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Dates à retenir : 
 
 
Dimanche 3 juin:  Culte à 11h avec la célébration de la Sainte Cène. 
 
Dimanche 10 juin  : Culte à 11h. 
 
Dimanche 17 juin : Culte à 11h avec la célébration du baptême de Maya Faure. 
 
Jeudi 21 juin : Barcarolle Choir organise son workshop dans notre temple à partir de 11h. « Making Mu-
sic Day » ! Pour plus d’informations sur leur évènement : Cliquez ici  
 
Vendredi 22 juin :  Le groupe de pop rock chrétien 'Glorious' sera à Londres au Leicester Square 
Theatre. Notre Dame de France nous y convie. Pour plus d’informations : Cliquez ici 
 
Dimanche 24 juin : Culte et sortie de paroisse annuelle, cette année à Southampton.  
Un moment toujours convivial et chaleureux ! 
Un programme détaillé vous sera envoyé prochainement ! 
Il n’y aura donc pas de culte à Soho ce jour-là !  
 
Mercredi 27 juin : Diner des étudiants et jeunes actifs.  
Pique-nique dans le square si le temps le permet ! 
 
Samedi 30 juin : Le French Hospital de Rochester nous invite à fêter son 300ème anniversaire ! Et ça 
se passera dans notre temple ! Pour plus d’informations : Cliquez ici 

. 
En l’absence du pasteur du 31 mai au 12 juin, Catherine Axelrad, chargée de mission au sein de 
l’EPUdF, nous fera le plaisir et  l’honneur de venir de Paris afin de le remplacer pour les services du 3 et 
10 juin. Un grand merci à elle. 

Isaac a dû déboucher les sources que les Philistins avaient comblées. Il arrive que dans nos vies et nos 

parcours nous laissions nous aussi se fermer en nous les précieuses sources d’eau vive : alors la béné-

diction ne coule plus autour de nous.  

Repérons la cause : de quoi les pierres qui les ont taries sont-elles faites ? Et en cette fin de printemps, 

prenons le temps et l’énergie de les dégager, de les nettoyer, de les libérer, afin que les pierres déposées 

là par d’autres ou par nous même, ne soient plus un obstacle à cette eau vive que Dieu voudrait faire cou-

ler par nous !  

« Nous avons trouvé de l’eau » sera alors notre chant de victoire et de reconnaissance…Ce sera aussi 

notre témoignage, quand nous aurons rattrapé notre point de départ, dégagé les sources et retrouvé la 

promesse de Dieu : « Ne crains point… Je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité ».  

 

Très fraternellement, 

Stéphane Desmarais 

Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puit quelque part ! 

(Antoine de St Exupéry) 

Annonces : 
 
Venez liker et partager la nouvelle page Facebook du temple  

 

Pour la rentrée de septembre 2018, nous recherchons des volontaires école et éveil bibliques: 

un coordinateur catéchisme Lycée, un animateur école biblique (8-11 ans) et un animateur éveil 

biblique (4-8 ans). 

Vous rejoindrez des équipes jeunes et dynamiques, chaque animateur étant en charge de la prépa-

ration de quatre séances par an en moyenne. La coordination consiste en l ’organisation du calendri-

er des séances et du programme, en collaboration avec les autres animateurs et le pasteur. Vous 

participerez à un à deux dîners fraternels annuels pour élaborer les programmes et vous coordon-

ner. 

Si vous êtes intéressés, faites-vous vite connaître auprès du pasteur Stéphane Desmarais 

(stdesm@yahoo.fr), de Carole de Saint-Affrique (carole.de-saint-affrique@hotmail.com) ou de  

Bénédicte Fougier (benedicte.fougier@btinternet.com) 

Le mot de votre pasteur: 

Genèse 26 :32 « Nous avons trouvé de l’eau…» 

Le désert a deux caractéristiques : les mirages et les oasis. 

 Isaac fuyant la famine qui régnait, trouve en pays désertique les puits 

creusés par Abraham, mais ils avaient été remplis de pierres par les 

Philistins. Il les dégage et, sans se laisser arrêter par les jalousies et les 

injustices, il continue son chemin et arrive à Beer-Scheba où l’Eternel se 

révèle à lui en lui disant : « Ne crains point, car je suis avec toi : je te 

bénirai, et je multiplierai ta postérité. »  

Et le récit continue : « Ce même jour, des serviteurs… lui dirent : nous 

avons trouvé de l’eau ». 

http://www.barcarollechoir.com/
https://www.bing.com/search?q=barcarolle+choir&form=PRHPR1&src=IE11TR&pc=EUPP_HRTS
https://www.ents24.com/london-events/leicester-square-theatre/glorious-pop-louange/5270802
http://www.frenchhospital.org.uk/300th-anniversary/2018-anniversary-service/
https://mydonate.bt.com/donation/start.html?charity=182188
https://www.facebook.com/FrenchProtestantChurchLondon/?hc_ref=ARTe-Pmxrw1T7n3YaKu5WIMqQdJgiJ7_yB0mxdq-eDygsQc79CJfsMGI-0IWO0SJLL4&fref=nf

