Lettre d’information de l’Eglise Protestante
Française de Londres—Septembre 2018
Bonne rentrée fraternelle à tous,
Alors que certains s’installent à Londres, que
les élèves retrouvent les bancs de l’école, que
les étudiants reprennent bientôt les cours et
que chacun se relance dans ses activités professionnelles ou associatives, recevons ces paroles que Dieu nous adresse par la Bible : je
mets en toi la force nécessaire qui te permettra
d’avancer. Maintenant, va avec cette force que
tu as. (Juges 6 :14)
Ces paroles ne sont pas que de simples encouragements, elles sont aussi des
promesses de Dieu aux faibles comme aux forts : nos sentiments peuvent nous
tromper et on peut sans doute se sentir faible pour entamer cette année mais ce
que l’Eternel nous suggère avec ces paroles c’est de découvrir cette énergie nouvelle et sans cesse renouvelée qu’il place en nous…
En ce temps de rentrée, comme Gédéon, nous aussi découvrons où se trouve la
vraie force et allons, avançons avec courage, assurance et détermination dans
cette force que nous avons.
Bonne rentrée à tous,
Très fraternellement,
Stéphane Desmarais

A vos agendas!
Dimanche 9 septembre: culte à 11 heures.
Mercredi 12 septembre: réunion du consistoire.
Dimanche 16 septembre : nous vous attendons nombreux à 11 heures pour le culte
de rentrée avec reprise de l’éveil et de l’école biblique. Il sera suivi d’un buffet convivial pour échanger, nous retrouver ou apprendre à nous connaître. Vos contributions
culinaires (salades, quiches, tartes ou gâteaux) sont les bienvenues.

Jeudi 20 septembre à 19h (ouverture des portes à 18h30) : conférence de James
Woody et Matthieu Laine sur le thème « les voies de la liberté : oser penser, agir et
créer librement ». Retrouvez un descriptif détaillé de cette conférence sur notre site internet en cliquant ici et réservez vos places sur Eventbrite.

Samedi 22 septembre notre église sera ouverte au public de 10h à 17h dans le cadre
de Open house London. L’occasion unique pour vous ou vos amis de découvrir l’histoire et l’architecture de votre église et d’entrer dans sa bibliothèque. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et de diffuser largement cette information.

Dimanche 23 septembre: culte à 11 heures à deux voix. La prédicqtion sera donnée
par James Woody, pasteur de l’Église protestante unie à Montpellier. Il est le directeur
de publication du mensuel de théologie protestante libérale Évangile & Liberté et l'auteur
des livres Grains de sel et Vivre la liberté.

Les dates du catéchisme au Lycée français seront disponibles fin septembre pour
une reprise début octobre quand tous les emplois du temps définitifs seront disponibles.
Pour les jeunes en âge de suivre le catéchisme (11-14 ans) et qui ne sont PAS scolarisés au Lycée français Charles de Gaulle, deux séances sont prévues au temple
à l’issue du culte du dimanche. Elles auront lieu le dimanche 30 septembre et le dimanche 2 décembre. Vous pouvez directement contacter le pasteur pour tout renseignement complémentaire.

Autres dates importantes à noter dans vos agendas :

* le culte du souvenir aura lieu le 11 novembre et sera suivi d’un buffet convivial.
* le culte de Noël avec participation des enfants aura lieu le 16 décembre avec
répétition générale le 2 décembre. Il sera suivi d’un repas paroissial.
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