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Cantiques
Dimanche 19 mai 2019
Baptêmes de Laure Coustaury, Sixtine Tran et Hadrien Tran

21/08 : 1, 2, 3

Textes : Actes 8,26-40
« Cherche, rencontre et apprends ! »

36/10 : 1, 2, 3

23/09 : 1, 2

47/07 : 1, 3, 4

Accueil : Xavier Ranson, Vincent Guéguen
Orgue : Brice Le Clair
Miniglise : Bienvenue Adjafo

36/08 : 1, 3
35/19 : 1, 2, 3

Agenda des activités
• Étude biblique sur l’Apocalypse : 25
mai, à 10h30. Ce livre, sans doute le
plus compliqué de la Bible, nous parlet-il de la fin du monde ou de nos vies
d’aujourd'hui, et même de notre
intériorité ?
Nous verrons aussi quelques exemples
de l’Apocalypse dans la peinture.
• Culte de Pentecôte et des
confirmations : 9 juin
Jacob Jacobsz de Wet Jr. (1640-1697) :
« Le baptême de l’eunuque éthiopien »

L’Écologie, un défi pour l’humanité !
Notre Église, partout en France, réfléchit durant cette année au thème de l’écologie. Dans le cadre nos
« Carrefours », (après celui sur l’information), nous vous proposons une 2e série d’occasions de débat :
•
•
•

Phase 1 : vous allez bientôt recevoir un courrier, issu du travail du conseil presbytéral pour donner un
angle à notre réflexion, au travers de quelques remarques et questions.
Phase 2 : Débat et réflexion ouvert à toutes et tous, le samedi 15 juin, de 10h30 à 12h
Phase 3 : grande fête d’été et journée Évangile & liberté, le dimanche 23 juin, de 10h30 à 17h, avec
une conférence de Corinne Lepage, ancienne ministre, et d’Olivier Abel, philosophe, qui répondront
à nos questions et nous donneront leurs apports spécifiques.

