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CALENDRIER

Arche des enfants

(École du dimanche )

& invitation !!!

___Février à Juin 2014
1. Dimanche 16 février – « Rencontres du dimanche » -10h15 à 11h30 - salle du presbytère
« Le visage dans la lumière de Dieu »

2. samedi 15 Mars – 9h à 17h – JOURNEE ÉGYPTE – Foyer St Jean Château
Chaque année, les enfants sont invités à découvrir la vie d’enfants chrétiens
d’un autre pays, d’une autre culture, et sont invités à les soutenir. Cette année
se sont les enfants chrétiens d’Egypte.
Il s’agit d’une journée en collaboration avec Jeune Eglise /EUL à Neuwiller.
Vous trouverez l’invitation ci-jointe.
Cordiale invitation !
Notre équipe sera présente.

3. Samedi 29 mars - 10h à 13h30 – Rallye œcuménique de Carême , avec partage d’une
soupe !
Comme pour l’Avent, les équipes catholique et protestante responsables des enfants
proposent une rencontre pour le Carême, temps de la Passion.
L’idée est celle de partager un rallye le matin, de terminer à midi en partageant une
soupe, et de construire un « mur contre la faim » avec des boîtes de conserves
offertes par les participants, au bénéfice du Moulin de l’espoir. Lieu : grande
sacristie de l’église catholique de Saverne.
Une invitation détaillée suivra.

4. Dimanche 13 avril – « Rencontres du dimanche » : 10h15-11h30 - salle du presbytère
« Les rameaux : début d’une semaine extra – ordinaire ! »

5. Dimanche 4 mai : « Rencontres du dimanche » de 10h15 à la fin du culte - salle du
presbytère
Accueil des enfants pendant le culte de Confirmation

6. Dimanche 18 mai : « Rencontres du dimanche » de 10h15 à la fin du culte - salle presbytère
« Cantate » Chantez au Seigneur un chant nouveau ! »

7. Dimanche 15 Juin - Sortie familiale de l’Arche des enfants – avec la paroisse de
Monswiller
Une belle journée se profile !
Le projet – à confirmer - :
Participer sur les hauteurs de Pfaffenhoffen
à une « Journée cerfs-volants afghans » :
découvrir la tradition des cerfs-volants afghans,
en fabriquer,
et les faire voler !
Une invitation détaillée suivra : réservez vous la journée !

8. Dimanche 29 Juin – Fête paroissiale en plein-air au Mt St Michel
Comme chaque année, nous invitons les familles
grands-parents, parents et enfants
à passer une agréable journée près de la chapelle St Michel
au-dessus de St Jean,
culte de fête – et baptême ! - , repas simple,
animation pour les enfants.

