Anniversaire de la Réforme
Le 31 octobre 1517, le moine et théologien Martin Luther placardait sur l’église de Wittenberg 95
thèses contre l’abus des indulgences marquant ainsi le début de la Réforme protestante.
Le 31 octobre 2017, l’affichage des thèses fête ses 500 ans.
Cet anniversaire de la Réforme se doit d’être mondialement empreint d’ouverture d’esprit et
d’accueil, de liberté !
A travers des expositions, des conférences, des concerts, des repas et des portes ouvertes, nous
espérons permettre à des personnes … de faire connaissance avec le protestantisme et discuter de
sujets qui peuvent interpeller notre société actuelle. (Extraits du livret annuel de l’EPUF)
Septembre
•
•
•
•

Jeudi 21 septembre : Conférence - Projection de Patrice Rollin : L’humour et le Sacré à
18h30.
Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Portes Ouvertes au Temple et exposition
« Caricature et Théologie » ouverture le samedi de 11h à 17h et le dimanche de 12h30 à 17h.
29 septembre : Dîner - Animation Luther (sur inscription), une soirée où nous serons amenés
à nous positionner sur des idées de la Réforme mais aussi à découvrir Luther autrement.
(choucroute)
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : Portes Ouvertes au Temple. Début de
l’exposition Luther.

Octobre
•
•
•
•
•
•

Vendredi 6 octobre, à 20h, salle Barbara, conférence de Marion Muller-Collard.
Samedi 7 : Portes Ouvertes au Temple
Jeudi 12 octobre : à 20h30 au Temple, Concert de la Pelegrina « Réforme et contreRéforme : entre rigueur et exubérance »
Samedi 14: Portes Ouvertes au Temple
Samedi 21 octobre : Portes Ouvertes au Temple puis à 18h au Temple : Conférencedébat : « Le protestantisme Luthéro Réformé aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ? »
27-28-29 : Protestants en fête à Strasbourg

Novembre
•
•

dimanche 5 novembre : Grand culte de la Réformation à 10h30 au Temple
mardi 14 novembre : 20h-21h30 au Temple : Etude biblique sur le Magnificat selon Luther.

Décembre
•

2 décembre : à 20h30 au Temple, Concert de l’Avent sur le Magnificat avec des
commentaires du Magnificat selon Luther.

