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Juillet-août 2017
Cultes

Brèves

L’Église protestante unie de France, communion luthéExpositions durant l’été
rienne et réformée, dispose de 4 lieux de cultes dans les
• Temple de Collioure : « Luther : Portes ouvertes à la
P.-O.
modernité ».

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, prière au milieu
du jour et au centre de la cité le 1er jeudi du mois (12 h 30
à 13 h 15).

• Temple de Perpignan et salle paroissiale : « Luther 2017

– Aux sources du protestantisme – 500 ans de Réformation ».

• Ancien temple de Perpignan (place Rigaud) : du 2 au 17

septembre, pendant « Visa pour l’image », exposition sur
Réforme

Collioure :

Sorties

temple au 2 rue du temple, culte le dimanche à 9 h 30.

Organisons des covoiturages, pour :

Amélie-Les-Bains :
temple au 17 rue des thermes, culte le samedi à 17 h.

• le Son et Lumière « De Martin Luther à Martin Luther
King » : le 28, 29 et 30 juillet au Mas Soubeyran, Mialet,
St-Jean-du-Gard ;

Agenda

• l’Assemblée du désert (dimanche 3 sept. à Mialet).
Nous en parlerons lors des cultes.

Infos détaillées sur le site www.epudf66.com

• Bible, Prière, Sandwich : jeudi 6 juillet de 12 h 30 à 13

h 15, à l’ancien temple place Rigaud (salle Théodore Monod).

• Halte prière : jeudi 27 juillet à 19 h 30 au temple de Per-

pignan.

• Agapes : une fois par mois après le culte, repas partagé.
RDV : les dimanches 9 juillet et 6 août.
Autres activités : reprise en septembre.

