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Edito :
Au cours de ce mois d’octobre, nous achevons notre cycle commémoratif
autour des 500 ans de la Réforme. Après les conférences sur Cranach,
l’inauguration de notre orgue, l’exposition sur Luther, la conférence du
pasteur Schlumberger nous voici au bouquet final : les manifestations
autour du 15 octobre. C’est par la proclamation, en parole et en musique,
que nous manifestons notre fidélité à l’Evangile.

Les choses à ne pas manquer :
- Culte de commémoratif de la Réformation.
Le 15 octobre nous célébrerons le culte commémoratif de la
Réformation.
Pour cet anniversaire des 500 ans, notre culte s’articulera autour de la
cantate écrite par Sandmeier. La chorale oecuménique dirigée par F.
Barxell nous accompagnera dans ce moment unique. Temple : 10H30.

- « 500 ans de Réformes » :
Conférence du Professeur Florian Mazel : « 1517, naissance de la
Réformation » à la Maison des Associations à 20H le Jeudi 12 octobre.
Concert par « l’Ensemble Vibrations »: autour de la Passion de St
Jean de Bach. Le dimanche 15 octobre à 17 H. Temple protestant
Concert par « l’Ensemble Sonopsie » : 95 thèses de Luther en
musique. Direction : Patrick Otto. Le vendredi 20 octobre 20 H.
Temple protestant.
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Les rendez-vous permanents :
- Culte tous les dimanches à 10H30
- Culte autrement : dimanche 29 octobre à 18H30 au temple.
-

-

Culte participatif avec musique actuelle.
Entraide Protestante : contacter le pasteur
Chorale de l’église : 14 octobre à 18 H au temple.
Choeur oecuménique : 14 octobre à 10H au temple.
Groupe « Soif de sens ».
Vous avez plus de 20 ans, étudiant ou jeune salarié, vous êtes le
bienvenu. Thème de la rencontre : « Le royaume de Dieu ». Date : le
mercredi 18 septembre à 19 H. Lieu : le temple. Contact : pasteur.
Ateliers Bibliques :
Lundi 09 octobre de 14H à 16H au temple.
Jeudi 12 octobre de 18H30 à 20H00 à St Augustin.
Expo Luther : sur demande et en lien avec les écoles
Consistoire : à Pontivy le 07 octobre.
« Protestant en fête » : grand rassemblement à Strasbourg du 27 au
29 octobre. Pour y participer contact : le pasteur.

Actes pastoraux :

- Bénédictions nuptiales : Mr et Mme Communier, Mr et Mme Dartois
-

ainsi que Gael Caron et Delphine Coron.
Baptême : Paul Sévennec et Benoït Leclerc.

Aphorisme :
L’homme est le seul être doté à la fois d’une vie et d’une parole, afin qu’il
sache qu’il lui faut louer Dieu par la parole et la musique, c’est-à-dire par
une prédication sonore unissant les paroles à une belle mélodie.
Martin Luther. WA 50,372
Contacter le pasteur : 06 71 63 11 98 ou olivierputz35@gmail.com

