
S e p t e m b e r  2 0 1 9

I n s i d e  t h e  I s s u e

LES ARCHIVES DE LA
PAROISSE 

L'Histoire de la paroisse
protestante de Lingolsheim
depuis ses origines  à nos
jours.
Animé par la section Histoire
de Lingolsheim.

CONTE-MOI NOËL

Contes et traditions de Noël.
Animé par la conteuse Esther
Helmlinger

L'ASSOCIATION
PIERRE CLEMENT

L'association Pierre 
 Clément accompagne les
personnes gravement
malades ou en fin de vie et
soutient les personnes en
deuil. 
Animé par une des ses
bénévoles.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR EN 2020

V o l  1  I s s u e  2 1

Programme des stammtisch

S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

 4 octobre 2019 8 novembre 2019  6 décembre 2019

Découvrez l'Histoire, les valeurs et les activités de cette
grande Ecole.
Animé par des compagnons et  par Mr Olivier Gravel, ancien
prévôt de Strasbourg.  

3 janvier 2020



L'AGRICULTURE BIO
Animé par Jacques Wurtz, fermier bio.
Label Ferme est une exploitation agricole
historique au sein de notre village depuis
des générations. Préalablement installés
en grandes cultures et élevages, la
production était composée de maïs, orge,
avoine, pois, blé et betteraves à sucre.
Aujourd'hui reprise par la famille Wurtz, elle
propose plus de 50 variétés de fruits et
légumes certifiés AB (Agriculture
Biologique)

7 février 2020

LA MÉTÉO EN ALSACE 
ET SES ÉVOLUTIONS
Professeur à la retraite, passionné de
météorologie, Jean Sébastien Beck est
historien du climat régional. Il tient une
chronique très appréciée sur France Bleu
Alsace et Est FM consacrée au temps
d’autrefois. 
 
6 mars 2020

C'EST QUOI, UN 
AUMÔNIER MILITAIRE ?
L'Aumônerie Protestante aux Armées est un
service commun des Églises, chargé en leur
nom et sous la responsabilité de la
Fédération Protestante de France, d'assurer
le ministère de l'Évangile auprès des
militaires.
Animé par Paul Muller, aumônier des armées. 
 3 avril 2020

Les stammtisch ont lieu au foyer Oberlin (derrière la mairie)
tous les 1ers vendredis du mois à 14H30. Ils sont suivis d'un
café-gâteau (participation 2€). Venez nombreux !


