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Psaume 145,16
Tu ouvres la main
et tu rassasies à souhait tout être vivant.

Dimanche 3 novembre 2019 : Culte de la Réformation
11h00 : CULTE présidé par le pasteur Catherine Jeannin. Organiste Charles Micheau.
Le CULTE aux Billettes a lieu au 1er étage du 22 rue des Archives (attenant à l’église des Billettes),
dans la grande salle du CCDB, en raison des travaux dans l’église. Nous en sommes très heureux, et
tous disent que les cultes y sont particulièrement ressourçants, car ce lieu est lumineux, donnant
sur un jardin paisible, spacieux, entièrement restauré (ancien Centre Culturel Luthérien). Répétitions
des chants par Pierre et Annie Vincent.
Textes bibliques : Esaïe 45.22-24, 2 Thessaloniciens 1.11-2.2, Luc 19.1-10.

L’Au-delà du visible

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES :
Mardi 5 novembre de 12h30 à 14h00 : En raison d’un acte pastoral, Partage biblique remis au
19 novembre.
Mardi 5 novembre à 20h00 : En raison d’un acte pastoral, Partage biblique remis au 19
novembre.
Mercredi 30 octobre à 19h30 : Maraude dans le quartier des Billettes. Nous avons besoin de
personnes pour parler et apporter des vivres aux personnes vivant dans la rue. Si vous êtes
intéressé par ce partage, contacter Jean-Pol François, président du CCDB au 07-83-95-89-64.
Jeudi 7 novembre à 12h30 (tous les 2ème jeudi du mois) : déjeuner œcuménique des EDC :
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Travail cette année sur le thème de la « maison
commune ». Pour tout renseignement ou désir d’inscription, se renseigner auprès de Laurence
Jaffré : lyjaffre@gmail.com
Jeudi 7 novembre à 19h00 : Pas d’office des Vêpres en raison des travaux dans l’église des
Billettes. Les offices de Vêpres reprendront à la fin des travaux.
Jeudi 7 novembre à 20h15 : « L’Au-delà du visible » : partage spirituel ouvert à tous, à partir
d’un court texte de Saint-Augustin écrit en 400 : « De la foi aux choses qu’on ne voit pas ». Tous
les 1er jeudis de chaque mois à 20h00 (sauf le 14/05/20). 3ème séance. Avec la participation du
groupe David et Jonathan. Voir le détail sur le site des billettes.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Synode régional de l’inspection luthérienne de Paris : du 15 au 16 novembre 2019.
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Ecole Biblique : les dates des écoles bibliques seront données ultérieurement.
2019-2020 : Thème de réflexion aux Billettes « L’Au-delà du visible », ce que l’œil ne peut voir, en lien avec le CCDB
(Centre Culturel et Diaconal des Billettes).
Ce thème pose la question de la faiblesse du « voir », par rapport à ce qui n’est pas vu, « à la vision » et à la force du « croire »,
à l’inconnu, « au sens spirituel des choses », à l’espérance et à la puissance de la grâce. La question de l’icône sera évoquée
grandement, l’image et la ressemblance. « Ce qui est éternel n’est pas vu », dit Paul dans la 2ème épitre aux Corinthiens, (2 Cor
4, 18) « car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles ».
« L’Au-delà du visible » interrogé dans plusieurs activités cette année et dans le cadre d’évènements uniques qui seront
annoncés bientôt. Ce thème donnera lieu aussi à une célébration œcuménique de Vêpres le 25 mars 2020, fête de
l’Annonciation (la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, Lc 1,35), avec peintures projetées, et orgue, Sainte-Cène,
et à un colloque samedi 28 mars 2020 sur le thème « L’Au-delà du visible », animé par notre pasteur et Bernard Cottret, avec
de nombreux témoins et participants.
3 nouveaux groupes de réflexion spirituelle :
« L’Au-delà du visible » : partage spirituel ouvert à tous, à partir d’un court texte de Saint-Augustin écrit en 400 : « De
la foi aux choses qu’on ne voit pas ». Tous les 1er jeudis de chaque mois à 20h00 (sauf les 10/10 et 14/05). 3ème séance :
jeudi 7 novembre. Avec la participation du groupe David et Jonathan. Voir détail sur le site des Billettes.
« Un homme au-delà du visible » : en partenariat avec les Editions Ampelos et Eric Peyrard, à 13h00 certains dimanches
après le culte, présentations d’ouvrages et d’auteurs. Le programme sera donné bientôt.
« Comprendre les piliers du protestantisme » :, à partir de l’ouvrage du théologien André Dumas « Protestants » : le 1er
mardi du mois à 20h00. Réflexion animée par notre Pasteur.
Les déjeuners œcuméniques du groupe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) ont repris le jeudi 12 septembre (tous
les 2ème jeudis du mois). Renseignements, Jacques Chevallier : 06 08 74 00 08.

