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LETTRE DE RENTREE

Chers Frères et Sœurs,
Le Conseil Presbytéral et son pasteur vous souhaitent une belle rentrée spirituelle aux Billettes. Les cultes seront
bientôt de nouveau accompagnés du Grand Orgue en fin de relevage, avec la participation d’ensembles musicaux
et vocaux, le dimanche et le jeudi soir. Quelques évènements musicaux seront annoncés pour fêter sa rénovation.
La rentrée sera marquée par la date anniversaire des 500 ans de la Réformation le 31 octobre 2017. Des évènements ponctueront ce jubilé dans la France entière dont « Protestants en fête » qui se déroulera cette année à
Strasbourg.
Comme vous le savez aux Billettes, nous nous sommes très tôt mobilisés pour célébrer l’anniversaire de la Réforme
initiée par Luther. Dès la rentrée 2016-2017 où nous avons organisé un espace de recherche avec un cycle de 17
conférences dont le thème était : «Réforme, identité, mouvement» et avons eu la joie d’accueillir des professeurs
venant d’universités françaises et étrangères, dont deux spécialistes de Luther : Marc Leinhard et Matthieu Arnold.
En cette rentrée 2017- 2018 nous poursuivons cette réflexion et posons plus que jamais la question du mouvement
au nom de l’Evangile : que produire pour l’Evangile et avec l’Evangile ? Luther n’a t -il pas dit : « La où est la foi,
elle ne peut rester immobile ; elle s’affirme, elle s’extériorise , elle confesse, elle prêche cet Evangile aux hommes,
et risque sa vie pour lui. »
Nous allons mettre en place une réflexion diaconale, et poursuivons nos rencontres-conférences du mercredi avec
deux autres nouveaux lieux axés sur l’Evangile et la foi :
- Apprendre et confesser sa foi en 2017 : parcours en 12 étapes
- Partage biblique avec regard psychanalytique du psychiatre Guillaume Munch.
Avec les catéchismes, le groupe Juste Marius, nous poursuivons aussi notre réflexion en groupe œcuménique avec
les EDC qui se réunit depuis un an aux Billettes dans la joie.
Dans cette même esprit de recherche autour de la foi, le cloître des Billettes prévoit aussi 5 expositions qui auront
le label «500 ans de la Réforme» : Annie Samuelson sculpteur – « Les bienveillants », l’Artiste Moyu Fan Zhang - «
Au-delà du silence », la NUIT BLANCHE« L’œil », Vincent COMBES –Peintures et mi-octobre : - « Ex-Trace Art »:
peintures et méditations du pasteur Béatrice Hollard-Beau, qui se prolongera à la faculté de théologie en février
2018 avec colloque, ainsi qu’au printemps 2018 à la faculté de Strasbourg.
Au cœur de ce programme avec des échanges que nous souhaitons fructueux, nous vous souhaitons une belle rentrée, en vous invitant à bien noter le Culte de Rentrée (avec reprise de l’école biblique) le dimanche 24 septembre,
suivi d’une collation et d’un verre de l’amitié.

CULTE DU DIMANCHE 3 septembre : 22 ème dimanche du

Psaume 63, 5
« Ainsi , je te bénirai ma vie durant,
et à ton nom, je lèverai les mains.

temps de l’Eglise

À 11h : Présidé par le Pasteur B. Hollard –Beau
Organiste Charles Micheau . Textes bibliques : Jérémie 20.7-9, Romains 12.1-2,
Matthieu 16.21-27

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES...
Jeudi 7 septembre à 19h (de 19 h à 19h50): Office du soir chanté, chemin
d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric
Ampeau.

Partage biblique avec le Pasteur

Apôtre Paul,

Deuxième Épître
aux Corinthiens
Première
soirée
mardi 26
septembre
2017

En vis-à-vis, regard psychanalytique
de Guillaume Munch, psychiatre
Renseignements Pasteur B. Hollard-Beau : beaubeatrice@yahoo.fr
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C h e m i n d e 1 2 é t a p e s a v e c l e Pa s t e u r

Apprendre

et confesser sa foi

Détail du frontispice de l’édition princeps de la Confession d’Augsbourg, 1530.

en 2017

Étude et découverte
participative des articles
de la Confession
d’Augsbourg (1530)
en vis-à-vis avec les
articles de la nouvelle
Déclaration de foi
de l’Église protestante
unie (2017)

Les jeudi
de 20h15
à 21h30
2017
28 septembre
12 octobre
16 novembre
30 novembre
7 décembre
2018
11 janvier
8 février
8 mars
5 avril
3 mai
24 mai
7 juin

Renseignements • Pasteur B. Hollard-Beau : beaubeatrice@yahoo.fr

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Inscription de vos enfants à l’Ecole Biblique: Il aura lieu pendant le
culte tous les 2 èmes dimanches du mois pendant le culte.
Monitrice Muriel Perrin –Ghys : mpghys@ gmail.com.
1ère rencontre le 24 septembre 2017.
Catéchisme KT1 (11-12 ans et KT2,(12-13 ans ) les lundis tous les 15
jours de 18h à 19h avec le pasteur , et KT3, (14-15 ans) avec le
pasteur le lundi tous les 15 jours de 18h 30 à 19h 45.
Rens : beaubeatrice@yahoo.fr
1ère rencontre :KT1 et KT2 lundi 2 octobre et KT3 lundi 9 octobre 2017.
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : journées du Patrimoine.
Dimanche 17 septembre après le culte, avec la participation de l’Armée du Salut ,déjeuner tiré du sac.
A 14h 30, Représentation Concert : «Réforme-Contre-Réforme.»
Direction Pascal Bézart.
Mardi 19 septembre à 20h 15: 1ère soirée « Partage biblique et
psychanalyse ».
Jeudi 28 septembre à 20h 15: 1ère soirée de « Apprendre et Confesser sa foi en 2017 ».
Dimanche 24 septembre 2017 : Culte de Rentrée collation et verre de
l’amitié.
Mardi 3 octobre à 20h 15: Réunion du Groupe Juste Marius, Dîner de
couples et réflexion sur un thème choisi.
Du 19 au 31 Octobre 2017: Exposition «Ex-Trace Art»
www.ex-trace.art Programme annoncé prochainement.
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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 là-bas pour cette occasion et constituer
un groupe des Billettes (si inscription, faites-le nous savoir, merci)
Billeterie et infos pratiques : www.uepal.fr/actualites/General/ billetrie-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
Le 31 octobre à 19h 30: Culte régional des 500 ans de la Réformation
au Temple de Pentemont. 122 rue de Grenelle 75007 Paris

