Église Réformée d’Auteuil

Culte du dimanche 19 août (Sainte Cène), pasteur Jean-Christophe Robert.
Accueil : Si vous êtes de passage dans cette église ou récemment arrivé, ne manquez pas, si vous le souhaitez, de
vous faire connaître auprès du pasteur ou des conseillers presbytéraux de service, aujourd’hui : Philippe VOGT.
.Lectures bibliques : Proverbes 9, 1-6; Éphésiens 5, 15-20; Jean 6, 51-58
Chants :
Psaume :
8, 1.2.3.4 (p.40)
Cantique : 44/13, 1.2.3 (p.669)
Cantique : 47/03, 1.2.3.4 (p.730)

À noter
Dimanche 19 août à 12h30 : Après le culte, repas proposé par Sola Scriptura (libre participation aux frais).
Dimanche 26 août à 10h30 : Culte, pasteur Jean-Christophe Robert.
Dimanche 2 sept. à 10h30 : Culte (Sainte Cène), pasteur Jean-Christophe Robert.
◆

◆

◆

Notez que le culte de rentrée aura lieu dimanche 16 septembre.
Ce sera aussi l’inscription et la reprise de l’école biblique.
◆

◆

◆

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.
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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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