Église Réformée d’Auteuil

Culte du dimanche 29 juillet, pasteure proposante Marie-Pierre Cournot.
Accueil : Si vous êtes de passage dans cette église ou récemment arrivé, ne manquez pas, si vous le souhaitez, de
vous faire connaître auprès des conseillers presbytéraux de service, aujourd’hui : Nadine HIOL et Serge FOZONNE.
.Marie-Pierre Cournot : pasteure proposante dans

Lectures bibliques : 2 Rois 4, 42-44; Éphésiens 4, 1-6;
Jean 6, 1-15
Chants :
Psaume :
8, 1.2.4 (p.40)
Cantique : 45/05, 1.2.3 (p.684)
Cantique : 41/26, 1.2.3 (p.596)

notre consistoire, à l'Église protestante unie de
Montparnasse-Plaisance.

Notez bien qu'il n'y aura pas de culte au temple d’Auteuil les dimanches 5 et 12 août.
Ces 2 dimanches, vous pouvez aller aux temples : de Pentemont, du Luxembourg,
ou de l’Annonciation, qui restent ouverts tout l’été(*).
◆

◆

◆

Dimanche 19 août à 10h30 : Culte (Sainte Cène), pasteur Jean-Christophe ROBERT.
Après le culte, repas proposé par Sola Scriptura (libre participation aux frais).
Prélèvement automatique des dons : le don par prélèvement automatique permet de donner à l’Association Cultuelle de
l’Église Réformée d’Auteuil (ACERA) régulièrement, le montant de votre choix, tout au long de l’année. Vous trouverez des
tracts à ce sujet, sur les tables, au fond de la salle cultuelle.
Dons : Des petites enveloppes bleues pour les dons nominatifs sont à votre disposition dans la salle cultuelle.
N'oubliez pas d'y mettre votre nom si vous donnez une offrande en espèces et d'y indiquer le montant, merci.

* Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle 75007
Temple du Luxembourg, 58 rue Madame 75006
Temple de l’Annonciation, 19 rue Cortambert 75016, M° La Pompe/Trocadéro ou La Muette
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Représentation théâtrale

1534
La guerre de religion n’aura pas lieu
Samedi 13 octobre 2018 à 17h
Drame en cinq actes de Jean-Jacques Néré,
proposé par la Troupe des Deux Vallées (Palaiseau et Chevreuse).

Cette soirée théâtrale sera suivie du

dîner de paroisse.
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