
Annonces du 18 novembre 2022
Cultes (à 10h30 sauf exception)
→ Dimanche 20 novembre : cultes à Mérignac, au Hâ (école du dimanche), à Talence, et Rive droite.
→ Dimanche 27 novembre : cultes à Mérignac (KT/familles), au Hâ, et Rive droite (culte en lien avec Bagatelle). 
À Talence, fête de l’Avent à partir de 15h, pas de culte le matin. Marché de Noël ouvert dès 14h. Culte suivi d'un 
goûter gourmand, bienvenue à tous ! Et le culte mensuel du Médoc à Saint-Vivien de Médoc (à 10h30).
Et comme chaque semaine : culte protestant à la maison protestante de retraite le jeudi à 15h et au CHU 
Pellegrin le vendredi à 14h (lieu de culte interreligieux, derrière l’accueil).

Groupes et rendez-vous
→ 18 au 20 novembre : synode régional au Temple-sur-Lot
→ Mardi 22 novembre : 
10h-12h : à Mérignac, permanence d'accueil et d'écoute de 9h30 à 12h.
14h30 : au temple du Hâ, « Questions de foi » (catéchisme d’adultes)
19h : groupes de prière à Mérignac et à Talence (salle Siloé ou au téléphone au 09 72 45 89 99)
→ Vendredi 25 novembre :
9h30-12h : atelier de cuisine à Mérignac, en vue du futur marché de Noël de Mérignac
18h-19h30 : au presbytère (21 rue Albert Pitres), groupe KT du centre-ville. 
19h30-22h : groupe de jeunes adultes à Mérignac, autour d’un repas préparé. Thème : La bienveillance, 
injonction pour le chrétien ?
→ Mardi 29 novembre : 10h-12h : à Mérignac, permanence d'accueil et d'écoute de 9h30 à 12h.
19h : groupes de prière à Mérignac et à Talence (salle Siloé ou au téléphone au 09 72 45 89 99)
20h : troisième soirée de l’Amitié judéo-chrétienne à la maison Saint-Louis Beaulieu : rapprochement entre la 
Torah et les Évangiles , lecture en groupe, juive et chrétienne, animée par Didier Guedj et Philippe Leruste, 
→ Mercredi 30 novembre, 18h30-19h30 : animation biblique du temps de l'Avent sur Zoom avec la pasteure 
Françoise Vinard (la contacter pour obtenir les codes d'accès).

Centre Hâ 32
→ Jeudi 24 novembre, 20h : conférence avec Sylvain Machefert, « Comment des bénévoles du monde entier ont 
construit la plus grande source de connaissance du XXIe siècle ? »
→ Samedi 26 novembre : poursuite des cours décentralisés de l’IPT.

Invitations, évènements, autres … 
→ La région Sud-Ouest de l’EPU propose une retraite spirituelle du 24 au 26 mars à l’Abbaye de Boulaur (Gers) 
avec le pasteur Michel Bertrand. Inscriptions auprès du secrétariat régional avant le 04/03/2023.


