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Psaume 25,6
« Rappelle -toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours. »

Dimanche 8 mars 2020 : 2ème dimanche de Carême – Reminiscere : « Souviens-toi »
11h00 : CULTE présidé par le pasteur Béatrice Hollard-Beau. Organiste Eric Ampeau. Répétitions des
chants par Pierre et Annie Vincent.
Compte-tenu des consignes touchant l’épidémie du Coronavirus, le Conseil Presbytéral réfléchit au déroulement du Culte en ce
qui concerne la Sainte-Cène. Nous allons mettre à disposition à l’entrée de la salle de culte des solutions hydro-alcooliques pour
se laver les mains. Nous recommandons de ne pas se donner la main ni s’embrasser. Nous recommandons aux personnes
fiévreuses ou qui ont été en contact avec des personnes malades ou de personnes qui ont été dans des pays à risque, d’éviter
de venir. Nous demandons aux personnes qui toussent de tousser dans leur coude et de porter un masque. Se fier aux
recommandations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Textes bibliques : Genèse 12,1-4, 2 Timothée 1.8-10, Matthieu 17.1-9.

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES :
Mardi 10 mars à 20h00 : Réunion du Conseil Presbytéral.
Mercredi 11 mars 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 12 mars de 12h30 à 14h30 : Déjeuner œcuménique EDC (Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens).
Jeudi 12 mars : Pas d’office des Vêpres en raison des travaux dans l’église des Billettes. Les offices
des Vêpres reprendront après les travaux.
Samedi 14 mars de 9h30 à 16h30 : Conseil Régional à l’église Saint-Pierre.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Dimanche 29 mars à 12h15 : Assemblée Générale de l’ACEPU Billettes après le Culte. Elle sera suivie d’un déjeuner
buffet de la paroisse.
2019-2020 : Thème de réflexion aux Billettes « L’Au-delà du visible », dans le cadre du Marais chrétien 2020 ;
Mercredi 25 mars (jour de l’Annonciation) de 20h30 à 21h45 en l’église St-Paul St-Louis, 99 rue St-Antoine 75004.
PERFORMANCE SPIRITUELLE : « L’Annonciation à Marie, Au-delà du visible » : peintures projetées et méditations du Pasteur
Béatrice Hollard-Beau, Grand Orgue, Philippe Malgouyres. Entrée libre. Collation en suivant. Exposition de peintures.
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Samedi 28 mars de 10h à 17h en l’église des Billettes : 22, rue des Archives, CCDB, avec déjeuner buffet offert par la paroisse :
CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS sur le thème « L’Au-delà du visible », animé par le Pr Bernard Cottret et le Pasteur HollardBeau, Intervenants :
10h00 : Pr Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste : Soi-même comme un autre avec ses neurones
11h00 : Pr Olga Medvedkova, historienne : La part invisible de l’icône byzantine : l’épisode de l’iconoclasme et la théologie de
l’icône
12h00 : Buffet et témoignages
13h30 : Pr Alain Mercuel, psychiatre : Les invisibles
14h30 : Claude Fabre, physicien : Repousser les limites de l’Invisible
15h30 : Pr Olivier Millet, historien : Dieu comme poète dans la création et la Révélation dans la pensée de Johann Georg.
Hamann.
16h30 : Le Cycle se terminera par un récital de violoncelle par Matthieu Lecoq.
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 le 14/05). 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) : ils ont repris le jeudi 12 septembre (tous
les 2èmes jeudis du mois). Renseignements, Jacques Chevallier : 06 08 74 00 08.

