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Dimanche 22 janvier 2023 
     « Réaliser le Règne des Cieux en compagnie de Jésus. » 
                          Prédication : René Sanvee 
                        Lectures : Matthieu 4, 12-23 
                  
                      Miniglise : Malika-Hélène Kayinda 
           Accueil : Ernestine Lawson, Monique Stengel 
                             Orgue : Loïg Delanoy 
 

 
 

Agenda 

 Groupe de prière : lundi 23 janvier 2023 de 19h à 20h15.  

Contact : Monique Stengel - me.monique.stengel@wanadoo.fr 

 Chorale : les mardis de 19h30 à 21h30. Contact : Jean-Jacques Revil -  jjrevil@laposte.net 

 Repas du CASP : Dimanche 29 janvier notre paroisse accueillera une quarantaine de convives, invités 

par le CASP, et nous leur offrirons un déjeuner festif. Pour les accueillir à chaque table, il faudra 6 

hôtes; pour le service à table, encore une douzaine de paroissiens. Enfin, la veille, samedi 28 janvier, 

entre 14h et 19h, il faudra dresser les tables, préparer, cuisiner et décorer. Sans oublier le stand de 

livres à achalander. Merci pour votre aide si précieuse! Contact : Elisabeth Groeber - 06 19 16 97 85 

 AG de l’association des amis de l’orgue : dimanche 5 février après le culte 

 Dimanche catéchétique suivi d’un repas pour les parents : dimanche 12 février 

 Recevez toutes les infos sur la paroisse en envoyant un mail à templedesbatignolles@gmail.com 

 

 

Cantiques 

12/01 : 1,3,4,5 

52/17 : 1 à 2 

44/12 : 1 à 3 

56/04 : 1 à 3 

 

                   « Que chacun donne, comme il l’a résolu en son cœur, non avec regret par contrainte ;  
car Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9,7) 

Pour que notre Église vive et témoigne, nous avons besoin de vous : 
 

Faites un don, par chèque ou par virement : 
Église Protestante de Paris Batignolles   -    IBAN : FR76 1027 8061 2300 0203 7360 143 

 

 


