Groupe Œcuménique de Dijon

Calendrier des rencontres 2016-2017
Réunion de rentrée : Fête de la Création
Dimanche 9 octobre à 15 heures à l'église d'Avosnes ( Paroisse de Vitteaux)
Culte de la Réformation
Dimanche 30 octobre, culte au temple du boulevard de Brosses, à 10h15
Ce culte inaugurera les manifestations de l'année Luther pour l'EPudF
Semaine de l'Unité
Ouverture festive de la semaine de l'Unité : Soirée concert et prières
Mercredi 18 janvier à 20 heures au Centre protestant de la Toison d'or
Conférence du Pasteur André Birmelé : Que doivent à Luther nos différentes confessions ?
Mercredi 25 janvier à 20 heures 30 au CUCDB, avenue Aristide Briand
Echange de chaires entre la paroisse Protestante unie et la paroisse de Talant
Dimanche 22 janvier 10h15 au temple bd de Brosses Prédication du père Paul Royet
Dimanche 29 janvier dans la paroisse de Talant Prédication du pasteur Gwenaël Boulet
Temps du Carême
Prière des Femmes
La Journée Mondiale de Prière des femmes :vendredi 3 mars à l'église Saint Joseph à 20h.
La prière est préparée par les femmes des Philippines
Vendredi Saint : veillée oecuménique au temple, le vendredi 14 avril à 20 h30
Célébration oecuménique de Pâques
En 2017 la date de Pâques est la même pour les Chrétiens d'orient et les Chrétiens d'occident.
Nous nous retrouverons pour célébrer tous ensemble la Résurrection le matin du dimanche 16
avril, place Saint Pierre.

Emission RCF « Sur les chemins de l'oecuménisme »
Elle continuera , chaque deuxième lundi du mois, à 20 heures, avec reprise le samedi suivant, de
faire dialoguer nos différentes confessions, tantôt sur des sujets de fond, tantôt sur des sujets
d'actualité. A noter sur les agendas !
Dates des premières émissions: lundi 12 septembre, 20h, reprise samedi 17 à 18h15, interruption
technique en octobre, puis lundi 14 novembre et samedi 19, lundi 12 décembre et samedi 17, et de
nouveau en 2017, lundi 9 janvier et samedi 14, puis lundi 13 février et samedi suivant 18, etc...
RCF radio en Bourgogne Dijon 88.3 Montbard 104.3 Beaune 102.0 Chatillon 106.6 Arnay
Saulieu 98.5

