AGENDA 2019 – 2020
CULTES TOUS LES DIMANCHES A 10H30
Cultes avec Sainte Cène
1er dimanche du mois et fêtes, à 10h30
er

1 septembre
06 octobre
03 novembre
1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
05 janvier : Epiphanie
02 février
1er mars
05 avril : Rameaux
12 avril : culte de Pâques
03 mai
31 mai : culte de Pentecôte – Confirmations
07 juin
05 juillet

Cultes spéciaux
15 septembre : culte d’installation d’Helena
Vicario à 10h30.
22 septembre : culte familial à 10h30 et
Journées européennes du Patrimoine.
27 octobre : culte de la Réformation à 10h30.
24 décembre : veillée de Noël à 19h.
29 décembre : culte à Passy ou Auteuil.
05 avril : culte des Rameaux à 10h30.
09 avril : veillée du jeudi saint à 20h.
12 avril : culte de Pâques à 10h30.
31 mai : Pentecôte et confirmations.
Fêtes de l’église
Culte d’offrande à 10h30, déjeuner à 12h

15 décembre : fête de l’Avent
14 juin : fête de printemps
Activités régionales

L’accueil des plus jeunes et de leurs familles
Ecole biblique et

Cultes familiaux

de 10h à 11h30

1 dimanche par mois à
10h30

Pré-Kté et Kté 1 à 4
de 11h15 à 14h

22 septembre
13 octobre
24 novembre
15 décembre
12 janvier
02 février
22 mars
26 avril
17 mai
14 juin

21 septembre
12 octobre
23 novembre
14 décembre
11 janvier
1er février
21 mars
25 avril
16 mai
13 juin

Ateliers bibliques
20h – salle du Figuier,
les jeudis :

19 septembre
17 octobre
14 novembre
19 décembre

23 janvier
27 février
19 mars
23 avril
11 juin

Assemblée générale de l’Eglise et de l’Entraide
Dimanche 15 mars de 9h30 à 12h
Activités du Consistoire
Mardi 26 novembre : dîner des conseillers
presbytéraux à 19h30 à Plaisance.
Vendredi 10 avril : veillée du vendredi saint dans le
Consistoire.
14 mai : assemblée générale du Consistoire à
19h30 à Auteuil.
28 juin : fête du Consistoire (lieu à préciser).

15-17 novembre : synode régional

Œcuménisme
Veillée œcuménique des églises chrétienne de Boulogne : mardi 21 janvier à 20h, Maison Saint François de Sales
Journée mondiale de prière des femmes (préparation et veillée à 19h) : vendredi 6 mars
Culte du souvenir de la déportation : dimanche 26 avril (lieu à préciser)
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