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 Dimanche 23 février : 
10h30 : Culte avec Ste Cène, au temple de Plaisance 
Espace enfants pendant le culte 
 
Mardi 25 février : 
20h : Conseil presbytéral, salle du 2ème 
 
Jeudi 27 février : 
12h30 à 14h : L’Entre-tien, à la Cabane 
19h à 19h30 : Jeudi de Carême, au temple de Plaisance 
20h15 : Chœur Allegretto, répétition, au temple de Plaisance 
 
Samedi 29 février : 
9h30 à 14h : Pratique vocale-Atelier Psaumes, au temple de Plaisance 
15h : Chœur Allegretto, répétition, au temple de Plaisance                                        
 
Dimanche 1er mars : 
 10h15 : Ecole biblique et éveil, 

 10h30 : Culte avec Ste Cène présidé par la pasteure M.P Cournot, au temple de Plaisance 
 

 
 
Dimanche 23 février : 
10h30 : Culte avec Ste Cène, au temple de Plaisance 
Espace enfants pendant le culte 

  
 

 
  
 

 
 
 

Dimanche 23  février  à 10h30 :  
Culte présidé par le pasteur  Elian Cuvillier, professeur de théologie pratique à l’IPT, 
faculté de Montpellier 
La prédication portera sur les deux textes : Ecclésiaste 1 et Luc 17, 5-10  
Thème : « Le service inutile » 

 

 « Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus ; ne 

condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas ; pardonnez aux autres 

et Dieu vous pardonnera. »              Luc 6/37 
                                                                                       

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 : 
Les jeudis de Carême du jeudi 27 février au jeudi 9 avril de 19h à 19h30, au temple 
Étude biblique : Évangile de Jean le 7 mars de 10h30 à 12h, au temple 
Préalable à l’Assemblée Générale (du 22 mars):15 mars après le culte, au temple 
Partage biblique : « La Bible aujourd’hui » : 18 mars, à 12h30 à la Cabane 
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