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Le culte de ce dimanche 15 est maintenu, sans saint-cène et sans déjeuner ensuite.  

La réunion de préparation de l’Assemblée générale est annulée. 

Les séances d’école et d’éveil biblique de ce dimanche et du 29 mars sont annulées,  
des documents à partager avec vos enfants vous seront envoyés par mail. 
 
Nous vous rappelons les consignes sanitaires du gouvernement français, qui  
« demande à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et à celles et ceux qui souffrent 
de maladies chroniques, de rester autant que possible à leur domicile et de limiter 
 leurs contacts au maximum.» 
 
Le Jeudi du carême maintenu et se déroulera au temple (et non à la Cabane comme annon-
cé) 
L’Assemblée Générale EPUMP et l’Assemblée Générale AJPP sont repoussées à une date ul-
térieure 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure 
 
« Que cette situation complexe et nouvelle soit pour nous tous l’occasion de nous rappeler que 
le Seigneur ne nous abandonne pas et que nous sommes responsables de nos frères et sœurs 
les plus fragiles.»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 15 mars : 
10h30 : Culte sans Ste Cène, au temple de Plaisance 
 
Lundi 16 mars : 
19h40 : Plaisanc’ciné, projection du film «Le voleur de bicyclette » de Vittorio de Sica sorti en 1948 
à l’Entrepôt  7 rue Francis de Pressensé. Il n’y aura pas de débat  à la suite du film 
 
Jeudi 19 mars : 
19h à 19h30 : Jeudi de Carême, au temple de Plaisance 

 
 

 

 
 

Dimanche 8  mars  à 10h30 :  
Culte sans Sainte Cène présidé par la pasteure Marie-Pierre Cournot 

 

 Puis Jésus dit : « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez be-

soin pour vivre, ou au sujet des vêtements »              Luc 11/9-10 
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