N

O S

V I L L A G E S

B

L O C

-

N O T E S

Boofzheim-Benfeld
Pasteur Daniel Reist Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim Tél. : 03.88.74.83.75
Adresse Mail : daniel.reist@orange.fr - Site internet: www.paroisse-boofzheim.fr

Différents rendez-vous
pour fêter l’Avent et
Noël en 2014 Veillée de
l’Avent :
4 décembre à 20h
à l’Eglise protestante de
Boofzheim, pour se mettre
en route vers Noël : chants,
écoute de la parole.
Apportez vos « bredele »
maison pour un temps
convivial.

Concert de l’Avent :
le dimanche 21 décembre,
17h à l’église protestante
Boofzheim. Avec l’ensemble
de cuivres le Centr’Als
Brass-band. Plateau.

Venez en famille avec
vos amis à la Veillée de
Noël :

Élection au conseil
presbytéral (lire p10):
Toutes les informations
utiles vous seront données
en janvier par courrier.
Sachez que pour Boofzheim
et pour Benfeld, il manque
1 candidat.

Accueil des enfants
A Boofzheim
lors des cultes à 10h30.
Dimanches : 14 décembre,
4 janvier, 1er février, 15
février

A Benfeld
lors des cultes à 10h30.
Dimanches : 21 décembre,
11 janvier, 8 février, 22
février

Catéchisme :

le 24 décembre à 18h00
à Boofzheim, avec notre
chœur Melodia Dei.

retraite des confirmands du
21 février au 23 février,
séjour à Salm.

Cultes de Noël

Groupes de partages :

25 décembre avec SainteCène : Benfeld à 9h15 et
Boofzheim à 10h30 avec la
Chorale.

Échanges, convivialité,partage biblique, prières (1 fois
par mois). Vous êtes les
bienvenus sur Benfeld,
Rhinau, Sand, Boofzheim,
Friesenheim. Ouvert à tous.
Contacter le Pasteur.

Culte – galette des Rois
samedi 3 janvier 2015
à 15h30 salle paroissiale
Benfeld. Inscription avant le
30 déc auprès de Mme
Hellburg-Tessiau
03 88 74 43 32 ou
daniel.reist@orange.fr

Culte spécial « baptême-confirmationmariage en 2014 » :
Dimanche 04 janvier.
Cordiale invitation à tous
ceux qui ont vécu un
moment de joie avec le
Christ : baptême, mariage,
confirmation en 2014
mais aussi les années
précédentes. Ramener la
bougie de baptême.
Culte : 10h30 à
Boofzheim. Bienvenue
aux enfants et aux
adultes.
12 regards

Autour de la Bible :
Les jeudis 11 décembre, 15
janvier, 12 février et 12
mars. Salle paroissiale
Boofzheim, 14h-15h30 et
salle paroissiale à Benfeld,
20h-22h.

Temps de prière :
de 19h00 à 19h45 : A
l’église de Boofzheim :
7 janvier, 4 février à l’église
de Benfeld, 21 janvier, 18
février.
Bienvenue à tous.

Mmes Isabelle Hellburg Tessiau et Annelise Werck et leurs conjoints.

Nouvelle sacristaine à
Benfeld :

Soirées pour VOTRE
COUPLE :

Mme Werck a mis fin à ses
fonctions de sacristaine au
1er novembre. C’est Mme
Isabelle Hellburg Tessiau qui
lui succède et occupe le
logement avec sa famille.
Pour tout contact avec la
sacristaine, tél paroisse :
03 88 74 43 32

A partir du 5 février, nous
vous proposons 7 soirées
thématiques, autour d'un
diner en tête à tête, dans
une ambiance chaleureuse
et intime. Il s'adresse à tous
les couples mariés ou non
vivant ensemble depuis au
moins 2 ans, chrétiens ou
non, souhaitant prendre du
temps à 2 pour construire
leur relation, consolider leur
amour et lui donner les
moyens de durer.
Durant les soirées nous
aborderons des thèmes
comme: comprendre les
besoins de l'autre - la communication dans le couple la résolution des conflits - le
pardon - l'impact de famille
sur la relation de couple - la
sexualité - les langages de
l'amour.
A Boofzheim, de 19h30 à
22h00, à La Maison des
Associations. (derrière le
stade)
Renseignements : Hirsch
Jonathan et Linda
03/88/74/66/94 - Pasteur
Reist ou alphacouple.boofzheim@gmail.com.

Une Célébration
œcuménique
de Noël à l’EPHAD de
Rhinau, 19 décembre à
11h.

Célébrations pour
l’Unité des chrétiens :
A Rhinau le dimanche 18
janvier à 10h00 à l’église
catholique.
A Benfeld le dimanche 25
janvier à 10h45 à l’église
catholique. Une veillée de
louange œcuménique est
prévue à Boofzheim en janvier.

Journée Consistoriale :
le 15 mars à 10h à Erstein.

Fêtes paroissiales à
Benfeld et Boofzheim :
Un grand Merci à tous et à
toutes pour votre aide,
service et votre participation. Ces deux jovurnées
ont été très belles. Rendezvous à l'année prochaine.

Retrouvez-nous sur le site
paroissial !
La Paix de Noël soit sur
vous.

