
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 17 septembre 2017



Lundi 18 septembreLundi 18 septembre
- Répétition Gospel : 19h30- Répétition Gospel : 19h30

Mardi 19 septembreMardi 19 septembre
- Réunion de prière : 19h - Réunion de prière : 19h 

Vendredi 22 septembreVendredi 22 septembre
- Groupe de Danse Liturgique : 17h- Groupe de Danse Liturgique : 17h

                                              

  

  

  



Samedi 23 septembreSamedi 23 septembre
- Groupe de Théâtre : 17h30- Groupe de Théâtre : 17h30
- Soirée Ciné/Crêpes avec le film « WAR ROOM » 18h45- Soirée Ciné/Crêpes avec le film « WAR ROOM » 18h45

Dimanche 24 septembreDimanche 24 septembre
- Répétition louange : 8h45- Répétition louange : 8h45
- Culte - Culte 

                                              

  

  

  



  

  

Samedi 23 septembreSamedi 23 septembre
18h4518h45

Soirée Ciné/CrêpesSoirée Ciné/Crêpes
Proposée par l'AFPProposée par l'AFP

du Cambrésisdu Cambrésis

Inscription sur la feuille située Inscription sur la feuille située 
au fond de l'égliseau fond de l'église

(ou  voir Magalie ou Giuseppe)(ou  voir Magalie ou Giuseppe)

  



Vous pouvez déjà noter Vous pouvez déjà noter 
sur vos agendas sur vos agendas 
  du 27/9 au 1/10 du 27/9 au 1/10 

  



Dimanche 1er octobre :Dimanche 1er octobre :

Le matin Le matin les Adosles Ados participent au culte participent au culte
puis ils prennent un repas ensemblepuis ils prennent un repas ensemble

avec une après-midi récréativeavec une après-midi récréative
et partage à propos de et partage à propos de 

la prédication de la matinée la prédication de la matinée 



Pour tout renseignement, voirPour tout renseignement, voir
Pierre Blasiak, Jean-Louis Colpart Pierre Blasiak, Jean-Louis Colpart 

ou Lilian Marquayou Lilian Marquay

  



Pour inscriptionPour inscription
voir le lien sur site voir le lien sur site 
internet de l'église internet de l'église 



Vous pouvez déjà noter...Vous pouvez déjà noter...

Samedi 14 octobre à 20h : Soirée LouangeSamedi 14 octobre à 20h : Soirée Louange

Dimanche 3 décembre à 16h : Concert de NoëlDimanche 3 décembre à 16h : Concert de Noël

Dimanche 17 décembre à 15h : Fête de Noël Dimanche 17 décembre à 15h : Fête de Noël 
                                                                                des Enfants  des Enfants  





L'AFP (Association Familiale Protestante)L'AFP (Association Familiale Protestante)
(association liée à notre église)(association liée à notre église)

vous informe d'un affichage sur le panneau vous informe d'un affichage sur le panneau 
dans le hall d'entréedans le hall d'entrée

Vous y trouverez des informations de l'UDAF  :Vous y trouverez des informations de l'UDAF  :
- une fête de Noël pour les enfants- une fête de Noël pour les enfants

- un appel à candidature pour le CESER- un appel à candidature pour le CESER
(Conseil Economique Social et Environnemental (Conseil Economique Social et Environnemental 

Régional)Régional)

  



Le Service de l'AccueilLe Service de l'Accueil va reprendre :  va reprendre : 
pour cela, Micheline Buche a accepté pour cela, Micheline Buche a accepté 

d'en assumer l'organisation.d'en assumer l'organisation.

Elle prendra contact avec vous, pour vous  Elle prendra contact avec vous, pour vous  
demander si vous voulez bien y participer.demander si vous voulez bien y participer.

Suite à la visite de Patrick DENEUTSuite à la visite de Patrick DENEUT
Nous sommes heureux de l'accueillir comme Nous sommes heureux de l'accueillir comme 
« Pasteur Référant ». Il nous aidera par ses « Pasteur Référant ». Il nous aidera par ses 

conseils et sa présence dans les grandes conseils et sa présence dans les grandes 
décisions de l'église,décisions de l'église,

  



--Guiseppe et FirmaineGuiseppe et Firmaine ont le plaisir de vous inviter à  ont le plaisir de vous inviter à 
leur crémaillère le dimanche 8 octobre à 13hleur crémaillère le dimanche 8 octobre à 13h
au 79, rue Maurice Camier à Neuville Saint Rémyau 79, rue Maurice Camier à Neuville Saint Rémy

- Besoin de nouveaux volontaires pour le ménage de - Besoin de nouveaux volontaires pour le ménage de 
l'église. Pour cela, contacter Colette à la fin du culte.l'église. Pour cela, contacter Colette à la fin du culte.

  

  



Tous nos vœux de Tous nos vœux de 
bonheur !bonheur !

  Laeticia et Laeticia et 
DominiqueDominique

qui se sont mariés le  qui se sont mariés le  
samedi 2 septembresamedi 2 septembre

  



Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez 
faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre 
(07 83 41 78 90)(07 83 41 78 90)

N° de l'église :N° de l'église :        06 64 12 03 87 06 64 12 03 87 
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