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LES SOIREES A THEME

Une fois par mois à l’église de la Trinité, des
personnes se réunissent pour partager sur un
thème choisi. Chacun apporte si possible un
texte, une citation, une réflexion personnelle, ou
juste sa présence et son écoute bienveillantes.
Les thèmes abordés sont variés comme par
exemple : des extraits du livre de l’Abbé Pierre,
l’estime de soi, pardonner à ses parents, l’amour
/vs l’amitié entre hommes et femmes, la poésie,
et tout dernièrement la tolérance.
Nous essayons d’être à l’écoute les uns des autres, de laisser chacun s’exprimer
malgré parfois la vivacité des débats et quelques bavardages… ☺ la vie de groupe,
quoi ! Le secret de cette réussite tient aussi à notre mot d’ordre explicite : ce qui se
dit pendant la réunion reste entre nous.
Ensuite nous partageons un petit repas informel, chaque participant apporte quelque
chose à manger ou à boire.
Eddy fait circuler l’information au sein du groupe et coordonne l’organisation de
nos réunions.
Michel, notre Pasteur, nous encourage à nous exprimer.
J’espère vous avoir donné un aperçu de notre rendez-vous mensuel du vendredi
Bien cordialement, Jacqueline G.
soir. Soyez les bienvenus.
FESTIVAL MUZ : le 21 et 22 avril 2018

Ce festival est une collaboration entre plusieurs partenaires : la paroisse protestante
de Schiltigheim, la compagnie Voix point comme, le Casas, Lieu d’Europe et
Hang’Arts Events.
Tous les artistes professionnels ou non s’engagent à titre gracieux ; les gains
attendus proviennent des dons, de la buvette et de la tombola. Cet argent est destiné
au Casas (association d’aide aux demandeurs d’asile). Ce festival se décline en
quatre étapes :
- Samedi 21 avril à 14h : concert itinérant de François-René Duchâble
dans la cour du Casas, à Strasbourg, et dans le quartier des Ecrivains, à
Schilik.
- Samedi 21 avril à 19h : église de la rue Principale, soirée musicale
exceptionnelle, de nombreux musiciens et chanteurs autour de
François-René Duchâble, avec des pauses dînatoires succulentes …
- Dimanche 22 avril de 12 à 16h : église de la Trinité, brunch choral, scène
ouverte avec toutes sortes d’amateurs débutants et confirmés.
- Dimanche 22 avril à 19h : concert de musiques actuelles au Hang’art
Events, 22 route du Général de Gaulle à Schiltigheim
Nous cherchons encore des bénévoles pour tenir les stands de nourriture et de
boissons, veuillez contacter M. Roth au 06 09 51 69 50.

