Dimanche 17 mars 2019
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

Culte familles par
Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Repas partagé à l’issue
A l’orgue Hubert Jesel
Avec la participation musicale d’Alexander
de Daranyi et Hubert Jesel
Prédication : Robert Shebeck
Conseillers d’accueil au culte :
Olivier Bossan et Alexandre Lengereau
Cantiques :
Louange : 21 08 1/2/3 (p.236)
Avec les enfants : 31 32 2 et 3 (p.346)
J.S Bach «Es kostet viel, ein Christ zu
sein", BWV 459
«Gott lebet noch! Seele, was verzagst du
doch” BWV 461 J.S Bach
36-22 1 à 5 (p.520)
Après le retour des enfants : 52 02 (p.841)
Lecture :
Genèse 4 1 à 16

ENTRAIDE
2e collecte à la sortie au profit de l’Entraide,
Permanences et activités de l’Entraide :
Vestiaire, mardi de 13h30 à 16h30,
Apprentissage français, jeudi de 10h30 à
12h, Epicerie solidaire, jeudi de 12h00 à
16h, SOS meubles, jeudi de 14h à 16h,

INFOS LOCALES

INFOS EXTRA PAROISSIALES

Aujourd’hui,
17h au temple, Concert Musacor, Ensemble
Acceso, œuvres de Ravel, Debussy et
Chausson
2e conférence de Carême sur France Culture à
16h par le pasteur Bruno Gaudelet : Le
témoignage de Marie-Madeleine - La Bonne
Nouvelle qui relève – Rediffusion sur
Fréquence Protestante lundi 18 mars à 21h30

Alternative Théologie : un camp du 25 au 30
août 2019 à Paris pour les 18 et 30 ans

Mardi 19 mars :
8h30 à l’EPMB, Bureau,
11h au temple, Déjeuner des bénévoles de
l’Entraide au temple,
18h, à l’EPMB, Catéchisme
19h15 à l’EPMB, Commission immobilière,
20h30 à l’EPMB, Rencontre préparatoire
pour la conférence du 28 mars,
Mercredi 20 mars :

Alternative Théologie ? Qu'est-ce que c'est ?
« Alternative parce que dans la dynamique
du Grand KIFF 2020 (rassemblement jeunesse
2020), l’Église te propose un espace pour
discuter, partager, penser. Théologie parce
que parler de Dieu, de sa foi, de ses
questions, c’est à la portée de toutes et de
tous. Pas besoin d’être expert ou rat de
bibliothèque. Viens avec ta vie, puisque c’est
là que Dieu te rencontre ! »
L’Institut protestant de Théologie, le Défap, la
Coordination Evangélisation-Formation et réseau
jeunesse te donnent rendez-vous pour un camp
du 25 au 30 août 2019 à Paris.

12h45 au temple, Ecole biblique
Jeudi 21 mars :
14h30/16h à l’EPMB, Atelier lecture de
prédication : en lien avec le thème de notre
semestre sur la création, cet atelier vous invite à
découvrir la pensée d’Albert Schweitzer pasteur,
médecin, organiste, prix Nobel de la paix pour
un autre rapport au monde
19h30 à l’EPMB, dîner de l’AG du Consistoire
20h30 à la chapelle, Jeudi de l’Unité
Vendredi 22 mars au temple Braderie de
printemps de 15h30 à 18h30 et samedi 23
mars de 14h30 à 17h30
Dimanche 24 mars, Culte de l’Entraide suivi
d’un apéritif partagé et d’une visite de la
braderie

Quelques jours pour vivre la théologie et
découvrir la liberté que Dieu te donne ! Du temps
pour se ressourcer, interroger ses certitudes,
poser des questions, entrer en dialogue, chanter,
découvrir Paris… Viens croiser ta liberté avec
celle des autres.
Être interpellés par des théologiens, des
philosophes. Être à l’écoute de l’actualité.
S’écouter soi-même et écouter les autres. Que
dire et faire de la liberté, la mienne, celle des
autres ? Être libre ou ne pas être libre … c’est la
question. Liberté, quand tu nous tiens …
Alternative Théologie c’est une aventure à
vivre au cœur de Paris avec d’autres jeunes
pour partager sa foi.

Prière
En ce dimanche de Carême sur Caïn et
Abel, qu’est-ce que la fraternité ? Voici
une réponse proposée par Sœur Myriam
qui fut prieure des Diaconesses.
La fraternité Seigneur c’est comme
un bouquet offert au moment où l’on en a
besoin
C’est comme une eau claire qui vous
désaltère, c’est comme une chaleur qui vous
va droit au cœur
La fraternité Seigneur, c’est comme
Une chaîne qui se met en route, maillon de
prière,
C’est un petit signe, l’envoi d’une carte,
C’est une visite faite à l’hôpital.
La fraternité Seigneur c’est comme
Un bouquet aux couleurs de la vie
Qui n’enferme pas dans la maladie qui ne
s’arrête pas car, autour de soi, d’autres
attendent aussi
La fraternité Seigneur c’est comme
Une famille qui vous tend la main, avec trois
fois rien, un feu allumé
Le son d’une voix, une façon d’aider, de dire :
« on est là »
La fraternité Seigneur c’est comme
un bouquet, les fleurs sont des noms dont on
se souvient
Les fleurs sont des liens dont on a besoin
Dans le quotidien, c’est comme le pain !
Aide nous Seigneur à vivre tout cela…

