Agenda Mars 2018
02 mars :

Journée mondiale de Prière : célébration œcuménique à 18 h à l’Eglise SaintAugustin – 10 rue Mirabeau à RENNES

11 mars :

Culte avec présence de la Chorale.

11 mars :

Assemblée Générale de l'association Paul Collet à l'issue du culte.

12 mars :

14H à 16H : Atelier biblique œcuménique au Temple.
Sujet le livre de l'Apocalypse.

15 mars :

18h30 à 20h : Atelier Biblique oecuménique à St Augustin.
Sujet : le livre de l'Apocalypse.

16 mars :

Soirée Eveil de Sens à 20 H avec Agapé France. Lycée Saint-Vincent à Rennes.
10 Bd de la Duchesse Anne. Inscription Obligatoire par internet.
Formation des conseillers presbytéraux de 10 à 16 H.
Sujet : le discernement : comment appeler ? Lieu : Pontivy.

17 mars :

18 mars :

Culte dominical.

18 mars :

Culte des enfants : les enfants vivent un moment cultuel qui leur est propre. Ce
moment spirituel a lieu en même temps que le culte dominical dans la
bibliothèque.

18 mars :

Rencontre du Groupe famille. Ce groupe est constitué de parents qui
réfléchissent aux joies et difficultés de la vie de famille à la lumière de
l'Evangile. Ouvert à toutes les familles. Se déroule à l'issue du culte.

20 mars :

Partage biblique à la maison de retraite de Laillé à 14H30.

20 mars :

Veillée de Prière avec la Communauté de TAIZE à 20 H 30
Maison Diocésaine, 45 rue de Brest à Rennes.

20 mars :

Conseil Presbytéral à 20H15

24 mars :

Rencontre des Post -Kt à 18H30 au temple. Ne pas oublier de s’inscrire au
week-end wawawest à l’Ile de Ré des 6, 7 et 8 avril.

25 mars :

Assemblée Générale de notre église.

25 mars :

Culte Autrement au temple à 18H30. Ce culte repose sur un partage de la Parole
entre les participants, des prières et des chants.

30 mars :

VENDREDI SAINT à 19 H nous commémorons la mort du Christ avec nos
frères catholiques à l'Eglise St Augustin.

01 avril :

Pâques célébré au Temple à 10 H 30. Baptême de Lazare VIEL-SELARD.

