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Prière

Nouvelles activités

Seigneur, fais de moi un instrument de paix
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.

Tout Ce Que Vous avez Voulu Savoir sur…
Une fois par mois, le vendredi soir, à 19 h, je vous
propose un temps de réflexion/débat autour de
thèmes variés (bibliques, théologiques, historiques…)
suivi d’un repas tiré des sacs. Au cours de l’année,
nous aborderons des thèmes aussi différents que celui des croisades, de l’humanité de Jésus, la résurrection…

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance,
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Nos prochaines rencontres auront lieu les vendredis
14 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2016.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant
A être consolé… qu’à consoler
A être compris… qu’à comprendre
A être aimé… qu’à aimer

Culte invitation
Nous connaissons tous des personnes désireuses de
connaitre le protestantisme. Pourquoi donc ne pas
leur donner la possibilité de de leur faire découvrir
notre culte, notre foi ? C’est pourquoi nous organiserons le dimanche 13 novembre notre premier « culte
invitation ». A 10 h 30, Oscar, notre organiste, nous
accueillera avec un concert d’orgue d’une demi-heure.
A l’issue du culte, un temps de rencontre sera proposé autour d’un verre de l’amitié.

Car
C’est en donnant… qu’on reçoit
C’est en s’oubliant… qu’on trouve
C’est en pardonnant… qu’on est pardonné
C’est en mourant… qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
François d’Assise.

L’ATELIER THÉATRAL DU HERISSON

Pasteur Stéphane Hervé.

présente
Samedi 15 octobre à 17 h
dans l’église Saint-Pierre

Connaissez-vous ShareTheMeal ?
ShareTheMeal (partager votre repas) est une appli
que l’on peut télécharger gratuitement sur son
smartphone. Après inscription, il est facile, d’un
simple clic, d’effectuer un don de 0,40 € chaque fois
qu’on le souhaite. Cette somme, intégralement versée
au Programme alimentaire mondial des Nations
Unies, permet de nourrir un enfant pendant une journée. On peut aussi donner davantage, par exemple
2,80 € pour une semaine, etc.

« Dans la jungle »
Dans un camp, quelque part au Moyen-Orient,
quelques réfugiés francophones relatent les événements
qui se sont déroulés en France
deux ans avant la Saint-Barthélémy...
D’après le roman de Francis Walder
« Saint-Germain ou la négocia on »

Mise en scène de Vincent Mangado

La destination des sommes collectées est indiquée
(actuellement, il s’agit d’écoliers au Malawi), ainsi que
le nombre de repas financés (jusqu’à présent plus de
8 millions).

L’Atelier théâtral du Hérisson
est la troupe de la paroisse de Béthanie

Cette organisme, développé au départ en Allemagne,
ne fait aucune publicité et par conséquent n’a pas de
frais de collecte. Il appartient donc à chacun d’en parler autour de soi, ou de communiquer à ce sujet via
les réseaux sociaux (cela est d’ailleurs prévu sur l’appli).
Pouvons-nous rester insensibles aux problèmes de
malnutrition qui sont ceux de tant d’enfants à travers
le monde ?
Jacques Camincher.

Chant des enfants de l’école biblique
au cours de la Fête paroissiale du 26 juin
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Le coin des finances
Au retour des vacances, c’est toujours un peu l’angoisse pour un trésorier de regarder de plus près les
chiffres des recettes. Durant l’été, les entrées sont
très faibles et les dépenses sont habituelles… 

On peut soutenir sa paroisse chaque dimanche, à tout
moment de la journée (ou de la nuit…) en utilisant les
virements bancaires ou les prélèvements automatiques. Même le plus petit don est un encouragement
pour notre vie paroissiale et notre place dans notre
Église régionale.

Donc on constate un retard important en offrandes
nominatives de 6 616 € mais un excédent de 830 € en
offrandes anonymes (les quêtes) dû notamment à une
célébration particulière. Toutefois, pour adoucir mes
propos, on constate un retard de 1 070 € par rapport
au 15 septembre 2015 pour les offrandes nominatives.

Bonne rentrée !
Catherine Dupré, trésorière.

Vente paroissiale
Marché de Noël
Samedi 26 novembre
Toutes les bonnes volontés sont attendues.
Dimanche 20 après le culte : mise en place de
la salle paroissiale
Du lundi 21 au vendredi 25 : fabrication des gâteaux de Noël, des couronnes de l’Avent sous la
houlette de Liliane Guth, installation des stands.
Se renseigner à la paroisse pour les horaires.
Pour que ce temps fort soit une réussite, merci
d’apporter dès maintenant de quoi garnir les
stands (livres en très bon état, linge de maison,
décorations de Noël, jolie vaisselle, etc.) ou bien
envoyer une participation financière pour couvrir
les frais d’achats du vin, de la tombola…

Ce qui veut bien dire, j’espère, que l’ensemble des
paroissiens sera sensible notamment à la journée
d’offrandes qui aura lieu le dimanche 16 octobre
(Fête des Récoltes pour notre paroisse). 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes
2 oct. - 27e dim. du temps ordinaire
II Rois 5, 14-17
II Timothée 2, 8-13
Luc 17, 11-19

23 oct. - 30e dim. du temps ordinaire 13 nov. - 33e dim. du temps ordinaire
Deutéronome 10, 12 – 11, 1
Malachie 3, 19-20
II Timothée 4, 6-18
II Thessaloniciens 3, 7-12
Luc 18, 9-14
Luc 21, 5-19

9 oct. - 28e dim. du temps ordinaire
Fête des Récoltes
Habacuc 1, 2-3, 2, 2-4
II Timothée 1, 6-14
Luc 17, 5-10

3 nov. - 31e dim. du temps ordinaire
Fête de la Réformation
Esaïe 45, 22-24
II Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2
Luc 19, 1-10

16 oct. - 29e dim. du temps ordinaire 6 nov. - 32e dim. du temps ordinaire
Mémoire des Défunts
Exode 17, 8-13
Daniel 3, 1-30
II Timothée 3, 14 – 4, 2
II Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5
Luc 18, 1-8
Luc 20, 27-38
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20 nov. - dernier dim. du temps ordinaire - Christ-Roi
II Samuel 5, 1-3
Colossiens 1, 12-20
Luc 23, 35-43
AVENT
27 nov. - 1er dim. de l’Avent
Esaïe 2, 1-5
Romains 13, 11-14
Matthieu 24, 37-44

Agenda
Octobre
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence
d’un pasteur ordonné

Novembre

Dimanche 2
Installation du pasteur Stéphane
Hervé par l’inspecteur ecclésiastique
Jean-Frédéric Patrzynski

Dimanche 13
« Culte d’invitation »
précédé d’un récital d’orgue à 10 h 30
et suivi par un verre d’amitié

Dimanche 16
Fête des Récoltes
et service d’offrandes
Dimanche 30
Culte de la Réformation
(en commun avec la paroisse
de Béthanie et le pasteur
Esther-Mélanie Boulineau)

Formation

Dimanche 16 (matinée)

Dimanches 6 et 20 (matinées)

Catéchisme

Dimanche 16 (13 h 30 - 15 h)

Dimanche 6 (13 h 30 - 15 h)

Cercle «Tout ce que
vous avez voulu
savoir sur...»

Vendredi 14 à 19 h
dans la salle paroissiale
Thème : « Les Croisades »

Vendredi 18 à 19 h

Conseil
presbytéral

Vendredi 7 à 19 h

Vendredi 4 à 19 h

Groupe de prière

Lundi 10 à 19 h

Lundi 14 à 19 h

Groupe Seniors

Vendredi 14 à 15 h

Date à préciser

Concerts

Dimanche 2 à 18 h 30
Récital de violoncelle
par Louis Rodde
Œuvres de J.-S. Bach

Dimanche 6 à 17 h
Ensemble « Stravaganza »
(Viole de gambe, violon, théorbe,
clavecin)
Musique baroque

École biblique

Dimanche 16 à 17 h
La sonar dell’alma
Gianluca Campanino
et Gabriele Natilla
(Guitares baroque et romantique,
Colascione, Mandoline baroque)
Œuvres italiennes et espagnoles
des XVIIe et XVIIIe siècles
Représentation
théâtrale

Samedi 15 à 17 h
Dans la jungle
par l’Atelier théâtral du Hérisson
(paroisse de Béthanie)
Samedi 26 dès 14 h
(Dîner sur inscription)

Marché de Noël
Permanence
du pasteur

Dimanche 27 à 17 h
Premier concert de l’Avent
Ensemble « Venticello »
(soprano, hautbois, orgue)
Musique de Noël

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’église
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