L’ECHO DES
B I L L ET T ES

# 95
SEMAINE DU
16 AU 22 SEPTEMBRE 2018

Psaume 116,7
Retrouve le repos, mon âme, car le
SEIGNEUR t’a fait du bien.
_____
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Dimanche 16 septembre 2018 : 24ème dimanche du temps de l’Eglise
À 11 h Culte de RENTREE présidé par le pasteur B. Hollard-Beau. Organiste Ade Heurtematte.
Ecole biblique 1ère réunion à 11h00 animée par Laura Bouyard (rens. laurabouyard@hotmail.fr).
Le culte sera suivi d’un pot déjeuner préparé par l’équipe de Stéphanie de Turckheim. Répétition
des chants par Jean-Pol François et Pierre Vincent.
Journées du patrimoine. Conférence dans l’Eglise des Billettes samedi 15 septembre à 15h00 et
dimanche 16 septembre à 14h00 donnée par Yves Edel. Accueil par les membres du Conseil
Presbytéral.
Lectures Bibliques : Esaïe 50.5-9, Jacques 2.14-18, Marc 8.27-35.
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CETTE SEMAINE AUX BILLETTES
Mardi 18 septembre 20h15 : Tout savoir sur le protestantisme à partir de sermons de Luther
écrits entre 1517 et 1519. Avec le pasteur B. Hollard-Beau et Guillaume Munch, psychiatre.
Mercredi 19 septembre 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 diaconat au 07-83-95-89-64.
Jeudi 20 septembre de 10h00 à 16h00 : Pastorale Régionale avec l’Eglise Régionale Réformée,
14, rue de Trévise, 75009. Pour cette raison, il n’y aura pas d’étude biblique (de 12h30 à 14h00)
avec notre Pasteur (tous les jeudis à l’heure du déjeuner).
Jeudi 20 septembre de 19h00 à 19h50 : Office du soir, vêpres avec Sainte-Cène chemin
d’intercession, célébré par le Pasteur, chantre Pascal Bezard, Organiste Eric Ampeau.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Informations : A noter :
Le thème d’une réflexion aux Billettes « Tu me fais revivre » (Ps 138, 7). Ce thème édifiant sera
interrogé dans plusieurs activités cette année et dans le cadre de la musique et donnera lieu à
un colloque, à des expositions et des concerts au Printemps 2019 avant la Semaine Sainte. Il sera
animé par notre pasteur avec la participation de Bernard Cotteret.

EGLISE LUTHERIENNE DES
BILLETTES
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

2 nouveaux groupes de réflexion spirituelle :
•

« Tu me fais revivre » : partage biblique ouvert à tous sur des textes bibliques abordant
le thème, tous les 2èmes jeudis du mois à 20h15 après les Vêpres. 1ère séance : jeudi 11
octobre. Voir détail sur le site des Billettes.

•

Comprendre les piliers du protestantisme avec les sermons de Luther : le mardi soir à
20h00, 1ère séance Mardi 18 septembre 2018, les autres dates seront fixées au cours de
cette séance. Réflexion avec le Pasteur et Guillaume Munch, psychiatre.

