Rencontres pour Noël
Quatre
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 moments particuliers et différents
• Samedi 10 décembre à 20h30 au temple de Belfort
Concert de Noël de la chorale
• Mercredi 14 décembre à 17h30 salle St Valbert à Etueffont
Célébration œcuménique de l’Avent préparée par le groupe œcuménique d’Etueffont.
• Dimanche 18 décembre à 10h au temple de Belfort
Fête de Noël interculturelle et inter générations, animée par les jeunes ! ! !
• Mardi 20 décembre à 20h30 au temple de Belfort
Chants de Noël à volonté ! ! !

Notons aussi

Les temps de prière

MARCHÉ DE NOËL vendredi 25 et samedi

Célébrations œcuméniques en maisons de retraite
* Belfort
Pompidou : mardi 20 déc. à 10h30
* Bavilliers le Chênois : mardi 20 déc. à 14h30
Marcel Braun : mer. 21 déc. à 14h30
La Charmeuse : jeudi 22 déc. 14h30

26 novembre de 13h à 19h, salle Kléber :
Comptoir de couture – Bric à brac – Fleurs –
Livres – Petits gâteaux – Confitures –
Couronnes de l’Avent – Salon de thé

REPAS DE L'AVENT Samedi 3 décembre
à 19h, rue Guidon. Réservez votre place : 03
84 29 15 59 ou auprès du pasteur ou par mail
à : contact@protestants-belfort.com

FIL D’OR Rencontre de Saint-Nicolas-Noël
Vendredi 9 décembre à 15h rue Kléber.
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.

CONCERT DE NOËL
Samedi 10 décembre à 20h30 au temple

FÊTE DE NOËL
interculturelle et intergénérations
Dimanche 18 décembre à 10 heures
temple Saint-Jean de Belfort
Culte animé
par les enfants de l’école biblique et les jeunes.

VEILLÉE DE NOËL
Samedi 24 décembre à 18h30
temple Saint-Jean de Belfort

CULTE DE NOËL
Dimanche 25 décembre à 10 heures
temple Saint-Jean de Belfort

