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DIMANCHE 9 avril 2017 
 

 

            
 

           

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

merci aux pâtissier(e)s d’apporter des gâteaux pour alimenter le stand pâtisserie 
 

votre inscription est indispensable pour notre organisation        

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer pour le 1 avril 2017 à G. Gayet, 104 Chemin de Rozet, 33600 Lignan de Bordeaux    

ou  05.56.20.66.47 ou  : jg.gayet@laposte.net  

NOM :                                           Prénom :                                        Téléphone : 

Inscrit pour le déjeuner :  

………………….adultes …………enfants10-18ans ………..enfants moins de 10 ans  

 

10h30   culte  familles 
présidé par Eric de Bonnechose 

 

sur le thème de l’année   

« La création de Dieu – comment la protéger ? »       

Au cours de ce culte-familles nous partirons en voyage avec un conte de 

Laure et Corine. Afin que ce voyage soit le plus confortable, merci 

d’apporter un coussin si vous le voulez bien.                                  

12h       apéritif (préparé par le Conseil) 

12h30   repas « Luther »   (vente de vin sur place) 

« Qui veut gagner des 

indulgences ? » 

 

 

 

Pour le repas une participation aux frais sera demandée. 

C’est une occasion de contribuer au financement des activités de l’Eglise 

et si vous ne pouvez pas être présents, pensez à faire un don. 

15h 
 

mailto:jg.gayet@laposte.net


 

 

 

6 avril 2017 20h30 carrefour œcuménique : le père Sallaberry sur la bande dessinée chrétienne 

9 avril 2017 10h30 culte familles/ fête de printemps 

13 avril 2017 14h30 patchwork 

14 avril 2017 20h30 culte du Vendredi Saint à Mérignac 

16 avril 2017 10h30 culte de Pâques avec cène 

18 avril 2017 18h réunion ACAT à Latresne 

4 mai 2017 18h carrefour œcuménique : Luther 

14 mai 2017 10h Assemblée Générale de l’Association Cultuelle 

25 mai 2017 10h30 culte de l’Ascension 

4 juin 2017 10h30 Culte de Pentecôte au temple du Hâ 

11 juin 2017 10h30 culte familles 

18 juin 2017 Fête de l’Eglise à St Médard en Jalles 

20 juin 2017 18h réunion ACAT à Latresne 

22 juin 2017 19h carrefour œcuménique : bilan et repas 

 


