
ROBERTSAU Paroisse protestante
Le cercle ouvert pour la fête d'été
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nie Caecilia venue plus tard
pour l'animation musicale de
l'apéritif. Après la lecture de
l'Évangile de Luc concernant le
repas où, sans distinction, tout
le monde est invité, le pasteur
Marc Weiss a prêché sur le
thème du cercle de Dieu
ouvert. Lors des intercessiqns,
sa consœur a complété avec la
demande de prière pour les
cercles de la famille, des amis,
des écoles, des sportifs et de la
paroisse. Les demandes sem-
blent avoir été entendues car
dès le chant final (<<Tues là,

.au cœur de nos vies, bien
vivant, ô Jésus Christ »), le
soleil est sorti de derrière les
nuages pour la partie festive.
Sous la direction d'André Hinc-
ker, les musiciens ont animé le
repas champêtre dans ce beau
[ardin. La réussite de la fête
est due au cercle fraternel des
nombreux bénévoles qui ont
préparé de délicieux mets
dégustés ensemble.

Le concert à la fête paroissiale au foyer Mélanie. PHOTODNA

La fête d'été de la paroisse
protestante de la Robertsau
est toujours un beau mo-
ment de rassemblement au
jardin du foyer Mélanie. Le
culte en plein air est suivi

.d'un pique-nique très convi-
vial près de la petite orange-
rie.

. ................................................................

Une cinquantaine de bénévo-
les ont commencé à préparer
la fête d'été de la paroisse

. protestante de la Robertsau
dès la veille sous un chaud
soleil et, pour parer à d'éven-
tuels caprices de la météo, ils
avaient aussi aménagé des
tables dans le foyer. Dès le
début du culte pour « louer
l'éternel de tout son cœur »,la
pasteure Monika Ganichet a
salué les fidèles venus à la
célébration dominicale, l'ad-
jointe au maire Nicole Dreyer
ainsi que le conseiller départe-
mental Yves Le Tallec qui est
aussi le président de l'Harmo- R.A.


