Dimanche 12 mai
EGLISE

10h00 : culte de reconnaissance

la prairie

(ouvert à tous)

13h00 : repas convivial offert
Si possible, merci de vous inscrire
avant le 06 mai à l’adresse
egliseprairie@yahoo.fr

Les 10, 11 et 12 mai 2019
Inauguration

Comment venir à l’église et où se garer ?

musique
concert librairie
jeux
cultechorale

P
église de la Prairie

P

Stade Bonal

gâteaux

histoire

louange

café convivialité
activités enfants

Quick

A36
McDo
sortie 8

3 route de Grand-Charmont
25200 Montbéliard
depuis A36, sortie 8
Montbéliard centre, suivre Vesoul

foot conférences

ateliers animations
films garderie

photos

Samedi 11 mai (suite)

Vendredi 10 mai

16h30 : accueil et inauguration officielle

10h30 : inauguration du pôle culturel :

18h00 : apéritif dînatoire

les archives de l’Association Française d’Histoire
Anabaptiste Mennonite (AFHAM)

20h30 : reconnaissance, louange
et témoignages

le bureau des Editions Mennonites
la librairie Certitude

»

11h30 : « L’histoire des anabaptistes
mennonites dans le comté de Montbéliard
avec l’historien Robert Baecher

Samedi 11 mai

Venez découvrir les multiples facettes des activités
proposées tout au long de l’année
À partir de 10h00 : visite libre des locaux
Animations, conférences, chants, expositions photos,
films, librairie, activités pour tous âges ...
Les enfants de 0 à 13 ans sont pris en charge
(garderie, activités) tout au long de la journée.
Petite restauration de 11h à 22h
(prévoir une participation financière)

14h00 : « L’anabaptiste hier et au 21 siècle :
une révolution à l’envers» avec le professeur
titulaire d’histoire de l’Eglise à la faculté Libre de
Théologie de Vaux-sur-Seine
Neal Blough
ème

15h00 : Temps musical : Chorale d’enfants,
chorale d’adultes, groupe de louanges, musique
16h00 : « Protestants, évangéliques,
mennonites, qui sommes-nous ? » avec un membre
de l’équipe pastorale de l’église de la Prairie
Olivier Pfingstag
20h00 : soirée musicale PR
« Et si Dieu existait ? »

