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Psaume 25,4
« Fais-moi connaître tes
chemins, SEIGNEUR ;
enseigne-moi tes routes.

Dimanche 15 avril 2018 : 3ème dimanche du temps de Pâques
À 11 h culte présidé par le pasteur B. Hollard-Beau, Organiste Aude
Heurtematte. École Biblique Monitrice Murie Perrin-Ghys.
Le culte sera suivi d’un buffet et en suivant d’un repas avec personnes en
précarité. Atelier de cuisine à 10h par Stéphanie de Turckheim. Nous avons
besoin d’aide pour la préparation, service et accueil. Inscriptions auprès de
Jean–Pol François au tel : 07 83 95 89 64 Répétition des chants Jean-Pol
François et Jean Claude Reus.
Lectures Bibliques : Actes 3.13-19, 1 Jean 2.1-5, Jean 10.11-18

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES – Vacances scolaires
Jeudi 19 avril à 12h30 : Pas d’étude Biblique en raison des vacances scolaires.
Jeudi 19 avril de 19 h à 19h50 : Office du soir, chemin d’intercession, SainteCène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 29 avril 11 h, le culte sera présidé par l’Inspecteur Ecclésiastique
Jean Frédéric Patrzynski. À l’issue de celui-ci l’inspecteur dévoilera la plaque
en la mémoire de Mme Juliette Berthe, généreuse donatrice à l’attention de
notre paroisse.

DÉCLARATION DE FOI DE l’EPUdF – Adoptée par le Synode national de Lille 2017
chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle :
Dans cet Évangile

-

e laisser conduire
par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons
pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le
us, reconnu comme le
nous.

mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et br ise ainsi la
puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles ! Par son Fils Jésus, nous
devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la
résignation à la résistance, du désespoir à l espérance. L Esprit saint nous rend

justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes
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discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de
toute limite.
Église puise les ressources lui permettant
célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie
communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L Église protestante unie de
France se comprend comme l un des visages de l Église universelle. Elle atteste
que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et
imaginer, disons notre reconnaissance. « Célébrez Dieu, car il est bon et sa délité
dure pour toujours. » Psaume 118.1

