Histoire du protestantisme
De septembre 2019 à juin 2020, des soirées et des cultes
Salle paroissiale Tsilla Wood de l°Églíse Protestante Unie Rance-Emeraude
25, Rue George Clemenceau à Saint-Malo
SOIREES DE 19 H A 22 H
Les jeudis 19 septembre, 21 novembre, 19 décembre, 20 février, 19 mars, 16 avril, 18 juin
CULTES DE 10 H 30 A 11 H 30
Les dimanches 27 octobre, 26 janvier et 17 mai, trois cultes spéciaux
OBJECTIFS DE CES SOIREES ET DE CES CULTES
. Vivre une rencontre fraternelle pour mieux connaître l’histoire du protestantisme ;
. Par ce moyen, mieux comprendre la pensée théologique, spirituelle et éthique de cette famille du
christianisme ;
. Et en tout dernier temps, mieux saisir quel Évangile nous sommes appelés à annoncer et à vivre dans ce
siècle dans lequel nous sommes envoyés par le Christ, Seigneur de l°Église
DEROULEMENT DES SOIREES
En trois temps :
- Introduction d°une demie-heure ;
- Dîner tiré des sacs et partagé ;
- Temps de partage : questions et apport des uns et des autres, lié au travail personnel.
THEMES DE CES SOIREES ET DE CES CULTES
19 septembre : les périodes historiques; rapide survol des 15 premiers siècles de l’histoire du
christianisme ;
27 octobre : culte de la Réformation, au temple : Les principes réformateurs et leur cohérence
dynamique;
21 novembre : le confessionalisme ;
19 décembre : les missions et la dimension sociale de l’Evangile ;
26 janvier : culte de ﬁn de semaine pour l”unité des chrétiens : la contribution protestante à la marche vers
l’unité des chrétiens ;
20 février: le protestantisme français du XVIe au XIXe siècle ;
19 mars : Les ﬁgures marquantes du protestantisme
16 avril : Les événements marquants du XXe siècle
17 mai : culte ; les questions posées par la laïcité ;
18 juin : parcours synthétique; quelle Bonne Nouvelle pour l°époque contemporaine ?
Rencontres sous la conduite du pasteur Yves NOYER, en retraite active à Saint-Malo.
Libre participation aux frais ; n’hésitez pas à en parler à vos amis !

