
Accueillir les nouveaux et les anciens  

Soyez les bienvenus ! Nous nous réjouissons d’accueillir tous les nouveaux venus ! 

Si vous souhaitez être contacté, recevoir des informations, vous pouvez laisser vos 
coordonnées sur la fiche mise à disposition dans les présentoirs et auprès de l’équipe 
d’accueil. Il est aussi possible de téléphoner au secrétariat (05 56 52 60 47), ou d’envoyer 
un mail (epudb.secretariat@free.fr) ou de contacter le pasteur (voir à la fin de ce livret).  
Nous prenons contact avec vous et nous nous mettons d’accord, ensemble, sur la suite que 
vous souhaitez donner à ce premier contact. 

Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’accueil, participer plus activement à 
certaines activités, ou prendre des initiatives ou des responsabilités, merci de prendre 
contact avec le pasteur ou un membre du Conseil de communauté locale.  

Concernant l’accueil aux différentes activités : Vous pouvez venir quand vous voulez, tout 
au long de l’année, sans vous inscrire, sans prévenir.  
(Une inscription préalable est uniquement nécessaire pour les cours de théologie du 
samedi). Vous serez toujours le/la bienvenu/e ! 

Ouverture culturelle  

Du fait de sa proximité géographique, notre paroisse partage des liens forts avec le centre 
culturel Hâ32, qui organise des cycles de conférences (Midi-14 ou conférences du soir) 
tous les jeudis (hors vacances scolaires)  : N’hésitez pas à vous renseigner  : https://
www.ha32.fr 

Par ailleurs, nous organisons régulièrement des concerts et/ou des expositions au temple 
ou au Centre Hâ32. Ces informations sont diffusées au fur et à mesure de l’année.  

Solidarité - Liens avec d’autres associations locales 
  
Notre communauté locale entretient des liens privilégiés avec différentes associations  : 
Aproguyenne, le Diaconat de Bordeaux, La Cimade, l’ACAT, la FPMA (Église Protestante 
Malgache), le Foyer Fraternel, La maison protestante de retraite (Marie Durand), les EEUdF 
(scoutisme), mais aussi RCF, les EDC (Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens), etc.  

Il est possible de s’engager dans l’Église ou dans ces associations, qui œuvrent pour plus 
d’accueil, de justice, de fraternité, de solidarité.  

N’hésitez pas à demander des renseignements sur ces associations. 

mailto:epudb.secretariat@free.fr
https://www.ha32.fr
https://www.ha32.fr

