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Suite de la page 1 

Marché de Noël 

Ouverture du Marché de Noël 
le samedi 27 novembre de 14 à 18 h 

C’est une nouvelle formule  de notre tradition-
nel Marché de Noël que nous allons inaugurer 
cette année. 

Ø Dans l’église aménagée et décorée   
le samedi 27 novembre de 14  à 18 h pour :  

- Les traditionnels gâteaux alsaciens et, nouveau-
 té, des sachets de meringues (6,50 Φ le paquet de 
 250 g) 
- Les kouglofs (8 Φ) 
- Les couronnes de l’Avent : table (20 Φ),   
 porte  (18 Φ) 
- De l’artisanat de Noël 
- Des livres, etc. 
Pour une meilleure organisation, il est préférable 
de commander à l’avance vos couronnes de Noël et 
éventuellement vos paquets de gâteaux. 

Ø Dans la salle paroissiale pour :  

Un espace « Seconde main, vêtements et acces-
soires » 
 
———— 
 
Il vous est possible de commander également du 
vin d’Alsace du producteur « Pernet » jusqu’au 
30 novembre car une commande précise sera faite 
et livrée le 5 décembre. 

Crémant blanc : 11,50 Φ 
Crémant rosé : 12,50 Φ 
Gewurztraminer : 10 Φ 
Riesling : 9 Φ 
Muscat : 9 Φ 
Pinot gris : 9 Φ 
Pinot noir : 9 Φ 
Rosé d’Alsace : 8,50 Φ 
Sylvaner : 7,50 Φ 

Pour cela, il suffit d’indiquer votre choix à Cathe-
rine ou Bertrand Dupré lors d’un culte,   
ou par téléphone au 06 15 38 16 84  
ou par mail : c.dupre35@laposte.net 
 
———— 
 
 
Le repas traditionnel du samedi soir se tiendra 
le dimanche 12 décembre à l’issue du culte   
(voir plus loin). 
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Repas paroissial 

Le repas traditionnel du samedi soir se tiendra 
le dimanche 12 décembre à l’issue du culte.  

Un petit stand du marché de Noël sera proposé 
pendant les dimanches de l’Avent au fond de 
l’église. Vous pourrez donc y faire vos emplettes. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à interro-
ger les membres du conseil presbytéral. 

Et soyez nos ambassadeurs auprès de vos voisins, 
amis. Merci ! Et si vous ne pouvez y participer, vos 
dons (donnant lieu à reçu fiscal) seront les bienve-
nus.  

Fête de Noël des enfants 
et repas communautaire 

Le dimanche 12 décembre à 11 h, les enfants du 
Jardin Biblique ont le plaisir de vous inviter au 
culte au cours duquel ils vous présenteront leur 
saynète de Noël.  

Un repas communautaire (au titre du Marché de 
Noël) nous rassemblera ensuite dans la salle pa-
roissiale. Il est proposé au tarif de 18 Φ par adulte 
et 12 Φ par enfant (apéritif, entrée, plat - Bourgui-
gnon - , dessert, vin, café) pour lequel il est impéra-
tif de s’inscrire au préalable auprès de Cathe- 
rine Dupré (06 15 38 16 84 ou par mail 
c.dupre35@laposte.net) et en envoyant un chèque 
correspondant au montant à l’ordre de l’ACEPU 
Saint-Pierre avant le 5 décembre. 

Noël à Saint-Pierre 

La vigile de Noël se déroulera dans notre paroisse 
le vendredi 24 décembre à 19 h. 

Il n’y aura pas de culte le samedi 25 décembre mais 
nous nous retrouverons pour un culte avec sainte 
cène célébré par le pasteur Daniel Bouyssou le  
dimanche 26 décembre à 11 h. 

Message de la trésorière 

Nous arrivons déjà aux deux derniers mois de l’an-
née 2021… Je vous rappelle que les dons donnant 
lieu à la délivrance d’un reçu fiscal sur 2021 doivent 
être remis avant le 31 décembre. 

De même, les paroissiens désirant devenir 
membres de l’association paroissiale ACEPU  
Saint-Pierre et donc voter à la prochaine Assem-
blée générale, doivent demander leur adhésion au 
président du Conseil presbytéral avant le 
31 décembre 2021. 

Dimanche 7 novembre 
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Dimanche 28 novembre  
1er dimanche de l’Avent 
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,�7KHVVDORQLFLHQV�����–��� 
/XF�������-�� 

Dimanche 5 décembre  
2e dimanche de l’Avent 
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Dimanche 12 décembre  
3e dimanche de l’Avent 
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Dimanche 17 décembre  
4e dimanche de l’Avent 
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Samedi 25 décembre - Noël 
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Dimanche 26 décembre 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 
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'Novembre 2021 'Décembre 2021 

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

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 14 et 21

Culte du souvenir :
Dimanche 21 à 11 h
(les personnes endeuillées durant 
l'année 2021 peuvent communiquer
le nom de leur défunt 
au pasteur Jean-Claude Deroche)

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 5, 12 et 26

Fête de Noël des enfants :
Dimanche 12 à 11 h

Vigile de Noël :
Vendredi 24 à 19 h

Formation
Jardin biblique Dimanche 21 de 11 h à 15 h

Dimanche 5 de 11 h à 15 h

Fête de Noël des enfants :
Dimanche 12 à 11 h

Catéchisme Contacter le pasteur Jean-Claude Deroche (tél. 06 81 07 76 43)

Conseil presbytéral Vendredi 12 à 19 h Vendredi 17 à 19 h

Prière et partage
(rens. Monique Régnier
tél. 06 22 42 47 20)

Mardi 9 à 19 h Mardi 14 à 19 h

Concerts

(rens. Jörg Langendorf
tél. 01 42 03 66 62)

Tous les concerts sont à 
entrée libre

Pass sanitaire obligatoire

Dimanche 7 à 17 h
Duo « Les Contre-temps »
(Clavecin, flûte à bec et traverso) 
Bach, Haendel, Telemann

Concerts de l'Avent :

Dimanche 5 à 17 h : 
Ensemble vocal « La Bergamasque »

Dimanche 12 à 17 h : 
Chœur de chambre « Mélisma »

Dimanche 19 à 17 h : 
Ensemble vocal et instrumental VOX21

Fêtes paroissiales Samedi 27 de 14 à 18 h :
Marché de Noël

Dimanche 12 à l'issue du culte :
Repas communautaire
Pass sanitaire obligatoire
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Agenda

Agenda régional

Samedi 6 novembre à 9 h 30
Église luthérienne de l'Ascension
47, rue Dulong, 75017 Paris

Matinée de rencontre et de formation autour de 
« La nouvelle Loi confortant le respect des 
principes de la république » 
(destinée aux conseillers presbytéraux et aux 
paroissiens intéressés par le sujet) : 
Présentation par Jean-Daniel Roque, Président de 
la Commission Droit et Liberté religieuse de la 
FPF  

Synode régional de l’ILP (ouvert aux délégués) : 
du vendredi 19 au dimanche 21 novembre
à la paroisse de l’Unité à Noisy-le-Grand

Journée de Retraite spirituelle de l’ILP : 
samedi 11 décembre de 8 h 20 à 18 h 30 
à la Maison des Diaconesses de Reuilly 
« Présence de Dieu réelle, inaccessible et 
incarnée » - sur inscription


