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Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance (Jérémie 29 : 11)
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RÉCEMMENT
L'École Biblique a repris de
plus belle

Le Choeur du Temple prépare son concert du
17 décembre

La formation à la prédication :
c'est reparti !
(excuses à ceux qui ne sont pas sur la
photo !)

Deux belles expositions et performances en septembre et octobre à la Maison Fraternelle,
d'élèves fraîchement diplômés des Beaux Arts de Paris et des Arts Décoratifs de Paris
Attention, les photos ne disent rien mais cela vous encouragera à (re?) venir les prochaines fois !

RÉCEMMENT (suite)
De très nombreuses fuites
d'eaux qui coulent dans la
Maison Fraternelle (merci à
une équipe de ScribeParis de
nous aider dans le suivi des
assurances), et aussi une
inondation au Temple (en
photo, notre président qui
écope...)
À propos de ScribeParis
(association de théâtre
humanitaire fondée par la
paroisse): le 7 novembre,
c'était la dernière de
"L'Assemblée des femmes",
un spectacle enlevé, monté et
joué par eux, et toutes les
recettes vont fournir des
bourses à des étudiants du
Haut-Karabakh.
Tous les 1er samedis du mois,
à 16H15, Parcours Culturel*,
sur Fréquence Protestante
(100.7 FM, et
frequenceprotestante.com)
Dernière en date, le 6
novembre, une interview à
réécouter de HuH Eun Sun,
Sophie, artiste peintre et
théologienne, qui exposera
l'année prochaine à la Maison
Fraternelle
* émission liée à la Maison Fraternelle,

HuH Eun Sun, Sophie

Résilience

animée par votre pasteur.

Et bien sûr, la place manque pour évoquer les cultes hebdomadaires et leurs surprises, l'extraordinaire travail du
Diafrat, auprès des demandeurs d'Asile et des enfants en soutien d'apprentissage, ainsi que celui de la Cimade
Gobelins, le groupe de réfléxion théologique des " Gros Cahiers", tous les concerts, les visites, les entretiens,
l'administration (!), les synodes et tous les micros événements qui forment une église en mouvement.

BIENTÔT

Qui était Zwingli ?

Dimanche 5 décembre,
Temple de Port Royal, 10H30
Le Culte
"particulièrement musical"
est aussi
le culte d'offrandes
Venir, inviter, se réjouir et
donner !

Moins connu que Luther ou Calvin en francophonie, Ulrich
Zwingli (1484-1531) est le véritable pionnier
du protestantisme réformé. Fort de ses convictions
théologiques fondamentales ("sola scriptura",
soumission absolue au Christ, affranchissement des
ordonnances humaines inutiles et vénales) son action
de réformateur a profondément transformé l'Eglise
zurichoise et celles des parties réformées de la Suisse.
En outre, grâce à son successeur Heinrich Bullinger, sa
pensée a eu une grande influence non seulement
en théologie, mais également sur les plans politique et social
au sein du protestantisme mondial.

Prochaines dates de la formation à
la prédication :
26 nov. 3 décembre. 10 décembre.
14 janvier. 28 janvier, par zoom.

Dimanche 12 décembre, au culte,
l'école biblique chante Noël
Vendredi 17 décembre, Temple,
20H30, concert de Noël du Choeur
du Temple (voir page 2 et centrale)
Vendredi 24 décembre, 19H,
Maison Fraternelle, veillée de Noël
25 décembre: Temple, Culte de
Noël
NB : pas de culte le dimanche 26 décembre !

