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Décembre 2018
Cultes
Tous les dimanches à 10 h 30 au temple.
Dimanche 9, culte des familles.
Samedi 22, à 15 h, culte de maison à Puisserguier.
Mardi 25, à 10 h 30 culte de Noël au temple.

Agenda
Fête de Noël : samedi 15, à 16 h, au temple.
Veillée de Noël : lundi 24, à 18 h, au temple.
Études bibliques :
- mardi 4, à 15 h, salle d'accueil du temple étude de « L’épître de Pierre ».
- jeudi 20, à 18 h 30, salle de l’impasse Paul Paget : « Les figures féminines dans l'Ancien Testament » suivi
d'un repas partagé et de l'étude du livre de Laurent Schlumberger « Sur le seuil ».
Catéchèse : dimanche 9, à 9 h 30 école biblique avec Alix Breyne et catéchèse avec Marc De Velder, à 10
h 30 éveil biblique avec Jacqueline Albano pendant le culte.
Le thème commun aux trois groupes portera sur l'Évangile de Matthieu.
Club de l'amitié : mardi 18, à 15 h, au temple avec Nadine Grégor.

Brèves
Conférence
Dimanche 28 octobre, le pasteur Pierre Muller a tenu au temple de Béziers une conférence intitulée
« Jean Calvin, un réformateur aux multiples visages » au cours de laquelle il a démontré que l’austérité et
la rigueur légendaires du réformateur de Genève n’étaient qu’une facette de la personnalité d’un
homme sensible, pieux et extrêmement intelligent qui avait consacré sa vie à Dieu et aux hommes en
tentant notamment d’établir à Genève une communauté solidaire et de partage.
Sur le point controversé de l’assassinat de Michel Servet, le pasteur Muller a souligné que Calvin avait
« laissé faire » plus qu’il ne l’avait instigué.
À l’issue de la conférence, l’auditoire attentif a pu tenir entre ses mains une reproduction de l’œuvre
majeure en plusieurs volumes de Calvin « L’institution de la religion chrétienne ».

