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SEMAINE DU
6 AU 12 JANVIER 2019

Nous vous souhaitons une très belle année 2019,
pleine d’inspiration, de sérénité et de joie spirituelle.

Psaume 71,3
Sois le rocher où je m’abrite, où j’ai accès à tout
instant : tu as décidé de me sauver. Oui, tu es
mon roc, ma forteresse.

Dimanche 6 janvier : Culte de l’Epiphanie
À 11 h Culte présidé par le Pasteur B. Hollard. Répétition des chants par Pierre et Annie Vincent
à 10h00. Organiste Charles Micheau.
Lectures Bibliques : Esaïe 50,5-9, Hébreux 9,10-11, Marc 8,27-33.
Entre 9h00 et 11h00, temps d’accueil café croissant où chacun est invité à accueillir les
personnes venant de l’extérieur (tous les 1er dimanches de chaque mois).

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES : SEMAINE DE NOEL
Mercredi 9 janvier à 19h30 : Maraude organisée par le diaconat. Pour tout renseignement,
contacter Jean-Pol François au 07-83-95-89-64 ou Jean-Baptiste : jbjeannin@hotmail.com.
Jeudi 10 janvier à 12h30 : Déjeuner œcuménique avec les EDC : Entrepreneurs et dirigeants
Chrétiens avec le Pasteur. Responsable jchevallierconseil@gmail.com.
Jeudi 10 janvier de 19h00 à 19h50 : Office du soir, vêpres de Noël avec Sainte-Cène, chantre
Pascal Bezard, organiste Eric Ampeau.
Jeudi 10 janvier de 20h00 à 22h00 : Réunion du partage biblique « Tu me fais revivre ». Ouvert
à tous en lien avec l’association David et Jonathan.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 13 janvier : SAS (Sortie vers une Autre Spiritualité) dans le cadre du CCDB (Centre
Culturel et Diaconal des Billettes). Sigmund Freud . Du regard à l’écoute.
Crèche des Billettes sculptée par Laura
Boyard avec les enfants de l’Ecole Biblique

Cette exposition, proposée à l’occasion des vingt ans du MahJ, est la première présentée en France sur Sigmund
Freud (1856-1939). L’exposition fait redécouvrir l’invention de la psychanalyse. Par un ensemble de 200 pièces :
peintures, dessins, gravures, ouvrages, objets et dispositifs scientifiques, dont des œuvres majeures de Gustave
Courbet (L’origine du monde), Oscar Koloschka, Marc Rothko ou Egon Schiele. Elle jette un regard nouveau sur
le cheminement intellectuel et scientifique de l’inventeur de la psychanalyse. Une exposition majeure consacrée
au fondateur de la psychanalyse.

Nous associons à ces visites 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. Prochaines
sorties : les 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05 09/06 et 23/06.
A noter 2 nouveaux groupes cette année aux Billettes :
Veillée du Culte du 24 décembre avec le
groupe Gospel Elikya
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•

Réunion du partage biblique « Tu me fais revivre ». Ouvert à tous en lien avec
l’association David et Jonathan. Prochaine réunion le jeudi 10 janvier 2019 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 25 janvier 2019.

A noter également le thème de réflexion « Tu me fais revivre » (Ps 138,7) travaillé dans plusieurs
domaines dans la paroisse. Il sera suivi d’un colloque au Printemps 2019, le 13 avril 2019, animé par
le Pasteur B. Hollard-Beau et B. Cottret. 11 avril, vernissage-performance « Tu me fais revivre ».

