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En raison de la crise sanitaire , depuis le 30 octobre la France est reconfinée. Les lieux de
culte peuvent rester ouverts pour le recueillement, mais il ne sera pas possible de célébrer
des offices religieux recevant du public, à compter du lundi 2 novembre 2020 jusqu’au 1er
décembre 2020. Nous vous souhaitons beaucoup d’espérance.
Dimanche 1er novembre, à 11 h CULTE présidé par le pasteur B. Hollard-Beau

EXCLUSIVEMENT diffusé en visioconférence par internet par ZOOM, Organiste : Charles Micheau
https://us02web.zoom.us/j/85130534471?pwd=YVVVVWkvYUc4WjFGUEM4OGNDWG1hZz09
ID de réunion : 851 3053 4471Code secret : 413142Ou par téléphone : (prix d’appel local) +33 1
8699 5831 France ou +33 1 7037 2246 France -Pas d’école biblique .

A noter sur les Agendas
Samedi 31 octobre à 19H30 à l'église Saint Pierre le culte régional commun de la REFORMATION
des luthériens et des réformés en visioconférence . Voir lien dans l’affiche qui suit - la conférence
"Bible et traduction" le dimanche 1er novembre à 15H au DEFAP (102 bd Arago, Paris 14e).
Mardi 16 novembre : Réunion CCDB : centre culturel et diaconal des Billettes par visioconférence
zoom. Le lien sera donné lors de la prochaine newsletter.
jeudi 19 novembre : 19 h – 21h ETUDE BIBLIQUE sur le thème : Ne méprise pas la merveille qui est
en toi. Avec le pasteur B. Hollard-Beau Ouvert à tous, en partenariat avec le groupe David et
Jonathan. En visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/81452247042?pwd=SFFEVkRsaXVza0w2Mmo3VEZ4S1FNdz09
ID de réunion : 851 3053 4471. Code secret : 350172
Samedi 21 novembre et Dimanche 22 novembre (9 h à 13h) Synode Régional EPUdF Inspection
luthérienne de Paris Eglise de la Rédemption, 16 rue Chauchat Paris 9ème en visioconférence

CULTE RÉGIONAL de la RÉFORMATION

Le samedi 31 octobre 2020
avec la pasteure Pascale Renaud
Grosbras
veuillez noter que le culte en
présentiel est annulé
ainsi que la conférence le dimanche
par contre un culte simple sera
maintenu sur zoom à 19h30
Rendez-vous sur zoom
à partir de 19h le samedi 31 octobre
Culte à partir de 19h30
https://us02web.zoom.us/j/85700576299?pwd=Q1JOSEYyaWMycThoQUJVREdRR
QzQT09

ID de ré union : 857 0057 6299 Code secret : 998568
Offrande pour le Centre d’action sociale protestante (CASP)
http://www.casp.asso.fr/index.php/faire-un-don.html
E" glise protestante unie de France Communion luthéro-réformée

