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

Cantiques

Dimanche 24 février 2019
Pasteure Florence Couprie

84 : 1, 4

Matthieu 15,21-28
Série « Grand Débat » N° 5
Le risque est un besoin essentiel de l’âme » Simone Weil
Accueil : Jean-Jacques Revil
Orgue : Pierre Babin
Pas de « Miniglise » pendant les vacances scolaires
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Agenda des activités
Un voyage pour le rassemblement du désert
en septembre prochain est proposé par une
paroisse de la région parisienne. Se renseigner
auprès du pasteur.
3 mars, à 18h : comme tous les premiers
dimanches du mois, un second culte vous est
proposé, avec des formes variées. Ce culte aura
comme fil conducteur « la littérature pour dire
Dieu ».
4-15 mars : Jean-Marie de Bourqueney sera
absent (stage au Togo)
16 mars, à 10h30 : dernière séance (depuis 8
ans !) de la série « 21 siècles de théologiens ».
Sur la « théologie du Process » ou une nouvelle
manière de comprendre Dieu et son action
dans le monde.
17 mars : Dimanche Catéchèse
17 mars, après le culte : AG des « amis de
l’orgue »
24 mars, à 10h : Assemblée d’Église (Entraide +
association cultuelle)

47/10 : 1, 3
37/09 : 1, 4, 6
54/11 : 3
36/30 : 2

Vous pourrez retrouver les textes des cinq
prédications de la série « Grand Débat », dès
dimanche prochain en « version imprimée », ainsi
que le texte de la conférence de mardi 19 février à
St Joseph des Épinettes sur le même thème.
Vous pourrez aussi les retrouver sur notre site dans
le courant de la semaine !

