« Là où deux ou trois
s’assemblent en mon nom,
je suis au milieu d’eux. »

L’HEBDO
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soif d’ouverture
et de réflexion

CULTES DU 10 SEPTEMBRE
CULTES DE RENTRÉE

GROUPE DU MERCREDI
Mercredi 13, à 19h30, M

10h30 Temple de Pentemont

Vivre, aimer, se disputer, chercher Dieu,
suivre Jésus, vouloir pardonner, souffrir,
espérer, croire partager… La Bible parle
de tout cela à travers des récits, des
rencontres, des mots qui ouvrent des
espaces de sens.
Lire la Bible ensemble, c’est comme
boire quand on a soif : cela fait du bien.

18h30 Temple du Luxembourg
Lecture :
Matthieu 18 : 15 à 20
Prédication
« Ensemble,
être une communauté vivante »

Matthieu 18, 20

soif de partage
et de fraternité
REPAS D’APRÈS-CULTES
Dimanche après le culte du
matin et après le culte du soir
Les repas sont un prolongement
très important du culte. Ils sont un
temps de partage auquel sont
invités tous ceux qui ont participé
au culte. Nul besoin d’être inscrit,
vous êtes les bienvenus !
Ce dimanche, les repas seront
préparés
par
l’Entraide
de
Pentemont-Luxembourg.

Par les Pasteurs Christian Baccuet
et Andreas Lof

REPRISE
DES
ACTIVITÉS
CATÉCHÉTIQUES
Dimanche 10 à 10h30, G
Jardin biblique
École biblique
Pré-KT

Le groupe lira l’Évangile de Jean,
accompagné par le pasteur Christian
Baccuet.

PAUSE-PRIÈRE
Jeudi 14 septembre, à 12h30, G

Dîners tournants

Une halte de prière et de silence,
ponctuée de courts textes bibliques ou
liturgiques et de chants.
12h30 – 13h : temps de prière
13h – 13h30 : temps de partage

Culte d’installation
Le culte d’installation du pasteur
Christian Baccuet
aura lieu
le dimanche 24 septembre
à 18h30
dans la chapelle
de la rue Madame

PROTESTANTS EN FÊTE 2017
27-29 octobre à Strasbourg
Un
groupe
de
paroissiens
de
Pentemont-Luxembourg se retrouvera à
Strasbourg pour ces trois jours de fête.
Vous pouvez vous joindre à eux : les
inscriptions se font sur le site internet
www.protestants2017.org
Le groupe sera logé à l’hôtel Ibis
Centre-gare. Il y reste de la place,
inscrivez-vous !

Vous êtes nouveaux dans la
paroisse ou envisagez d’en
faire
partie ?
La
formule
conviviale
des
« dînerstournants »
permet
aux
nouveaux-venus de rencontrer
d’autres
membres
de
la
communauté.
Les dîners auront lieu entre
octobre et juin.
Pour vous inscrire, contactez
Evelyne Browne :
06 89 28 50 75,
evelyne.browne@wanadoo.fr

M : 58 rue Madame – 75006
G : 106 rue de Grenelle - 75007
Secrétariat : 01 45 48 13 50

www.epupl.org
#Twitter : @paroissepentlux
Facebook : Eglise protestante unie
de Pentemont-Luxembourg

