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Dimanche 3 décembre 2017 
1er dimanche de l’Avent 
Lecture : Osée 11,1-11 

 « Dieu : époux, père et énergie… » 
 

Accueil : Elisabeth Gressin, Jean-Jacques Revil 
Orgue : Pierre Babin 

Miniglise : Déborah Caetano 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Agenda  

 

• Vente des couronnes de l’Avent 

• Fête de Noël, le 17 décembre : 

o 11h : Chant de cantiques de Noël 

o 11h45 : Concert de la chorale 

o 12h15 : Repas de Noël et stands 

o 14h : Conférence : « les évangiles 

apocryphes dans la peinture » 

o 15h30 : Culte des jeunes : « La 

création, Luther et nous » 

o 16h30 : Goûter 

• Pour la fête de Noël, vous pouvez 

apporter des terrines, tartes et cakes 

salés, ainsi que des desserts. 

• Célébrations de Noël : 

o 24 décembre de 19h à 20h : veillée 

méditative « le Noël des 

prophètes ». 

o 25 décembre, à 10h30 : culte de 

Noël « un nouvel élan ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cantiques 

Ps 47A : 1,2 3,4 
 

31/09 : 1,2,3 
 

31/10 : 1,2,3,4 
 

36/08 : 1,3 
 

41/35 : 1,2,3 
 

Carnet rose ! 
 

Nous nous réjouissons de la naissance de la petite Leah, fille de Michelle Nkom, responsable de jeunes de la 
paroisse. La princesse et sa mère se portent bien !  

 

 

 

Retrouvez  la « Nuit de la Parole », 
spéciale 500 ans du Protestantisme,  

qui a eu lieu le 25 novembre,  
sur le site dédié : 

 
nuitdelaparole.org 

 

Alessandro Bonvicino : le prophète Osée (1521-24) 
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