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« Jeunes & Branchés » est un mensuel
destiné tout particulièrement aux enfants
de 6 à 12 ans. Initié par le pasteur œuvrant
au sein de l’Union des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine, Severin Schneider,
ce petit magazine souhaite permettre à
l’enfant de se familiariser avec des
histoires bibliques ainsi que de découvrir
des valeurs chrétiennes tout en s’amusant.
Chaque numéro de « Jeunes & Branchés »
est disponible en libre accès sur la
plateforme Calaméo. Pour toutes questions
ou remarques, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous à l’adresse suivante :
paroisse.protestante.ostheim@gmail.com.
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Saison

2020-2021

En cette saison 2020-2021, « Jeunes & Branchés » te propose de découvrir
8 histoires de la Bible au fil des habits. Tous les mois, Théo, Filo, Mélody et
Terreur se réjouissent de pouvoir te faire réfléchir, rigoler, jouer, bricoler,
chanter et prier autour de sujets comme la confiance en soi, la justice
et la liberté ou encore la honte et la jalousie.
Un magnifique patchwork s'offre à toi !

Octobre

Il était une fois l'habit

Février

Le moral dans la couette

Novembre

La tunique de la discorde

Mars

Le tapis rouge

Décembre
Lange de Noël

Avril

Ceinture noire en évasion

Janvier

Bon chic, mauvais genre

Mai

À un fil...

THÉO & FILO : Une saison grave stylée !
Eh bien, Filo ! Tu m'as
l'air bien studieux ?
Qu'est-ce que tu
écris ?

Très cher Filo,
que je suis heureux de
constater que le sujet
t'inspire autant !

Tu ne changeras jamais. Tu sais, nous allons
parler de sujets très sérieux : la liberté,
la confiance en soi, la jalousie...

Tu n'as pas entendu
la nouvelle ? Ça
va parler fringues
cette année !

Et c'est tout grâce à toi !
Ben ouais, ton style de la
mort qui tue m'inspire grave.
Je prépare une liste de
blagues pour l'année...

Ah ouais...
Le Moyen Âge
a appelé...
ahahah...

Raison de plus de préparer
des blagues pour détendre
l'atmosphère. Cette année,
elle va être trop stylée !
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