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Psaume 33, 4-5
« Car la parole du SEIGNEUR est
droite, et toute son œuvre est sûre.
Il aime la justice et l’équité ;
la terre est remplie de la fidélité du
SEIGNEUR.»

CULTE DU DIMANCHE 14 mai 2017: 4ème dimanche après Pâques
À 11h : Pasteur B. Hollard-Beau. Organiste Gilles Harlé. Textes bibliques
Psaume 33, 1 Pierre 2, 4-9 , Jean 14,1-12. A l’occasion du culte : Installation
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
suite au legs de Mme Berthe . (Statuts de la Paroisse article 7)

INFORMATIONS
Du 10 au 16 mai 2017 AG à Windhoek en Namibie
La Fédération luthérienne mondiale (145 Eglises membres, qui représente
74 millions de chrétiens dans le monde) dont notre Eglise est membre, tiendra son assemblée générale du 10 au 16 mai, à Windhoek (Namibie).Très
active sur le plan humanitaire (aide d’urgence et développement), elle fait
également un travail théologique de qualité.
Synode 2017 à Lille
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France se tiendra à Lille
du 25 au 28 mai 2017. accueillera les 220 délégués et invités. Elle conduira leurs travaux, dont la finalisation de la Nouvelle Déclaration de Foi de
l’EPUdF et l’étude des divers rapports sur la vie matérielle et spirituelle de
l’Eglise protestante unie de France.

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES...
Lundi 15 mai : 18h KT3 à 20h.
Jeudi 18 mai à 19h (de 19 h à 19h50): Office du soir chanté, chemin d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.
Jeudi 18 mai à 20h15: Réunion du Groupe Juste Marius, Diner de
couples et réflexion sur le thème « Elire –Choisir ».

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) Reporté
en Septembre. Date précisée prochainement.
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
Penser à INSCRIRE vos enfants et petits enfants à l’instruction religieuse pour l’année prochaine :
Inscription Ecole Biblique : Monitrice Muriel Perrin –Ghys : mpghys@
gmail.com
Inscription Catéchisme K1 (11-12 ans ), K2,(12-13 ans ) K3, (14-15 ans)
avec le pasteur Béatrice Hollard-Beau : beaubeatrice@yahoo.fr
Eglise Luthérienne St Luke à Munich

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)
Les 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
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Du vendredi 19 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017. Semaine Luthérienne : rencontre avec frères et sœurs de Munich ( pour les paroisses
jumelées )
Vendredi 19 mai: à 14h : accueil de la délégation munichoise à l’église
luthérienne de Bon Secours, à 17h : culte inaugural
Samedi 20 mai: à 9h30 : visite de la Bibliothèque de l’Histoire du protestantisme français suivie d’une rencontre au Temple réformé de Plaisance,
Paris 14ème, pour une conférence sur l’histoire des relations entre réformés
et luthériens en France. A 14h à l’église luthérienne Saint Jean : rencontre
autour du thème «déclarer sa foi». A 18h30 : office du soir suivi d’un buffet
dînatoire et d’une soirée Gospel
Dimanche 21 mai : dans les paroisses de l’Inspection. Nous accueillerons
aux Billettes la Doyenne (Evêque) de l’Eglise de Munich : Barbara Kittelberger qui donnera le Prédication.

