
25 septembre 2022
15° TRINITÉ

« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,

maîtrise de soi… » Galates 5,22
Ce dimanche marque une rentrée
particulière, puisque le pasteur Jehan-
Claude Hutchen, qui durant vingt années a
servi la communauté avec l’abnégation
que l’on sait, a été appelé à de plus hautes
fonctions. Il laisse derrière lui une paroisse
marquée par sa grande culture musicale,
liturgique et théologique. Durant l’année
qui s’annonce, j’assurerai l’intérim entre
lui et son successeur. Comme pasteur
suffragant, je ne compte pas imposer un
nouveau style, ce d’autant plus que je me
retrouve dans celui de Jehan-Claude : soin
porté à la liturgie, importance centrale de
la prédication, qualité de la formation
intellectuelle de nos membres. De ce point
de vue, j’attire votre attention sur la
reprise des rencontres d’enfants à
compter du samedi 15 octobre. Comme
nous arrivons à la fin d’une classe d’âge,
des places se libèrent dans ces ateliers très
appréciés – n’hésitez pas à en parler
autour de vous. Pour les 12-14 ans, c’est la
reprise des dimanches du KT, dès ce
dimanche. Pour le public adulte, les
rencontres des seniors reprendront à

compter du mardi 11 octobre, puis les
1ers mardis de chaque mois. Nous y
découvrirons une œuvre ou une
production artistique ou littéraire
susceptible de nourrir notre spiritualité.
Les ateliers d’étude biblique se
poursuivent également les 1ers jeudis du
mois, enfin l’atelier de Vie le 4e jeudi du
mois. Si, dans l’étude biblique, nous allons
de la Bible vers les questions, dans l’atelier
de Vie nous faisons un peu l’inverse : nous
venons avec nos questions et nous
examinons la façon dont la Bible peut (ou
non !) y répondre. Premier atelier le 20
octobre. Tous les ateliers se tiennent dans
l’espace Schweitzer.

Dans le cadre des 100 ans de l’Action
Chrétienne en Orient (ACO), vous êtes
cordialement invités à un repas rencontre
le dimanche 2 octobre, entre 12h et 16h, à
la Meinau (cf. flyer).

Dimanche 25 septembre 15° TRINITÉ
10h 15 Culte de rentrée
Dimanche 2 octobre
10h 15 Célébration Dominicale

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME DE

SOLIDARITÉ

REMISE À DIEUMadame Yvonne REEB
PAROISSE PROTESTANTE

Strasbourg-Neudorf1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
03 88 84 12 95paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr

Permanences secrétariatMardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30
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