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Très chers paroissiens et paroissiennes,

Nous reprenons les cultes ce dimanche, le 14 juin 2020 à 10H00

et nous sommes prêts à vous accueillir!

Nous avons travaillé dur afin de rendre notre église conforme aux 
recommandations sanitaires imposées et en faire un endroit sûr pour tout le 
monde.

Quelles sont ces mesures:

Seulement un banc sur deux peut être occupé

Pour respecter la distanciation, seulement 3 personnes par banc (exception 
pour les membres d'une même famille.

Le port des masques est obligatoire dans l'église

Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l'entrée et la sortie de 
l'église. (nous remercions M. Haller)

Nous vous demandons de suivre les instructions, de suivre le fléchage et une 
fois à votre place, de vous laisser saisir par la paix et la joie de Dieu :-)

Nous serons là pour vous accueillir et vous accompagner.

Nous sommes heureux de vous retrouver

Merci et à très bientôt. 

Votre pasteure, Rita Cresswell



Ouverture du secrétariat

Pour le moment, le secrétariat reste fermé au public.

Nous restons cependant joignable par téléphone  - 03 88 51 82 09 - du lundi 

au vendredi de 9H00 à 11h30

Si vous avez besoin de vous rendre au secrétariat, merci de prendre rendez 

vous. Et nous vous accueillerons avec plaisir.

Nous préparons tout de même la rentrée :

A la rentrée, nous devrions accueillir les nouveaux catéchumène nés en 2009.

Si votre enfant est né en 2009 et est en age de faire sa confirmation, merci de 

nous le signaler et de l’inscrire au secrétariat.

Vous retrouvez l’actualité de la paroisse, sur notre site internet : 

ppbrumath.com

Pour sur notre page Facebook Paroisse protestante de Brumath-Krautwiller :

www.facebook.com/paroisseprotestantedebrumath/

Notre Lien

Le prochain numéro du lien devrait sortir début juin. 

Depuis septembre 2018, notre journal paroissial est également disponible en 

téléchargement sur notre site Internet, au format pdf.

Pour découvrir le dernier numéro et les archives, visitez :

ppbrumath.com/le-lien/


