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Edito
500 ans de la
Reforme
Protestante :
PLAIDOYER POUR
UNE EGLISE
BIBLIQUE

En 1517, Luther
déclenche un mouvement de Réforme en affichant
ses 95 thèses contre les indulgences. Grâce à
l’imprimerie, ses thèses vont circuler largement en
Europe. S’appuyant sur le Nouveau Testament,
il veut non seulement corriger les abus de l’Église
catholique Romaine, mais aussi sa doctrine. Il
veut supprimer ou corriger tout ce qui est contraire
aux enseignements du Nouveau Testament. Il veut
réformer profondément l’Église existante. Parce
que le pape refuse de l’entendre et l’excommunie, il
se résigne à une rupture qu’il n’a pas souhaitée.

Ainsi naît une nouvelle Église qui, en Allemagne,
se nomme Église évangélique, car elle se veut un
retour à l’Évangile.
La nouvelle doctrine est résumée dans les deux
catéchismes de Luther de 1529 et dans la
confession d’Augsbourg, qui est l’œuvre de son
collaborateur Philippe Melanchton.
La messe
célébrée en
sur :
•
•

est profondément modifiée. Elle est
allemand et non plus en latin reposant

la prédication de l’Évangile,
le chant des cantiques (Luther en
compose plusieurs),
• la cène ou communion, sous les deux
espèces : pain et vin.

Il n’y a plus de culte de la Vierge, des saints ou
des morts.
Dans l’empire germanique, la Réforme luthérienne
se répand au nord de l’Allemagne dans les états
des princes qui l’adoptent et dans de nombreuses
villes.
Luther sollicite l’appui des princes pour planter
l’Église nouvelle et veiller au bon déroulement du
culte…
Aujourd’hui en 2017, nous célébrons les 500 ans
de cette Révolution religieuse et spirituelle majeure.

L’Eglise propose donc de revoir le parcours de ceux
qui ont, au péril de leur vie, plaidé, lutté et œuvré
pour que la Sainte Bible soit accessible à tous et
que l’Eglise vive sa foi sous la direction et
l’autorité de la Sainte Bible, la Parole de Dieu.
A travers cette Exposition, nous souhaitons que
chacun puisse réaliser le privilège qui est le sien de
pouvoir posséder la Bible dans sa langue
maternelle.
Ce sera bien sûr, l’occasion de procéder à
l’INAUGURATION du Centre Chrétien
Evangélique. Un grand MERCI à tous ceux et
toutes celles qui se sont investis d’une façon ou
d’une autre à la réalisation de ce projet pour la
gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous le rende au centuple !
MERCI à Vous !
L’équipe pastorale

AGENDA OCTOBRE

A venir…

SERVICES

15H-18H

EXPO REFORME
PROTESTANTE

15H-18H

EXPO REFORME
PROTESTANTE

Cérémonie d’inauguration officielle du CCE

Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour les

Du 13 au 15 Octobre 2017
Ven. 13 17h : Inauguration
19h : Conférence avec Luc MARONI
Sam. 14 15h : Animations
17h : Concert
Dim. 15 10h30 : Culte avec Philippe
DUGARD
Ven 20 19h : Conférence avec Luigi DAVI
Dim. 22 10h30 : Culte et Journée Portes Ouvertes

différents services de l’église : Enfants, Sono, Vidéoprojecteur,
Musique et chant, Entretien du local, Accueil…Inscrivez-vous au
point infos.

NOS RENCONTRES

Exposition sur les 500 ans de la Reforme
Protestante au CCE
Du 9 au 21 Octobre 2017
Horaires : 15h-18h

CONCERT
SAMEDI 14 OCTOBRE A 17H
AVEC TONY TORNATORE
Invitez vos amis!

Ecole de Croissance de la Côte d’Opale
Vous pouvez déjà vous inscrire pour la
prochaine rentrée ! Contactez-nous !
Journée Portes Ouvertes le samedi 11
Novembre 2017 à 9h00
24b rue Delaroche, Calais

SERVICE PASTORAL

9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer
06 83 67 02 08
www.addcotedopale.fr

