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De bons moments passés

...et à venir !

La Célébration « JMP » Journée Mondiale de Prière Vendredi 4 mars 2011
La veillée d’information et de prière a eu lieu cette année
exceptionnellement dans la salle du
Cep
dans
une
ambiance
chaleureuse, mais où nous étions
un peu à l’étroit … L’équipe bien
rodée de Schiltigheim a été
renforcée par des amis chiliens :
témoignage et chants accompagnés
à la guitare ont enrichi les
informations données par images et paroles transmises par l’équipe, basées sur le
cahier de liturgie préparé par les femmes chiliennes.
Combien avez-vous de pains ? demandait Jésus à ses disciples, fatigués au soir d’une longue journée et
venus ramener leur maître les pieds sur terre. Le Seigneur leur avait ainsi retourné la responsabilité. Et les
deux pains et cinq poissons avaient suffi. Au Chili, les femmes ont fait à leur tour cette expérience de la
découverte de nouvelles forces dès que l’on s’y met à plusieurs au nom du Christ face à l’injustice du
machisme encore omniprésent, aux conséquences du tremblement de terre et aux inégalités criantes.
Encouragées, elles nous renvoient la question à nous : Qu’avez-vous à partager ?
Concert de
jeunes
guitaristes et
mandolinistes
Dimanche 6 février
Comme chaque
année un moment
enchanteur et
touchant tant de
beauté que
d’amour pour la musique jouée ensemble sous la houlette d’un chef qui est un
pédagogue-né. Ils reviennent aussi au culte musical de mars. Merci !
D’ailleurs : Nos cultes musicaux sont ouverts à tous les musiciens. Pourquoi pas vous ?
Jubilé de la confirmation de 1961
Le dimanche des Rameaux, 17 avril 2011 à 10h en l’église de la rue Principale un culte festif réunira les
fidèles d’aujourd’hui et les membres de la classe 1947 qui auront répondu à l’invitation. En effet l’équipe de
bénévoles schilikois autour de MM. Raymond Bondoerffer et Paul Klein a consacré à nouveau toute une
année à la recherche des adresses et autres noms d’épouse ainsi qu’à l’organisation du repas convivial au
foyer protestant qui ne manquera pas de donner l’occasion d’échanger d’émouvants souvenirs.
Voici les catéchumènes de la classe 1947 autour de leurs pasteurs Robert Klein et Walter Suffert :

