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Dimanche 17 janvier 2021
Dimanche catéchèse

Cantiques
31/22 : 1, 2, 3

Matt 7,12-21 ; Marc 4,30-32 ; Luc 17,20-21
" Le Royaume de Dieu "

14/09 : 1, 2
56/04 : 1, 2, 3

Prédicateur : Adrien Sékali
47/05 : 1, 2, 3
Accueil : Ernestine Lawson, Stéphane Godard
Orgue : Estelle Andria

Agenda
•
•

Dimanche catéchèse : aujourd'hui
« 21 siècles de théologie » :
o 23 janvier (10h30-12h) : « Le salut ».
Lorsqu’on évoque ce mot, on pense à l’audelà de notre vie. Oui, mais aujourd'hui,
dans notre vie, comment comprendre cette
notion de salut ? Sauvés, oui, mais de quoi ?
Salut universel ou réservé à certains ?
o 6 février (10h30-12h) : « La prière ». Cette
pratique et cette notion furent développées
dans le christianisme de manière
extrêmement variée ! Quelles formes de
prières ? La prière est-elle « efficace » ?
Prier, oui, mais pour qui ou pour quoi ? Le
silence est-il une prière ? et l’action aussi ?
A noter dès maintenant !

•

Dimanche 28 mars : culte télévisé en direct
sur France 2 à 10h

Tables du CASP : 24 janvier
Nous avons besoin de vous :
• Samedi 23 janvier, de 14h à 19h, pour
éplucher, mitonner, pâtisser...

• Dimanche 24 janvier, entre 9h30 et
13h, venez aider avant le culte, pour
réchauffer, remplir les sacs, etc... Et/ou
après le culte, restez un petit moment
et participez à la distribution de nos
déjeuners.

A chacune et à chacun,
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021,
Avec un regard tourné vers demain !

