
 

Invitation 
Aux pasteurs et personnes en responsabilité dans les Églises et œuvres évangéliques du Bas-Rhin 

 
          Le 23 septembre 2020 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
  
Vous êtes cordialement invités à la prochaine Rencontre pastorale du CNEF 67, qui se tiendra le  

Samedi 3 octobre 2020 de 8h30 à 11h30 
à l’ÉPIS 

7 rue des Frères Eberts  
67100 Strasbourg Meinau 

 

Cette rencontre pastorale est ouverte à tous (sur inscription), membres ou non du CNEF. Les anciens, 
diacres et autres responsables d’églises et œuvres sont également les bienvenus.  
C’est un temps fraternel et convivial qui est toujours source d’encouragement ! 
  

Pour faciliter les aspects pratiques pour l’église qui nous accueille, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire avant le jeudi 1er octobre dans ce formulaire en ligne. Vous pourrez également y 
laisser un message si vous ne pouvez pas venir. 
Comme la dernière fois, nous vous invitons de proposer votre voiture ou de vous inscrire dans ce covoiturage 
évangélique (en appliquant les mesures actuelles). Une occasion supplémentaire de partage fraternel, même 
avec un masque ! 
 

Au programme  
De 8h30 à 9 h :  
Accueil avec boissons chaudes ou froides à disposition en arrivant.  
De 9 h à 10 h :  
Intervention de Jacques BUCHHOLD, vice-Doyen à la FLTE, Professeur titulaire de NT et de grec, sur le 
thème : 

« La bénédiction des couples homosexuels : un adiaphoron (un élément non essentiel à la foi) ? » 
suivie d’un temps de questions réponses. 
10 h30 :  
Échanges autour de la reprise des activités dans les églises. 

 
La rencontre se terminera par un moment de partage libre de nouvelles et d’informations. Veuillez vous 
annoncer à l’avance (avec votre inscription) si vous souhaitez intervenir. Le temps d’intervention sera limité à 
3 minutes par intervenant. 
 

Me réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, je vous adresse mes très cordiales et fraternelles 
salutations en Jésus-Christ. 
 

Pasteur Michel SCHNEIDER 
Délégué départemental du CNEF 67 

https://www.google.com/search?q=7+rue+des+Fr%C3%A8res+Eberts+67100+Strasbourg+Meinau&oq=7+rue+des+Fr%C3%A8res+Eberts+67100+Strasbourg+Meinau&aqs=chrome..69i57.376681j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0tHsDVzcjW8RGVvF_GutlcMOlEXt3ETrgWyucTKBF7rkaoQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTQ_1ZDRdwkll7ZTEBbkwcU3cGKhV13hhGd9NCLuCHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTQ_1ZDRdwkll7ZTEBbkwcU3cGKhV13hhGd9NCLuCHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0tHsDVzcjW8RGVvF_GutlcMOlEXt3ETrgWyucTKBF7rkaoQ/viewform

