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Juillet - Août 2018
Cultes
L’Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, dispose de 4 lieux de
cultes dans les P.-O.
Perpignan :
- temple au 9 rue Colonel d'Ornano, culte le dimanche à 11 h,
- temple de la place Rigaud (utilisé uniquement pour certaines activités religieuses ou culturelles,
« culte-sandwich » au milieu du jour et au centre de la cité le 1er jeudi du mois (12 h 30 à 13 h 15).
Collioure : temple au 2 rue du temple, culte le dimanche à 9 h 30.
Amélie-Les-Bains : temple au 17 rue des thermes, culte le samedi à 17 h.

Agenda

Infos détaillées sur le site www.epudf66.com

Catéchèse, 2 derniers RDV :
- l’éveil biblique (2,5 à 5 ans), dimanche 8 juillet;
- l’école biblique (6 à 10 ans), dimanche 1er juillet ;
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au pasteur.
Études bibliques (autour du « Les épîtres de Jean ») à Perpignan mercredi 4 juillet à 20 h.
Halte prière : jeudi 12 juillet à 19 h 30, temple de Perpignan.
Culte : pause-midi : jeudi 5 juillet de 12 h 30 à 13 h 15, au vieux temple place Rigaud (salle Théodore
Monod), nous proposons une halte spirituelle et cultuelle au milieu de la journée, au cœur de notre
ville.
Chorale : les mardis et les vendredis (au choix, selon disponibilité). S’adresser à Diana-Monica Béa
(après le culte ou au 06 21 97 37 78).
Agapes : après le culte, repas partagé, dimanche 1er juillet, puis le 26 août.

Brèves

Les 50 ans du temple
A l’occasion du cinquantenaire de notre temple rue d’Ornano à Perpignan, qui aura lieu en 2019, nous
lançons un appel à celles et à ceux qui détiennent des archives personnelles le concernant (correspondance,
documents familiaux, photos, films, anecdotes,…) afin que tout ceci puisse être numérisé par nos soins et
servir de socle aux festivités à venir. Merci de votre aide !

Expositions
- « Martin Luther King » au temple, place Rigaud à Perpignan ;
- « Aux sources du protestantisme – 500 ans de Réformation » au temple de Collioure.

