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Psaume 92, 11
Tu as relevé mon front comme la corne du
buffle, et je baigne dans l’huile fraîche.

_____

Dimanche 25 novembre 2018 : Fête de Christ-Roi
À 11 h Culte de Christ-Roi présidé par le Pasteur B. Hollard-Beau. Organiste Aude Heurtematte.
Répétition des chants par Pierre et Annie Vincent à 10h45.
Visite d’une exposition après le Culte à partir du 9 décembre.
Lectures Bibliques : Daniel 7.13-14, Apocalypse 1.5-8, Jean 18.33-37.

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES
2
22
12 novembre : création du CCDB

Mercredi 28 novembre 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.
Jeudi 29 novembre à 12h00 : Pastorale Régionale en l’église de la Trinité.
Jeudi 29 novembre de 19h00 à 19h50 : Office du soir, vêpres avec Sainte-Cène, chemin
d’intercession, célébré par notre Pasteur, chantre Pascal Bezard, organiste Eric Ampeau.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 2 décembre : Envoi et reconnaissance liturgique des ministères de notre paroisse
(conseil presbytéral, diaconat, catéchètes).
13 novembre : séminaire

Dimanche 9 décembre à 12h45 : SAS (Sortie vers une Autre Spiritualité) dans le cadre du CCDB
(Centre Culturel et Diaconal des Billettes). Nous y associons 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.
A 12h45, départ des Billettes à Lafayette Anticipations , 9, rue du Plâtre, 75004 Paris. Nous
visiterons l’œuvre de Simon Fujiwara (à 500 m de l’Eglise).
L’artiste aborde l’importance que notre société accorde aux médias de masse et à la fétichisation
de l’expérience individuelle dans une ère de révolution technologique. Son œuvre questionne
l’omniprésence de la représentation de soi aujourd’hui.
Commande sandwichs avant le Culte : Wilfred de Bruijn : fw100774@gmail.com

Rebekkah par Simon Fujiwara

Dimanche 16 décembre à 11h00 : Noël des Familles autour de l’arbre de Noël et de la crèche en
terre fabriquée par les enfants de l’Ecole Biblique.
Lundi 24 décembre à 19h00 : Culte Gospel présidé par notre pasteur, avec Sainte-Cène. Il sera
accompagné par le fameux groupe GOSPEL ELIKYA qui vient chanter au Culte avant son grand
concert aux Billettes.
A noter 2 nouveaux groupes cette année aux Billettes :

EGLISE LUTHERIENNE DES
BILLETTES

•

Groupe de partage biblique « Tu me fais revivre » conduit par le Pasteur B. HollardBeau. Ouvert à tous avec l’association David et Jonathan. Prochaine réunion le jeudi 12
décembre à 20h15.

Tél : 01. 42. 77. 90. 09
24, rue des Archives, 75004 Paris
Métro : Hotel-de-ville
www.eglise-billettes.org
eglisebillettes @gmail.com
Pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU
Beaubeatrice@yahoo.fr
06.80.31.74.96

•

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 18 décembre à 20h00.

A noter également le thème de réflexion « Tu me fais revivre » (Ps 138,7) travaillé dans plusieurs
activités de la paroisse. Il sera suivi d’un colloque au Printemps 2019 avant la Semaine Sainte,
animé par le Pasteur B. Hollard-Beau et B. Cottret.

