Dimanche 15 avril 2018
Notre site : www.annonciation.org
Le site de l’EPUF : www.eglise-protestante-unie.fr
Le site F.P.F. : www.protestants.org
Musée virtuel du protestantisme :
www.museeprotestant.org

 Baptême de Thomas MICHELIN
Prédication : Nathalie Chaumet
Cantiques :
Psaume 92 / 1-2-4
12.01 / 1
45.21 / 1-2-3
41.06 / 1-2-3-4
34.14 / 1-2-3

INFOS LOCALES

Ne vous Taizé pas !

Aujourd’hui,
17h00, à l’EPMB, pièce de théâtre « Le
capitaine fracasse » de Thierry Debroux par
SCRIBE-Paris, association à but humanitaire.
Les fonds recueillis lors des représentations
financent des bourses d’étudiants du HautKarabagh.
A noter déjà :

Lectures :
Luc 24 / 36 à 50

Entraide
e

2 collecte à la sortie au profit de l’Entraide,
Permanences et activités de l’Entraide : Vestiaire
fermé pendant les vacances scolaires et Epicerie
solidaire ouverte jeudi 19 avril mais fermée le 26
avril.
Brocante : Elle a connu un résultat exceptionnel de
6.237 euros. Une grande réussite pour l’équipe
d’organisation. Merci à tous ceux qui l’ont soutenue
par leur présence et leurs achats.

****
Eglise Protestante Unie de l’Annonciation :
dons 2018 et prélèvement à la source
Les réductions d’impôts pour les dons aux associations versés en
2018 sont maintenues avec la mise en place du prélèvement à la
source début 2019.
Dans votre déclaration de revenus de 2018 effectuée en avril/mai
2019, vous indiquerez le don que vous avez effectué en 2018 et le
Trésor Public vous remboursera la réduction d’impôt (alors
qu’avant le prélèvement à la source, il la déduisait de votre
impôt).
Vous pouvez donc être aussi généreux en 2018 que les autres
années. Notre paroisse en a toujours autant besoin et le Trésor
Public ne vous oubliera pas.

INFOS EXTRA PAROISSIALES

Jeudi 3 mai :
Conférence-débat à 2 voix « pourquoi, et
comment transmettre : l’enjeu de la
Parole ? » avec le rabbin Tom Cohen et
Nathalie Chaumet, suivie d’un verre de
l’amitié.
****
Pour info : le pasteur est absent du 16 au 26 avril.
En cas d’urgence veuillez contacter le secrétariat
entre 8h et 12h.
****
Voyage en Crète du 17 au 26 avril :
Une dizaine de paroissiens accompagnés par Nathalie
participe à un voyage « marche et bible » en Crète :
au programme lecture du livre de Ruth, de l’épître de
Tite et des paraboles de « semailles et moissons »
mais aussi marche, visites et repas crétois !

En avril, une vingtaine de jeunes entre 20 et 30
ans se retrouveront le temps d’un week-end à
Taizé afin de poser la première pierre de
l’édifice du Grand KIFF (Rassemblement
Jeunesse) 2020. Cette prochaine édition du
rassemblement national jeunesse de l’Eglise
protestante unie de France sera préparée et
organisée conjointement avec les Eclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de France.
Un noyau dur d’une trentaine de jeunes
expriment leur désir de s’investir dans ce
prochain Rendez-vous de l’été 2020, soit plus de
la moitié des participants de l’Alter KIFF 2016
répondant présent à l’invitation qui leur a été fait
de se retrouver pour lancer la dynamique Grand
KIFF 2020. Avec quelques membres des EEUdF
qui avaient pris part à l’organisation de l’un ou
l’autre temps du Grand KIFF 2016, ils vont donc
pouvoir réfléchir au thème et à la dynamique de
ce prochain grand rendez-vous jeunesse de notre
Eglise. Ils pourront au cours de ce week-end de
retrouvailles, détente et travail commencer à poser
là où chacun a envie de s’investir afin de
rejoindre, accompagner, porter, coordonner les
dynamiques qui seront ainsi progressivement
mises en œuvre d’ici 2020. Ils ne devraient pas
non plus tarder d’appeler d’autres membres de
notre Eglise à les rejoindre pour constituer les
différentes équipes qui se mettront ainsi au travail.

Ô Christ ressuscité !
En ce matin de Pâques
Une aube nouvelle se lève !
Tu as traversé la mort.
Tu as fait jaillir la vie.
Tu es venu rouler la pierre de nos
tombeaux.
Tu es venu nous relever de toutes nos
morts.
Tu fais de nous des témoins de ta
résurrection et de ta vie.
Tu es notre compagnon de route, quels que
soient nos chemins.
Rends nos cœurs brûlants à l’écoute de ta
parole de vie.
Toi, le Vivant et le Vivifiant,
Pour les siècles des siècles.
ALLELUIA !

