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Psaume 16, 7-8
Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la
nuit, ma conscience m’avertit. Je garde sans
cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma
droite, je suis inébranlable.

_____

Dimanche 18 novembre 2018 : 33ème dimanche du temps de l’Eglise
À 11 h Culte présidé par le Pasteur B. Hollard-Beau. Organiste Gilles Harlé. Répétition des chants
par Pierre et Annie Vincent à 10h45. Ecole biblique animé par l’équipe de Laura Boyard . Après le
Culte, buffet organisé par Stéphanie de Turckheim. Il sera suivi d’un déjeuner avec les personnes
en précarité rencontrées dans nos maraudes. Venez nous aider, vous participerez à tous ces
chemins d’amitié qui se sont tissés, aux solutions trouvées pour chacun, à la joie partagée !
Lectures Bibliques : 1 Rois 17.10-16, Hébreux 9.24-28, Marc 12, 38-44.

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES
2
22
12 novembre : création du CCDB

Lundi 19 novembre à 20h00 : Réunion du Bureau du CCDB (Centre Culturel et Diaconal des
Billettes). Pour tout renseignement, contacter Jean-Pol François au 07-83-95-89-64.
Mardi 20 novembre à 20h15 : 3ème soirée, Fondements du protestantisme : Etude des sermons
de Luther entre 1517 et 1519. Par notre Pasteur avec en vis-à-vis Guilaume Munch, psychiatre.
Mercredi 21 novembre à 19h30 : Maraude organisée par le diaconat. Pour tout renseignement,
contacter Jean-Pol François au 07-83-95-89-64.
Jeudi 22 novembre à 12h00 : Partage biblique avec notre Pasteur.

13 novembre : séminaire

Jeudi 22 novembre de 19h00 à 19h50 : Office du soir, vêpres avec Sainte-Cène, chemin
d’intercession, célébré par notre Pasteur, chantre Pascal Bezard, organiste Eric Ampeau.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Après chaque culte, s’il n’y a pas de déjeuner de paroisse avant, nous allons visiter une
exposition ou un lieu faisant partie du patrimoine classé du IVème arrondissement. Nous y
associons des personnes qui n’ont pas accès à la culture et qui souhaiteraient être édifiées et
partager ces moments avec nous. Un budget est prévu à ces fins au diaconat.
Dimanche 2 décembre : Envoi et reconnaissance liturgique des ministères de notre paroisse
(conseil presbytéral, diaconat, catéchètes).
A noter 2 nouveaux groupes cette année aux Billettes :

EGLISE LUTHERIENNE DES
BILLETTES
Tél : 01. 42. 77. 90. 09
24, rue des Archives, 75004 Paris
Métro : Hotel-de-ville
www.eglise-billettes.org
eglisebillettes @gmail.com
Pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU
Beaubeatrice@yahoo.fr
06.80.31.74.96

•

Réunion du partage biblique « Tu me fais revivre ». Conduit par le Pasteur B. HollardBeau. Ouvert à tous avec l’association David et Jonathan. Prochaine réunion le jeudi 12
décembre à 20h15.

•

La pensée de Luther, prophétique et contemporaine : par le Pasteur B. Hollard-Beau et
Guillaume Munch, psychiatre. Etude de ses sermons entre 1515 et 1517. Rens. :
beaubeatrice@yahoo.fr . Prochaine réunion mardi 20 novembre à 20h00.

A noter également le thème de réflexion « Tu me fais revivre » (Ps 138,7) travaillé dans plusieurs
activités de la paroisse. Il sera suivi d’un colloque au Printemps 2019 avant la Semaine Sainte,
animé par le Pasteur B. Hollard-Beau et B. Cottret.

