
             

             

             

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

INSCRIPTION AU repas pour le dimanche 5 février 2023 

NOM : ……………………………………………………. PRÉNOM : ………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………   Mail : ……………………………………………………………………… 

Je réserve ……… repas 

 

Libre participation de chacun à la journée et au repas.  

Chaque don donnera lieu à un reçu fiscal.  

 

 Date :   Signature : 

 

Église Protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 
Paroisse de Horbourg-Wihr - Bischwihr 

 

 

 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 

Cette année, nous avons choisi de découvrir la Mission au Nigéria.  

   Au programme : 
 

10h : Culte à l’église Saint Michel de Wihr, 10 petite rue de l’église à Horbourg-Wihr. 
             Prédication Christian WEBER, pasteur-formateur à Mission 21/Bâle.  
   11h : Apéritif et vente de pâtisseries à la salle Saint Michel (à côté de l’église) 
   12h : Repas communautaire à la Salle Wihr, 7 rue de Fortschwihr à Horbourg-Wihr. 
 
 
 

13h30 à 14h30 : Vente de pâtisseries et ‘Kaffee-Kuchen’ à la salle Wihr. 

14h30 : Découverte du Nigéria – diaporama en lien avec l’actualité par M. WEBER :  

- Croissance économique mais croissance démographique plus importante. 
- Changement climatique : comment nourrir la population ? 
- Comment chrétiens et musulmans peuvent-ils vivre ensemble, en paix ? 

 

Au menu : 
 

Buffet de potages : 
- Soupe Nigériane 
- Soupe aux poireaux 
- Consommé aux quenelles de moëlle 

Accompagnements ou toppings au choix :  
ciboulette, toasts avec ou sans ail, dés de tofu. 
 

Buffet de salades : salade verte, salade de pommes 
de terre, salade de boulgour 
 

Buffet de fromages : Comté, Morbier, Bleu de Gex, 
Cancoillotte. 
 

Pains variés : au potiron ou aux graines ou aux noix. 

Remerciements pour ‘’Wihr 2022’’  
Vos dons se sont élevés à 3 535 Euros. Nous en 

sommes très reconnaissants.  

 

 

Comptant sur votre participation et votre soutien, 
Avec nos remerciements, 
 

                     L’équipe organisatrice de la Fête des Missions 

Réservation à déposer avant le mercredi 1er février 2023 chez : 

Doris Steib 154 Grand-rue 68180 Horbourg-Wihr ou au Presbytère 63 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr 03 89 41 47 24 
horbourg.paroisse-protestante.fr 

 

Dons de pâtisseries pour la vente  
Les personnes qui souhaitent alimenter le buffet de 

pâtisserie peuvent le faire : 

- Dimanche avant le culte (Salle Saint Michel) 
- Dimanche en début d’après-midi (Salle Wihr) 

 

 

Co-voiturage possible   
N’hésitez pas à laisser un message au presbytère  
(03 89 41 47 24). Un paroissien pourra venir vous  
chercher et vous ramener chez vous.  


