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Psaume 28,8-9
« Le SEIGNEUR est la force

de son peuple,
la forteresse qui sauve son messie.
Sauve ton peuple, bénis ton patrimoine,
sois leur berger et porte-les toujours »

Dimanche 6 mai 2018 : 7ème dimanche du temps de Pâques, Rogare
À 11 h culte présidé le pasteur B. Hollard-Beau. Répétition des chants JeanPol François et Jean Claude Reus. Organiste Charles Micheau .Lectures
Bibliques : Actes 10.25-48, 1 Jean 4.7-10, Jean 15.9-17

LE SYNODE NATIONAL DE L’EPUDF se réunira du 10 au 13 mai à LEZAY
Cinq ans après la création de l’Église protestante unie de France, la paroisse
protestante de Lezay (Deux-Sèvres) recevra du 10 au 13 mai 2018 le Synode
national.
Le Synode sera placé sous le signe d’une exhortation : « Vivre d’un appel ». Le
Conseil national a choisi de centrer ce Synode sur « l’Église », ou plus
précisément sur « Être Église » faire communauté, comment être témoin de
l’Évangile aujourd’hui ?
Le samedi 12 mai à 11h30 sera inauguré la dynamique interrégionale
d’encouragement à la lecture de la Bible. (Selon un sondage Ipsos en 2010 pour
l'Alliance biblique française, 37 % des Français possèdent une Bible et parmi eux, 3
% la lisent tous les jours ou presque, 2 % au moins une fois par semaine. Les
protestants lisent‐ils toujours la Bible ? Quel est le statut des Écritures bibliques
entre les courants protestants ? )

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES
Jeudi 10 mai à 12h30 -14h Jour de ‘Ascension : Réunion du groupe
œcuménique des EDC (entrepreneurs et dirigeants chrétiens) avec notre
pasteur.
Jeudi 10 mai de 19 h à 19h50 : Office du soir de l‘Ascension, chemin
d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.
Jeudi 10 mai de 20h15 à 21h30 : Réunion du Bureau de l’ADEPU. Association
du diaconat)
Dévoilement de la plaque en l'honneur
de Juliette Berthe le 29 avril 2018
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DES BILLETTES
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www.eglise-billettes.org
eglisebillettes@gmail.com
Pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU
Beaubeatrice @yahoo.fr
06. 80. 31. 74. 96

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Jeudi 10 mai à 20 h 15 après Vêpres de l’Ascension, réunion de bureau de
l’ADEPU (à confirmer).
Dimanche 20 mai : 11 h Culte de la Pentecôte
27 mai et 10 juin : École biblique. (À noter le 10 juin, après la séance, piquenique avec enfants école biblique, monitrice et pasteur).
Du 8 au 10 juin 2018 Le Comité Paris Munich, paroisses jumelées ParisMunich se retrouvera cette année à Munich.

