Juin 2017

Rédaction: Conseil presbytéral

ÉDITORIAL
Que de rendez-vous au fil de l'été !

J

uin est un mois dense avec son cortège de rendezvous joyeux avec les enfants au rythme des kermesses, des galas de danses....
et puis aussi avec notre paroisse qui vous propose un
temps fort le dimanche 25 juin de 10h30 à 15h :
Culte
intergénérationnel,
repas
barbecue
et animation surprise pour tous les âges !

Chacun d'entre nous trouvera ce qui lui convient pour
se reposer, reprendre sa respiration avec le Seigneur,
et ainsi être renouvelé dans sa disponibilité aux autres
et à soi-même.
Ouvrons notre cœur à celui qui sait trouver le chemin
pour nous rejoindre à tout moment de notre vie.
Je vous souhaite un cheminement ressourçant cet été
avec Celui qui nous donne déjà rendez-vous.

Juillet et août s'offrent à nous avec un fil conducteur,
celui des cultes, maintenus tout au long de notre été !
Prenons le temps du ressourcement spirituel ensemble
en se joignant au culte ou bien-sûr seul, à l'écart, en se
promenant,
méditant,
lisant
la
parole.

Le pasteur, Corinne Charriau.
Pour joindre le pasteur:
Téléphone mobile : 06 56 73 31 94
Email : charriau.corinne@free.fr

TEMPS FORTS
TEMPS FESTIF PAROISSIAL DIMANCHE 25 JUIN 2017 :
Un temps fort pour les enfants et les adultes



10h30 Culte intergénérationnel
Verre de l’amitié suivi d’une Barbecue-Party !
La paroisse offre les saucisses et merguez, ainsi que les boissons. Nous comptons sur tous pour apporter
des salades composées et des desserts
 De 13h30 à 15h: Animation surprise !

RENTREE PAROISSIALE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017:
De 10h30 à 15h, culte intergénérationnel suivi d’un repas partagé et animation.
Nous découvrirons le réformateur Martin Luther avec une animation pour les petits et les
grands. N’hésitez pas à inviter vos connaissances et amis.
A noter que de septembre à novembre, nous vous annoncerons plusieurs manifestations pour
fêter le 500ème anniversaire de la réforme: Exposition, célébration, dîner Luther exceptionnel, conférence, portes ouvertes avec exposition. Certaines de ces manifestations se feront en
lien avec d’autres églises et tous les âges seront conviés.
30 juin 2017 : NUIT DES VEILLEURS
L’ACAT appelle à venir prier à l’occasion de la Journée internationale des Nations
unies pour le soutien aux victimes de la torture.
Lieu : Temple à 20h00.
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