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Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.
Psaume 119:9

L'École du Dimanche
A partir de 5 ans, tous les dimanches à l’exception des vacances scolaires.
Tous
les dimanches, une instruction spéciale est donnée aux enfants et
adolescents dès l'âge de 5 ans. Ils apprennent des chants, des
histoires de la bible et des versets.
L’école du dimanche est suspendue pendant les vacances scolaires.

Articles liés :
le Concours Biblique de Châlons-en-Champagne.
le Concours Biblique 2009 à Argenteuil.

La vitrine de la bibliothèque
La Bibliothèque
Bibliothèque de prêt de livres et de cassettes audio. Le prêt est en accès restreint. Pour toute information, veuillez
prendre contact le dimanche matin après le culte.

Le Centre Vinet

L'Eglise a été faite
donataire de la bibliothèque de M. Frédéric Buhler, qui possédait
notamment la collection complète des écrits d'Alexandre Vinet. Ces livres sont mis à la disposition des
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étudiants en théologie qui le souhaitent (consultation sur place).

Article lié : Le Centre Alexandre Vinet.

2003 : Centenaire de l'Eglise
Fête annniversaire de l'Eglise
Le premier dimanche d'octobre, une réunion spéciale est organisée pour fêter la naissance de l'Eglise, au début du
siècle (historique). A cette occasion, la chorale de l'Eglise et les enfants préparent des chants. La réunion est suivie
d'un thé.

Fête de Noël
Une réunion spéciale a lieu en souvenir de la
venue de Jésus sur Terre. L'Ecole du dimanche se mobilise spécialement
à cette occasion (récit de la nativité, chants, récit d'histoires
vraies...). La chorale de l'Eglise exécute également des chants.
La réunion est suivie d'un thé.

Article lié : le Culte de Noël 2005.

Réunion de Longue Veille
Chaque 31 décembre, l'année s'achève par un culte d'action de grâce, d'édification et de prière. La réunion commence
en général à 21h00. Elle se divise en deux partie, séparées par un thé. Au cours de la deuxième partie, chacun est
invité à lire ou réciter un verset exprimant soit un conclusion pour l'année qui se termine, soit une devise pour l'année
qui va commencer.
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