Rencontres pour Noël 2015
Quatre fenêtres ouvertes sur l’Avent
Pour nous préparer à fêter Noël
et afin d’ouvrir un peu plus nos cœurs et nos esprits
nous vous invitons à quatre soirées différentes en quatre lieux différents
Mercredi 2 déc. 20h30 au presbytère 2 rue Kléber à Belfort
Réflexion biblique et prière à partir du Notre Père et autour de la paternité de Dieu
Mercredi 9 déc. à 20h30 à la Maison du peuple à Belfort
Soirée débat : « Ingrédients indispensables à la confection d’un bon blasphème »
animée par Jean‐Pierre Molina (pasteur, dessinateur, cofondateur et président du jury œcuménique de
la BD à Angoulême). En partenariat avec Racines & Chemins.
Mercredi 16 déc. 18h au temple de Giromagny
Prière œcuménique de l’Avent préparée par le groupe œcuménique
d’Étueffont
Vendredi 18 déc. à 20h30 au temple Saint Jean de Belfort
Concert de Noël donné par la chorale paroissiale et les Baladins de Bavilliers

Marché de Noël
Vendredi 27 et samedi 28 novembre
de 13 à 19 heures (2 rue Kléber à Belfort)
Stands nombreux et variés : comptoir de
couture – Bric à brac – Fleurs – Livres – Petits
gâteaux – Confitures – Couronnes de l’Avent…

Salon de thé avec pâtisseries, sur place ou à
emporter

Repas de l’Avent
Vendredi 11 décembre à 19 heures, (9 rue Adrien
Guidon à Belfort) Réservez votre place !
Par tél. au 06 61 82 74 76 ou auprès du pasteur
ou par mail à : contact@protestants‐belfort.com

Fil d’or
Vendredi 4 décembre à 15 heures (2 rue Kléber à
Belfort) Goûter de Saint Nicolas et conte de Noël
Vous êtes attendus à partir de 65 ans, dans une chaude
atmosphère d'amitié
Prévenir Denise au 03 84 21 27 25 si un transport en
voiture est nécessaire

Église protestante unie de Belfort – Giromagny

~ Les temps de prière ~
Célébrations œcuméniques en maisons de
retraite
Belfort
Bavilliers

Pompidou
Chênois
Marcel Braun
La Charmeuse

mardi 15 déc. à 10h30
mardi 15 déc. à 14h30
mer. 16 déc. à 14h30
jeudi 17 déc. à 14h30

~ Fête de Noël
Dimanche 20 décembre
à 10 heures au temple Saint‐Jean
Culte pour tous animé par les enfants de l’école
biblique et du catéchisme.

~ Veillée de Noël
interculturelle
Mercredi 24 décembre
à 18h30 au temple Saint‐Jean de Belfort

~ Culte de Noël
Jeudi 25 décembre
à 10 heures au temple Saint‐Luc de Giromagny
www.protestants-belfort.com

