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Décembre 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 :
- l’éveil biblique (2,5 à 5 ans), une fois par mois pendant le culte (Valérie Dzossou-Baku 07 83 34 26
58) : le 9 et… le 16 (fête de Noël) ;
- l’école biblique (6 à 10 ans), tous les dimanches durant le culte (hors vacances scolaires mais, a
lieu le dernier dimanche des vacances !) ;
- la catéchèse (11 à 15 ans) samedi 1er de 10 h 30 à 14 h 30 et le 15 (matin) ;
- post-KT : date à voir avec Claire Souillol (06 66 97 06 02).
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au pasteur (04 68 50 08 72).
Études bibliques : « les petits prophètes »
- à Perpignan les mercredis 5 à 20 h et les jeudis 6 à 14 h 30.
- à Collioure mercredi 12 au foyer paroissial à 16 h.
Halte prière : jeudi 13 à 19 h 30, temple de Perpignan.
Culte pause-midi : jeudi 6 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/ou les vendredis à 20 h (au choix, selon disponibilité). S’adresser à DianaMonica Béa (après le culte ou au 06 21 97 37 78).
Agapes : après le culte, repas partagé, dimanche 2 avec instruments et musique de l’Avent.
Partage biblique œcuménique : entre catholiques et protestants, autour du texte de l’Évangile
prêché le dimanche suivant la rencontre, suivi d’un léger repas partagé. RDV à 20 h mercredi 19.
Acat : le 1er mercredi de chaque mois de 17 h à 19 h à la salle paroissiale. Contact : Françoise Nègre
(04 68 67 19 61).

Consistoire de l’Aude et des P.O.
Brèves
A.I.R.
Café théologique sur le thème « La religion et la paix » dimanche 9 après-midi, dans les locaux de
l’église St Martin, avec plusieurs intervenants.
Avent - Noël
Dimanche 16 à 16 h : célébration-fête avec les enfants et leurs aînés. Pas de culte le matin à
Perpignan, mais culte à Collioure.
Samedi 22 à 17 h : veillée de l’Avent-Noël à Amélie-les-Bains.
Dimanche 23 : cultes du 4e Avent.
Lundi 24 à 19 h : veillée de Noël à Perpignan et repas partagé, avec ce que chacun apporte.
Mardi 25 : culte de Noël à 9 h 30 au temple de Collioure et à 11 h au temple de Perpignan.
Concerts
Samedi 8 à 20 h au temple rue d’Ornano, concert de la chorale-gospel de l’Église.
Jeudi 20 ou vendredi 21 (à confirmer) : concert d’orgue, violon et flûte au temple rue d’Ornano, par
les musiciens de notre Église.

Dans nos familles
Décès de la maman de notre pasteure, Wilfriede Kontzi-Stierle, le 29 septembre, en Allemagne.
Wilfriede signifie « veut la paix », un nom que ses parents lui avaient donné lors de la période
nazie : elle a vécue selon cet appel toute sa vie. Dans l’espérance de la résurrection nous portons
elle et ses proches dans la prière.

