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Dimanche 11 novembre 2018 

 
Amos 5 : 1-4 ; Luc 12 : 22-32 

« Construire la paix » 
 
 

Accueil : Xavier Ranson, Vincent Guéguen 
Orgue : Loïg Delanoy 

Miniglise : Faith Bruce 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
 

 16-18 novembre : synode régional 

 24 novembre, à 20h : Nuit de la Parole. La 

nouveauté 2018 est que les cinq pasteurs, 

prêcheront sur le même texte, le prologue 

de l’évangile de Jean. Celui-ci ouvre à une 

grande diversité d’interprétations. Nous 

avons besoin de vous, pour communiquer 

cette info largement et pour apporter de 

quoi garnir les buffets salés et sucrés avec 

la seule contrainte que cela puisse se 

manger à la main. 

 27-29 novembre : colloque judéo-

chrétien sur le « transhumanisme », à 

Neuilly. Trois soirées à 20h30 

 1er décembre, à 10h30 : réunion 

« Carrefour » sur le thème 

« Information, désinformation, quelle 

Vérité ? ». Le but est de partager nos 

réflexions personnelles et collectives sur 

ce sujet en préparation de l’intervention 

de deux spécialistes, sur cette question, 

en janvier prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

Cantiques 

43/14 : 1, 2, 3 

44/15 : 1, 2 

41/35 : 1, 2, 3 

36/08 : 1, 3 

36/10 : 1, 2 

 

« Avoir la foi, c’est monter la première 
marche, même quand on ne voit pas tout 

l’escalier. » 

« La véritable grandeur d’un homme ne 
se mesure pas à des moments où il est à 

son aise, mais lorsqu’il traverse une 
période de controverses et de défis. »  

Martin Luther King 
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