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SEMAINE
DU 4 AU 11 JUIN
2017

Joyeuse fête
de Pentecôte

Psaume 104, 33, 34
« Toute ma vie je chanterai le SEIGNEUR,
je jouerai pour mon Dieu.
Que mon poème lui soit agréable !
et que le SEIGNEUR fasse ma joie ! »

CULTE DU DIMANCHE 4 juin 2017 : CULTE DE PENTECÔTE
À 11h : Présidé par le Pasteur B. Hollard-Beau, Organiste Eric Ampeau.
Chant Gospel, Pasteur Marcel Boungou. > https://youtu.be/JaEyJjfB8QU
Textes bibliques Psaume 104, Actes 2.1-11, 1 Corinthiens 12.3-13.
Verre de l’amitié après le culte.

INFORMATIONS
Le Conseil National a élu comme présidente le pasteur Emmanuelle Seyboldt.
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille du 25 au 28
mai 2017 a adopté une nouvelle Déclaration de foi. Texte intégral à retrouver ici :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/nouvelle-declaration-de-foi-10061

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES...
Jeudi 8 Juin à 19h (de 19 h à 19h50) : Office du soir chanté, chemin
d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.
Les 27, 28, 29 octobre 2017 :
Protestants en fête à Strasbourg.
Venez célébrer les 500 ans de la
Réformation avec le thème :
la fraternité!
Nous aimerions nous retrouver làbas à cette occasion et constituer
un groupe des Billettes (si
inscription, faites-le nous savoir !)
Billeterie et infos pratiques : http://
www.uepal.fr/Actualites/General/
billetterie-pef.html
Prix de participation : différentes
formules proposées. Les tarifs les plus
avantageux dépendent de la date
d’inscription. Possibilité d’être logés
chez l’habitant : www.ephata.fr.

DANS NOS FAMILLES
Nous avons la joie d’annoncer le baptême du petit Ernest de Montesquiou
d’Artagnan, fils de Marguerite et Alfred, baptisé samedi 27 mai à Longpont dans
l’Aisne par notre pasteur. Nous lui souhaitons une belle vie spirituelle.
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Madame Louise Taillepied,
survenu jeudi 25 mai dernier à l’âge de 89 ans. Elle était une très ancienne
paroissienne des Billettes, et s’est beaucoup engagée pour la paroisse. Un service
d’action de grâces a été célébré par notre pasteur jeudi 1er juin en l’Eglise des
Billettes. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Penser à INSCRIRE vos enfants et petits enfants à l’instruction religieuse pour
l’année prochaine auprès de Monitrice Muriel Perrin-Ghys : mpghys@gmail.com
Inscription Catéchisme K1 (11-12 ans ), K2,(12-13 ans ) K3, (14-15 ans) avec le pasteur
Béatrice Hollard-Beau : beaubeatrice@yahoo.fr

