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Pour une publication dans infos CP, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 20 du mois précédent la parution à : communication@uepal.fr

Édito
Question d’autorité !
Face au désolant spectacle que nous livre la politique depuis des semaines, nombreux sont les
concitoyens, y compris parmi ceux qui comprennent la participation au scrutin comme un devoir
républicain, à se dire désorientés et en panne de perspective devant les échéances à venir. Le spectacle
médiatico-judiciaire que l’on nous propose quotidiennement ne suscite aucune adhésion, et ne parvient
pas à favoriser l’émergence d’un débat portant sur un projet de société.
Dans un flyer “Politique : tous concernés, tous responsables”, l’UEPAL appelle les membres des deux
Églises, et plus largement nos concitoyens, à se sentir responsables et acteurs de la démocratie, de la
République et des orientations qu’il convient de donner à notre vie en société. Or être ou devenir
acteurs, suppose une autorité constituante qui libère l’énergie « innovante, créative, et donne la force
des commencements » (Michel Bertrand).
En 1954, cherchant à penser le désastre Nazi et le drame de la Shoah, Hannah Arendt écrivait que
« l’autorité a disparu du monde moderne ». La politologue naturalisée américaine pouvait-elle
seulement imaginer le caractère visionnaire de son propos, tant nous sommes pris dans une crise
généralisée de l’autorité qui touche toutes les institutions qui ont vocation à structurer nos existences
(famille, école, justice, État, Religion, entreprise, etc.).
Les racines de cette crise sont multiples : les dérives tragiques des pouvoirs autoritaires du XXe siècle ; la
suspicion de toute instance censée incarner l’autorité qui en résulte ; la fragilisation des institutions jadis
porteuses de sens et de vérité ; l’individualisme contemporain qui érige le subjectif au rang de norme ; la
réticence générale à faire crédit à un autre que soi-même. Or sans la confiance qui « accrédite »
l’autorité, celle-ci en est réduite au seul exercice d’un pouvoir.
Les Chrétiens, et notamment les protestants, sont très sensibles à la question de l’autorité. Ils confessent
dans l’Écriture sainte, la seule autorité en matière de foi et de vie d’Église. Si tous reconnaissent en
Christ la clé de compréhension de l’Évangile et en Dieu l’autorité ultime, nous recevons sa Parole au
moyen d’un texte à interpréter. Nous vivons le sola scriptura (autorité des Écritures) dans le contexte de
la crise des autorités que je viens d’évoquer. Les Chrétiens et les Églises, dans leur lecture de la Bible,
cherchent à se frayer un chemin de foi entre le néant d’un relativisme qui conteste toute vérité, et
l’oppressante étroitesse du fondamentalisme qui veut imposer une seule vérité. Comment vivre
l’autorité de cette parole à interpréter en Église ? Telle est la question que le Conseil Synodal et le
Directoire confient aux lieux d’Église et se proposent de traiter lors du Synode et du Consistoire
supérieur de juin prochain. Que ce questionnement nous permette également, s’il le faut, de réinvestir la
responsabilité citoyenne de notre foi.

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
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Partage
Décès d’Anne Hetzel
Nous avons appris le décès survenu le 9 mars 2017 de Mme Anne Hetzel, née le 12 novembre 1925,
pasteure à la retraite depuis le 1er septembre 1994. Elle a exercé l’essentiel de son ministère pastoral au
service « presse-radio-télévision » (1965 - 1978) et dans l’aumônerie des cliniques de La Robertsau à
Strasbourg (1979 – 1994).
Le culte d’A-Dieu aura lieu mardi 14 mars 2017, à 14h, à la Maison Bethléhem (13 rue
d’Oberhausbergen à Strasbourg).
Nous voulons exprimer toute notre sympathie à celles et ceux qui l’ont connue et aimée.

Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
19-20 mars

Pastorale réformée à Storkensohn : Luther et les protestants français en 2017

22 mars

Marche interreligieuse pour la fraternité à Strasbourg
Rendez-vous à 18h devant la Maison de la Région (1 place Adrien Zeller)

28 avril

Rencontre des présidents de consistoire luthérien à Eckbolsheim

22 mai

Pastorale générale à Cernay
Thème : « Laïcité et fait religieux dans la France contemporaine. Quels enjeux en AlsaceMoselle ? ». Intervenant : Philippe Gaudin de l’Institut Européen en Sciences des
Religions (École Pratique des Hautes Études à Paris), philosophe, président de la
commission des relations de la FPF avec l’Islam.

24 et 25 juin

Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union
au Liebfrauenberg
Les deux assemblées de l’EPCAAL et de l’EPRAL siègeront séparément pour des
questions qui leurs sont propres, mais le thème principal, portant sur l'autorité de
l'Écriture, sera commun.
Ce thème s’inscrit dans la dynamique du jubilé 2017 - le «sola scriptura» étant l’un des
principes fondamentaux de la Réforme -, mais il est aussi au centre de nos débats en
matière d’éthique.
Pour préparer cette échéance et y contribuer, nous invitons les paroisses et lieux
d’Églises à mettre à profit les rencontres habituelles (réflexion en Conseil presbytéral,
catéchisme pour adultes, groupe de jeunes, partage biblique, un ou deux cultes à
thème, assemblée de consistoire…). Une démarche en trois temps est proposée :
• Le premier temps est consacré à la lecture personnalisée de la Bible ;
• Le second temps réfléchit à la manière d’appréhender le texte biblique qui
nécessite d’être interprété ;
• Le troisième temps pose la question de l’autorité du texte biblique en Église.
Pour nourrir la réflexion, le dossier préparatoire, déjà envoyé à toutes les paroisses,
s’accompagne de références bibliographiques, de textes de référence et de fiches
pédagogiques. http://acteurs.uepal.fr/reflexion
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Actualités
Appel aux dons
Le Nigéria et le Sud Soudan sont actuellement menacés par une famine sévère qui met en péril la santé
et la vie de plusieurs millions de personnes.
Le changement climatique frappe durement la région par une sécheresse aigüe. Le ravage soutenu par
le groupe islamiste Boko Haram dans le Nord du Nigéria et la guerre civile persistante au Soudan du Sud
empirent la situation.
Nos partenaires sur place, l’Église de la fraternité au Nigéria (EYN) et la Fédération des Églises du Sud
Soudan (SSCC), se battent avec un programme de nutrition grâce au soutien de Mission 21.
Vous êtes invités à soutenir ces programmes en envoyant un chèque intitulé « Famine Nigéria/Sud
Soudan », libellé à l’ordre de Commission missionnaire à :
UEPAL service Mission
1 bis quai Saint-Thomas
BP 80022
67081 Strasbourg cedex
Au nom des bénéficiaires, un grand merci d’avance pour votre soutien !
Renseignements : service mission de l’UEPAL, 03 88 25 90 30 ou mission@uepal.fr

Portes-ouvertes à la Faculté de théologie de Strasbourg
Samedi 11 mars de 9h30 à 17h
En savoir plus sur les cycles de formation et activités de la Faculté, à la Bibliothèque et au centre de
formation théologie pratique… http://theopro.unistra.fr

Médiathèque protestante
Exposition de photographies de Pierre Rich « Chemins de Pierre »
Entrée libre du 1er au 29 mars, de 12h30 à 20h30, à la cafète du Stift (à gauche dans la cour).
En partenariat avec le Stift, foyers étudiants et restaurant universitaire.

Exposition « Femmes d’espérance, femmes d’exception. Ces
protestantes qui ont osé »
Samedi 11 mars
17h, en l’église St-Thomas : vernissage, avec visite guidée par
Marjolaine Chevallier
18h, salle Koch au 1 bis quai St-Thomas : table ronde « La place des
femmes, c’est aussi l’affaire des hommes », avec Gabrielle Cadier,
sociologue ; Paule Zellitch, membre du Comité de la Jupe ; Chris
Doude van Trootsvjik, philosophe et Jean-Jacques Bonsirven, ancien
inspecteur ecclésiastique.
En partenariat avec la paroisse Saint-Thomas.
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Deux dédicaces
Jeudi 16 mars à 18h, à la Médiathèque protestante de Strasbourg, 1b quai St-Thomas
Jean Volff et Robert Hertzog : quel avenir pour le droit local des cultes ?
Jean Volff, ancien procureur général, présentera son nouveau Dictionnaire juridique et pratique des
Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, et dialoguera avec Robert Hertzog, professeur émérite de
droit public de l’Université de Strasbourg, sur l’avenir du droit local des cultes en Alsace et en Moselle.

Samedi 25 mars à 17h, à la Médiathèque protestante
Philippe Levallois, Jacqueline Cuche et Jacques Tyrol : quand la foi dialogue avec la pensée
contemporaine
Voici un ouvrage qui a du souffle et ne parle pas la langue de bois ! Jacques Tyrol, laïc dominicain de
Lyon, dédicacera son livre d’entretiens publié à l’occasion du huitième centenaire de l’ordre des frères
prêcheurs. L’originalité de l’ouvrage est qu’il fait dialoguer les laïcs dominicains avec des hommes et des
femmes engagés dans la cité (associations, culture, famille, politique, économie…) L’ouvrage aborde des
thèmes aussi variés que le dialogue interreligieux (risque ou chance ?), le féminisme catholique (faut-il
en avoir peur ?), le développement durable (comporte-t-il une dimension spirituelle ?), les relations avec
les plus vulnérables (devenir frères du pauvre, de l’étranger, est-ce utopique ?)…

Mouvement d’Action rurale : situation des agriculteurs
Le Mouvement d’Action Rurale accompagne depuis des décennies, au nom des Eglises protestantes, les
agriculteurs et plus largement le monde rural. Alors que les agriculteurs jouent un rôle essentiel pour
produire notre alimentation, mais aussi pour préserver l’environnement et les paysages de notre pays,
leur poids social et sociologique ne cesse de diminuer. Au plan économique, à côté de très grosses
exploitations bien intégrées dans l’agro-industrie, de nombreuses petites exploitations peinent à assurer
un revenu décent. Ajoutée à l’isolement géographique, social et humain qui va souvent de pair, cette
précarité conduit à des situations de dépression ou de désespoir qui expliquent que le taux de suicide
des agriculteurs soit l’un des plus élevés parmi les catégories socio-professionnelles.
Le Président du MAR, Georges Fintz, appelle l’attention des pasteurs et des paroisses de l’UEPAL sur
cette situation. Il les invite à s’informer et à accompagner de leur mieux, en particulier par leur présence
et leur écoute, les agriculteurs en difficulté. Retrouvez son courrier ici
Le Conseil de l’UEPAL a par ailleurs décidé de demander à la CASPE (Commission des Affaires Sociales,
Politiques et Economiques) de travailler ce thème et d’inviter le Nouveau Messager à lui conscrer un
dossier.

Formations
Formation permanente des pasteurs de la CPLR
Il reste 3 places disponibles, au choix pour les stages suivants :
• S3 Psongs 2017 - pour de nouvelles voies
• S4 A la rencontre de la « Galaxie jeunes »
• S5 Le corps pastoral, réalité ou chimère ?
• S6 Quête de Dieu hors les murs.
Si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre de ces stages, merci de transmettre au DRH Alain Spielewoy,
par mail ou par voie postale, le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de l’UEPAL.
Participer à une session de formation, permet de respirer, d’écouter les autres, de partager avec des
collègues pasteurs de notre Union d’Églises mais aussi d’Églises diverses.
Alors osez prendre ce temps précieux pour vous !
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr
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Formation pour moniteurs d’écoles du dimanche
25 mars, 20 mai, 3 juin
Trois après-midis de 14h30 à 16h30 animées par Christian Kempf et Laurence Gangloff :
•
•
•

samedi 25 mars à Gries
samedi 20 mai à Beblenheim
samedi 3 juin à Sarrebourg

Deux heures pour partager nos pratiques de prière avec les enfants et découvrir huit cultes à quatre
pattes et huit séquences d'école du dimanche dans le livret Cumulus.
Inscriptions : 03 88 25 90 36 - martine.hoffmann@uepal.fr
Informations : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Journée annuelle de formation des prédicateurs laïques
20 mai au Liebfrauenberg
Retrouvez le programme ici.
N’oubliez pas de vous inscrire dès que possible pour faciliter l’organisation !
Renseignements : Christine Krishnapillai, christine.krishnapillai@uepal.fr
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Rétrospective
Conférence : Crise de la démocratie ? Crise de la politique ?
Attentes et espérances
Mercredi 1er mars à la BNU de Strasbourg
La Commission des affaires sociales, politiques et économiques (CASPE) de l’UEPAL a organisé une table
ronde avec M. le Professeur Renaud Dorandeu, politologue (Université Paris Dauphine) et Mme la
Professeure Sarah Stewart-Kroeker, théologienne (Université Genève). Animée par le Pr. Robert
Hertzog, la rencontre a eu lieu dans l’auditorium de la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg et a mobilisé un public de près de 120
personnes, dont nombre d’élus. Le public a
globalement apprécié la démarche de prise de
recul dans un contexte marqué par les
« affaires » et un contexte délétère.
Le même soir a également été diffusé le flyer
« Politique : tous concernés, tous responsables »
réalisé par la CASPE dans la série « Ce que nous
croyons ».
Un auditoire attentif
 L’enregistrement audio et les textes des intervenants seront en ligne prochainement :
www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/conference-caspe-1er-mars-2017.html

« Le divin et le vin » : Dimanche 5 mars
culte et mise en bouteille d’une cuvée transfrontalière pour Protestants 2017
Dimanche 5 mars, des viticulteurs alsaciens
de Traenheim et des viticulteurs allemands
de Kippenheim dans le Pays de Bade ont
participé à leur manière aux festivités
autour du 500e anniversaire de la Réforme
protestante en assemblant une Cuvée de
la Réformation sur le Rhin.
Quoi de plus symbolique qu’une mise en
bouteilles sur le Rhin qui, de frontière
autrefois, est devenu le trait d’union entre
les deux pays et les peuples de France et
d’Allemagne ?
En présence des autorités régionales de nos deux Églises, cette cuvée Luther a été mise en bouteilles,
étiquetée à bord du Léonard de Vinci, un bateau de la société CroisiEurope, et vendue au profit de la
communauté chrétienne au Liban.
La journée a débuté par un culte co-célébré par les pasteurs des deux communautés et les inspecteurs
ecclésiastiques des deux territoires, la prédication en allemand et en français étant assurée par l’évêque
de l’Église protestante du Pays de Bade, le Dr Jochen Cornelius-Bundschuh et le Président de l’Union des
Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, Christian Albecker. L’Inspecteur ecclésiastique Pascal Hetzel
et son homologue allemand ont présenté ensuite les temps forts programmés de part et d’autre du Rhin
pour le jubilé de 2017.
Le bateau est ensuite partie pour une croisière de quelques heures sur le Rhin, animée par la mise en
bouteilles, la vente de la cuvée et le repas.
 La prédication du Président sera en ligne prochainement :
www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/05032017-cuvee-transfrontaliere-qle-vin-et-ledivinq.html
infos CP – mars 2017
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Vie paroissiale
Vacances de postes
Ministère en paroisse
Inspection de Bouxwiller
• Saverne
Inspection de Brumath
• Berstett (Consistoire : groupe de visiteurs et desserte EPAHD de Vendenheim)
• Brumath
Inspection de Colmar
• Colmar : Campus – Travail jeunesse de la paroisse de Colmar
• Jebsheim - Kuhnheim
• Munster
Inspection de Strasbourg
• Port du Rhin : 1/2 temps - Consistoire de la Robertsau (jeunesse famille) : 1/2 temps
Inspection de Wissembourg
• Kutzenhausen
• Langensoultzbach : Secteur Langensoultzbach-Froeschwiller
• Secteur Hatten Nord : Niederroedern / Lauterbourg
• Secteur Hatten Sud : Roppenheim / Rountzenheim / Sessenheim
Consistoire réformé de Metz
• Ensemble Vallée de la Fensch
Consistoire réformé de Strasbourg
• Sainte-Marie-aux-Mines

Ministère spécialisé
•
•
•
•

AUP – Paroisse universitaire
Aumônier hospitalier au Neuenberg – Ingwiller
CASA (Bischwiller enfance : 1/3 temps)
MIAN – Service protestant d’accompagnement de la vie professionnelle
(Consistoire de Woerth : 1/3 temps)

Les actes de candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du
responsable territorial (président de consistoire réformé ou de l’inspecteur ecclésiastique concerné par
le poste visé). Ils doivent comporter un curriculum vitae et une lettre de motivation basée sur le projet
de paroisse ou de poste (document disponible à la Direction des ressources humaines sur simple
demande).
Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise soit à la paroisse soit
au responsable de poste pour un ministère spécialisé et servira de base aux entretiens relatifs à cette
candidature.
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr

Projet de paroisse
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses.
Particulièrement utile au moment d’une demande de déclaration de vacance de poste pastoral, il peut
servir à une réflexion en cours de parcours.
Il est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse
infos CP – mars 2017
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Informations administratives et financières
Appel aux dons
Le dépliant pour relayer l’appel aux dons auprès de vos paroissiens sera disponible
mi-mars au service Financier de l’UEPAL, vous pouvez déjà passer votre
commande.
Contact : Carine Motsch, 03 88 25 90 40 ou service-financier@uepal.fr

Virements et chèques à l’ESP
Afin d’éviter toute erreur d’imputation comptable, nous attirons votre attention sur l’importance de
bien préciser au dos de vos chèques ou dans vos virements la destination de vos règlements.
Exemple : MUNTZENHEIM CES 2016 ou MUNTZENHEIM CES 2017.
Merci d’avance pour votre aide précieuse.

Rappel des étapes de l’approbation et de la vérification des comptes
Échéancier de l’approbation des comptes des paroisses
Qui

Fait quoi

Receveur / Trésorier
Conseil Presbytéral
Président de Consistoire
Vérificateur
Président de Consistoire
(EPCAAL et EPRAL)

Etablit les comptes
Approuve les comptes
Organise la vérification
Vérifie les comptes
Signe les comptes approuvés (2 exemplaires) et les
transmet
@ pour l’EPCAAL : à l’inspecteur ecclésiastique
@ pour l’EPRAL : au Service financier (Corine Wolff)
Signe les comptes approuvés (2 exemplaires) et les
transmet au Service financier (Corine Wolff)
Approuve les comptes et les renvoie signés à la paroisse
(1 exemplaire)

Inspecteur ecclésiastique
(EPCAAL)
Directoire / Bureau Synodal
Sauf si question non résolue

Date
limite
28/02/2017

30/04/2017

31/05/2017
30/06/2017

Échéancier de l’approbation des comptes des consistoires (et fabriques de l’EPCAAL)
Qui

Fait quoi

Trésorier du Consistoire
Président de Consistoire
Vérificateur
Président de Consistoire
(EPCAAL et EPRAL)

Etablit les comptes
Organise la vérification
Vérifie les escomptes
Signe les comptes approuvés (2 exemplaires) et les
transmet
@ pour l’EPCAAL : à l’inspecteur ecclésiastique
@ pour l’EPRAL : au Service financier (Corine Wolff)
Signe les comptes approuvés (2 exemplaires) et les
transmet au Service financier (Corine Wolff)
Approuve les comptes et les renvoie signés à la paroisse
(1 exemplaire)

Inspecteur ecclésiastique
(EPCAAL)
Directoire / Bureau Synodal
Sauf si question non résolue

Date
limite

30/04/2017

31/05/2017
30/06/2017
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Il est rappelé aux présidents de consistoire l'importance de transmettre les documents signés, le cas
échéant accompagné d'un avis favorable ou défavorable.
Contact – renseignements : Corine Wolff - 03 88 25 90 59 - corine.wolff@uepal.fr

Collectes à affectations spéciales 2017
Janvier
5 mars
14 mai
1er octobre
29 octobre
24-25 décembre

Epiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Projet Hillbrow (détails dans Infos CP janvier)
Projet Sel France (détails dans Infos CP février)
50% Société Luthérienne de Missions / 50% Heaven’s door
Stift, restaurant universitaire
La Parole est dans le pré
Semis

Rappel concernant les collectes à affectations spéciales
Les sommes sont à verser intégralement et exclusivement à l’Entraide et solidarité protestantes (ESP)
qui se charge de les centraliser et de les reverser :
- par virement sur le compte bancaire CIC n° 30087 33001 00010053402 19
- par chèque à l’ordre de l’ESP (Entraide et solidarité protestantes - 1b quai Saint-Thomas –
BP80022 - 67081 Strasbourg cedex)
ATTENTION : veillez à libeller vos virements et chèques en précisant le nom de votre paroisse et le motif du
règlement (ex : Wissembourg – Offrande de l’Épiphanie).

Prestations santé : changement d’adresse
Pour la gestion des prestations de Régime Obligatoire d’Assurance maladie (Sécurité sociale), MFP
Services réorganise sa gestion. Vous disposez d’une nouvelle adresse et d’un numéro de téléphone
dédié pour vos prestations santé :
MFP Services - Solsantis
TSA 80001 - 33046 BORDEAUX CEDEX
0 821 080 093 (service 0,12 € /min)
http://www.mfpservices.fr/content/solsantis
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Annonces
Rappel : offre carte Cezam à 13 €
À destination des pasteurs, des vicaires, des personnels des paroisses et consistoires, du personnel
concerné par l’Accord collectif des services de l’UEPAL et associations partenaires
La Carte Cezam permet à son détenteur de bénéficier, pendant l’année 2017, de remises sur plus de
15000 offres en France et à l'étranger en matière de sorties, loisirs, achats et vacances.
Pour plus d’informations : cliquez ici
Les ayants droit (conjoint / concubin et enfants à charge de moins de 21 ans) bénéficient des mêmes
avantages et sont reportés au verso de la carte.
Dans certains cas, une carte individuelle au nom des ayants droit est demandée, par exemple pour le ski
(voir document « Carte Cezam info ayants droit »). Elle peut également être commandée auprès de la
Direction des Ressources Humaines à 2 € l’unité.
Les commandes de la Carte Cezam, à l’aide du formulaire ci-dessous, sont à déposer ou à adresser par la
poste à Linda Schneider, Direction des ressources humaines, 1 bis quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081
Strasbourg cedex accompagnées d’un chèque, unique moyen de paiement possible, à l’ordre de
Entraide et solidarité protestantes.
 À télécharger : bon de commande de la carte et info pour les ayants droits : cliquez ici.

Rencontre des pasteurs retraités et conjoints, veuves de pasteurs, assistant(e)s
de paroisses retraité(e)s et conjoints… de l’UEPAL
Du lundi 8 mai à 14h au mercredi 10 mai à 18h au Château du Liebfrauenberg
Thème : Une Église encore à réformer, une autre Église à laisser naître ? », diverses interventions sont
programmées :
• Magali Carlier, pasteure de l’EPUdF à Auxerre et dissémination : « Pasteur de paroisse et
communautés locales au défi d’un monde qui change »
• Marion Muller-Colard, théologienne- écrivain : « Pertinences et impertinences de l’Évangile
aujourd’hui. Témoignage sur le seuil de l’Église. »
• Bettina Schaller, pasteure, responsable de la formation initiale des pasteurs de l’UEPAL :
« la vocation de l’Église : fondamentaux bibliques et théologiques. »
« La vocation de l’Église : perspectives concrètes. »
• Quelques pasteurs- vicaires : « L’Église vue par de jeunes pasteurs. »
En outre, deux soirées sont prévues avec le groupe « Amitié » qui séjournera également au Château du
Liebfrauenberg durant cette période :
L’une avec Wilfred Brinkert, pasteur retraité de retour d’un séjour en Nouvelle Calédonie : « Carnet de
voyage : la Nouvelle Calédonie en 2017. Colonie ou nouveau pays ? Les Églises : quel témoignage ? ».
L’autre « Avec nous, entre nous » animée par Jean-Jacques et Françoise Gehenn, pasteurs retraités avec
les divers apports de participants (musique, chant, poèmes)
Des temps libres, de convivialité, un culte de Sainte Cène avec le groupe « Amitié » sont également
prévus.
Possibilité de ne participer que partiellement ou ponctuellement à la rencontre.
Renseignements et programme détaillé : Bernard Sturny, sturny.bernard@calixo.net - 03 68 61 01 68
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