LETTRE PAROISSIALE
9 août 2022
Informer-partager-rester en lien

Après une vacance pastorale d'une
année, nous sommes heureux
d'accueillir notre nouveau pasteur,
Michael SCHLICK, ainsi que son
épouse Christel. Le pasteur Schlick
prendra ses fonctions à partir du 16
août.
BIENVENUE !
Nous leur souhaitons un ministère
béni et fructueux sous la grâce de
notre Seigneur!

CONTACTS
Secrétariat de l'Eglise
Tél : 06.93.62.18.39
@ : egliseprotestante974@gmail.com

Vous pouvez retrouver l'historique des lettres
paroissiales sur le site internet de l'EPR :

https://egliseprotestante.re/
CULTE NORD: 123 allée des Saphirs, La
Source, 97400 Saint-Denis
CULTE SUD : 33 route de la Soie, TerreSainte, 97410 Saint-Pierre

CULTES
Dimanche 14 août :
10h00 Saint Denis - La Source,
présidé par le Révérend Alain
Djeutang.
Témoignage et hommage à notre
ancien pasteur Frédéric Setodzo:
Témoignage lu par Fabien Ulrich,
ancien conseiller presbytéral, qui l'a
connu;
Présence du groupe ANANIAS.
NB: La Sainte-Cène aura lieu le 21

août.
10h00 Saint Pierre - Terre Sainte,
présidé par Véronique Romain.
Dimanche 21 août :
10h00 Saint Denis - La Source, avec
Sainte-Cène, présidé par le Pasteur
Michael Schlick.
Pot d'accueil de notre nouveau pasteur
après le culte puis réunion du Conseil
Presbytéral.
10h00 Saint Pierre - Terre Sainte,
présidé par Emile Rigaudin.

QUIZ
Le site de l'EPR a encore des pages en
construction : nous vous sollicitons pour y
apporter votre contribution, sous la forme d'une
question à trouver avec 3 réponses possibles
(une seule bonne réponse).
Pour l'instant il y a 2 thèmes (mais vous pouvez
en ajouter d'autres):
Le Protestantisme
La Bible
On se donne quelques semaines pour voir ce qu'il
en sortira. Merci.
Ci-dessous le canevas à compléter, avec un
exemple et déjà des contributions (merci
Jacqueline !):
Propositions pour le QUIZ

MÉNAGE
Prochains jours de ménage:
La Source : samedi 13 août CHORALE
Terre Sainte : samedi 20 août à 9h00
(merci de vous inscrire à l'occasion du
culte)

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps
pour que nos cultes puissent se vivre dans de
bonnes conditions.
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