
Le Souffle - Supplément paroissial (Eckwersheim) - octobre 2018 à janvier 2019 

Téléphones: 
 

Presbytère (pasteur Frédéric Setodzo): 03 88 69 42 09 ou 06 80 74 35 32 

Réservation des salles Schweitzer (Doris Hamm): 03 88 69 38 80 

En l’absence du pasteur: Secrétariat du Consistoire: 03 88 51 82 09 

E c k w e r s h e i mE c k w e r s h e i mE c k w e r s h e i mE c k w e r s h e i m     

Permanence du pasteur 

Le pasteur assure une permanence tous les vendredis de 9h à 12h au presbytère. Si vous souhaitez la visite du 
pasteur, appelez au 03 88 69 42 09. 

Groupe de jeunes 
 

24 novembre à partir de 17h (salle Schweitzer) :  préparation du culte du 2 décembre puis repas. 
7 décembre à 18h30 : Marche aux flambeaux, accueil des jeunes d’Oberhoffen sur Moder 

Belle rentrée sous un beau soleil... 
 

Après un culte musical de partage et de louange, la journée s’est poursuivie dans une belle convivialité. Mer-
ci aux amis des Freedom Voices  qui ont pris part à cette journée de la rentrée.  
Merci à vous tous et à nos frères et sœurs catholiques.  

Des Voix Jeunes dans le consistoire 
 

Pour la dynamique consistoriale une nouvelle initiative, offrir un espace convivial où les catéchumènes  pourront 
découvrir des cantiques et des chants chrétiens d’ailleurs, exercer leur voix ensemble au-delà de la confirmation. 
La première répétition aura lieu samedi 6 octobre, 10h-16h à l’espace Heyler (salle paroissiale dans la cour du 
presbytère) à Hoerdt. Le groupe participera à l’animation du culte consistorial à Hoerdt le 21 octobre à 10h. (RDV 9h) 

En avantEn avantEn avantEn avant----première : Le Temps de la Rencontre (7ème édition)première : Le Temps de la Rencontre (7ème édition)première : Le Temps de la Rencontre (7ème édition)première : Le Temps de la Rencontre (7ème édition)    

Visite d’une chorale togolaise 
 

Après les Soweto Gospel Choir, la paroisse protestante et les Freedom Voices accueillent, dans le cadre du TEMPS DE LA 
RENCONTRE et de la fin du 50ème anniversaire de la mort de Martin Luther King, une chorale inter-religieuse venue du 
Togo. Des voix chaleureuses et vibrantes chantent la fraternité et le message de la paix au-delà des frontières, le di-
manche 2 décembre à 16 h à l’église d’Eckwersheim. Ils partageront le moment du culte à 10h15. Ne manquez 
pas ce rendez-vous exceptionnel !!! 

Marche aux flambeaux 
 

Nous accueillons les jeunes de la paroisse d’Oberhoffen sur Moder pour la 7ème édition du  rassemblement des jeunes du 
consistoire le vendredi 7 décembre à 18h30. Après la marche aux flambeaux, nous nous retrouverons à l’église pour 
un temps de méditation autour des tableaux de la nativité peints par les jeunes de notre paroisse, puis un temps de 
repas dans la salle Schweitzer. Les parents sont les bienvenus. 

Couscous du dimanche de la Paix (Troisième dimanche de l’Avent) 
 

Quoi d’aussi exotique qu’un couscous pour nous retrouver ensemble le dimanche 16 décembre à partir de 12h en 
prélude de Noël. Vous pouvez dores et déjà vous inscrire auprès du pasteur. Une fiche d’inscription sera distribuée dans 
votre boîte à lettres très prochainement.  


