31 Décembre 2017

Psaume 121
Esaie30, 15 – 17
Romains8, 31 – 39
Luc 12, 35 -40
Exode 13, 20 - 22

Merci !

En cette fin d’année, il
convient en premier lieu de rendre
grâces pour tout ce qui a été vécu
et partagé de beau de grand de
joyeux, mais aussi pour ce qui a été
difficile et qui nous a fait grandir,
avancer et gagner en maturité, en
estime de soi et des autres dans la
vie paroissiale
En premier lieu Merci aux
paroissiens
habituels
ou
occasionnels qui par leur présence
donnent sens au ministère de
l’Église parmi les Hommes.

Merci à ceux qui par leurs
engagements multiples et leurs
dons contribuent au témoignage de
l’Église dans le monde.
Merci au Conseil Presbytéral qui
veille et accompagne la vie de la
paroisse et contribue par ses
engagements à la vie de l’Église
locale et régionale.
Nous avons la chance de
compter une équipe de quatre
personnes au secrétariat, chacun
assumant une partie des tâches ;
merci à l’équipe du secrétariat qui
accueille les permanences et
administre avec compétence et
fidélité les différents lieux de la vie
paroissiale.
Merci à l’équipe des lecteurs et
sacristains
présents
chaque
Dimanche portant le souci de la
beauté de nos célébrations.
Merci aux organistes qui se
donnent beaucoup de peine pour
apporter de la tenue à nos cultes.
Merci
aux
acteurs
du
fleurissement de l’église.
Merci à l’équipe de préparation
des rencontres des enfants qui
donnent à notre communauté un air
de jeunesse.
Merci aux bénévoles et toutes
personnes engagées à la Plateforme
de
solidarité
pour
porter
l’engagement humain de l’Église à
un monde difficile.
Merci à ceux qui font vivre la
Fraternité d’Abraham

Deux personnes sont en
permanence
présentes
pour
l’accueil au « 23 » foyer paroissial,
Merci à l’équipe ACFPN qui gère et
administre notre foyer paroissial.
Merci aux administrateurs de la
Maison Bowé
Merci à celui qui de jour en jour
nettoie les abords de l’église
paroissiale.
Merci aux sacristains présents
aux célébrations d’enterrements.
Merci à l’équipe de préparation
des rencontres de nos séniors qui
sont heureux de se retrouver et de
découvrir quelques éléments de
culture et de réflexion.
Merci à tous les acteurs de la
vie paroissiale, pour les mille
choses auxquelles on ne pense pas
toujours mais qui rendent la vie
paroissiale agréable.
Notre projet c’est précisément
de vivre une paroisse ouverte,
accueillante, fraternelle, humaine
et solidaire. Les nuits du monde
sont nombreuses et parfois tenaces,
mais
ne
sommes-nous
pas
marcheurs à l’étoile ? Mettons-nous
en route avec confiance et c’est
cela que je nous souhaite : que nous
soyons veilleurs dans la nuit, que
nous soyons attentifs aux signes qui
nous sont donnés pour reconnaître
et proclamer les merveilles que
Dieu nous fera voir, que nous
portions cette joie et cette paix en
nous, et qu’elles nous donnent,
dans l’élan de notre charité, de
produire chaque jour de l’année un

peu plus de bonheur, de justice,
d’amour autour de nous.. Bonne
année 2018
Dimanche 31 Décembre
10h 15 Célébration dominicale avec
sainte Cène et verre de l’amitié.
Mardi 2 Janvier
14 h 30 Funérailles de Mad. Brigitte
NIPPERT
Vendredi 5 Janvier
10h Funérailles de M. Klaus LEHMBERG
au Funérarium funérailles.
Dimanche 7 Janvier Épiphanie.
9h Abendmahlsgottesdienst
10h 15 Célébration Dominicale avec
sainte Cène
17h Concert de l’ensemble vocal
Filigrane dirigé par Jean-Philippe
BILLMANN

En raison des vacances, la
rencontre des séniors et le
partage biblique sont reportés à la
semaine prochaine.
PAROISSE PROTESTANTE
Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16
paroisse.protestante.neudorf@orange.fr
Permanences secrétariat
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30
Mardi après-midi de 14 h 30 à
17h.Rencontrer le Pasteur, prendre
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr

