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l’Evangile

Créer et démultiplier

Profitez de cet été 2016 pour redécouvrir le site www.theses2017.fr,
« nos thèses pour l’Evangile ».
Les premières prédications sont en ligne. Vous pouvez mettre à profit le calme relatif
des vacances pour les lire et pourquoi pas vous aussi vous essayer à l’art de la prédication !
Seul ou à plusieurs, ce peut être une activité estivale originale.
Les premières animations pour 2017 pointent leur nez : expositions, spectacles, etc.
À vous n’imaginer la vôtre et de la proposer sur le site www.theses2017.fr.
2017 approche à grand pas maintenant, une année intense pour partager
et confronter nos thèses pour l’Evangile.
Jan Albert Roetman,
Coordinateur

Avant première :
Mémo-thèses

“Dieu vomit
les tièdes”
C’est le titre de l’une
des prédications que
vous pouvez lire sur
le site theses2017.fr.
Les contributions arrivent jour après jour. N’hésitez
pas à écrire une prédication et à inviter votre prédicateur ou prédicatrice préféré à contribuer.
http://theses2017.fr/95-predications-et-plus/

Relooking estival
Vous pouvez découvrir la troisième version du site
theses2017.fr De toutes nouvelles fonctionnalités vous
permettent de découvrir les actions qui se préparent
dans toute la France. N’hésitez pas à y glaner des
idées pour votre propre communauté. Si dès à présent
vous avez des manifestations qui s’annoncent,
valorisez-les sur le site des thèses2017.
http://theses2017.fr/2017-affichez-votre-evenement-vos-actions/

Liberté – égalité – fraternité
Exilés : l’accueil d’abord !
L’Eglise protestante unie de France
porte cette manifestation publique
nationale d’affichage d’une thèse
d’actualité. Une conviction : Exilés :
l’accueil d’abord ! http://accueillons-les-exiles.fr
Affichez vos theses sur les exilés grâce au formulaire
en ligne : http://theses2017.fr/2017affichez-votre-evenement-vos-actions/
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Le groupe de coordination
inter-régional prépare,
dans la suite du semainier
avec ses 40 questions,
un Mémo-thèses.
Ce calendrier permanent rassemblera une douzaine de
thèses formulées par les régions de l’Église protestante
unie de France, les Diaconesses de Reuilly, les jeunes
du Grand KIFF Une vente par souscription et une
présentation officielle sont programmées en septembre.
Surveillez vos mails et le site theses2017.fr
Le Mémo-theses 2017, un outil d’animation
et un cadeau pour réfléchir !

