
L'agenda 
de la 

semaine

Nos
engagements

Le focus de la semaine
Les conseillers presbytéraux et les pasteurs vous invitent à la fête d'été de toute la paroisse Dijon Beaune et Côte d'Or, 

le  dimanche 25 juin dès 10h15.
C'est le dernier grand rendez-vous avant les vacances estivales ! 

 

Culte à 10h15 puis repas partagé tiré des sacs.
Cette journée est en cours de préparation et nous vous tiendrons informés de son évolution.

 

Venez nombreux, nous serons ravis de vous accueillir lors de cette rencontre conviviale et familiale, pour petits et grands !
 

SEMAINE DU 
14 AU 21 MAI 2023

PASTEUR DU DIMANCHE

REGARD PROTESTANT - RCF

14/05 - 9h30 : Culte de l'AG à
Dijon.
18/05 - 10h15 : Culte de
l'Ascension à Dijon.
21/05 -  10h15 : Culte à Dijon.
21/05 - 10h30 : Culte de maison
pour Beaune, chez M et Mme
Cappicot, 2 rue du Colombier,
21200 Vignoles. Avec un repas
partagé tiré des sacs.

 

A noter !

 

L'Eglise unit en Bourgogne

Les
évènements

Les informations récurrentes sont
à retrouver en cliquant sur
"agenda ".
Lundi 15/05 - 18h30 :
Commission locale d'aumônerie
(CLA).
Mardi 16/05 - 15h : Étude biblique
œcuménique à St Rémy les
Montbard, 5 rue Floquet.
Mercredi 17/05 - 19h00 :
Étudiants et jeunes actifs.
Jeudi 18/05 - 19h00 : Atelier
chant.

 

Sur le site de notre paroisse, un
onglet, "Évènements", est dédié à la
diffusion d'affiches des concerts ou
des rencontres  organisés, ou non,
par la paroisse
l'AG de notre Église aura lieu
dimanche 14 mai, après le culte
de 9h30.

Chacune et chacun peut faire des
propositions. Mais ne peuvent
voter que les membres inscrits de
l'Association cultuelle. Inscription
ouverte pour la prochaine AG.
Présentation des activités;
présentation et vote du rapport
financier 2022 et du budget 2023.
Cette année, les statuts de l'AC
modifiés seront présentés.
Nous vous attendons nombreux
avec vos propositions ! 

https://www.epudf21.fr/agenda/

CULTES EN LIVE 
ET EN DIFFÉRÉ 

FACEBOOK - EPUDF DIJON
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A retenir ...

Pour plus
tard !

Don à notre Eglise : La Banque Postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 / Chèque à l’adresse du Temple à l’attention du
trésorier ou don en ligne sur le Site de l’Eglise  : https://www.eglise-protestante-unie.fr/dijon-beaune-et-cote-d-or-pA0716/don

Pour joindre le pasteur Marcel Mbenga (repos le lundi) - Par téléphone : 06 33 36 33 98 - Par mail : pasteur.mbenga.epudf@gmail.com
Pour joindre le pasteur Hugues Girardey (repos le lundi) - Par téléphone : 06 37 65 53 89 - Par mail : hugues.girardey@gmail.com

https://www.egliseverte.org/
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