
 
44 bd des Batignolles 75017 Paris 

Tél. 01 43 87 69 49 
templedesbatignolles@gmail.com 

Pasteur :  Jean-Marie de Bourqueney  (01 43 87 26 95 / 06 01 20 66 36)  
jmdebourqueney@gmail.com 

site de la paroisse : egliseprotestantebatignolles.org 
compte de la paroisse : EPU de Paris-Batignolles 

IBAN : FR76 4255 9000 0121 0289 9630 679 
 

 
 

Dimanche 25 novembre 2018 
 

Lectures : Jean 1,1-18 
" Le Christ porte et apporte la Parole " 

 
 

Accueil : Jean-Jacques Revil, Renée Chao-Beroff 
Orgue : Stéphane Godard 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
 

• 27-29 novembre : colloque judéo-chrétien 
sur le « transhumanisme », à Neuilly. Trois 
soirées à 20h30. 

• 1er décembre, à 10h30 : NOUVEAUTÉ ! 
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.  

• 1er décembre : « atelier couronnes de 
l’Avent » le vendredi 30 novembre de 15h à 
18h, et le samedi 1er décembre de 10h à 18h. 
Nous nous installerons au sous-sol. Les 
couronnes seront vendues 25€ à la sortie du 
culte dimanche 2 décembre. 

• 2 décembre à 18h :  NOUVEAUTÉ ! second 
culte, chaque premier dimanche du mois. 

Retrouvez la Nuit de la Parole, 

sur le site nuitdelaparole.org 

 

 

 
 
 

 

 

Cantiques 

PS 8 : 1, 2, 3 

31/09 : 1, 3, 4 

46/01 : 1, 2 

62/51 : 1 

62/86 : 1, 3 

 

 

Opération « jouets de Noël » 
 

Nous soutenons l’action de la « Maison Verte » 
(Mission Populaire du 18e), notamment lors de la 
fête de Noël. Nous collectons des jouets pour les 
enfants. Vous pouvez les apporter au culte, 
jusqu’au 9 décembre. Ils doivent être en très bon 
état et sans papier cadeau. 
Merci d’avance 
 

Jean 1:1, Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne, XVIe  


