Cinquantenaire du Servizio Cristiano - Riesi
Fiusco Gianluca

Le Servizio Cristiano va fêter son cinquantenaire en 2011, si Dieu nous le permet.
L’œuvre de Tullio et Fernanda Vinay, qui commençait en 1961 par l’installation d’une
école maternelle va célébrer son jubilé.

Tant de groupes et d’amis nous ont écrit les mois passés pour s’inscrire à
l’évènement.
Ce circulaire publie la décision du comité général, en bien précisant qu’il y aura de
possibles changements dus aux raisons organisatives.
Les évènements se dérouleront du 27 avril au 1er mars 2011 à Riesi. Nous prions
les groupes, les personnes et les représentants des institutions qui aiment nous
présenter leurs félicitations, de confirmer leur présence
(secrétaire : +39.0934.92.81.23- ospitalita@serviziocristiano. org).

Voici le programme :
Mercredi, 27 avril: arrivée des paricipants, 17 heures
• Service d’ouverture par Maria Bonafede
• Ouverture de l’exposition de photos
• .Dîner
• .Concert de musique classique
Jeudi, 28 avril :
• Session « Volontariat »
Vendredi, 29 avril :
09.30 session publique avec Franco Giampiccoli (pasteur de l’église évangélique
Vaudoise et ancien animateur de la « Tavola Valdese »), Angelo Margiotta
(sociologue), Salvatore Mirisola (historien), Gianluca Fiusco (directeur du Servizio
Cristiano)
• Accueil des hôtes officiels et salutations
• 16.00 les élèves de Riesi se présentent
• 20.00 dîner
• 21.00 projection DVD de l‘agriculture, conçu par Marco Alabiso
Samedi, 30 avril :
• 09.00 réunion des amis de Riesi
• 17.00 théatre interactif, rencontre avec les gens de Riesi
• 21.00 concert à la place principale de Riesi
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Dimanche, 1er mai :
-Réunion des églises évangeliques de la Sicile.
• 10.30 service jeûne organisé le cercle des églises évangélique Vaudoise et
Méthodistes de la Sicile.
• 13.00 Repas en commun
• 16.00 activités diverses organisées par le cercle.
Il y aura l’édition d’un livre (en 4 langues) avec des textes et des photos non publiés
jusqu’à présent. Nous attendons des commandes préalables pour nous mettre en
accord avec l’imprimerie Claudiana.
Nous vous recommandons de visiter fréquemment notre site Web (http:/
/www.serviziocristiano.org) ou notre page sur Facebook
(http://www.facebook.corn/horne.php#!/groups/edit.php?gid=40853386288), pour
apprendre les nouvelles et les éventuels changements.

Extrait traduit de „Nachrichten aus Riesi“ de Juin 2010
Walter Bammerlin
Comité Église évangélique Vaudoise de la Suisse alémanique
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