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Edito
« Va, avec cette force que tu
as » (Juges 6, 14)

dans le livre des Actes au premier
chapitre : « Vous recevrez une force, celle
de l’Esprit Saint. » Et oui, nous ne
sommes pas seuls dans ces envois où
Dieu nous appelle : il nous donne
l’assurance de sa présence comme
une force pour avancer. Notre force
personnelle couplée à celle de Dieu
pour être dans ce monde ! Tout ce
que je suis est porté en et par
Dieu !

Voilà une phrase que Dieu dit à Gédéon au moment où il l’envoie pour
conduire le peuple hébreu ! Cette
phrase est aussi celle qui clôture
tous nos cultes au Mans sous une
forme un peu différente : « Allez, avec
cette force qui vous est donnée ».
Cette phrase nous est adressée à
chacun !

Ces deux phrases sont à
entendre pour nos vies et
pour notre paroisse. Nous
sommes des forces individuelles qui peuvent se rassembler pour faire corps,
ensemble, portés par l’Esprit afin de témoigner au
monde d'une espérance qui nous
dépasse et d'un élan à la vie qui ne
cesse de prendre le dessus ! Restons
confiants dans nos projets, dans nos
réflexions, dans nos investissements
pour nous dire que nous ne sommes
pas seuls, et loin d'être faibles !

Il y a d'abord la force
qui est présente en
nous, celle qui n’appartient qu’à nous, qui
n’est pas celle de mon
voisin mais qui me définit moi. Dieu nous envoie tous et chacun avec nos
propres forces, nos propres capacités, nos propres manières d’être et
de fonctionner. Dieu nous fait assez
confiance pour comprendre ce que
nous pouvons apporter d’essentiel
aux autres ! Chacun de nous est
appelé à être pleinement dans ce
monde en incarnant sa spécificité.
Nous sommes donc invités à un
témoignage personnel, qui jaillira à
travers un langage, des gestes, une
façon d’être qui nous est propre.
Une phrase du Nouveau Testament
vient ensuite faire écho à celle lancée à Gédéon par Dieu, et se trouve

Que nos voix s’élèvent ! Que nos
pieds marchent ! Que nos mains
agissent ! Que nos oreilles entendent ! Que nos cœurs battent pour
d'autres ! Alors nous pourrons témoigner pleinement dans ce monde
des forces qui nous animent et de La
Force qui nous porte !
Sophie Ollier
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En direct du CP
Retour des dernières réunions de CP
compromis de vente dès maintenant,
comme nous le souhaiterions. Patience !

Depuis cet été le CP s’est réuni 3
fois.
Ce trimestre, notre principale réflexion porte sur le renouvellement
des membres du Conseil Presbytéral. Un long travail de réflexion et
de discernement se fait à partir des
noms proposés, soit par les conseillers soit par vos suggestions, en
réponse au courrier que vous avez
reçu. D’ici la fin de l’année, une liste
définitive sera validée et certains
conseillers seront appelés à visiter
les paroissiens dont les noms ont
été retenus pour leur signifier notre
demande. En fonction de la décision de chaque personne sollicitée,
le CP sera en mesure de vous présenter, le jour de l’assemblée générale du 22 mars 2020, la liste de
noms proposés pour former le futur conseil presbytéral. Seuls les
membres inscrits sur la liste de
l’association cultuelle pourront voter. Je vous rappelle que le mandat
est de 4 ans.

Nous avons reçu l’autorisation du
permis de construire de Portland le
24 octobre. Avant de pouvoir commencer les travaux, nous devons
attendre le délai réglementaire de 3
mois .
L’équipe « Vision », constituée de
divers groupes représentatifs de la
paroisse, continue à travailler sur le
projet de paroisse des 3 années à
venir. Vous serez informés de leurs
conclusions dans les prochains
échos N° 92.
Quelques points divers :
Nous déplorons des fuites d’eau au
sous-sol du temple après chaque
grosse averse orageuse, l’équipe travaux réfléchit aux meilleures solutions.
Nous avons voté l’achat de Bibles à
1€ et de plusieurs « Ze Bible» pour
que la Parole et la Bonne Nouvelle
puisse être transmises à un plus
grand nombre de personnes.
Bien sûr à chaque réunion un point
financier précis nous est donné par
nos comptables.
Catherine Cascaro

D’autres sujets nous occupent toujours :
La maison de Bessé sur Braye a entièrement été vidée. Le notaire nous
a informés qu’une personne était
intéressée pour l’achat de cette
maison mais des tracasseries administratives au niveau de la Préfecture nous empêchent de signer le
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Devenir prédicateur
chir ; il va s’en imprégner. Oui, le
texte proposé recèle des richesses à
partager ; en filigrane un questionnement qu’il convient probablement
de formuler différemment, d’actualiser pour mieux le partager. Le prédicateur va s’interroger, se saisir des
moments de la vie du Christ et y
trouver un écho pour nous. La vie
actuelle, les questions de société, les
relations entre les hommes, notre
attitude de chrétien vivant ici et
maintenant peuvent trouver un
éclairage, un ressourcement, un
apaisement grâce aux paroles et aux
images de la prédication.

Cela peut arriver comme un appel,
de la curiosité, un désir d’implication, une envie de porter le message
du Christ. Se plonger dans un texte
biblique, texte du jour ou choisi, en
détacher une idée force, un message
à partager avec la communauté par
la prédication, cela est ouvert à tous
ceux qui osent.
L’Institut Protestant de Théologie
propose une formation à la prédication dispensée en trois Samedis
pendant deux ans. Il s’agit de conférences et d’ateliers pédagogiques
(le sens du culte, que prêcher).
Être éclairé sur le sens du culte… Au
temps des réformateurs, le culte
protestant avait pour objectif d’être
compris des officiants et du public,
(aujourd’hui aussi bien sûr!) et
pour cela il fallait que l’officiant
traduise la liturgie latine en allemand puis en français. Heureusement pour être compris maintenant, nul n’est besoin de traduire la
Bible dans notre langue, il reste à la
faire vivre à nos oreilles! La prédication est le moment central du culte
consacré à l’annonce de la Parole.
« Le cœur est touché et l’intelligence illuminée » selon Calvin. Le
prédicateur formule la bonne nouvelle à partir d’un texte qu’il va travailler, étudier, sur lequel il va réflé-

Faire s’interroger chacun avec humilité lorsque le texte vient parler à
nos vies, voilà ce qui anime le prédicateur. Sa mission, son ministère est
de prêcher la grâce, l’amour inconditionnel de Dieu, l’amour du Christ,
de témoigner et faire vivre la parole
dans nos vies, dans cet espace-temps
que nous partageons avec nos diversités et nos attentes plurielles.
Osez rejoindre l’équipe des prédicateurs. Cela nous permet de proposer
des cultes inédits chaque dimanche
et de compléter le ministère de Sophie… Parlez-en à un membre du CP
ou à Sophie en toute fraternité.
Isabelle Gabaix
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Les jeunes
Si on veut témoigner de ce que vivent les enfants et les jeunes dans
notre église actuellement, un mot
convient : le questionnement ! Et
oui, les générations qui arrivent se
posent beaucoup de questions et
attendent aujourd’hui des réponses
qui leur permettraient d'avancer
sereinement dans le
monde !

la religion ? … Comme vous pouvez le voir, nous avons un beau
programme qui se profile et
d'autres questions encore vont
émerger.
Pour le Groupe de Jeunes, nous
passons aux questions qu’ils souhaitent vous poser à vous paroissiens et aux passants dans la
rue, pour alimenter et construire leur exposition du la
Fraternité :

Pour l’Eveil et l’Ecole Biblique, laissons-nous porter par leurs questions
innocentes mais qui, à
n’en pas douter, sont des
questions que nous devrions nous poser : si on
dit qu’il faut se tourner vers Dieu, ça
veut dire qu’on lui tourne le dos au
départ ? Si le pain et le vin c’est le
corps et le sang de Jésus, ça veut dire
qu’on mange Jésus ? Pourquoi Dieu
ne fait-il pas la paix dans le monde ?
Voilà quelques exemples qui font
bien réfléchir les catéchètes avant de
répondre aux enfants, des questions
qui nous font réfléchir également !
Pour les KT, ce sont des questions
très concrètes qui les animent et
qu’ils souhaitent aborder au fil de
l’année : si on croit en Dieu, on ne
peut pas croire au Big Bang ? Est-ce
que, selon la Bible, on peut manger
les animaux ? Que nous dit la Bible
du sexisme ? Est-ce que Dieu nous
parle de l’écologie ? Elle sert à quoi

 Définissez l’humanité en 1

seul mot
 Qu’est-ce que la fraternité/solidarité pour vous ?
 Est-ce que vous pensez
que la solidarité est à l’œuvre
aujourd’hui dans le monde ?
 De quel acte de solidarité avezvous été témoin ?
 Que pourriez-vous faire, vous
personnellement, pour rendre le
monde plus solidaire ?
Ceci est un bel échantillon des
questions que se posent les enfants et les jeunes aujourd’hui, les
8-18 ans ! Autant vous dire que
pour nous questionner, nous déstabiliser ou nous mettre en mouvement, nous pouvons faire confiance aux générations qui arrivent, elles ont quelque chose de
grand à nous dire !
L’équipe des catéchètes de tous âges.
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Le Grand Kiff 2020 :
La Terre en Partage !

La Terre en Partage ! Entre Ecologie
et Solidarité, nous sommes appelés
à faire résonner en nous la question
de la Création, avec tout ce qu’elle
peut comporter de beauté et de
complexité.
Du 29 juillet au 2 août 2020, notre
Eglise organise la 4ème édition du
Grand Kiff à Albi, pour tous les
jeunes entre 15 et 25 ans !!
5 jours avec 1200 jeunes de toute la
France et des pays francophones,
pour échanger, cheminer, vivre des
temps de discussions et de cultes,
des temps de prières et de lectures
de la Bible, des temps d'animations
et de jeux, des temps de rencontres
et de rigolades !

Le Grand KIFF est une étape pour
que chacun puisse se questionner
sur le sens à donner (?) à sa vie. C’est
un lieu d’appropriation de son cheminement spirituel, un outil pour
enrichir la route empruntée, à
l’écoute de ses préoccupations, de
ses questionnements et de ses rêves.
Il offre un espace de dialogue pour
parler en “je” et oser dire “je crois”,
“je doute”. Il accompagne chacun
pour vivre une rencontre personnelle avec le Christ vivant.
Le Grand KIFF est une invitation à
se mettre à l’écoute, échanger, témoigner et affirmer ce qui nous
anime et nous met en mouvement.
C’est aussi un lieu pour appeler et
envoyer des témoins d’une Parole
pour ce monde.

Le Grand KIFF est une porte ouverte, une étape, une invitation
pour être, partager et cheminer !
Le Grand KIFF est une porte ouverte sur le monde, sur Dieu et sur
soi que chacun est appelé à vivre en
plénitude. Quel que soit son parcours de vie, chacun est accueilli tel
qu’il est ; ses mots, ses gestes, sa
présence et sa foi ont leur place. Il
ouvre un espace de parole pour apprendre à être soi avec les autres et
oser l’engagement.

Tout le programme du Grand Kiff
tournera autour de cette idée : Je
Suis – Avec Les Autres – Sur La
Terre !
Entre partages bibliques, découvertes d'acteurs dans notre monde,
discussions, très grandes activités
et, soyons honnêtes, bonne humeur
et dynamisme, nous nous rappellerons que Dieu nous envoie nous aimer les uns les autres, dans ce
monde qu’Il nous donne de cultiver
par Sa Parole.
Sophie Ollier
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Conférences & Dans nos familles
pour les accueillir comme une bénédiction afin que les nécessaires
changements de comportements
soient les fruits de choix libres et
libérateurs ?

Conférence du pasteur Patrice Rolin
« L'humain à côté de ses
pompes : Vous deviendrez
comme des dieux » le jeudi

DANS NOS FAMILLES :

28 novembre à 20h30 au temple.

Nous avons eu la grande joie de célébrer le baptême de Marcel Bamby, 1
an, le dimanche 15 septembre 2019 !
Nous avons témoigné ensemble que
Marcel est enfant de Dieu et qu’il est
accueilli ici comme chez lui !
Charlotte Andrianjafy et Rémi Marnai se sont dit OUI le samedi 21 septembre 2019 au temple, pour la plus
grande joie de toute l’assemblée présente, familles, amis, paroissiens !
Un temple plein à craquer pour célébrer dans la joie et la très bonne humeur la bénédiction de Dieu sur leur
couple à l’occasion de leur mariage !
On leur souhaite de continuer à illuminer le monde par leur joie de vivre
et leur témoignage !

La crise environnementale dans
laquelle nous sommes entrés a des
dimensions techniques complexes
et réclame des changements radicaux de pratiques. Mais cette crise
a aussi et d'abord une dimension
spirituelle. Les humains que nous
sommes sont en effet limités. Cette
existence, dans des limites spatiales, temporelles, matérielles est
au cœur de nos vies, de nos communautés humaines comme de la
terre qui nous accueille. Faire face à
ces limites est au centre de l'aventure humaine dans ce qu'elle a de
meilleure comme de ce qu'elle a de
plus mortifère.

Naissances
Soizic Le Cozannet,
Françoise Raillard et
Yvonne Serviere ont la
joie de nous annoncer,
respectivement, les naissances d’Etienne, Henri
et Octave.

Comment dépasser l'angoisse existentielle qu'engendrent nos limites
7

Rendez-vous avec la Bible
Retrouver la joie de lire la Bible, de
la laisser nous parler, nous questionner, nous interpeler. Voici une
double page avec un texte biblique,
des questions pour votre propre
réflexion, ainsi qu’une prière.

vent réagir en posant des questions à celui
qui répond. Utiliser les phrases « je pense
que… » ou « pour moi… » mais éviter les
« tu as tort… » ou les « ce que tu dis est
faux ». Le but est de discuter autour d'un
texte biblique, plus que de trouver une réponse qui serait « vraie ». Pour finir ce
temps, prendre un moment de prière, en
s’aidant de la prière proposée ou chacun dit
quelque chose.
Essayer de revenir à ce texte plusieurs
fois jusqu’aux prochains Echos, peutêtre a-t-il autre chose à vous dire au fil
des jours…
Bonne lecture et bonne réflexion. Ne
doutez pas que Dieu soit là pour vous
conduire et vous porter.

Comment vivre ce temps ?
Personnellement : Trouvez dans votre planning 30 minutes libres.

5-10 minutes pour lire le texte biblique,
plusieurs fois. Relevez les mots qui vous
semblent importants, qui vous questionnent et qui vous parlent. Ou laissez-vous
simplement rejoindre par le texte et ce
qu’il veut vous dire.
10-15 minutes, penchez-vous sur les questions, sans chercher à tout prix une réponse, laissez aller vos pensées et voir où
ces questions vous mènent en rapport avec
le texte.
Pour les 5 minutes restantes, lisez la
prière proposée et prenez un temps de silence pour dire à Dieu ce que vous souhaitez, ou prenez simplement un temps de
silence. Vous pouvez finir par un Notre
Père.

TEXTE BIBLIQUE :
1 Jean 3, 1-2 et 1 Jean 4, 7-14
1

Voyez quel amour le Père nous a donné,
pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu — et nous le sommes ! Si le monde ne
nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais
connu. Bien-aimés, maintenant nous
sommes enfants de Dieu, et ce que nous
serons ne s'est pas encore manifesté ; mais
nous savons que, quel que soit le moment de
sa manifestation, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.

En famille : lire le texte à voix haute, prendre quelques secondes de silence après la
lecture. Demander à chacun ce qu’il a
compris ou entendu. Poser les questions
proposées, chacun répond. Les autres peu-

Bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres ; car l'amour est de Dieu, et qui8

QUESTIONS - RÉFLEXIONS :

A la période de Noël, nous parlons
de cette Parole de Dieu faite chair, ce
Dieu qui se donne au monde pleinement pour rejoindre notre humanité.
Avec quel moteur ? L’amour !
Comment cet amour de Dieu se manifeste-t-il dans ma vie ? Que cela
change-il en moi de savoir que le
moteur de cette relation de Dieu
avec moi est l’amour ?
Est-ce que cela change quelque
chose à ma vie de me savoir aimé ? Si
oui, quoi ?

conque aime est né de Dieu et connaît
Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a jamais connu
Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que
l'amour de Dieu s'est manifesté parmi
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde pour que nous vivions par lui.
Et cet amour, ce n'est pas que, nous, nous
ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés.

Comment comprendre ma vie de
chrétien, avec ses croyances, ses
dogmes parfois, la lecture des textes
bibliques, avec ces commandements
d'amour ? Qu’est-ce que cela implique ?
PRIÈRE :

Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Personne n'a jamais vu
Dieu. Si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son
amour est accompli en nous. A ceci nous
savons que nous demeurons en lui, comme
lui en nous : c'est qu'il nous a donné de son
Esprit. Et nous, nous avons vu et nous
témoignons que le Père a envoyé le Fils
comme sauveur du monde.

Seigneur, Tu es celui qui nous unit par
l’amour.
Nous te prions, pour ton Église, pour
que l'unité ne soit pas écartée comme
inaccessible ou voulue seulement en
esprit, sans être mise en pratique.
Seigneur, Tu es celui qui nous unit par
la paix.
Amen
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Nos finances
Cauchemar de fin d’année…

La trésorière s’avance. Elle prend la
parole avant la collecte : « chers amis,
je dois vous dire que nous sommes très en
retard cette année par rapport à nos objectifs. Je n’ai pas pu verser la contribution
régionale depuis 2 mois. Et nous avons
plusieurs grosses factures à payer. Il faut
vraiment que vous fassiez un effort. Je
compte sur vous ! ».
Puis Sophie reprend la parole, trait
d'humour à l’appui pour finir avec
un : « merci, frères et sœurs, pour l’attention que vous porterez au message de
notre trésorière. C’est maintenant le
temps de l’offrande : qu’elle soit joyeuse et
généreuse ». Et la scène se rejoue
chaque dimanche. Et plus la fin de
l’année approche, plus les appels
s’intensifient, et plus les trésorières
sont inquiètes !

paroisse dépend de vous ! Soyez
en remerciés !

Choisir de donner c’est
permettre à l’église de
vivre
Combien donner ?

Dans la
Bible (2 Samuel 24:2), nous lisons :

Je n’offrirai pas au Seigneur mon
Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien.
Il y a un symbole très présent dans
les écritures : le pain.
Je fais un rêve !!!! Si chaque
foyer inscrit, c’est-à-dire recevant
les Echos, donnait l’équivalent de
sa baguette de pain quotidienne,
notre cible serait aisément atteinte !

Et pourtant, pourtant vous donnez…
 de l’argent, c’est important, il
faut faire face à un budget annuel de 65000€. Les Eglises ne
vivent que des dons.
 du temps, par vos engagements
dans la catéchèse, les activités
de la paroisse, la maintenance
des locaux et le ménage, l’accueil, les animations, les visites,
la prière … Toute la vie de la

Les chiffres sont implacables…Fin
octobre, il nous manque 18000 €
pour finir l’année dont 10700€ pour
notre contribution à la région. Nous
vous demandons encore quelques
baguettes ou un peu de brioche…
Nous y croyons !
Pour ceux qui aiment les chiffres,
reportez-vous à l’intercalaire.
Merci à tous
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Entraide protestante 72
L’aumônerie protestante poursuit
son action à la prison avec désormais 2 pasteurs : Gerhart Beyeler,
des Assemblées de Dieu et Michel
Louis, du Centre Evangélique Protestant. Une réunion a récemment
réuni toute l’équipe des accompagnants, 7 personnes dont Sabine
Maillard et moi-même pour
l’EPUdF.
Un planning est désormais établi,
permettant de mieux organiser et
prévoir notre présence auprès des
aumôniers. Nous avons même décidé qu’à tour de rôle, nous pourrons
apporter des fleurs (l’Entraide y
participera), si appréciées des détenus ! Mais nous ne sommes pas
très nombreux, et parfois nous ne
pouvons pas être présents. Du
coup, nos amis catholiques acceptent de venir au culte renforcer
l’équipe certains dimanches...Et de
même, nous pourrons nous aussi,
protestants, renforcer l’équipe catholique à la messe du dimanche.
Fraternelle collaboration donc,
pour être présents auprès de ces
cabossés de la vie, apporter un peu
de chaleur humaine … et l’Evangile !
de la France vont se retrouver,
échanger, travailler et s’enrichir mutuellement des actions et idées des
uns et des autres.
Alain Poujol.

Les Assises Nationales des Entraides Protestantes se tiendront à
Paris les 6 et 7 décembre 2019. 150
personnes de toutes les Entraides
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ACP72 Association Culturelle Protestante

du Mans

Créée tout début 2014, l’Association Culturelle Protestante du Mans (ACP72),
répond au souhait profond de notre communauté de l’Eglise Protestante Unie au
Mans et dans la Sarthe de prendre part à la vie culturelle en Sarthe.
Parce que l’expression artistique peut être à la fois une recherche de l’essentiel, le
partage d’une vérité très personnelle et un petit fragment de l’universel !
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Œcuménisme
Vendredi 6 mars 2020 à 20h30 à
l’église St Bertrand
Repas Zimbabwe à 19h. Animation
biblique à confirmer.

Célébration de l’unité des
chrétiens



Le jeudi 23 janvier 2020 à
20h30 église catholique non définie
Le mardi 21 janvier 2020 à 15h.
Au monastère des bénédictines La
Paix N. Dame de Flée

Conférence le jeudi 13 février, à 20h30 Maison St
Julien,
d’Anne-Laure Danet, pasteure de
l’EPUdF et responsable de l’œcuménisme à la Fédération Protestante de France.

Rencontres Prière – Pain –
Pomme

Célébration de la Journée
Mondiale de Prière

Au Mans, les vendredis de carême,
de 12H à 14H.
 vendredi 13 mars : Église Baptiste
 vendredi 20 mars : Eglise Catholique à déterminer
 vendredi 27 mars : Centre Evangélique Protestant
 vendredi 3 avril : Eglise des ADD

RCF
Tous les lundis soir à 19h45 : une
église chrétienne du Mans et de la
Sarthe donne la parole à des paroissiens pour parler de leur foi et/ou de
leur action dans le monde.
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Avent—Noël
L’atelier des « couronnes de
l’Avent » ouvre ses portes pour la
session 2019.
Que vous soyez fidèle client ou nouvel adepte (vous ne serez pas déçus),
vous pouvez dès à présent commander des couronnes de table (4 bougies) à 22 € ou des couronnes de
porte à 17€. Elles seront prêtes le
jour du comptoir de Noël le samedi
30 novembre.

MARCHE DE NOËL
Vous êtes chaleureusement conviés
au Marché de Noël qui débutera :
Samedi 30 novembre à partir de
15h au sous-sol du temple.
Un goûter vous sera offert.
Vous y trouverez les couronnes de
l’Avent (à commander à Françoise
Raillard), les décorations de Noël,
des friandises « maison », chocolats,
biscuits de Noël, confitures etc. …

Réservation auprès de Françoise
Raillard au 06.77.59.21.15 ou par
mail : raillard72@orange.fr
La commission animation

Des cadeaux « faits main », de la
belle brocante, des livres d’occasion,
des voitures miniatures et autres
surprises.
Il sera ouvert ensuite les dimanches
de décembre après le culte.
COURONNES DE L’AVENT

PAROLE POUR TOUS / NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Comme chaque année il vous est proposé de commander dès maintenant
votre brochure :
Parole pour tous 2020 : 8,10 € / Formule murale : 9,50 €
Notre pain quotidien 2020 : 9 €
Agenda La Cause 2020 : 12 €
Renseignements et commandes : Yvonne Servière (06.33.08.86.64 ou yserviere@orange.fr)
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CULTES
 Cultes au temple tous les dimanches à 10h30
 Cultes avec Sainte Cène les premiers dimanches de chaque mois
 Cultes Autre’Mans les samedis 14/12 et 8/02 à 18h30
 Cultes familles suivis d’une journée école biblique les 19/01 et 15/03
 Veillée de Noël le mardi 24/12 à 19h00 au temple
 Culte de Noël le mercredi 25/12 à 10h30 au temple

CATECHESE
 Eveil et Ecole biblique : dimanches catéchétiques : 17 /11 ; 19/01 ; 15/03
 KT : 29 novembre, 13/12 ; 17/01 ; 7/02 ; 13/03
 Groupe de Jeunes : les dates se décident avec eux.

BIBLE ET FOI
 Etude Biblique : mercredi 11/12 de 20h30 à 22h salle Barbara avec Sophie

sur le thème : l’humain dans la création
 Animation Biblique : mercredi 11/03 de 18h30 à 22h avec Hans Lung sur le

thème « Des paroles pour nos vies » avec un texte biblique
 Conférence : jeudi 28/11 à 20h30 au temple par le pasteur Patrice Rollin :

« L'humain à côté de ses pompes : Vous deviendrez comme des dieux »

AUTRES RENCONTRES
 Chorale : petit chœur du temple le samedi à 17h au temple
 Chorale œcuménique : tous les lundis de 17h45 à 18h45 au temple
 Repas speed : de 12h30 à 14h les 26/11 ; 19/12 ; 14/01 ; 30/01 ; 11/02 ; 12/03
 Rencontre du mardi : 19/11 ; 3/12 ; 14/01 ; 11/02 ; 3/03
 Pause méditative : au temple, tous les vendredis de 12h30 à 14h
 Conseil presbytéral : le jeudi 5/12 ; 9/01 ; 6/02 ; 5/03
 Groupe d’intercession : 5/12 ; 2/01 ; 6/02 ; 5/03 à 16h00 à l’EHPAD la Repo-

sance
 Groupe Œcuménique : Conférence de la pasteure Anne Laure Danet jeudi
13/02 à 20h30 : L’œcuménisme au sein de la Fédération protestante de
France
 Action chrétienne des femmes : 30 /11 à la salle Charles Trenet de 15h à 17h
 Concert de l’Avent : samedi 7/12 à 20h30 au temple, chants de Noël suivis
 du chœur de femmes Scherzando sous la direction de Boris Bouchevreau
 Repas Entraide : dimanche 8 décembre après le culte
 Rencontre intergénérationnelle de Noël : samedi 14/12 à 15h au temple
 Célébration pour l’unité des chrétiens : jeudi 23/01 à 20h30 (lieu à venir)
 AG de l’Entraide : dimanche 9/02 après le culte
 JMP : vendredi 6/03 à 20h30 à l’église Saint Bernard et repas à 19h00

