
chaque semaine 
• culte principal (dimanche 10h30) avec un 

école de dimanche pour les enfants

• halte prière (mercredi 19h30)

• culte chinois (samedi 18h)


ailleurs, chaque semaine 
• culte blayais (dimanche 10h30 à Anglade)

• culte anglophone (dimanche 17h au 

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

• réunion de priere (samedi 15h à Anglade)


fréquemment 
• groupes de maison

• groupes de dames, d’hommes

• groupes d’enfants et de jeunes
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8 avenue Jean-Jaurès
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L’église se trouve directement en face de 
l’arrêt « Jean Jaurès » (tram ligne A).

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). 
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chemin de salut 
La fin des vacances sera la fin aussi de notre 
série autour de Pâques.


3 mai ◆ 8. Nouvelle Terre

Pierre Vincent

dimanche ◆ 10h30

Bordeaux-Cenon

une LETTRE … 

10 mai ◆ Je vous chéris tous !

Tim Mitchell ◆ Philippiens 1.1–11


17 mai ◆ Qu’importe ?

prédicateur ◆ Philippiens 1.12–26


24 mai ◆ Culte international à Anglade

Tim Mitchell ◆ Pentecôte

Il n’y a aucun culte à Cenon. 

Covoiturage à Anglade. Suivi d’un 

repas communautaire à Braud-et-Saint-Louis.


31 mai ◆ Ne faites rien … !

Tim Mitchell ◆ Philippiens 1.27—2.18


7 juin ◆ Accueillez-le dans le Seigneur !

Pierre Vincent ◆ Philippiens 2.19—30


14 juin ◆ Faites attention aux chiens !

Tim Mitchell ◆ Philippiens 3.1—16

21 juin ◆ Culte d’envoi

Jean-Raymond Stauffacher 

Le président de l’UNEPREF vient, car le rôle 
d’Harriëtte Smit dans notre église termine fin 
juin. Son nouveau rôle à Aix-en-Provence 
commence le 1er septembre.

suivi d’un repas communautaire


28 juin ◆ Soyez tous mes imitateurs !

Patrick Mezergue ◆ Philippiens 3.17—4.9


5 juillet ◆ À Dieu soit la gloire !

Tim Mitchell ◆ Philippiens 4.10—23

… aux PHILIPPIENS 
L’apôtre Paul est prisonnier, attaché avec des 
chaînes. Un soldat le garde. Il attend la 
décision du juge. Il ne sait pas s’il vivra ou 
mourra. 


À ce moment-là, il écrit à ses chers frères et 
sœurs à Philippes son « épître aux 
Philippiens ». Sa lettre peut être sa dernière. 
Qu’est-ce qu’il va dire ? Quel message veut-il 
envoyer à cette église ? Quelle perspective 
sur le réel possède-t-il, cet homme qui hésite 
entre la vie et la mort ?


… aux bordelais 
Cette lettre n’est pas addressée seulement 
aux Philippiens mais aussi aux Bordelais. 


Car les besoins du peuple de Dieu n’ont pas 
changé pendant deux mille ans. Le monde 
matériel change, mais le monde spirituel 
reste. Et ainsi les messages envoyés aux 
Philippiens au premier siècle parlent 
directement à notre vie communautaire.


Dieu parle encore à son peuple par sa Parole. 


Venez ! Entendez ces messages ! Car ce 
prisonnier, attaché avec des chaînes, est libre 
de ses chaînes. 


