Culte en plein air
Le 26 juin, la tente sera déjà montée pour la soirée
Tarte Flambée au foyer Arc-en-Ciel. Cela nous
donnera un peu d’ombre pour célébrer le culte à 10h.
Après celui-ci, nous pourrons encore donner un petit
coup de main pour la préparation de la soirée et
pourquoi pas partager un petit apéritif ! Cordiale
bienvenue à tous !
Visites
Pendant l’été, les activités de la paroisse sont un peu
au repos… Cela laisse un peu plus de temps pour
les visites du pasteur !
Si vous avez envie de le recevoir, n’hésitez pas à le
faire savoir par un conseiller ou encore en l’appelant
au 03.88.01.70.41 ou au 06.03.22.06.63. Si vous
tombez sur le répondeur, il suffit de donner son nom,
la raison de l’appel et de laisser un numéro de
téléphone pour qu’il puisse vous rappeler.
Si vous avez un proche qui est hospitalisé, là
encore, vous pouvez le signaler ; il est parfois difficile
de savoir ces choses sans votre aide !
Catéchisme
La reprise du catéchisme aura lieu le samedi 10
septembre :
- à 9h pour les jeunes nés en 2009
- à 10h pour les jeunes nés en 2010
- à 11h pour les jeunes nés en 2011
Pour les jeunes qui vont commencer le catéchisme
(nés en 2011), je souhaiterais rencontrer les familles
en juillet ou en août. Je vous invite à vous faire
connaître pour que nous puissions convenir pour
chacun d’un temps de rencontre.
Le catéchisme prépare les jeunes qui le souhaitent à
la confirmation et à la vie en Eglise. Nous
demandons pour cela un engagement des familles
pour accompagner les jeunes sur les chemins de la
foi. Cela suppose aussi de les accompagner de
temps en temps au culte ou pour d’autres activités
proposées dans les paroisses du secteur.

Culte de rentrée
Il aura lieu le dimanche 11 septembre à
Asswiller à 10h ; les jeunes qui commencent
leur catéchisme (nés en 2011) recevront à cette
occasion leur Bible.

Soirée Ciné -débat
Le 30 juin, vous êtes invités à redécouvrir
le film ‘La Belle Verte’ (1996) de Coline
Serreau.

La soirée se poursuivra avec une
discussion libre sur nos impressions, nos
réflexions, nos envies.

Reprise des activités
Détente Biblique : le vendredi 16
septembre à 17h30 au foyer Arc-en-ciel à
Durstel pour les enfants entre 6 et 11 ans.
(1er et 3ème vendredi du mois)
Joies et jeux : le 1er vendredi du mois,
soit le 2 septembre à partir de 20h au
foyer Arc-en-ciel pour ceux qui souhaitent
partager une soirée de jeux et de
rencontres.
Partage Biblique : le 2ème et 4ème
jeudi du mois soit les 8 et 22 septembre,
pour tous ceux et celles qui ont envie
d’approfondir
leurs
connaissances
bibliques. Deux horaires :
- de 14h30 à 16h au 28 rue principale à
Durstel
De 20h15 à 22h au foyer Arc en Ciel à
Durstel
Chorale Arc-en-Ciel : le mardi soir de
20h15 à 21h30 à partir du 13 septembre,
nous nous retrouvons à nouveau autour
de chants de différents styles. Cordiale
bienvenue à tous !
Congés
Pendant les congés d’été du pasteur, il
suffira d’appeler le répondeur de la
paroisse pour savoir qui le remplacera en
cas de besoin.

A noter : fête d’automne
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 2 octobre à la salle polyvalente de Bettwiller. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver vos repas (autour du Jambon vigneron,15€) auprès des conseillères
presbytérales de Bettwiller (Denise Gangloff, Catherine Bieber ou Isabelle Gressel) ou auprès du pasteur…

