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Nous vous souhaitons une
belle Semaine Sainte et
une belle fête de Pâques.

1 Co15,14
« ...Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et
vide aussi votre foi »

Eglise Protestante Unie des Billettes

INFORMATIONS
Cette année, les chrétiens orientaux et occidentaux fêtent de nouveau Pâques à la
même date. Depuis l’an 2000 cette coïncidence de dates entre les calendriers julien
et grégorien s’est produite à plusieurs reprises, ce ne sera plus le cas jusqu’en 2025.
Pour cette raison en France des évènements œcuméniques sont organisés pour
fêter Pâques ensemble : A Paris - A La Défense - dimanche 16 avril, 7h30, place de
la Défense, pour les chrétiens d’Ile-de-France.
Message du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF) suite aux attentats contre les chrétiens coptes d’Égypte.
« Le Conseil d’Églises chrétiennes en France assure les coptes du soutien des chrétiens de France et de leur prière pour tout le peuple égyptien. Dès aujourd’hui nous
entrons tous dans la semaine sainte et vivons en union avec tous nos frères chrétiens
persécutés et martyrisés, la passion du Christ. Que la date de Pâques commune
cette année à tous les chrétiens soit l’occasion partout d’annoncer ensemble la
Bonne nouvelle de la résurrection du Christ, fondement de notre foi et de notre
espérance, en solidarité avec nos frères coptes. »

Paroisse Luthérienne

24 rue des Archives 75004 Paris Site : Eglise-Billettes.org

Offices de la Semaine Sainte 2017
Pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU

CULTES DE LA SEMAINE SAINTE
Mercredi 12 avril à 19 heures: Culte du Mercredi Saint : Organiste Eric
Ampeau
Jeudi 13 avril à 19h 30 : Culte du Jeudi Saint : chantre Pascal Bézard,
Organiste Eric Ampeau
Vendredi 14 avril à 19h : Culte du Vendredi Saint : Ensemble vocal Beata
Musica, Organiste Eric Ampeau

Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean aux pieds de la Croix Peinture Flamande 1570

Culte du Mercredi Saint :
Mercredi 12 avril à 19 heures
Culte du Jeudi Saint :
Jeudi 13 avril à 19h 30 chantre Pascal Bézard
Culte du Vendredi Saint :
Vendredi 14 avril à 19h Ensemble vocal Beata Musica
Culte solennel - Cantate de Pâques :
Dimanche 16 avril à 11 h Ensemble des Muses Galantes
- Ouvert à tous -

Dimanche 16 avril à 11 h: Culte-Cantate de Pâques BWVn°12, Ensemble
des Muses Galantes, Organiste Gilles Harlé.
Textes Bibliques : Esaïe 54 , 5-8, Epître aux Colossiens 3, 1-4, Evangile selon
Marc, chapitre 16, St 1-8 ,

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES...
Mardi 18 avril à 20h : Pasteur Marc-Fréderic MULLER, théologien, écrivain: « Le Retable de Montbéliard ». Attention exceptionnellement mardi
Jeudi 20 avril à 19h: de 19 h à 19h50 : Office du soir chanté, chemin d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.
Vendredi 21 avril : de 10h à 16h : Pastorale régionale aux Billettes.

CYCLE DE CONFERENCES... 500 ans de la Réformation aux Billettes
2016-2017: Aux Billettes, Jubilé des 500 ans de la Réforme sur le
Thème «Réforme identités, mouvement». Conférences tous les mercredis à 20h
Dimanche 21 mai à 17h: Stanislas ROQUETTE, acteur, Denis GUENOUN,
homme de théâtre, Louise AUDUBERT, violoncelliste:
« Lecture de la liberté du chrétien » Martin Luther. ( au cloître)
Mercredi 24 mai : Marc ROLLINET, architecte: « Expression identitaire
et visibilité architecturale issue de la Réforme, dans l’Europe actuelle ».
Mercredi 31 mai : Matthieu ARNOLD, professeur d’Histoire moderne, Faculté de Strasbourg : « Martin Luther inédit, aspects méconnus de sa vie
et de sa pensée ».
Voir suite des conférences et activités de la Paroisse et cycle jubilé 500
ans de la Réforme sur le nouveau site www.eglise-billettes.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 23 avril à 11 h: Ecole Biblique : les 3e dimanches du mois, hors
vacances scolaires, pendant l’heure du culte : (11h à 12h15).
Monitrice: Muriel Perrin-Ghys: mpghys@gmail.com
Dimanche 30 avril : CURE spirituelle Culte + Repas + Exposition à 14h15
: Visite après le Culte et le repas de de l’Exposition : Au –delà des
étoiles, le paysage mystique ….Musée d’Orsay à 14h 30 . S’inscrire par mail
: eglisebillettes@gmail.com (Tarif 12 euros pour achat billets coupe -file)
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Dimanche 14 mai 2017: Reconnaissance et envoi du Conseil Presbytéral
suite à l’élection partielle de nouveaux Conseillers à l’Assemblée Générale du 26 mars 2017. Il sera suivi d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour approuver la vente de biens appartenant à la Paroisse.
(Statuts de la Paroisse article 7)
27, 28, 29 octobre 2017: Protestants en fête à Strasbourg. Venez
célébrer les 500 ans de la Réformation avec le thème : la fraternité !

Nous aimerions nous retrouver là-bas pour cette occasion et constituer un groupe
des Billettes (si inscription, faites-le nous savoir, merci)
Billeterie et infos pratiques : www.uepal.fr/actualites/General/ billetrie-pef.html
Prix de participation : différentes formules proposées. Les tarifs les plus avantageux
dépendent de la date d’inscription.
Possibilité d’être logés chez l’habitant : www.ephata.fr

