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Numéro 387 : du dimanche 8  au dimanche 15 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 8 mars : 
10h30 : Culte sans Ste Cène, au temple de Plaisance 
Espace enfants pendant le culte 
 
Mardi 10 mars : 
20h : Conseil presbytéral, salle du 2ème 
20h : Groupe œcuménique du 14° : partage biblique : livre des Proverbes, chapitre 31, 9 passage 
Rimbaut  75014 Paris 
 
Mercredi 11 mars : 
19h30 : Réunion Lek Leka, à la Cabane 
 
Jeudi 12 mars : 
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 14 mars : 
11h  à 14h : Préparation du culte des Rameaux par les Conseillers presbytéraux des 3 communau-

tés de Plaisance, au temple de Plaisance 
15h à 17h30 : Chœur Allegretto, répétition, au temple de Plaisance 
17h30 à 18h30 : Petit Chœur, répétition, au temple de Plaisance  
 
Dimanche 15 mars : 
10h15 : Ecole biblique et éveil, salle du 2ème 
10h30 : Culte avec Ste Cène présidé par la Pasteure M.P Cournot, suivi d’un repas partagé et d’un 
moment préalable à l’Assemblée Générale du 22 mars, au temple de Plaisance 

 

  
 

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

  
 

 

Dimanche 8  mars  à 10h30 :  
Culte sans Sainte Cène présidé par Valérie Nicolet, professeure  de Nouveau Testament à l’IPT et 

doyenne  de la faculté de Paris, la liturgie sera assurée par Géraldine Walter étudiante en théologie 

 

 « Et moi je vous dis : demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez; frap-

pez et l’on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche 

trouve et l’on ouvre la porte à qui frappe  »              Luc 11/9-10 
                                                                                       

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 
Partage biblique : « La Bible aujourd’hui » : 18 mars, à 12h30 à la Cabane 
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