Nous rejoindre :
Communauté de Paroisses
Saint-étienne en Pays de Brisach
Diocèse de Strasbourg
Eglise catholique en Alsace
Curé : Didier Zdzislaw KARON

Paroisse  protestante
d’Algolsheim - Volgelsheim - Wolfgantzen
Union des églises protestantes d’Alsace-Lorraine
Pasteur : Olivier Richard-Molard
Adresse : 11 rue d’Alsace - 68600 Algolsheim
Tel. : 03 89 72 57 02
E-mail : olivier.richardmolard@gmail.com
Site web : www.protestant-algo.fr

église évangélique Ménnonite Béthel
Pasteur : Mario Leimgruber
Adresse : 2 rue du Génie - 68600 Algolsheim
Tel : 06 21 24 50 76
E-mail : bethel.algo@gmail.com
Site web : www.bethel68.free.fr

église évangélique du Pays de Brisach
Pasteur : Gaël Archinard 		
Renseignements : 1 rue des Lilas - 68600 Volgelsheim
Culte : Salle polyvalente Vitabox - 68600 Algolsheim
Tel. : 03 89 72 84 44
E-mail : contact@eepb.fr
Site web : www.eepb.fr
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Adresse presbytère : 1 rue Saint Jean - 68600 NEUF-BRISACH
Tel. : 03 89 72 53 13
E-mail : comm.paysdebrisach@orange.fr
Site web : www.cpsepb.fr

Noël - la naissance de Jésus c’est le cadeau sublime offert par Dieu
à toute l’humanité.
Joie de Dieu et joie des hommes,
car « un sauveur nous est né ».
........................

Béni soit le Seigneur qui visite et délivre son peuple.
(Évangile de Luc, chapitre 1 verset 68)

Que faire du cadeau ?
À quoi sert un cadeau si on n’ouvre pas
le paquet ?
Noël, c’est Dieu qui s’offre à toi… Hier,
il n’y avait pas d’autre place pour lui
que l’étable. Aujourd’hui, veux-tu laisser
naître en toi le Roi des rois ? Alors,
comme lors du premier Noël, paix et joie
éclateront.

Dieu nous rejoint !
À Noël, Dieu nous visite. Il ne reste pas loin
de nous. Il ne nous laisse pas livrés à nousmêmes pour affronter les hauts et les bas de
la vie. Il nous rejoint, là où nous sommes :
dans notre humanité. Pour nous rejoindre, il
se fait même bébé.
Dieu veut te rejoindre, là où tu es. Que tu sois
proche ou loin de lui, il franchit la distance qui
te sépare de lui et te tend la main.

- NOS PROCHAINES RENCONTRES Vendredi 9 décembre 2016 à 20h30
Veillée œcuménique de l’avent à l’église Saint-Louis
de Neuf-Brisach

Dimanche 15 janvier 2017 à 10h00
Culte en commun des communautés protestantes et
évangéliques à l’église évangélique mennonite Bethel

Dieu s’offre à nous pour nous délivrer
L’enfant dans la crèche grandit, il chemine
avec les hommes puis offre sa vie pour nous.
C’est ainsi qu’il nous délivre : par le pardon
des péchés. Personne d’autre ne pouvait
s’offrir ainsi pour nous sauver. Lui seul, qui n’a
jamais péché, était en mesure de le faire.
Dieu s’offre à toi, et veut te délivrer de
tous tes manquements, de toutes tes
prisons. Pardonné et pardonnant, tu es libre
intérieurement. Jésus transforme ta vie.

Jeudi 19 janvier 2017 à 20h00
Veillée de prière œcuménique à l’église catholique Sts
Pierre et Paul d’Algolsheim

Dimanche 22 janvier 2017 à 10h00
Célébration œcuménique de la semaine pour l’unité
des chrétiens à l’église Saint-Louis de Neuf-Brisach

