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Dimanche 26 novembre 2017 
Lectures : Romains 1,17 ; 1 Thessaloniciens 5,21 

 « Choisissez la Liberté ! » 
 

Accueil : Flore Maupas, Renée Chao-Beroff 
Orgue : Loïg Delannoy 

Miniglise : Micheline Godard 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda  

 

• Dimanche prochain : premier 

dimanche de l’Avent, vente des 

couronnes.  

• Atelier « couronnes de l’Avent » : 
vendredi 1er décembre de 14h à 18h30 

et samedi 2 décembre 10h à 18h30 

• Fête de Noël, le 17 décembre : 

o Chant de cantiques de Noël 

o Concert de la chorale 

o Repas de Noël 

o Conférence : « les évangiles 

apocryphes dans la peinture » 

o Culte des jeunes : « La 

création, Luther et nous » 

o Goûter 

• Nouveau site : suite à des incidents, 

nous avons complètement recréé le 

site de notre Eglise ! Venez les 

consulter et nous faire vos 

remarques. Vous y trouverez toutes 

les infos sur la vie de votre paroisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiques 

Ps 81 : 1,2 3,4 
 

31/14 : 1,2,3 
 

31/07 : 1,2,3 
 

36/08 : 1,3 
 

41/35 : 1,2,3 
 

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) 

 

 

Retrouvez  la « Nuit de la Parole », 
spéciale 500 ans du Protestantisme,  
qui a eu lieu hier soir 25 novembre,  

sur le site dédié : 
 

nuitdelaparole.org 
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