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 Courte
méditation
de
Marion
Muller-Colard en
charge de la rubrique spiritualité du journal « Réforme » :
« De moi-même je veux venir vers toi, donner ma vie, non pour la perdre
mais pour l’amplifier. Répondre à ta voix non pour obéir, mais par désir
de me laisser connaître par toi.
De moi-même je veux venir à toi et m’incliner, m’incliner devant ta
grandeur qui n’abaisse jamais, m’incliner comme on s’élève vers un
sommet joyeux qui se rend accessible et se laisse aborder.
De moi-même, mon Dieu, libéré du confort d’une loi immuable et d’une
conscience éteinte, je veux porter ma voix au concert du monde sous ton
orchestration pour vibrer dans la joie d’un amour réciproque. »
De Giorgos Mélas, pope de l’île grecque de Kalymnos, à quelques
encablures de la côte turque, accueillant comme il peut les
réfugiés du Proche-Orient :
« Si l’orthodoxie, c’est-à-dire la pensée juste et droite, ne devient pas
l’orthopraxie, c’est-à-dire l’action juste, ça ne sert à rien d’être chrétien ».

Dim. 6 à
9h30
à 10h30
Ma 8 de
12h15 à
14 h.

septembre 2015
-Petit-déjeuner
communautaire
-Culte présidé par le
pasteur e.r. Ursmer
Lefebvre.
-Ecole du dimanche.
Midis du Temple : « La
guerre en Ukraine.
Quels enjeux pour les
relations entre l’UE et
ses voisins de l’Est »
avec Aude Merlin.

Dim. 13 à
10h30

Culte de rentrée avec
sainte cène suivi d’un
barbecue.

midi

Barbecue au jardin.

Dim. 20 à
10h30

Culte présidé par
William Rey.

Lundi 21
de 19h30
à 21 h
Vendredi
25 de 18h
à 19h30
Dim. 27 à
10h30

Partage biblique animé
par le bibliste Egbert
Rooze.
Rencontre KT animée
par Fabienne Lefèvrede Leeuw.
Culte présidé par la
pasteure e.r. Jeanne
Somer Gotteland.

Dim. 4 à
9h30
10h30
Dim. 11 à
10h30

octobre 2015
-Petit-déjeuner
communautaire
-Culte présidé par le
pasteur e.r. Ursmer
Lefebvre.
-Ecole du dimanche.
Culte avec sainte Cène
présidé par le pasteur
consulant Christian
Rouviere et installation
d’Edouard Wuilquot,
nouveau membre du
consistoire.

Mardi 13
de 12h15 à
14h.

Les Midis du Temple :
« Et Dieu sépara la
lumière des ténèbres,
sauf dans les salles de
cinéma » avec Philippe
Reynaert, présentateur
télé.
Dim. 18 à
Culte présidé par Jean
10h30
de Stexhe.
et à 15 h
Installation à Tournai de
la pr
Sylvie Gambarotto.
Lundi 19 de Partage biblique animé
19h30 à 21 par le bibliste Egbert
h
Rooze.
Vendredi
Rencontre KT animée
23 de 18h à par Fabienne Lefèvre19h30
de Leeuw.
Dim. 25 à
Culte de la Réformation
10h30
présidé par la pasteure
e.r. Jeanne Somer
Gotteland.

PERMANENCE AU TEMPLE
Soyez les bienvenus !
Paul Bure assurera la permanence pour vous accueillir et vous rencontrer
au Temple tous les jeudis de 14 à 16 heures à partir du 7 septembre.
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