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Cantiques

Dimanche 7 octobre 2018

14/03 : 1, 2, 3

Lecture : Jean 15,1-17
"la vie spirituelle : du marasme à la joie ?"
Accueil : Bernard Scotto, Jean-Jacques Revil
Orgue : Anne Tisserant
Miniglise : Déborah Caetano

62/86 : 1, 2, 3, 4
36/30 : 1, 2, 3
13/03
62/81 (2 fois)

Agenda
•

A l’issue du culte : lancement du
groupe Narthex, jusqu’à 14h30
Zurbaran : « La vision de la Jérusalem céleste »
• 13 octobre, de 10h à 12h : étude
biblique « Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la Bible sans
jamais oser le demander »
• 14 octobre : dimanche catéchèse
• Courant octobre : lancement du projet
« Carrefour », réflexion de tous les
groupes et de tous les paroissiens sur le
thème : « Information, désinformation :
Comment discerner ? Quelle vérité ? ».
• 28 octobre : culte de la Réformation
• 4 novembre : culte des éprouvés.
Pierre Mignard : « la Vierge à la grappe » 1640-1650

Nous avons besoin de vous !
L’Entraide lance une nouvelle action, appelée « Accueil & culture ».
Il s’agit d’aider les étrangers à s’insérer en France par la pratique de la conversation en français, sur des sujets
qui évoquent notre culture. Les personnes étrangères suivent souvent des cours de « FLE » (Français Langue
Étrangère), mais ont peu l’occasion de pratiquer ensuite le français et de découvrir la culture française.
Nous avons besoin de vous pour participer à ces réunions et dialoguer avec nos invités sur des thèmes qui
seront préparés. La fréquence des réunions sera de deux par mois. Mais sans obligation de venir à chacune ! Si vous
pouvez vous libérer de temps en temps, dites-le nous.
C’est une occasion de service, de rencontres et de découvertes !

