
...et aussi
du 18 au 20 nov. 2022 : synode régional EPUdF
du 18 au 21 mai 2023 : synode national EPUdF

mer. 18 janv. : veillée œcuménique à Boulogne
du 18 au 25 janv. : semaine de prière pour
l'unité des Chrétiens 
vend. 17 mars : veillée Journée mondiale de
prière des femmes

dim. 30 avril : culte du souvenir de la
Déportation
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20 octobre, 1er décembre, 2 février, 
23 mars, 11 mai, 29 juin.

salle du Figuier, et en ligne

4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 

4 décembre, 8 janvier, 5 février, 

5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet

cultes avec Sainte-Cène,

à 10h30 24 septembre, 15 octobre,
26 novembre, 10 décembre, 14 janvier,
11 février, 11 mars, 8 avril, 27 mai, 17 juin.

école biblique (10h-11h30)
et KT (11h30-14h)

23 septembre, 14 octobre,25 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10février, 10 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin.

groupe jeunes,
vendredi à 19h30

ateliers bibliques, jeudi à 20h

Calendrier
2022-2023

culte tous les dimanches à 10h30

culte familial le lendemain, à 10h30

salle du Figuier

dim. 4 sept. : culte de rentrée et forum

sam. 17 sept. : concert en soirée

dim. 18 sept. : journées du Patrimoine

dim. 30 oct. : culte de la Réformation

dim. 11 déc. : fête de l'Avent 

sam. 24 déc. : veillée de Noël à 19h

dim. 25 déc. : culte de Noël à 10h30

dim. 1er janvier : pas de culte

dim. 19 mars : assemblées générales

dim. 2 avril : culte des Rameaux

jeudi 6 avril : veillée du Jeudi saint à 19h

vend. 7 avril : veillée dans le Consistoire

dim. 9 avril : culte de Pâques à 10h30

sam. 15 et dim. 16 avril : retraite confirmants

dim. 28 mai : Pentecôte et confirmations

dim. 18 juin : fête de paroisse

dim. 25 juin : culte du Consistoire

événements spéciaux


