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CULTE DU DIMANCHE 19 novembre : 32 ème dimanche du

Psaume 63, 9

temps de l’Eglise

«Je m’attache à toi de
toute mon âme,
et ta droite me soutient.»

À 11h: Culte présidé par le pasteur B.Hollard-Beau.
Organiste: Gilles Harlé accompagne le culte sur l’orgue nouvellement
relevé. Il jouera un quart d’heure avant le Culte un prélude, un temps
méditatif que nous accueillerons dans le silence.
Verre de l’amitié après le culte.
Textes bibliques: Proverbes 8.12-20,32-36, 1 Thessaloniciens 4.13-18,
Matthieu 25.1-13

CETTE SEMAINE AUX BILLETTES...
Mardi 14 novembre : à 19 h Réunion du Conseil Presbytéral.
Déjeuner groupe EDC, jeudi 9 novembre:
Réflexion Bible- existence sur le mot «Oser»

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
Église des Billettes • 24 rue des Archives, 75004 Paris • www.eglise-billettes.org

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

Dans le cadre des 500 ans de la Réformation , l’Eglise Protestante
Unie des Billettes , poursuit son cycle de réflexion les mercredis soir
à 20 heures En 2017 -2018 un angle particulier sur le « geste spirituel»
est ouvert. Ainsi :
Mercredi 15 novembre à 20h, conférence du Philosophe orthodoxe :
Bertrand Vergely qui interviendra sur : «La pratique de l’Esprit».
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
Jeudi 16 novembre (tous les jeudis) de 12h 30 à 13h 45: Eglise ouverte: musique, silence, prière. Rencontre avec le pasteur.
Jeudi 16 novembre de 19 h à 19h50: Office du soir chanté, chemin d’intercession, Sainte-Cène. Chantre Pascal Bézard, organiste Éric Ampeau.
Vendredi 17 et samedi 18 novembre, le Synode le l’Eglise Protestante
Unie Région Parisienne se tiendra en l’Eglise de la Trinité à Paris et
en l’Eglise St Etienne du Perreux le lendemain. Nous vous demandons votre union et soutien dans la prière en ce temps important pour
l’Eglise.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Ecole Biblique: Pendant le culte tous les 3 èmes dimanches du mois
pendant le culte. Monitrice Muriel Perrin –Ghys : mpghys@ gmail.com.
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

CONFERENCES

Renseignements Pasteur B. Hollard-Beau : beaubeatrice@yahoo.fr
Église des Billettes • 24 rue des Archives, 75004 Paris • www.eglise-billettes.org

EGLISE LUTHERIENNE
DES BILLETTES
tel: 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

A noter les 4 réunions conférences du mercredi, 500 ans de la Réformation en l’Eglise des Billettes à 20 heures. 3ème trimestre 2017:
- Mercredi 18 octobre 2017 : 20 heures Performance «Ex-Trace Art» :
orgue, peinture méditation :Philippe Malgouyres –B. Hollard-Beau
- Mercredi 15 novembre :Bertrand Vergely: «vie et spiritualité».
- Mercredi 29 novembre : Beat Follmi: «Arnold Schonberg». Annulée.
- Mercredi 13 décembre :Gérard Chaix: «Luther à la Wartburg
(mai 1521-mars 1522)».

