
 
25 mai 2018 : la fête des voisins  

. 

Nous avons eu un temps magnifique pour cette fête très appréciée à la fois de 
nos voisins et des personnes de notre communauté.  
 

Dans un premier temps, les adultes profitaient du 
soleil pour discuter aux tables pendant le repas 
(barbecue, gâteaux...etc.), au même moment les 
enfants s’amusaient à la kermesse avec une dizaine 
de jeux passionnants.  
 

 

 

 

 

(Merci aux animateurs des jeux qui ont donné toute l’énergie qu’ils avaient !) 
 

Durant le repas, nous avons eu la visite de Mme le maire et de ses adjoints. Ils ont 

profité de notre atelier photo pour avoir un beau souvenir de notre fête. Ils ont 

été impressionnés par l’organisation et le nombre de participants.  
 

A la fin du repas, il restait 6 saucisses sur les 280 que nous 

avions commandées. En deuxième partie de soirée, nous 

avons invité nos voisins à participer à un jeu « Découverte du 

monde » dans la salle de culte pendant qu’une partie d’entre 

nous s’occupait de tout ranger. Merci à tous pour votre aide, 

que ce soit dans  l’organisation, l’accueil de nos voisins, la 

musique, le service ou l’animation.  
 

Le jeu par équipe nous a permis de bien échanger les uns avec 

les autres : nous sommes partis en voyage au travers de 

musiques et d’images, quelle belle soirée ! 
 

Nous sommes reconnaissants pour cette 3ème édition de la fête des voisins et pour 

les liens qui se créent entre nos voisins en nous. Merci Seigneur ! Nous voulons 

continuer à unir nos forces pour bénir les habitants de ce quartier. Nous 

réfléchissons à des manières concrètes de le faire. 

 

 

4 mai 2018 : Culte du souvenir et d’actions de grâce d’Hélène Staub 
Nous sommes reconnaissants pour le témoignage de fidélité qu’elle nous a laissé. 

Merci à vous tous pour votre présence et votre soutien auprès de sa famille. 
 

6 mai 2018 : sortie au lac de Michelbach 

Après un repas communautaire, nous étions une quarantaine de 

personnes à profiter d’un bel après-midi de jeux et de promenade 

autour du lac. 
 

13 mai 2018 : Présentation d’Eliott FABREGUE 
La communauté s’est associée avec joie aux 

prières des petits et des grands pour le petit Eliott. 
 

13 juin 2018 : Sortie des aînés 
Dans une ambiance de colonie 

de vacances, nos 40 aînés sont 

partis en autocar pour la visite 

d’une verrerie. Au programme 

également, une méditation sur 

les prières de Paul. 
 

1er juillet 2018 : Culte de fin de KT (catéchisme)  
Prions pour nos jeunes qui terminent leur année : Lisa Di Fiore, Doralia Zurbach, 
Salomé Martin, Johanna Lee, Pauline Boeglin, Maeva Herger, Louis Boeglin, 
Quentin Allenbach, Elouan Poussardin, Yaël Brinkert, Thomas Fortes. 

 

 

 

Relevage de l’orgue (3 semaines)  
Nous vous en avions parlé, l’échéance approche : le relevage de 
l’orgue aura lieu à partir du 27 août. 

Nous essaierons de ne perturber la vie d’église mais il faudra 
tenir compte de l’occupation des locaux par nos tuyaux d’orgue ! 

Rétrospective 

A venir 


