
sur le Blayais 
• culte principal à Anglade (dimanche 10h30) ; 

le premier dimanche de mois à Blaye-même

• réunion de prière à Anglade (samedi 15h)

• groupe de maison (fréquemment)


sur Bordeaux-Cenon 
• culte et école de dimanche (dimanche 10h30)

• culte anglophone (dimanche 17h au 

restaurant « Dan », 6 rue du Cancéra, Bx)

• halte prière (mercredi 19h30)

• culte chinois (samedi 18h)

• groupes de maison (fréquemment)

• groupes de dames, d’hommes (fréquemment)

• groupes d’enfants & de jeunes (fréquemment)
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Invitation 
Vous êtes les bienvenus ! N'hésitez pas à nous 
rendre visite, par exemple lors d'un culte le 
dimanche. Le culte est par définition ouvert à 
tout public et n’engage à rien.


Nous souhaitons communiquer 
le message de la Bible, sans 
détour, à tous ceux qui 
souhaitent s'y intéresser.


Pasteur Tim Mitchell

(Bordeaux) 


Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une église. Nous sommes vos 
concitoyens chrétiens.


Nous sommes protestants, héritiers des 
réformateurs du XVIe siècle. Notre paroisse 
date du XIXe siècle. Notre communauté adhère 
aux grandes vérités de la foi chrétienne 
exprimées dans le Symbole des apôtres (ou 
Credo).


Nous sommes évangéliques : nous sommes 
convaincus que les bonnes nouvelles de Jésus-
Christ sont adaptées aux besoins de tous les 
types de personnes.


Nous sommes membre de l'Union Nationale 
des Eglises Protestantes Réformées 
Evangéliques de France (UNEPREF) et membre 
associé du Conseil National des Evangéliques 
de France (CNEF). 


Le temple, 20 route de l’Estuaire

33390 Anglade

www.eglisegironde.fr 

Elyane Louis-Michot (secrétaire blayaise)

blayais@eglisegironde.fr

05 57 42 36 55


(Le premier dimanche de mois le culte à lieu à

l’ancien tribunal :

13 rue André Lamandé, 33390 Blaye)

http://www.eglisegironde.fr
mailto:blayais@eglisegironde.fr
http://www.eglisegironde.fr
mailto:blayais@eglisegironde.fr


2015 : la nouvelle année 

4 janvier à Blaye

Francis Praline

projet de construction 

11 janvier ◆ Désir de ton cœur

Néhémie 1 ◆ Tim Mitchell


18 janvier ◆ Saisir le moment !

Néhémie 2-3 ◆ Pierre Vincent


25 janvier ◆ Opposition de l’extérieur

Néhémie 4 ◆ Tim Mitchell


1 février à Blaye ◆ Perturbation à l’intérieur

Néhémie 5 ◆ Patrick Mezergue


8 février ◆ Persévérance jusqu’à la réussite

Néhémie 6-7 ◆ Christophe Arragouet


15 février ◆ Prière et engagement

Néhémie 9-10 ◆ Tim Mitchell


22 février ◆ 

1 mars à Blaye ◆ Abnégation et louange

Néhémie 11-12 ◆ Tim Mitchell


8 mars ◆ Le livre qui change le cœur

Néhémie 8 ◆ Pierre Vincent


15 mars ◆ voir : chemin du salut


22 mars ◆ Toujours réformateur

Néhémie 13 ◆ Patrick Mezergue

chemin de salut 

15 mars ◆ 1. Résolution

Christophe Arragouet


22 mars ◆ voir : projet de construction


29 mars ◆ 2. Unité

Tim Mitchell


5 avril à Anglade ◆ 3. Résurrection (Pâques)

Francis Praline


12 avril ◆ 4. Résurrection (après Pâques)

Tim Mitchell


19 avril à Bordeaux-Cenon ◆ 5. Ascension

Tim Mitchell

suivi d’un repas communautaire 

et l’Assemblée Générale de l’église

Il y aura un covoiturage pour que chacun 
puisse assister au culte avec les Bordelais.


26 avril ◆ 6. Nouvelle Terre

Pierre Vincent

dimanche ◆ 10h30


Anglade ◆ Blaye


