
 

500 ans de la Réforme, 
une année d’événements à Boulogne-Billancourt 

 

Eglise protestante unie – 117 rue du Château – Boulogne-Billancourt 

Culte-conférence : La Réforme comme conversion 
avec Bernard Cottret, Historien, professeur émérite de civilisation britannique et spécialiste 
de la Réforme protestante. 
La Réforme ne peut être résumée à la révolte du moine contestataire Martin Luther.  
Elle est d'abord un geste de conversion personnelle où s'origine un mouvement libérateur de 
la conscience du croyant.  
En cela, elle représente un mouvement catéchétique visant à former des lecteurs de la Bible 
autonomes et critiques, confiants dans leur capacité d'interprétation.  
Bernard Cottret nous entraînera dans ce vaste mouvement de foi.  
> Dimanche 19 mars 2017 de 10h30 à 12h. Ouvert à tous. 

 
Luther, aux sources du protestantisme 

 
Une exposition en 5 thèmes et 20 panneaux pour découvrir la pensée de Luther et son 
actualité pour aujourd’hui :  

 L’expérience initiale 

 Comment on en est arrivé là 

 Les conséquences immédiates 

 Les héritages et les filiations à travers les siècles 

 Luther aujourd’hui 
> Du 5 mars au 17 septembre 2017, un panneau dévoilé par dimanche (culte à 10h30). 

 
Itinéraires dans le Paris protestant 

 
Visite guidée des principaux lieux parisiens qui retracent l’histoire du protestantisme. 
> Samedi 13 mai 2017 de 9h30 à 12h30 
Rendez-vous à 9h30 devant le temple de l’Oratoire, rue Saint-Honoré. 
Repas tiré du sac.  Ouvert à tous. 

 
Journées du Patrimoine : 130 ans de présence protestante à Boulogne-Billancourt 

> Samedi 16 septembre 2017: visites guidées  
De 14h à 19h : portes ouvertes. Découverte du temple et de l’histoire des protestants à 
Boulogne ; improvisations musicales et chants. 
 
> Dimanche 17 septembre 2017 : culte et conférence 
De 10h30 à 12h : histoire de l’implantation protestante à Boulogne, découverte d’un culte. 

Ouvert à tous. 
 

 
Week-end Protestants en Fête à Strasbourg 
> Du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017 

Départ de Paris Gare de l’Est samedi 28 octobre 2017 pour une arrivée à Strasbourg 
vers 12h. Retour à Paris dimanche 29 en fin d’après-midi. 
Animations dans la ville, village fraternités, stands, librairie… 
Nuit à l’hôtel ; culte au Zénith de Strasbourg. 
Sur inscription. 01 48 25 56 16 ou erf.boulogne@free.fr 
 


