INFOS CONSISTOIRE
• Bernard NIESS, président : 8, rue Albert FUCHS 67770 SESSENHEIM

℡

• Marguerite PARIS, vice-présidente : 8 Rue de la Gare 67480 AUENHEIM

Journée Mondiale de Prière
Spécial « Egypte »
Vendredi 7 mars 2014 à 19h00
à l’église protestante de Rittershoffen
avec la présence de Monseigneur Christian KRATZ.
Verre de l’amitié à la salle de la mairie.

03.88.86.97.25

℡ 03.88.53.06.25

Vigile pascale
Dimanche de Pâques le 20 avril à 6h00
en l’église de Betschdorf-Ober. suivi d’un
petit-déjuner au foyer.

Nous prions avec et pour nos frères et sœurs coptes
et intercédons pour une évolution politique

Le Stammtisch transfrontalier
Mercredi 19 mars à 19h30
à l’Espace PAMINA de Lauterbourg
Thème : La place perdue de l’alsacien ?
avec le poète alsacien
Yves RUDIO (Weinbourg)

Culte en dialecte alsacien
Accueil officiel du
Nouveau Testament
(en alsacien)
Dimanche 30 mars à 10h30
à l’Eglise Protestante de Lauterbourg
Participation : Marc Seiwert
(Inspecteur Ecclésiastique)
Prédication et Présentation du
Nouveau Testament en alsacien (Dédicace):
Daniel Steiner Pasteur (e.r.)
Animation musicale : Chorale de la
Paroisse Protestante de Hatten
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Culte CANTATE
Dimanche 18 mai à 10h00
en l’église de Rittershoffen
avec la participation
des chorales du Consistoire

Marche de l’Ascension
Jeudi 29 mai
RV à 9h00 au foyer de Niederroedern
pour 2h00 de marche
Office à 11h00 au foyer
et repas soupe de pois-saucisse
(participation libre aux frais)

INFOS CONSISTOIRE
• Secrétariat pour le Consistoire de Hatten / Jacqueline STELL, secrétaire :
23, rue de la Haute-Vienne 67470 NIEDERROEDERN ℡03.88.86.51.98
• E-mail: paroisseprotestanteniederroedern@orange.fr / www.protestant-consistoire-hatten.fr

Les conférences du Consistoire
ont pour thème cette année

« La violence dans tous ses états »
Après une 1ère conférence, le 14 février dernier sur le thème
« Jésus et la violence dans les Evangiles »,
nous vous proposons de réfléchir sur

« La gestion des conflits en Eglise »
avec M. Frédéric ROGNON, Professeur de philosophie
de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg

Vendredi 21 mars à 20h00
au foyer protestant de Rountzenheim

Et vous invitons à voir le film (1h58mn):

« GOOD BY BAFANA »
Un très beau film sur Mandela et ses années de prison,
années de non violence…

Vendredi 4 avril à 20h00
à la salle polyvalente de Lauterbourg
Espace Ciné-Conférence (allée des cygnes)

Excursion consistoriale

Notez-vous dès à présent ce RDV…
pour 2015 !

Dimanche 1er juin

Culte et repas à Wimmenau
Visite Musée Lalique
(Wingen-sur-Moder)
"damit wir klug werden"

Il n’y aura pas de cultes dans nos villages ce jour-là
mais un culte consistorial la veille :

So lautet die Losung aus Psalm 90 für den

Samedi 31 mai à 20h00
à l’église protestante de Rittershoffen
avec le groupe MARANATHA

Wir wollen Sie auf dem Laufenden halten,
damit Sie mit uns gemeinsam hinfiebern
können auf das große Ereignis

Kirchentag in Stuttgart.

vom 3. bis 7. Juni 2015.
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