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Visites des personnes âgées
et des malades
Madame Marie-Louise Rempp, Aumônier
territorial du Consistoire de Hatten se tient à votre
disposition pour les visites ; merci de bien vouloir
prendre contact avec Madame Jacqueline Stell,
secrétaire du Consistoire aux heures de bureau les
mardis et jeudis au 03 88 86 51 98, qui transmettra.

Baptême
Les familles qui souhaitent présenter leur enfant au
baptême sont priées de contacter le Président du
Consistoire, Monsieur le Pasteur Niess à
Sessenheim, au plus tard trois mois avant la date
choisie.

Offrande annuelle
La vie de l'Eglise
c'est l'affaire de tous …

Merci à toutes les personnes pour vos enveloppes et
vos dons. Les reçus se feront au printemps pour tous
les dons avant le 31 décembre.

Almanach 2017
L'Almanach (5,80 €) et Notre Pain Quotidien (9 €)
pourront être achetés à la sortie des cultes, à la vente
de l'Avent ou auprès des conseillers presbytéraux.

Quelques dates à retenir...
Vente de l'Avent au Paradis des Poules :
Sam. 26 et Dim. 27 novembre.
Merci pour les gâteaux que nous réceptionnons
samedi après-midi et dimanche matin.
Bienvenue aux bénévoles pour confectionner
des couronnes et autres arrangements,
ainsi qu'aux coupeurs de branches.
Rendez-vous au Foyer du lundi 21 novembre à 14h
au jeudi soir.
Pastorale de Noël
Samedi 3 décembre à 19h00
à la salle des fêtes de Roppenheim
Un temps de partage autour du thème de Noël
présenté par les enfants et les adultes
du groupe folklorique de Hunspach.
Vente décors Noël, friandises et petite restauration.
Fête paroissiale
Dimanche 29 janvier 2017
Tous les volontaires seront les bienvenus : pour la
préparation de la salle, les jeunes pour distribuer les
repas et la vente des tombolas. Merci pour votre
participation, vos dons en pâtisseries, vos lots
pour la tombola, et vos soutiens à la vie de la
Paroisse et de l'Eglise de Jésus-Christ.
Les Confirmands
• Retraite des Confirmands au Liebfrauenberg :
13 au 15 février 2017
• Culte de Présentation des Confirmands :
9 avril 2017 à 10h00 à Roppenheim
• Confirmation : 21 mai 2017 à Rountzenheim
Projet oecuménique d'exposition sur la Bible

Divers
Les Paroissiens sont priés de consulter régulièrement
le tableau d'affichage de leur Paroisse respective afin
de connaître les dernières nouvelles et d'être
ainsi informés de la vie de la paroisse et de l'Eglise.

Vendredi 10 au Dimanche 19 novembre 2017
à la salle des fêtes de Roppenheim.
A toutes et à tous un temps de l'Avent riche et béni
et de belle fêtes de Noël !
Votre Conseil Presbytéral
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