
Le projet - nous collectons

- des produits d’hygiène/entretien :
gel douche, shampoing, dentifrice et 

brosses à dents (adultes/enfants), 

déodorant, mousse à raser, rasoirs, crème 

pour les mains, serviettes hygiéniques (pas 

de tampons), lessive en dosettes, couches 

bébé T.3 à T.6 

- des denrées alimentaires :
café (soluble et machine), thé, tisane, cacao en 

poudre,  huile et vinaigre, gâteaux secs, 

céréales, conserves de poisson, conserves de 

légumes,sauce tomate, lait, sucre, farine, pâtes, 

riz, semoule, légumineuses, petits pots bébé. 

Date limite de collecte : 30 mars

Nos deux projets 

solidaires

Cette œuvre née au temps du génocide 
arménien est historiquement implantée au 
Liban et en Syrie ; elle étend son service en 
Irak, en Iran et en Egypte.  

Notre projet : à travers l’ONG Armenian 
Childhood & Motherhood Care, la paroisse 
évangélique arménienne de Bagdad vient 
en aide à des enfants et des personnes 
cruellement touchées par les conflits de ces 
dernières années. L’association s’adresse à 
plusieurs catégories de personnes :  

- des orphelins de guerre (quelle que soit 
leur confession)  
- des familles irakiennes déplacées 
- des paroissiens touchés par le terrorisme… 

Le Centre Social Protestant est un service de la 

Sémis (Société évangélique de mission intérieure 

de Strasbourg). Son action se résume en 7 points :

- La première aide est l’écoute… 

- Des aides matérielles  

- Des secours financiers d’urgence…  

- Des ateliers participatifs qui aident à sortir 
de l’isolement 

- La Pause-Café, lieu d’accueil anonyme  

- L’Armoire Solidaire de vêtements 
d’occasion…  

- Des actions d’interpellation  
quant aux injustices sociales… 

Où déposer les dons ?

- Les déposer lors des événements proposés. 

- En prenant contact avec les correspondants de chaque consistoire :

Bouxwiller : secrétariat (mer 13h-16h / ven 9h-13h) - E. Brulin � 06 03 21 44 05

Dewiller : presbytère d'Ernolsheim - N. Brulin � 07 81 60 86 75  

Ingwiller : secrétariat (mar - jeu - ven ma-n) - � 03 88 89 41 54 

Pfaffenhoffen : presbytère d’Obermodern - � 03 88 90 82 90 

Schwindratzheim : presbytère de Schwindratzheim - � 03 88 91 51 26 

La vie en  

abondance 

du 22 février au 9 avril 2023 Carême

? 



Marqués par les conséquences de la crise de la COVID et les pénuries liées  
à la guerre en Ukraine, nous vivons une époque qui s’interroge sur son 
rapport à l abondance. 

Les vidéos de Carême, des marches et des veillées,  
des célébrations pour  « fatigués et chargés »…  
vous offriront autant d’occasions de partager  
vos interrogations, de cheminer ensemble et de  
découvrir d’autres manières de vivre l’abondance. 

Schwindratzheim, église protestante, mercredi 22 février à 20h 

par une personnalité du monde de la finance, de la théologie, de l’agriculture, 
un membre de Greenfaith, de Caritas, un enseignant en économie… 

Diffusion chaque mercredi du temps de Carême à 18h sur Facebook etYouTube 

(par secteur) 

- Eglise de Menchhoffen, 10h - Invité du Centre Social Protestant (p.4)

- Eglise de Ernolsheim, 10h - Invité : Matthieu Busch de l’ACO (p.4)

- Eglise d’Ingenheim, 9h30  - Invitée : Elisabeth Mutschler de l’ACO (p.4)

- Eglise protestante de Bouxwiller - Invité du Centre Social Protestant (p.4)

- Eglise d’Obermodern - Invitée : Elisabeth Mutschler de l’ACO (p.4)

- Obermodern, foyer protestant,  

 mardi 28 février à 14h - Invité du Centre Social Protestant  (p.4)

- Furchhausen, dimanche 5 mars à 17h30 à l’église 

- Hattmatt, dimanche 2 avril  à 17h à l’église 

Consistoire de Dettwiller

- Lundi 27 mars : Marmoutier (Sindelberg) - départ à 18h30

- Mardi 28 mars : Ernolsheim (Stade) - départ à 18h30

- Mercredi 29 mars : Melsheim (église) - départ à 18h30

- Jeudi 30 mars : Saverne (Haut-Barr) - départ à 18h30

-Vendredi 31 mars : Neuwiller (Cour du Chapître) - départ à 18h30

Contact : Nicolas Brulin - 07 81 60 86 75 

Consistoire de Schwindratzheim

- Mercredi 1er mars : Waltenheim (église) - départ à 15h

- Dimanche 12 mars : Ingenheim (église) - départ après le culte de 9h30

- Samedi 18 mars : Hohfrankenheim (église) - départ à 15h

- Mercredi 29 mars : Hochfelden (église protestante) - départ à 15h

- Jeudi 6 avril : Alteckendorf (église d’Eckendorf) départ à 17h

Contact : Sony Ndagho Tshita - 07 58 25 45 93

Consistoire d’Ingwiller - départ à 18h - veillée à 19h

- Jeudi 2 mars :  Wimmenau (église)  

- Jeudi 9 mars : Wingen sur Moder (église protestante) veillée à 19h 

- Jeudi 16 mars : Lichtenberg (église protestante)  

- Jeudi 23 mars : Weinbourg (église) 

- Jeudi 30 mars : Ingwiller  (église protestante) 

Contact : Christophe Gonzalez - 03 88 70 18 74 

Montée au Bastberg
- Samedi 8 avril : Bouxwiller (église protestante) - départ à 19h30 

Contact : Emmanuelle Brulin - 06 03 21 44 05




