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Roubaix-Tourcoing  NOUVELLES 
DE NOTRE ÉGLISE

En octobre, fêtons la création ! 

Culte de reconnaissance pour la création  
dimanche 1er octobre 

Compositions de Monika Landsheere et Marlis Chomez 
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« Nous croyons que l’homme et la 
terre qu’il habite sont le fruit du 
projet créateur de Dieu. 

Nous constatons les graves 
dangers que court le monde du 
fait des changements climatiques 
causés par un mauvais usage que 
font les êtres humains des 
r e s s o u r c e s m i s e s à l e u r 
disposition.Nous ressentons une 
impérieuse obligation de nous 
attaquer aux causes de cette 
dégradation. 

Nous sommes témoins des 
souffrances incommensurables 
qu’elle provoque. Nous sommes 
particulièrement attentifs aux plus 
faibles et aux plus pauvres d’entre 
nous. 

Conscients de l’impact du mode 
d e v i e d e s p a y s l e s p l u s 

d é v e l o p p é s , n o u s a v o n s à 
remettre en quest ion notre 
logique de consommation et à 
nous convertir dans notre attitude 
et dans nos actes, en adoptant des 
pratiques de sobriété et de 
simplicité, non sur le mode du 
renoncement héroïque mais sur le 
mode du partage joyeux. (…) » 
Message du CECEF, Conseil d’Églises 
chrétiennes en France, à l’occasion de 
la COP 21 

Pour approfondir, une brochure 
oecuménique a été éditée :  

http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/
Habiter_autrement_la_Creation.pdf 

Fresque de la création réalisée par les enfants de l’éveil biblique, avec Yvaine et Liisa 

http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf


Octobre 2017

�3

Culte des éprouvés 

Dimanche 5 novembre 
10h30 

Les personnes qui ont perdu un 
proche dans l’année seront tout 
spécialement invitées à venir à ce 
culte ou à s’unir par la pensée. Nous 
ferons mémoire des personnes 
décédées et porterons ceux qui sont 
dans la peine dans la prière.  
Ceux qui veulent aider à préparer ou à 

faire des lectures sont invités à venir à 

la réunion de préparation du 

mercredi 25 octobre, à 19h. 

Études bibliques 
Dans le cadre du cycle « Visages de 

femmes, discours sur les femmes dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament » 

Lundi 2 octobre 
15h 
Ou 

Mercredi 4 octobre 
Grande salle 

Marie dans le Nouveau Testament 
et les textes apocryphes  

Animé par Sandrine Maurot 

Foi et Culture 

Mercredi 19 octobre  
18h30 

Grande salle 

« L’expérience de conversion» 
Animé par André Wacrenier 

Avec Jean Henry Vanaldervelt, Jean-Paul Jager et 
Jean Tuszewski 

Éveil et école bibliques 

Dimanche 22 octobre 
10h30 -11h45 

Temple  

Café-théo 

Jeudi 5 octobre 
18h30 

Café P'tit Quinquin, Tourcoing 

« La chimie des sentiments »  
L’homme est-il responsable de ses 

actes et de ses sentiments ? 
Animé par Daniel Florin 

GPL 

Samedi 7 octobre, 14h - dimanche 8 
octobre, 14h 

Grande salle et 27 

Week-end de rentrée du groupe 
protestant des lycéens (GPL) 

Animé par Agathe Wilquin, Auréa Herman et 
Sandrine Maurot
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Protestants en fête - dimanche 29 octobre 

Un petit groupe de notre Église y 
sera… 

Vous pouvez suivre de chez vous le 
culte en direct ou en replay pendant 

quelques jours sur France 2 (Présence 
protestante). 

Être Église 
Les 14 et 15 octobre 2017 

Quel que soit le service que vous faites ou envisagez de faire dans l’Église, ce week-end 

de formation et d’échanges organisé par la région Nord-normandie de notre Eglise est 

pour vous ! Inscriptions auprès de Constance : écrire à secretariatepurt@gmail.com, qui 

transmettra. Plus d’infos : https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-

normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162

mailto:secretariatepurt@gmail.com
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
mailto:secretariatepurt@gmail.com
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/agenda/etre-eglise-10162
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Mercredi 18 octobre 2017 
 20h 

Centre spirituel du Hautmont 
Mouvaux 

Regards croisés

Soirée-conversation à l’occasion des 500 ans de la 
Réforme

Avec 

Anne Soupa,  
catholique et bibliste, 
auteure de Le jour où Luther a dit non
et

Élian Cuvillier 
protestant et professeur de Nouveau Testament, auteur de Marie, Qui donc es-tu ? 
Un regard protestant

À partir d’octobre 1517, Martin Luther proteste contre ce qu’il considère comme des abus de 
l’Église et pour un retour à l’Évangile.

Un an plus tard, le cardinal Cajetan, envoyé par Rome, le somme de se rétracter. 
De l’impossibilité de trouver un terrain d’accord naquit le grand schisme de l’Occident chrétien. 

500 ans plus tard, lors d’un colloque sur Luther organisé le 31 mars par le Comité pontifical des 
sciences historiques, le pape dit « sa gratitude à Dieu » et un « certain étonnement de la 
pensée »  face  à  un  tel  colloque,  qui  « aurait  été  tout  à  fait  impensable »  il  n’y  a  pas  si 
longtemps.

Anne Soupa et Élian Cuvillier, en évoquant chacun une figure controversée dans leur propre 
tradition, nous invitent à dépasser les querelles stériles et mortifères pour mieux avancer sur un 
chemin de mutuelle compréhension et de réévaluation de la pluralité des approches chrétiennes 
au XXIè siècle.

Dédicace possible des ouvrages à l’issue de la rencontre.

En partenariat avec le Centre spirituel du Hautmont 
31 rue Mirabeau, à Mouveaux

À ne pas manquer !
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Église protestante unie de Roubaix-Tourcoing 
29-31 rue des Arts 59100 Roubaix  -  03 20 70 57 71  

Métro Roubaix-Charles de Gaulle 
Pasteure Sandrine Maurot 06 51 86 83 56 

pasteurroubaixtourcoing@gmail.com 
Pour plus d’informations sur notre Église, intégrer directement les dates qui vous 

intéressent dans votre agenda électronique, vous abonner à cette newsletter mensuelle…  
Consultez notre site  :  epurt.fr 

Retrouvez aussi nos pages locales sur le site national : https://www.eglise-protestante-
unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246 

Nouvelles de la communauté 
Nos joies 

La bénédiction de mariage d’Aurélie Seutchie et Yannick Tchamba a eu lieu 
 le 30 septembre à Voves, près de Chartres.  

Tous nos voeux de bonheur ! 

La nouvelle salle des enfants a été 
inaugurée le 17 septembre dernier. 

Un très très grand merci aux peintres : 
Agathe, Maxime, Dima et Yvaine 

Souvenir des journées du patrimoine : 

Agathe, Yvaine et Rinah  
avec Clémence et Donatien.

mailto:pasteurroubaixtourcoing@gmail.com
http://epurt.fr
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
mailto:pasteurroubaixtourcoing@gmail.com
http://epurt.fr
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
https://www.eglise-protestante-unie.fr/roubaix-tourcoing-p40246
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Mémo Agenda
Dimanche 1er octobre - 10h30- temple Culte de reconnaissance pour la création, 

avec sainte Cène

Lundi 2 octobre -15h - grande salle Études bibliques

Mercredi 4 octobre- 20h - grande salle Études bibliques

Jeudi 5 octobre - 18h30 - P’tit Quinquin- Tourcoing Café-Théo

Jeudi 5 octobre - 16h -19h - 27 Permanence du pasteur

Jeudi 5 octobre - 20h- grande salle Réunion du Conseil presbytéral

Samedi 7 et dimanche 8 octobre - grande salle et 27 - 
Dimanche 8 octobre -  10h30 

Week-end du groupe des lycéens 
Culte, avec les lycéens

Mercredi 11 octobre- 18h30 Foi et Culture

Jeudi 12 octobre Pas de permanence

Samedi 14 octobre - 9h - Grande salle Assemblée générale de Foi et Partage

Samedi 14 octobre - 27 et salle du fond du jardin Vente de Foi et Partage

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 
                                  

Week-end de Formation régional

Dimanche 15 octobre - 10h30 - temple Culte avec sainte Cène

Mercredi 18 octobre - 20h -31 rue Mirabeau, Mouvaux Soirée avec Anne Soupa/Elian Cuvillier

Jeudi 19 octobre - 16h-19h - 27 Permanence du pasteur

Dimanche 22 octobre - 10h30 - temple Éveil et école biblique

Mercredi 25 octobre - 19h - Grande salle Réunion des lecteurs du culte du 5 
novembre (culte des éprouvés).

Vendredi 27 - dimanche 29 octobre 

Dimanche 29 octobre - 10h30

Voyage à Strasbourg pour Protestants en 
fête 
Culte de la Réformation

Mardi 31 octobre - 19h - Foyer du Peuple, 165 rue 
Pierre Legrand - métro Fives

Soirée 500è anniversaire de la Réformation 
organisée par la Fédération protestante de 
France en métropole lilloiseCo
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Pasteur : le jour de congé de Sandrine est le mardi. 

Permanence hebdomadaire sauf exception signalée : le jeudi de 16h à 19h, hors vacances scolaires. Notre pasteur 
est également disponible sur rendez-vous et peut visiter les personnes qui ont du mal à se déplacer. 


