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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
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, dimanche 6 ;
- 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 5 mai de 10 h 30 à 14 h 30 ;
- le post-KT (après confirmation/baptême) : date convenue au fur et à mesure.
À prévoir, sortie en église pour toutes les générations : dimanche 3 juin.
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 16 à 20 h.
Études bibliques, autour du « Les épîtres de Jean » :
- du jour à Perpignan, les jeudis 3 et 24 à 14 h 30 ;
- du soir à Perpignan, les mercredis 2 et 23 à 20 h ;
- à Collioure : les mercredis 9 et 16 à 16 h au foyer paroissial.
Halte prière : jeudi 17 à 19 h 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 : jeudi 3.
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 : une fois par mois après le culte, repas partagé. Prochaine date : dimanche 6.
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Petit-déjeuner du dimanche : le 3e dimanche de chaque mois, le 20 de 9 h à 10 h, salle paroissiale (8
h pour les courageux qui voudront bien participer à la mise en place). Merci d’en parler autour de
vous, puisse le Seigneur bénir notre action.
Cultes de maison :
- Prades : mercredi 25 (à confirmer) chez M. & Mme Crémer (04 68 96 04 49).
- St-Laurent-de-la-Salanque : jeudi 26, se renseigner auprès de Rémy Athiel (04 68 28 34 35).

Brèves

Journée du Consistoire
Le jour de l’Ascension, mardi 8 mai
Retraçons, ensemble, l’histoire de cette époque, de Martin Luther à Marie Durand, 500 ans de protestantisme
et l’archéologie des graffitis protestants, découvrons la belle cité d’Aigues-Mortes et ses remparts.
Pour l’occasion nous avons loué un car pour vivre pleinement cette sortie ensemble.
Voici le programme :
8 h 30 Départ du temple de Perpignan, côté Avenue Emmanuel Brousse ;
9 h 30 Halte à Narbonne (lieu à définir proche de la sortie d’autoroute péage ouest) pour récupérer les
paroissiens de Carcassonne et de Narbonne ;
11 h 00 Arrivée à Aigues-Mortes ;
11 h 15 Culte de l’Ascension au temple d’Aigues-Mortes ;
12 h 45 Repas : Exceptionnellement et pour des raisons pratiques, chacun est prié d’apporter son repas et
nécessaire tiré du sac ;
13 h 45 Trajet à pied jusqu’à la Tour de Constance à l’entrée de la ville fortifiée ;
14 h 00 Visite avec Patrick Florençon, historien et conférencier (équipé d’un micro) ;
16 h 30 Envoi ;
17 h 00 Départ du car d’Aigues-Mortes ;
18 h 30 Halte à Narbonne ;
19 h 30 Arrivée à Perpignan.
Participation : 15 € / adulte et 2 € / enfant. Le consistoire prendra à sa charge le restant des frais.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à en parler avec votre pasteur(e).
Inscription jusqu’au 15 mai sur les liste après les cultes de :
- Collioure et auprès de H. George (04 68 22 86 47)
- Perpignan, et auprès de Michelle Coignac (06 17 70 33 86).
Attention : nombre de places limité.
Culte de pentecôte : dimanche 20 à 10 h 30. Culte avec confirmation et baptême.
Sortie en Église : dimanche 3 juin. Journée d’Église avec culte à 11h. Grillades, musique, chants, jeux, etc…
Belle journée en perspective !
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 !

Dans nos familles

Nos peines
Notre amie Yvette Sujol vient de nous quitter… Yvette était une femme ancrée dans la foi et la prière,
résolument tournée vers son prochain, manifestant son attachement à notre paroisse de bien des
manières : sa disponibilité, sa participation à toutes nos rencontres, à la bonne marche de l’Église… Une
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paroissienne nous rappelait qu’il fut un temps où elle distribuait notre revue paroissiale à ceux qui ne
pouvaient se déplacer.
Yvette est décédée le 26 mars, entourée de l’amour des siens. Elle avait 96 ans.
Nous remettons sa vie entre les mains du Seigneur et portons ses enfants Alain-Paul et Annie et leurs
familles dans la prière.
Nous Lui remettons également Marie Athiel, veuve de Daniel et belle-sœur de Rémy, décédée le 11 mars ;
ainsi que Christian Morel, décédé le 5 mars.

