Mini-Lien du 05 - 09 - 2020
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

Bonjour à toutes et à tous
C’est aussi la rentrée à la paroisse… Une rentrée normale ?
Ce n’est pas encore possible, mais le Conseil presbytéral a décidé
de reprendre les cultes dans les deux temples.
Il s’agit de faire un culte par mois et par lieu de culte, et de se retrouver les cinquièmes dimanches du mois pour un culte avec animation,
Le premier culte du 20 septembre sera un culte festif :
-

Culte d’installation du Conseil Presbytéral,
Culte de rentrée,
Repas paroissial.

Pensez à vous inscrire pour le repas: info@protestants-lecreusot-autun.fr ou president.creusotdissemines@gmail.com
ou par téléphone au 06-73 28 27 82
L’atelier de préparation des couronnes de l’avent reprendra la dernière semaine de novembre à la salle St Andoche à
Autun.
Bonne rentrée à tous et à bientôt !

Agenda pour le premier trimestre
Dimanche 20 septembre, 10h 30 : culte animé par le pasteur STERNBERGER, (Bibliste Régional) au temple du
Creusot et repas paroissial à la salle Constance Schneider. (Pensez à vous inscrire)
Dimanche 4 octobre, 10h30 : culte au temple d’Autun
Dimanche 18 octobre, 10h30 : culte de rencontre avec les paroissiens de Montceau les Mines à la salle communale de Montceau-les-Mines. A l’issue du culte nous partagerons un verre de l’amitié.
Dimanche 1 novembre, 10h30 : culte au temple d’Autun
Dimanche 15 novembre, 10h30 : culte au presbytère du Creusot
Dimanche 29 novembre, à partir de 9h30 : Inauguration de la salle St Andoche rénovée : petit déjeuner à 9h30,
culte à 10h30, inauguration à 11h30 et repas à 12h00
Dimanche 6 décembre, 10h30 : culte à la Salle Andoche à Autun
Dimanche 20 décembre, 10h30 : culte de Noel au presbytère du Creusot
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