Premier Bulletin d’ ACAS– Juillet 2012
passant beaucoup de temps loin de moi
durant les week-ends et revenant
chargés de lourdes caisses qu’ils
déposent dans la cave dont l’accès
m’est formellement interdit.
Parfois
j’arrive quand même à m’y glisser et à
renifler et inspecter les lieux.
Mais de grâce, ne leur dites pas !! Avec
mes ronronnements les plus cordiaux
Molly
Molly songe
Mais pourquoi l’Aumônerie Anglicane St
Mes propriétaires (ce sont en fait mes Alban de Strasbourg dispose-t-elle de deux
esclaves mais je ne voudrais pas les associations dûment enregistrées?
gêner ici) m’ont invitée à apporter ma
contribution à cette première tentative En un mot comme en cent: parce que la loi
de bulletin d’information de l’ACAS, Française l’exige.
donc je veux bien m’exécuter. Si je les ai De nombreuses années durant, nous avons
bien compris (ils sont assez flous simplement existé juridiquement comme
parfois), l’ACAS est un groupe de association “cultuelle” (donc religieuse)
sous l’intitulé
“Anglican Chaplaincy”
personnes (en fait des esclaves humains
(Aumônerie Anglicane). A l’instar de bon
en devenir, comme tout chat bien
nombre d’autres églises, notre politique
pensant vous le confirmera) qui travaille était de donner 10 % de nos revenus
ensemble pour trouver des fonds d’aide annuels pour des causes externes, en Alsace
à d’autres personnes vivant pour la mais aussi dans d’autres contrées du
plupart outre-mer. Je n’arrive pas tout- monde.
à-fait à comprendre cela puisque je ne La situation était alors fort simple, facile à
sais pas vraiment ce qu’est l’outre-mer comprendre et de fonctionnement aisé.
et je n’ai aucune notion de l’usage de Malheureusement, il y quelques années
l’argent. Il semblerait que tout le monde nous nous sommes rendu compte (comme
n’a pas la chance de vivre comme nous toutes les autres aumôneries en France)
à Strasbourg et c’est évidemment une qu’au regard de la loi française les
source de soucis. Nous autres chats associations cultuelles ne sont pas
nous sommes très débrouillards et nous autorisées à faire des dons à des causes
comprenons que la solidarité est une extérieures. Ce dispositif assez surprenant
très bonne chose. Tout ce que je sais vise en effet à observer le principe
c’est que mes esclaves ont été très fondamental de la République française
occupés au cours de ces derniers mois,
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projets méritant une aide et des réunions
publiques permettent à tout membre de la
congrégation de signaler des causes ou des
projets intéressants pouvant bénéficier de
notre aide.
Il est indéniable que cette exigence de
maintien de deux associations complique la
vie de notre Aumônerie mais il nous faut
nous accommoder de cette situation si nous
voulons mener une vie associative
conforme aux lois du pays. Il est en effet
plus difficile en particulier de respecter la
règle des dons équivalents à 10% des
revenus de notre “association cultuelle”,
puisque ces dons doivent provenir
d’activités de collectes de fonds. Certaines
années, il ne fait aucun doute que l’ACAS
donne plus que 10% et d’autres années la
proportion est bien inférieure. L’ACAS
persiste toujours à considérer ce
pourcentage comme la norme et l’objectif à
atteindre tous les ans.
Diane Murray (traduction MWS)

qu’est une stricte séparation entre religion
et laïcité.
L’archevêché nous a informés que
(probablement à l’instar de toutes les autres
aumôneries) nous agissions par conséquent
de façon illégale en faisant des dons à des
causes externes. Une aumônerie avait eu
des problèmes avec l’administration et nous
étions tous en situation de vulnérabilité.
Comme à l’accoutumée en France, il y a
toujours un moyen de contourner les
difficultés. Nous avons donc mis en place
une seconde association qui n’est pas une
association cultuelle mais une association
caritative. Voilà pourquoi nous avons
fondé l’Association Caritative Anglicane de
Strasbourg, ACAS (Anglican Charitable
Association of Strasbourg) qui a pour seule
vocation, comme l’indique très clairement
son nom, de faire des dons, au nom de
l’aumônerie St Alban de Strasbourg, à des
causes dignes extérieures à notre église.
Les dons sont accompagnés d’une lettre
soulignant qu’il s’agit bien d’une aide
provenant de notre aumônerie, par
l’entremise de son aile caritative.
D’un point de vue strictement juridique les
deux associations sont tout-à-fait séparées
et leurs comptabilités doivent être
absolument maintenues séparées.
En
pratique toutefois, nous les considérons
comme les deux ailes d’une même vie
chrétienne, celle de la communauté
anglicane de St Alban de Strasbourg.
Nous espérons que tous les membres de
l’aumônerie se sentent membres à part
entière de l’ACAS.
Les deux associations doivent être
maintenues séparées et par conséquent
chacune dispose de son comité et de ses
responsables.
Les statuts de l’ACAS
prévoient toutefois que l’Aumônier et un
des premiers laïcs soient membres ex
officio de l’association caritative. Les
activités de l’ACAS font l’objet de rapports
auprès du conseil de fabrique de
l’aumônerie mais celui-ci, de par la loi,
n’est pas autorisé à prendre des décisions
concernant les dons. Tout membre de
l’aumônerie peut toutefois suggérer des

Générosité et Foi
St Alban a toujours donné un certain
pourcentage de ses ressources pour des
œuvres caritatives. Même en cette période
où nous avons des difficultés financières
c’est un devoir chrétien fondamental de
donner à ceux qui sont dans le besoin. La
tâche accomplie par notre communauté
d’Eglise par l’intermédiaire d’ACAS
représente une partie importante de notre
mission. Donner c’est aussi répondre à
l’amour de Dieu et à son extraordinaire
générosité, donner c’est un acte d’adoration
et d’action de grâce, donner nous permet de
participer à l’action de Dieu dans son
Eglise et dans le monde.
St Paul écrit : « Nous voulons aussi
exceller dans la grâce du don » (2Cor 8 :7)
Donner pour un Chrétien c’est aussi
prendre part à la générosité de Dieu. Ce qui
a été donné par l’intermédiaire de l’ACAS
reflète ce que nous avons donné de nousmêmes, notre amour pour Dieu, notre vie
en Christ et les bénédictions que nous
avons reçues de Dieu. Beaucoup de temps
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tous les membres de l’Eglise St Alban sont
partie prenante dans cette initiative et
pensez à ce que vous pourriez apporter
pour participer à ce joyeux effort.
Nous célébrons et nous rendons
grâce pour tout ce que Dieu nous a donné,
pour tout ce qu’il nous a rendu capables de
lui offrir grâce à ces manifestations de
recherches de fonds et prions pour qu’il
continue à nous bénir tous dans cette
mission pour laquelle Jésus nous a
envoyés ; pour proclamer la bonne nouvelle
du Royaume en prenant soin des malades et
en donnant à ceux qui sont dans le besoin.

et de talents ont été offerts pour faire de ces
évènements un succès. Ces évènements
n’ont pas seulement servi a obtenir des
fonds pour nos dons mais ils ont été aussi
utiles pour bâtir une communauté dans
notre milieu et au-delà.
Jusqu’à présent six manifestations ont été
organisées cette année pour recueillir des
fonds destinés à CIMADE, CASAS à
Strasbourg, des écoles au Pakistan et à
Madagascar, pour les victimes de la famine
en Afrique de l’Est, pour une paroisse en
Angola et (en projet) pour un centre en
Arménie qui s’occupe d’enfants abusés.
* 28 janvier 2012. Burns Night, des
membres de l’ACAS ont tenu le bar et ont
fait un bon bénéfice. Des personnes
extérieures à l’Eglise ont donné un coup de
main. Grand Merci à tous !
* 3 mars, une “tea party” a été organisée.
Ce fut un après-midi plaisant qui nous a
donné l’occasion, non seulement de
recueillir des fonds mais de rencontrer de
nombreuses personnes et de leur parler de
St Alban.
* 5 mai. Petit-déjeuner anglais. Ce fut une
bonne occasion de manifester notre
présence dans le quartier de l’Esplanade.
* 2 juin. Thé Dansant au cours duquel le
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
a été célébré et les participants ont appris
et dansé avec beaucoup d’entrain des
danses de différentes parties du monde. Ce
fut aussi une occasion de toucher d’autres
personnes et de recueillir des fonds.
* 10 juin. Beaucoup d’efforts ont été
investis pour le marché aux puces à
Dorlisheim, et ce fut un grand succès.
*
16 juin. Cinquante-trois pots de
confitures de cerises ont été confectionnés
chez Christine et Lionel dans la gaieté et
un peu dans la pagaille ! La confiture sera
en vente à partir de septembre au profit de
l’Eglise.

Christine Bloomfield
Assistant Curate

Cela fait plaisir de travailler pour une
oeuvre de charité! Vraiment !
Impressions de Maryline William-Smith
(Déc 2011)

Cela ne surprendra personne de lire que
l’année 2011 a été fort difficile pour toutes
les familles dont le revenu est imprévisible,
irrégulier et précaire. Note foyer ne fait
certainement pas exception à la règle.
A l’orée de l’été, j’ai donc dû décider
comment au mieux utiliser mes modestes
ressources en énergie, temps et deniers.
J’ai choisi de vouer mon temps dit de loisir
à l’ACAS, notre Association Caritative
Anglicane de Strasbourg.
Beaucoup pensent que le travail pour une
œuvre caritative est ennuyeux, exigeant et
assez peu valorisant. Or, j’ai découvert que
c’est tout le contraire.
Robson et Anny Samuels avaient lancé un
appel pour un concours de photos avant
notre départ en vacances d’été et je dois
avouer m’être beaucoup amusée avec mon
assez vieil appareil photo, tentant
d’imaginer les meilleurs sites et les vues les
plus idoines pour les pages d’un calendrier
à vocation caritative. Cela a donné une
grande finalité aux nombreuses ballades et
virées et j’ai beaucoup apprécié le défi de
partir en quête de sujets originaux.
Imaginez ma joie lorsque le comité de
sélection (après étude des photos

Un grand merci à Anny Samuels,
présidente de l’ACAS, aux membres du
conseil de l’ACAS et à tous ceux qui ont
travaillé si dur ces derniers mois pour
obtenir de tels résultats. Rappelez-vous que
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Anny Samuels m’a dit qu’ils sont partis en
un clin d’oeil, excellent compliment pour
l’équipe cuisinière et un bon signe pour les
fonds de l’association. Nous espérons
répéter l’expérience et peut-être avec
plusieurs équipes (pourquoi pas pour des
gâteaux d’une autre tradition de la
Nativité ?)

« anonymisées ») a opté pour les résultats
de certains de mes efforts!
Grâce au travail acharné d’Anny, de
Robson et du frère photographe d’Anny, le
calendrier offre un look vraiment
professionnel et est du plus bel effet sur
bon nombre de nos murs.
Rapidement nous étions en période
d’Avent, beaucoup trop rapidement comme
d’habitude pour moi et j’ai suggéré de
redonner un souffle de vie à la vieille
tradition de la confection des « Bredele ».
Ainsi donc, certaines amies chères aisément
reconnaissables se sont retrouvées sous la
houlette experte de la Maman d’Anny,
notre
Consultante
Alsacienne

Extraordinaire.
Noël approchait enfin à grands pas et
comme j’étais par hasard libre les deux
jeudis prévus pour le « Coffee Morning »
de l’ESC (Communauté Anglophone de
Strasbourg), avec le soutien magnifique de
Pauline Dif, nous avons décidé de mettre en
place un stand de vente officiel de l’ACAS.
Quel grand plaisir de discuter de notre
Aumônerie, de notre association caritative,
avec tant de personnes différentes, de nouer
de nouvelles amitiés et de forger de
nouvelles relations … et les recettes
n’étaient pas négligeables! Cela vaudra
bien le coup de répéter l’exercice l’année
prochaine.
MWS

Je suis très reconnaissante à ma sœur bienaimée Irène qui généreusement a mis à
notre disposition sa longue table et son
équipement de cuisine pour notre marathon
cuisinier pour la plus grande partie d’un
samedi. Je ne cacherai pas que la cuisson,
la mise au four, la découpe et le
badigeonnage décoratif au lait et au jaune
d’œuf représentaient beaucoup de travail
assez fastidieux parfois mais nous avons
beaucoup aimé bavarder ensemble,
partageant anecdotes et plaisanteries et
décrivant nos divers passe-temps favoris.
Un petit groupe a même fait grève pendant
un certain temps pour discuter des diamants
et bagues qu’elles pourraient demander à
leurs maris pour les fêtes toutes proches.
Vraiment, la joie était palpable! Hélas, je
n’étais pas présente à l’église lors de la
vente de nos petits gâteaux de Noël mais Journée mondiale de prière des femmes et
Tea Party de l’ACAS 2 & 8 mars
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- Parce qu’être Chrétienne, Chrétien, est
aussi être engagé(e) auprès de celles et
ceux qui recherchent plus de justice, de
solidarité dans leur vie de tous les jours,
parce que nous reconnaissons Dieu dans le
plus petit d'entre nous, que, depuis 2009 ,
nous ,Femmes
de
la
Communauté
Anglicane de Strasbourg, avons souhaité
nous associer à la Journée Internationale du
Droit des Femmes du 8 mars
C'est une occasion pour nous de montrer
notre solidarité avec les femmes qui
militent pour la reconnaissance de leurs
droits travers le monde et pour témoigner
notre soutien à celles qui, proches de nous,
mettent leur engagement au service de leurs
proches.
- Prier ensemble est nécessaire pour que
nous soyons une "communauté".
- Agir ensemble
est
notre devoir
de Chrétien(ne) car Jésus nous dit "vous
êtes le sel de la terre".
- Témoigner de notre amitié est un moyen
de sortir de nos églises et d'aller vers le
monde laïc Par exemple: à 2 reprises nous
sommes allées à la rencontre de personnes
agées en maison de retraite.
Pourquoi une "tea-party" anglaise ?
Parce que notre Communauté anglicane se
réfère aussi à nos racines anglaises, et quoi
de plus "anglais" qu'une bonne tasse de thé
qui répare les corps et les cœurs ? Et Dieu
nous pardonnera notre gourmandise devant
les superbes gâteaux fabriqués et partagés
avec amitié.

l'Europe. A cette occasion, nous avons
souhaité donner plus de visibilité à la
présence de la Communauté Anglicane à
Strasbourg car, les églises, quelles qu'elles
soient contribuent à la structuration et au
patrimoine culturel des sociétés: nous ne
devons pas en être absents à Strasbourg.

Nous avons été particulièrement honorés de
la présence de Mme Eleanor Fuller,
Représentant permanent du Royaume-Uni
auprès du Conseil de l’Europe.
Et puis ?
Amies, Amis, nous avons en nos mains les
clés d'un monde plus juste, plus fraternel,
ouvrons les portes qui s'offrent à nous,
petites ou grandes Osons, Partageons, Dieu
nous accompagne: notre Terre est son
Royaume
Au nom des mères, des filles, de
l'humanité, ensemble allons!
Elisabeth Koonja

.

Reshape us, good Lord,
until in generosity, in faith, and in
expectation that the best is yet to
come,
we are truly Christ-like.
Make us passionate followers of
Jesus,
rather than passive supporters.
Make our churches places of
radical discipleship

En 2012, le Royaume Uni assurait la
présidence tournante du Conseil de
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and signposts to heaven,
then, in us, through us, and - if
need be despite us, let your kingdom
come.
Amen.
Iona community
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Ceci pour le côté « dansant ». Pour le côté
« thé », malgré les angoisses de Pauline, le
choix de boissons et de pâtisseries était tel
qu'on se serait cru chez un célèbre pâtissier
voisin. Les participants – une quarantaine
au total – ne se sont pas fait prier et ont
même emporté des gâteaux pour
agrémenter leur repas dominical.
Et pour rendre hommage à la reine, dont le
portrait trônait sur l'estrade, orné du
drapeau britannique, nous avons entonné
God save the Queen, la première note étant
donnée par notre pasteur, Harold
Nahabedian. En tant que ressortissant
canadien, c'était aussi « sa » reine...
En tout cas, tout le monde était unanime :
c'est une expérience à renouveler plus
fréquemment, et surtout durant la période
hivernale où les distractions sont plus rares.
D'ores et déjà, nous projetons de renouveler
l'expérience à une plus grande échelle, à
l'occasion du jubilé du couronnement de la
reine, en juin 2013, cette fois-ci en
partenariat avec les membres de l'English
Speaking Community. Toutes les bonnes
volontés et toutes les bonnes idées sont les
bienvenues. Et merci encore à la
communauté malgache qui a irradié cette
première édition par sa gentillesse et sa
bonne humeur.
Anny Samuels

THE DANSANT
Une expérience à renouveler
Organiser le thé dansant, le samedi 3 juin,
n'a pas été une sinécure. Pourtant, tout avait
bien commencé : grâce aux bonnes
relations de l'aumônerie anglicane avec les
responsables du Munsterhof, nous avons pu
obtenir cette salle à un prix très intéressant.
Ce lieu, à quelques pas de la cathédrale, a
quelque chose de magique : imposant par
son architecture, il invite à la fête, au
divertissement. C'était donc un choix tout à
fait judicieux pour cette « première ». Et
comme elle coïncidait avec le jubilé du
règne de la reine Elisabeth d'Angleterre,
nous avons tout naturellement voulu nous
associer à ces festivités, à notre humble
manière.
Là où les choses se sont un peu
compliquées, c'est que Voahangy, qui
s'était chargée de faire les préparatifs, a dû
se rendre au chevet de son fils. Elle était
donc très peu disponible, ce qui était
parfaitement compréhensible, et nous avons
dû la remplacer au pied levé. Par nous,
j'entends l'équipe habituelle, Pauline,
Maryline, Elisabeth, Christine et Anny.
Nous n'avons pas pu donner à cette fête
toute la publicité qu'elle méritait et à vrai
dire, nous étions inquiètes à la veille de
l'événement mais ces craintes se sont
révélées inutiles. Celles et ceux qui y ont
assisté ne l'ont pas regretté. Nous avons
passé un excellent après-midi, dans une
ambiance chaleureuse et détendue.
Nous avons eu la chance d'avoir trois
initiations à la danse : Christine Bloomfield
nous a enseigné les rudiments de quelques
danses ; puis le groupe de danse antillaise
dont fait partie Elisabeth Koonja a enchaîné
par une éblouissante démonstration de la
« danse de la cuisinière », à croquer, et
finalement les membres de la communauté
malgaches nous ont fait guincher sur les
rythmes de leur si beau pays. Entretemps,
le disc jokey recruté par Voahangy nous a
replongés dans notre jeunesse, en diffusant
des morceaux cultes comme YMCA. Bref,
on a tous les jours 20 ans...
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ACAS Thé dansant, le 2 juin 2012
Célébration du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II
Grand moment d’amitié et de partage avec la communauté Malgache
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…Un trésor pour l’autre
Dans ma famille, nous disons souvent « les
rejets de l’un sont un trésor pour l’autre ».
Ce proverbe m’est revenu en tête en juin
lorsque j’ai participé à une vente de
l’ACAS à la maison des Murray à
Dorlisheim. La Grande Brocante Annuelle
était
un
magnifique
événement
représentant selon moi l’essentiel de la
culture de cette région d’Alsace.
Strasbourg est nommée Capitale de
l’Europe
pour
une
raison
liée
essentiellement à la variété d’ethnicités et
de
cultures
qui
coexistent
harmonieusement dans une si petite
contrée de France.
C’était une
démonstration fantastique du caractère
hétérogène de la région – une tradition
locale partagée par des gens de toutes
origines,
britanniques,
françaises,
pakistanaises et américaines pour n’en citer
que quelques-unes.
Chacun recoin du village consacré à la
vente était rempli des “rebuts”, voués à
devenir des trésors ailleurs. On pouvait y
trouver de tout, poupées Barbie, gamelles
de chien et sept nains.

Cette région de France est façonnée de
manière unique par les communautés qui y
partagent culture, tradition et amitié. Vivre
cet événement avec le groupe ACAS et
voir comment il travaille pour remercier sa
communauté
fut
une
formidable
expérience pour moi.

Beaucoup de travail, de temps, d’objets et
de mets délicieux ont été offerts par les
membres de l’ACAS pour faire de la
journée un succès retentissant bien mérité.
Olivia Summers, étudiante américaine
séjournant chez Frederick & Maryline William-Smith

Pour moi, j’étais intriguée non par le fait
que ces objets étaient des “rebuts” mais
plutôt qu’ils étaient la culture et le
patrimoine de familles individuelles,
exposés à tout un chacun et mis en vente.
Chacun contribuait à la vente, partageant
ainsi une partie des traditions et historiques
avec voisins, amis et étrangers. Les objets
et curiosités n’étaient peut-être ni
décoratifs ni rares mais ils incarnaient la
tradition, le passé et l’histoire.
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Le massacre des cerises

Les traces de jus ont mis environ une
semaine à disparaître mais cela valait le
coup.

Il m’a été donné de participer à un autre
événement … avec de délicieuses cerises!
C’était pour moi une première, en termes
de cueillette de cerises mais aussi en
termes de cuisson de confitures.
Dès mon arrivé, à voir les visages
badigeonnées de jus des travailleurs déjà
sur place, j’ai su que le jour serait agréable
et brouillon!

Encore une fois, la journée avait été
magnifiquement remplie de rires, d’amitié
et de travail en équipe. Certes le travail
était salissant mais le résultat était toute
une rangée de beaux pots de confiture
délicieuse de cerises et des souvenirs sans
pareils!

Cuire des confitures est un travail difficile
sous certains aspects mais de loin la
meilleure tâche consistait à dénoyauter les
cerises (bien entendu c’était mon travail
principal).
Les
cerises
étaient
particulièrement mûres et jûteuses, donc
aucun
dénoyautage
mécanique
automatique n’était possible. Ainsi donc il
fallait les attaquer à la main et au couteau.
Ajoutons que les cerises étaient
particulièrement noires, contenant un jus
d’une superbe couleur rouge sang.
Dénoyautez une cerise et vos mains sont
légèrement poisseuses, passez à des
centaines de cerises et c’est un véritable
massacre.

Olivia Summers, Etudiante américaine
traduction MWS

[Echantillon des splendides pots de confiture en
vente pour l’église anglicane Saint Alban de
Strasbourg]
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Envoyez-vous
vos
plus
belles
photographies d’églises, de paysages, de
fleurs, d’animaux, etc. Le plus simple est
de les transmettre par mail à Maryline
(maryline.neuschwander@orange.fr)
ou
Anny Samuels (annysamuels@gmail.com)
avant le 30 septembre. Elles doivent être
en format jpeg et d’une puissance
suffisante pour être imprimées au format
du calendrier. Attention : nous ne pouvons
pas publier les photos reprises sur internet
et ne pouvons publier de photos d’enfants.

Concours photo ACAS : à vos
appareils !
Comme l’an dernier, l’ACAS projette
d’éditer un calendrier 2013 avec des
photographies réalisées par ses membres.
Le concours photo lancé l’an dernier a
rencontré un franc succès et nous avons
recueilli de nombreuses photographies,
parmi lesquelles le jury a opéré une
sélection. Merci à tous ceux qui y ont
participé et ont envoyé de magnifiques
œuvres, preuve du talent des membres de
notre aumônerie. Les personnes dont la
photo a été sélectionnée ont été
récompensées par une reproduction
encadrée d’une calligraphie de Frederick
William-Smith.

Le jury se réunira courant octobre pour
sélectionner les quinze photos qui
illustreront le calendrier 2013, ainsi que les
versets qui les accompagnent. Nous
espérons que le calendrier sera prêt début
décembre, afin d’être vendu largement au
sein et à l’extérieur de notre communauté.
L’an dernier, cette opération a permis de
rapporter 550 euros à l’ACAS.
Anny Samuels

Pour que le calendrier 2013 soit à la
hauteur du précédent, nous avons une fois
de plus besoin de votre collaboration.
Rappelons que ce concours est ouvert à
tous les membres de l’Association
Caritative Anglicane de Strasbourg et de
l’Aumônerie Anglicane de Strasbourg
Saint-Alban ainsi qu’à leur famille.

Présidente de l’ACAS, aile caritative de
l’Aumônerie Anglicane Saint Alban de Strasbourg
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Les prochains rendez-vous d’ACAS
La lecture de ce bulletin vous démontre
à quel point mes esclaves ont été
occupés et à quel point j’ai été irritée de
me voir enfermée lorsqu’il y a tant de
choses si intéressantes à inspecter. A
présent que les vacances d’été sont
presque arrivées, j’espère que l’on va
enfin me permettre de revenir à ce que
je sais le mieux faire, dormir !. Mais au
fait j’ai encore besoin que l’on
m’explique les notions d’argent et
d’outre-mer.
Avec mes ronronnements les plus
cordiaux.
Molly

• Marché aux puces à Strasbourg
Cronenbourg, le dimanche 26 août à partir
de 6 h
(chargement des voitures le samedi 25 août
à 17 h chez Diane & John Murray, rue de
l'Hospice à Dorlisheim).
NB La recette de cette vente est destinée
à l'Eglise Anglicane Saint-Alban de
Strasbourg.
• Réunion du comité de l'ACAS le
dimanche 9 septembre à 12 h, au couvent
des Dominicains. L'invitation et l'ordre du
jour vous parviendront à la rentrée. Si vous
avez des projets humanitaires à soumettre à
l'Acas, merci de nous en faire part avant
cette date, en décrivant le projet en
quelques lignes et en indiquant la personne
relais dans le pays concerné, ainsi que ses
coordonnées (postales et bancaires).
• Réunion du jury pour la sélection des
photos du calendrier 2013 et le choix des
versets bibliques, le dimanche 13 octobre
à 12 h 30 chez Victoria et Naveed Jacob, 5
rue de Wallonie à Strasbourg.
• Séances de préparation des petits gâteaux
de Noël, les samedis 17 et 24 novembre à
13 h 30 chez Anny Samuels, 13 rue du
Landsberg, 67100 Strasbourg Neudorf. La
vente des petits gâteaux aura lieu début
décembre, après l'office.
Contact : Anny Samuels, présidente, 03 88 56 90 83,
annysamuels@gmail.com.
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