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E GL IS E PROTES TANT E
UNIE D U SA INT-ESPRIT
5 Ru e Roquépine, Pari s 8ème

Tel: 01 42 65 43 58

Bienvenue à tous, nous vous invitons à regarder sur le site

toutes nos activités

DIMANCHE 10 décembre 2017
Dimanche 17 déc. : 3e dimanche de l’Avent

10h30 Culte du 2e dimanche de l’Avent
10h30 Culte

fête de Noël des familles

Lectures bibliques : Esaïe 40, 1-11 Marc 1, 1-8
19h00 : Christmas Carols de St Michaël’s church

Mardi 19 déc. : 12h15 Culte suivi du Cercle du mardi
« Lecture théologique et sociologique des NegroSpirituals » par M. le pasteur Pierre de MAREUIL.
Mercredi 20 déc. : 20h Étude Biblique

Mardi 12 déc. : 12h15 Culte suivi du Cercle du mardi
« Les protestants en France aujourd’hui. Les surprises du
sondage IPSOS 2017 « par le professeur Jean-Paul Willaime (président du CA de Réforme)
20h00 Conseil presbytéral
Vendredi 15 déc. : 12h15 Culte d’intercession suivi d’un
pique-nique partagé

Vendredi 22 déc. : 12h15 Culte d’intercession suivi d’un
pique-nique partagé

Dimanche 24 déc. :
10h30 Culte du 4e dimanche de
l’Avent
18h30 Veillée

de Noël

Lundi 25 déc. : 10h30

Culte de Noël

A partir du 3 décembre, nos frères catholiques adoptent une nouvelle version du Notre Père, une traduction réellement plus proche de l'original grec du Nouveau Testament qui a été validée par le Synode
National de notre Eglise Protestante Unie de France. Voici la nouvelle version officielle que nous adopterons désormais pour nos cultes dans une démarche oecuménique.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctiﬁé,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos oﬀenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
oﬀensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles.
Amen !

