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Activités paroissiales :
Veillées de Noël
Les veillées de Noël des enfants auront lieu le :
Fête conviviale,
deuxième année de réussite.
Encore cette année, notre pari pour plus de convivialité et
d’ouverture a eu un écho favorable. En effet le dimanche
11 septembre, la paroisse de Hatten était placée sous le
signe de la rencontre et de la mixité culturelle. Et nous
avons pu accueillir la chorale Melody Gospel de Haguenau
pour notre culte de rentrée. Fanuel Apetcho, le chef de
chœur arrivé du Togo il y a plus de 15 ans, a contaminé la
région et dirige désormais cinq chorales. Les choristes
viennent de tous les horizons : Alsaciens se mélangent aux
Togolais ou aux Camerounais … il y a même des
Lorrains ! Les rythmes joyeux du djembé africain se
mariaient à ravir avec spiritualité des chants entonnés par la
chorale. Le monde est un village, et il était rassemblé à
Hatten ! Nous espérons que cette démarche continuera à
porter des fruits à l'avenir.

Fête paroissiale :
22 janvier 2017
Comme vous le savez déjà depuis l'année dernière, notre
traditionnelle fête paroissiale a été déplacée au mois de
janvier. Vous êtes tous cordialement invités à participer au
culte du dimanche 22 janvier à 10h avec la participation de
la chorale. Il sera suivi d’un apéritif et d’un repas à la salle
polyvalente.
Vous aurez toutes les informations nécessaires et le
formulaire d’inscription en temps utile.
Tous ceux et toutes celles qui voudraient collaborer pour la
préparation et le déroulement de la fête sont les bienvenus.
Merci de vous signaler aux conseillers presbytéraux ou à
votre pasteur dès que possible. Cette fête concerne toute
notre paroisse et nous vous attendons nombreux pour ce
dimanche de fête !

• 18 décembre à Buhl à 17h00
• 24 décembre à Hatten à 18h00
Offrande Annuelle
Le Conseil Presbytéral remercie
tous ceux qui ont déjà remis
leur don pour
l’offrande annuelle 2016.
Merci pour votre soutien !
Si, pour une raison ou une autre,
vous ne l’avez pas encore fait,
vous pouvez toujours le faire.
Merci d’avance.

La Retraite pour les Confirmands
aura lieu du 13 au 15 février 2017.

Le Culte de témoignage
des confirmands
sera célébré le dimanche 2 avril 2017
(10h00) à Hatten.

La Confirmation
aura lieu comme de tradition,
le dimanche des Rameaux,
9 avril 2017 (10h00) à Hatten.
Walter TECHERA
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