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Février 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,
prière 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.
Fermeture annuelle jusqu’au 16 février 2018 inclus

Agenda
Infos détaillées sur le site www.epudf66.com
Enseignement religieux.
Cette année, quatre niveaux d’enseignement pour les enfants et les jeunes :
- l’éveil biblique (2,5 à 5 ans), une fois par mois, pendant le culte. le 11 ;
- l’école biblique (6 à 10 ans), tous les dimanches durant le culte à 11 h au temple, sauf vacances
scolaires ;
- la catéchèse (11 à 15 ans), samedi 10 de 10 h 30 à 14 h 30 ;
- le post-KT (après confirmation/baptême) : date convenue au fur et à mesure.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au pasteur.
Partage biblique œcuménique à Perpignan : entre catholiques et protestants, autour du texte de
l’Évangile prêché le dimanche suivant la rencontre, suivi d’un léger repas partagé. RDV mercredi 7.
Études bibliques, autour du « Les épîtres de Jean » :
- du jour à Perpignan, les jeudis 1er et 15 à 14 h 30 ;
- du soir à Perpignan, mercredi 14 à 20 h ;
- à Collioure : mercredi 14 à 16 h au foyer paroissial.
Halte prière : jeudi 15 à 19 h 30 au temple de Perpignan.
Réunion de l’ACAT : le 1er mercredi de chaque mois de 17 h à 19 h à la salle paroissiale (sauf
exception). Contact : Françoise Nègre (04 68 67 19 61).
Culte : Bible – Prière – Sandwich : le 1er jeudi du mois de 12 h 30 à 13 h 15, à l’ancien temple place
Rigaud (salle Théodore Monod), nous proposons une halte spirituelle et cultuelle au milieu de la
journée, au cœur de notre ville. Les participants pourront, s’ils le désirent, apporter leur sandwich
pour manger ensemble. RDV : les jeudis 1er février et 1er mars.
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Chorale : contact Mireille Morbelli.
Agapes : une fois par mois après le culte, repas partagé. RDV : dimanche 7.
Petit-déjeuner du dimanche : le 3e dimanche de chaque mois de 9 h à 10 h : le 18 (8 h pour les
courageux qui voudront bien participer à la mise en place), salle paroissiale. Merci d’en parler
autour de vous, puisse le Seigneur bénir notre action.
Cultes de maison :
Prades : chez M. & Mme Crémer (04 68 96 04 49).
St-Laurent-de-la-Salanque : se renseigner auprès de Rémy Athiel (04 68 28 34 35).
Échange de chaires : dimanche 4 au temple, nous accueillerons Mgr Turini qui assurera la
prédication au culte de 11 h.
Cafés théologiques : RDV : jeudi 1er à 19 h au Parc Ducup : regards croisés « spiritualité
religieuse/spiritualité laïque » par Julien Saiman (Pr de philosophie au lycée Arago) et Mgr Pierre
Deberge.
Dîner théologique : RDV samedi 10 à 19 h salle paroissiale à Perpignan. Thème : « Fidélité et silence
de Dieu – Dieu est-il encore là quand il ne se passe rien ? » avec Mme Madeleine Wieger, maître de
conférences à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Inscrivez-vous svp.

Brèves
Journée Mondiale de Prière
Vendredi 2 mars, à 19 h en l’église de St Thérèse à Perpignan et à 17 h 30 en l’église St Pierre à
Prades, a lieu la prière œcuménique « Journée Mondiale de Prière ». Elle est préparée, cette année,
par des femmes de différentes Églises chrétiennes du Suriname avec le thème « Voici, c’était très
bon (Gn 1, 31) ». L’offrande soutiendra des projets d’entraide dans ce pays. La célébration est suivie
d’une collation : amenez quelque chose à partager, svp.

Dans nos familles
Décès. À Perpignan : samedi 23 décembre, est décédé Maurice Durand. Jusqu’à l’année passée, il a
été le trésorier de l’entraide. Son épouse Loulou a été longtemps conseillère presbytérale et a
fondé la braderie. Nous témoignons auprès de Loulou toute notre sympathie et notre fraternité et
l’assurons de notre prière. Et nous confions Maurice, ainsi que sa famille et nous-mêmes, dans les
mains du Seigneur.

