel, rue de Vendenheim
Le pasteur Ernest Reichert revient d'un séjour en Egypte où il a
desservi la paroisse protestante du Caire.
Quelles sont les nouvelles de nos frères et sœurs ?

JOURNEE MONDIALE DE PRIÈRE DES FEMMES
Vendredi 7 mars à 18h30 en l'église Ste Famille
Les chrétiennes d'Egypte ont préparé les informations et la liturgie des
prières cette année. Cordiale invitation à l'église catholique Sainte Famille
pour ce temps annuel d'information et de méditation.

POUR ENFANTS "Séquences bibliques et scéniques "
Découvrir le sens des grandes fêtes chrétiennes tout en préparant des mises en
scène pour un culte. Après le succès de Noël un nouveau rendez-vous au CEP, 24
rue Principale le samedi après-midi de 15h30 à 18h00 avec le pasteur Ulrike
Richard-Molard, et l'animateur David.
Série 2 (Pâques): 15/3 29/3 5/4 12/4 puis animation du culte des Rameaux le 13 avril.

SÉJOUR EN ISRAËL ET PALESTINE avec le LIEBFRAUENBERG
Dimanche 26 octobre au Dimanche 2 novembre 2014
Un séjour en Israël et en Palestine (Cisjordanie) est proposé à
toutes personnes désireuses de se rendre en Terre biblique en
collaboration avec la maison d'Eglise "Le Liebfrauenberg" à
Goersdorf. Un tel « pèlerinage » est un véritable retour aux
sources de notre foi, ouvre à une nouvelle découverte du texte
biblique sur le terrain et permet la rencontre avec les
habitants de cette terre magnifique mais déchirée, de ses
personnalités religieuses et politiques. Huit jours de
découvertes qui donneront à tous de se forger une opinion personnelle sur une région dont le
monde et l’actualité parlent tous les jours.
Informations et Inscriptions auprès du pasteur Ulrike Richard-Molard.

