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Méditation

Agenda :
•

Ecole du Dimanche :
Prochaines dates : 20/11; 4/12; 11/12; 18/12
Préparation de la veillée de Noël :
Dimanche 27 novembre de 10h15 à 11h15,

•

Concert du temps de l’Avent :
dimanche 27 novembre à 17h00 (église)
avec le Chœur des Hommes du Geisberg

•

Culte de présentation des confirmands :
la date sera communiquée ultérieurement

•

Confirmation : 7 mai 2017 à Rittershoffen

Remerciements
Quelle surprise de constater le succès de l'édition
2016 sur tous les plans :
•
•
•
•
•
•

67690 RITTERSHOFFEN
℡ 03.88.80.14.57
67250 LEITERSWILLER E-mail : laurentweimer.@orange.fr

La nouvelle salle lumineuse et spacieuse.
Le beau culte très bien fréquenté avec le
groupe Maranatha.
La présence de nombreuses personnes
au repas.
Les dons en tombolas et pâtisseries très bien
vendus .
La calèche, les jeux pour les enfants, les fleurs.
Les nombreux coups de main donnés.

Tout a contribué à une fête réussie.
C'est avec gratitude que nous disons
UN GRAND MERCI A CHACUN.

14
du consi stoire de Ha tte n

Il était une fois un moineau beige et marron pour qui
l’existence n’était qu’une succession d’anxiétés et
d’interrogations. Avant même d’être sorti de l’œuf, il
se tourmentait : « Vais-je réussir à rompre cette
coquille si dure ? Ne vais-je pas tomber du nid ? Mes
parents vont-ils pourvoir à ma nourriture ? »
Il chassa toutes ces craintes, mais d’autres
l’assaillirent au moment où tout tremblant, il allait
prendre son premier envol : « Mes ailes vont-elles me
porter ? Ne vais-je pas m’écraser au sol ? Et qui me
remontera ici ? »
Il apprit à voler d’une manière toute naturelle, mais se
remis à geindre : « Trouverai-je une compagne ? Vaisje réussir à construire un nid » ? Cela aussi finit par
se réaliser, mais le moineau se tourmentait toujours :
« Les œufs seront-ils protégés ? La foudre pourrait
s’abattre sur l’arbre et brûler toute ma famille… et si
le faucon s’approchait pour dévorer mes petits ….
Aurais-je les moyens de les nourrir ? »
Quand les petits furent devenus beaux, sains et alertes
et qu’ils se mirent à voleter ça et là, le moineau se
plaignit
encore :
« Trouveront-ils
assez
de
nourriture ? Sauront-ils échapper aux chats et autres
prédateurs ? » Et puis un jour, le Maître s’arrêta sous
cet arbre. De son doigt, il montra le moineau beige et
marron à ses disciples et leur dit :
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes dans les
greniers… mais votre Père qui est au ciel les
nourrit ! »
Ce jour-là le moineau beige et marron comprit que
tout lui avait été donné… Il ne s’en était pas aperçu !
(Tiré de la collection : Graine de sagesse)
Votre conseil Presbytéral

