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Dimanche 22 octobre 2017 
Lectures : Ésaïe 45,1-6 ; Matthieu 22,15-21 

« Rendez à César ce qui est à César ! » 
 

Accueil : Bernard Scotto,  
Orgue : Pierre Babin, Elisabeth Gressin 

Pas de miniglise pendant les vacances scolaires 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Agenda  
 

• Culte de la Réformation : dimanche 29 octobre 2017, 

culte des 500 ans de la Réforme « 1517-2017 : protester 

pour la liberté ! » 

• Culte des éprouvés : dimanche 5 novembre, pour 

déposer toutes nos périodes de deuil et de souffrances. 

Culte méditatif pour accompagner nos vies. 

A venir :  

• « Conférence-concert » de la Réforme : jeudi 9 

novembre à 19h30, pour une « conférence-

concert ». Parcours de la musique protestante, dans 

toute sa diversité. La musique sera entrecoupée de 

trois interventions sur l’actualité des thèses des 

Luther : « de 1517 à 2017, qu’est-ce qui a changé ? »  

• Nuit de la Parole : samedi 25 novembre, de 20h à 

23h30. 6 prédications, entrecoupées d’intermèdes 

artistiques, sur le thème : « Protester : oui, mais 

POUR quoi ? » 

• Pour aller plus loin : samedi 11 novembre, à 10h30 ; 

seconde formation sur la pensée de Luther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiques 

92 : 1,2,4 

42/08 : 1,2,3 

43/06 : 1,3,4 

36/08 : 1,3 

62/81 (2 fois) 

Soutenez l’ensemble de nos actions et de nos témoignages ! 
 

Vous pouvez donner par chèque en le libellant à l'ordre de l'EPU de Paris-Batignolles 
ou faire un directement un virement sur le compte de la paroisse (IBAN : FR76 4255 9000 0121 0289 9630 679) 

 

 

 

Antonio Arias : « le tribut à César », 1646 
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