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Edito :
« Les protestants et la fabrique de la laïcité », tel sera le titre de la
conférence donnée par Patrick Cabanel pour la fête de la laïcité le 06
décembre au temple de Rennes. Cette conférence est une manière pour
nous, protestants, de rappeler que la loi de séparation entre l’Etat et les
religions fut un moment de vraie libération. Libération, car nous sortions
de l’ambiguïté d’un Etat partisan. Libération, car notre société vivait
officiellement la pluralité du croire. Cette enjeu de la pluralité reste
encore à construire. Par cette conférence nous apportons modestement
notre pierre à l’édifice.

Les choses à ne pas manquer :
- Le marché de Noel du Temple : les 4 dimanches de
l’Avent.
Idées cadeaux, petits goûts de l’Est, jolis moments de
fraternité : venez nombreux découvrir notre marché de Noel
du Temple.
- Culte des enfants : le 03 décembre à 10 H 30
C’est un culte spécial pour et avec les enfants de 5 à 11 ans.
- Le Groupe famille : le 03 décembre à 12 H.
Ce groupe rassemble les jeunes familles de notre communauté.
Après un repas pris ensemble, les parents se retrouvent pour
échanger autour de leurs joies et difficultés d’être parents.
Conférence :
Patrick CABANEL :
« Les protestants et la fabrique de la laïcité »
Au temple protestant le mercredi 06 décembre à 20H30
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-

Concert
« Joyeux Noël Monsieur Luther »
Au temple protestant le dimanche 17 décembre à 16 H

Les rendez-vous permanents :
-

Culte tous les dimanches à 10H30
Culte autrement :Pas de service ce mois. rdv le 28 janvier 18H30
Entraide Protestante : contacter le pasteur
Chorale de l’église : samedi 18 décembre à 18H à 21 H
Post KT : samedi 09 décembre à 18H
Groupe « Soif de sens » : 10 janvier (rien en décembre)
Ateliers Bibliques :
Lundi 04 décembre de 14H à 16H au temple.
Jeudi 07 décembre de 18H30 à 20H00 à St Augustin.
Maison de retraite Laillé : jeudi 18 janvier 14H30

Fêtes de Noel :
- Culte dominical du 24 décembre à 10H30
- Veillée de Noel du 24 décembre à 19H00
- Repas après la veillée pour toutes les personnes qui le souhaitent :
-

contacter le pasteur pour vous inscrire.
Attention : PAS DE CULTE LE JOUR DE NOEL

Poésie :
« Dieu est un four brûlant rempli d’amour qui s’étend depuis la terre
jusqu’au ciel »
Luther, Prédication de 1522 WA 10, III, 18, 28-30

