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l’Evangile

Afﬁcher et témoigner

La fête de la Réformation, le 31 octobre prochain, inaugure l’ouverture de l’année 2017, en France
et dans de nombreux pays. L’Église protestante unie s’inscrit dans cette dynamique pour afﬁcher
nos thèses pour l’Évangile, à la suite du geste inaugural de Luther sur la porte de Wittenberg.
Venez découvrir «notre porte de Wittenberg» sur le site web http://theses2017.fr qui afﬁche
toutes les initiatives que les régions et les paroisses prennent : expositions, débats, musique,
animation jeunesse, spectacles...
Jan Albert Roetman,
Coordinateur

Célébration œcuménique à Strasbourg

Souscription aux Mémo-thèses 2017

A la suite de la visite du Pape François, prévu le
31 octobre 2016 à Lund (Suède), une cérémonie
œcuménique aura lieu le mardi 6 décembre à 17h30
à Strasbourg. Cette célébration sera co-organisée
par les Eglises luthériennes de France et la Conférence des évêques de France. Mgr Pontier, et le
pasteur Schlumberger, donneront la prédication.
Lire : https://www.eglise-protestante-unie.fr

Mémo-thèses
2017, plus qu’un
calendrier, est un
outil d’animation
et de réﬂexion qui
vous accompagnera au ﬁl des
mois pour célébrer
les 500 ans de la
Réforme autour de quatre grands thèmes : A quoi
faut-il résister ? Lire la Bible, Être chrétien dans la
société, Témoigner.
Mémo-thèses 2017 est à commander avant le 15
novembre voir : https://www.eglise-protestante-unie.fr

95 prédications et plus
Proposez vos prochaines prédications pour le culte de la Réforme,
le 30 octobre 2016, sur le site !
http://theses2017.fr. Au fur et à
mesure de leur sélection nous
les mettons à disposition.
Bonne lecture !

Afﬁcher vos
projets 2017
Vous organisez un
évènement dans
votre paroisse
pour fêter 2017 et afﬁrmer des thèses, partagez-le,
envoyez-nous vos propositions. http://theses2017.fr

Ce travail synodal entre dans une
seconde phase d’étude. Après le
travail approfondi dans les Eglises
locales. Les neuf synodes régionaux de novembre prochain sont
appelés à donner un avis sur la
deuxième version.
Puis les rapporteurs nationaux
élaboreront une synthèse et présenteront une
version 3 pour le synode national de Lille en 2017.
Voir : http://reforme.net

Découvrir les ouvrages d’Olivétan sur les 500 ans de la Réforme protestante http://www.editions-olivetan.com/
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