
  La Lettre 

de l’Église Protestante Unie 
de Montparnasse-Plaisance 

Pasteure Marie-Pierre Cournot 

Tél. 06 80 74 39 95 mail : mpcournot@orange.fr 

Numéro 374 : du dimanche 8 au dimanche 15 décembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 8 décembre : 
10h30: Culte avec  Sainte Cène, participation du Chœur Allegretto,  au temple de Plaisance  
Espace enfants pendant le culte 
 
Lundi  9 décembre :  
19h40 : Plaisanc’ciné : « Y aura-t-il de la neige à Noël ? » film de Sandrine Veysset (1996), pro-
jection du film à l’Entrepôt  5-7 rue Francis de Pressensé, suivi d’un débat à la Cabane 
 
Mardi 10 décembre : 
20h : Conseil presbytéral, salle du 2ème  
 
Jeudi  12 décembre :  
20h : Chemin de couple, à la Cabane 
20h15 : Chœur Allegretto répétition, au temple de Plaisance 
 
 Vendredi 13 décembre : 
19h à 21h : Cycle d’ateliers « L’argent, quelles valeurs ? » La finance éthique :est-ce possible ?. 
Atelier animé par Patrice Rolin, au temple de Plaisance  

 
Samedi 14 décembre : 
16h : Concert Cantate 61 “ Nun komm der Heiden Heiland….” par Guillard, au temple de Plai-
sance 

 
Dimanche 15 décembre : 
10h30 : Culte de l’Avent-Noël  avec les enfants, jeunes, scouts, familles, paroissiens et tous les 
amis, culte présidé par la Pasteure M.P. Cournot, le culte sera suivi d’un repas partagé, au 
temple de Plaisance 
  

 
  
 

 
 
 
 

   
 

Dimanche 8 décembre  à 10h30 :              2ème dimanche de l’Avent 
Culte avec Sainte Cène, textes bibliques : Esaïe 11,1-10 et Matthieu 3,1-12 
Culte  présidé par la pasteure Marie-Pierre Cournot 

« Renonce à  la colère, laisse tomber ta fureur. Ne t’irrite pas, cela ne produirait 

que du mal. »         Ps 37/8 
                                                                                       

Temple, 95 rue de l’Ouest, Paris 14° 
La Cabane, 78 rue Raymond Losserand, Paris 14° 

Mail : epump@orange.fr • Site : www.protestantsmontparnasse.fr 

Voici quelques dates à retenir : 
Partage biblique : « La Bible aujourd’hui » : 15 jan, 5 fév, 18 mars…. 
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