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Psa ume 4, 2
Quand j’appelle, réponds-moi , Dieu ma justice !
Dans l a détresse, tu m’as soulagé ;
par pitié, écoute ma prière.

Dimanche 10 février : 5ème semaine, temps ordinaire
À 11h00 : Culte présidé par le Pasteur B. Hollard-Beau. Répétition des chants par Pierre et Annie
Vincent à 10h00. Organiste Gilles Harlé.
Textes bibliques : Esaïe 6.1-8, 1 Corinthiens 15.1-11, Luc 5.1-11.
Après le Culte : SAS organisé par le CCDB.
Après le Culte, nous partons à 13h00 au tout proche Centre Wallonie-Bruxelles pour découvrir l’exposition Chemin faisant.
Chacun et chacune est la bienvenue. Il y aura un encas avant le départ et, si besoin, on paye votre entrée.
Cette exposition surprenante met en valeur la grande variété des procédés et des spécificités de l’estampe contemporaine,
plus expérimentale que jamais, qui ne cesse d’élargir son champ d’expression, des techniques les plus traditionnelles aux
plus novatrices. Les œuvres viennent de la remarquable collection du centre de la Gravure et de l ’Image Imprimée de La
Louvière, une des rares en Europe à être entièrement dévolue à ce domaine de la création.
On y fera un voyage visuel, à travers des associations aussi fécondes que paradoxales, aussi ludiques que subjectives.

Colloque « Tu me fais revivre »
le 13/04/19

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES :
Mardi 12 février : Réunion du Conseil Presbytéral des Billettes.
Mercredi 13 février 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.

Exposition « Tu me fais revivre »
Vernissage le 11/04/19

Jeudi 14 février à 12h30 : Déjeuner œcuménique avec les EDC (Entrepreneurs et Dirigeant s
Chrétiens).
Jeudi 14 février de 19h00 à 19h50 : Office du soir, vêpres avec Sainte-Cène, chantre Pascal
Bezard, organiste Eric Ampeau.
Jeudi 14 février 2019 à 20h15 : Partage biblique « Tu me fais revivre » avec le groupe David et
Jonathan.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Visites SAS (Sortie vers une Autre Spiritualité) : Sortie après le Culte à 13h00. Des sandwichs sont
commandés. 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 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05 09/06
et 23/06.
Réunion du partage biblique « Tu me fais revivre ». Ouvert à tous en lien avec l’association David
et Jonathan. Prochaine réunion le jeudi 14 février 2019 à 20h15.
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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 19 février 2019.
Bien noter et réserver les 2 dates suivantes :
• Jeudi 11 avril 19h00 : Vernissage des peintures et méditations du Pasteur Hollard-Beau
« Tu me fais revivre » : performances, peintures projetées et méditations. Orgue Philippe
Malgouyres. Buffet dinatoire dans le Cloître.
• Samedi 13 avril de 10h00 à 18h00 : Colloque animé par B. Cottret et le Pasteur B. HollardBeau. Entre 12h30 et 14H30, Comptoir librairie, buffet par Stéphanie de Turckheim et
espace témoignage.

