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Les événements passés
pour lesquels nous rendons grâce :
Culte et Fête paroissiale
Cette journée a une fois de plus été un grand succès,
par le nombre de personnes présentes (265), par les
nombreux bénévoles qui n’ont pas chômé tout le
week-end, un bon repas, une bonne musique, sans
oublier le culte animé par les Sun Gospel de
Strasbourg. Soyez tous et toutes remerciés pour votre
contribution, grande ou petite.
« La création, un don de Dieu à partager »
La fête des récoltes a été un événement
particulièrement intense cette année, puisque nous
l’avons vécu avec le Père Romero et la paroisse
catholique, mais aussi avec la paroisse protestante
de Roppenheim. S’unir ensemble pour remercier le
Seigneur, source de tous les biens, mais aussi vivre le
partage avec la présence et le témoignage de M. Kiki,
syrien réfugié et accueilli à Seebach. La collecte
affectée à l’accueil des réfugiés était de 395,80 €.
Merci aux donateurs. Un chemin de décoration
liturgique a rejoint les deux autels (Eucharistie) en
passant par le cierge pascal (baptême) et l’ambon
(la Parole). Tout un symbole !
Les rendez-vous à venir : Activités régulières :
PAROLES DURES DE LA BIBLE (20h15-22h00)
au foyer protestant de Rountzenheim :
Le pasteur Claude Mourlam animera les rencontres
bibliques. Nous avons bien besoin d’être guidé pour
essayer de comprendre des textes qui nous paraissent
obscurs, mais quand on s’y plonge, ils sont vraiment
passionnants. Ces rencontres sont ouvertes à tous,
catholiques et protestants.
Jeudi 24 novembre 2016 :
Quelle colère de Dieu contre son peuple élu ?
Exode 32

Dimanche des enfants :
10h à 12h au foyer protestant de Rountzenheim
13 Novembre 2016 / 11 Décembre 2016 /
08 Janvier 2017 / 05 Février 2017 / 12 Mars 2017
Rendez-vous - événements :
• Concert des Sun Gospel Singers, dimanche
4 décembre à 16h00 à l’église.
• Fête de Noël des anciens de la paroisse : Attention
date modifiée au 13 décembre à 14h00 au foyer
protestant, avec le Dr. Halbwachs. Diaporama sur
son engagement médical au Népal.
• Culte musical de l’Avent à Rountzenheim,
dimanche 11 décembre à 10h00, avec la chorale de
l’Inspection de Wissembourg
• Veillée de Noël, samedi 24 décembre à 18h30.
• Veillée de chants pour le temps de Noël et la
Nouvelle Année : 1er janvier à 16h00 à l’église.
• Retraite des confirmands : 13-15 février pour tous
les confirmands du consistoire, au Liebfrauenberg.
• Repas paroissial : dimanche 19 février au foyer.
• JMP à Fort Louis vendredi 3 mars à 19h00 :
Les chrétiennes des Philippines invitent à la prière,
à travers le monde. Leur thème s’inspire de la
parabole mettant en scène, des ouvriers et un
intendant. Les derniers embauchés sont payés
autant que les premiers… La question de l’intendant
est actuelle « Me trouves-tu injuste ? ». La prière se
tient dans 180 pays et en France (plus de 300 lieux).
Notre groupe œcuménique s’engage à la
préparation de cette soirée de prière.
Venez nombreux.
Offrande pour la paroisse. Vous avez reçu en
septembre l’enveloppe pour la paroisse et l’ESP.
Merci pour tous ceux qui ont déjà fait un don. Merci
à ceux qui pourront encore le faire avant la fin de
l’année.
Jean Schwach

Jeudi 26 janvier 2017 :
Pourquoi carrément une “Loi de la guerre” ?
Deutéronome 20

Jeudi 23 février 2017 :
La prise brutale de Jéricho ? Josué 6
Jeudi 30 mars 2017 :
La fille de Jephté, sacrifiée pour quoi ? Juges 11
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