Inscriptions obligatoires
CE WEEK-END COMMUNAUTAIRE FORME UN TOUT.
Nous voulons le vivre complètement ensemble à travers les différents temps : Réunions, jeux, repas,… Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 25 août. Cette inscription est
obligatoire.

Comme nous l’avons déjà fait, nous avons décidé
de faire l’acte de foi de demander une libre participation aux frais du week-end pour que nul ne soit
privé de venir.
Les personnes non inscrites ne pourront pas venir. Par contre, nous
vous demandons un règlement de 10€ non remboursable à joindre
au bulletin d’inscription(30€ pour les familles de 3 ou plus). Déposer
le tout dans une enveloppe ‘Week-end Eglise’ à mettre dans la boîte
à la sortie des cultes tous les prochains dimanches . Les frais du
week-end seront couverts grâce à la participation de chacun.

Lors du week-end, une boîte sera placée dans la
salle de réunion et recueillera les libres contributions. Nous comptons sur l’assistance du Saint
Esprit pour que les parts les plus fortes compensent les plus faibles, et que les dépenses soient
couvertes.
Eglise Protestante Unie de Paris Belleville
Pasteur Gilles Boucomont
97 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél. 01.43.66.19.02/ Mél : contact@epubelleville.fr
Site : www.epubelleville.fr

Week-end d’Eglise
8 et 9 septembre 2018
À Tigery
Etre une
Eglise de
témoins

Lieu d’accueil :
Communauté du Chemin Neuf
34 Place Liedekerke Beaufort
Le Cénacle - 91250 Tigery
Trajet :

RER D : Direction Melun. Arrêt : Boussy St-Antoine,
à 25 mn de la gare de Lyon
Bus 91.01 : Dir. Evry. Arrêt: Le Clos
Voiture : A6 sortie 8 vers N104 direction Troyes-SénartMelun

Infos pratiques : Début: Samedi à 12h30
Venez avec votre pique-nique.

Fin du week-end : Dimanche, vers 16h

Dans la Bible, le témoin est une figure majeure. Mais à
la différence des témoins qui s’exposent aujourd’hui et
qui attirent l’attention sur eux-mêmes, le témoin biblique renvoie à un autre que lui. Il raconte son expérience, mais c’est pour mettre en avant le Dieu vivant
qui a sauvé son peuple, le Christ qui l’a libéré, l’Esprit
qui renouvelle son existence. Etre témoin, selon les
Ecritures, ce n’est pas se placer au-dessus des autres
en leur disant « moi, je vais vous dire la vérité » ; c’est
recevoir avec d’autres l’Evangile, cette parole de confiance première, et c’est oser affirmer : « oui, cette parole me fait vivre ». Je ne possède pas la vérité : Christ
est la vérité.
Jésus et les apôtres ont partagé la parole de Dieu ouvertement, nettement, en toute franchise, à découvert,
en confiance, ou encore : en clair. Cette capacité qu’ils
ont eue est une grâce toujours à recevoir, dans l’Esprit,
et c’est un effort toujours à reprendre, dans l’Esprit
également.
En somme, à travers l’élan pour mieux être une Eglise
de témoins, nous essayons de retrouver cette caractéristique essentielle de l’Eglise : l’Eglise existe pour
ceux qui n’y sont pas. Elle naît de l’appel d’un autre :
Jésus-Christ. Elle annonce autre chose qu’elle-même :
le règne de Dieu. Et elle n’en fait pas sa propriété ou
son privilège, mais elle est envoyée pour l’annoncer à
tous.

