Newsletter N°146
SEMAINE DU 7 AU 14 JANV. 2018

E GL IS E PROTES TANT E
UNIE D U SA INT-ESPRIT
5 Ru e Roquépine, Pari s 8ème
Bienvenue à tous, nous vous invitons à regarder sur le site

DIMANCHE 7 janvier 2018
10h00 Récital d’orgue
10h30 Culte avec sainte cène présidé par le
pasteur Samuel Amédro

suivi du déjeuner du CASP
Lectures bibliques :
Esaïe 60, 1-5 et Matthieu 2, 1-12
Cantiques : PS 121 45/06 14/09

Mardi 9 janv. :

Tel: 01 42 65 43 58
toutes nos activités

Vendredi 12 janv. :
10h Étude Biblique, 12h15 Culte d’intercession suivi d’un
déjeuner
Samedi 13 janv. :
18h Catéchisme (jusqu’au lendemain 16h)
Dimanche 14 janv. :
10h30—16h Éveil et École Biblique
Mardi 16 janv. :
12h15 Culte suivi du Cercle du mardi
« Comment la laïcité vint à l'Etat » par M. le Pasteur Marc
BOSS, Professeur à l'Institut Protestant de Théologie.
20h Conseil Presbytéral

Vendredi 19 janv. :
12h15 Culte suivi du Cercle du mardi
12h15 Culte d’intercession suivi d’un pique-nique partagé
« Retour de Corée du Nord : extrémisme séculier et religiosité, par M. Olivier FAURE, Professeur émérite à la Sorbonne ; Consultant international ; Expert sur les questions
Chinoises.
20h00 Bureau

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 !

Dans nos familles
Nous avons la tristesse de vous apprendre
le décès de Madame Solange Latham. Un
culte d’action de grâce aura lieu Samedi 6
janvier à 11h, en l’église protestante unie
du Saint-Esprit.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE REGIONALE
à l’Eglise Protestante Unie du Saint Esprit,
5 rue Roquépine Paris 8ème
Mercredi 24 janvier 2018, 20h30-21h30

« Il est mon libérateur »
Ta main droite, Seigneur,
éclatante de puissance

