Église du Havre – Étretat – Montivilliers

Le Havre, le 13 février 2018
L’Église protestante unie du Havre – Étretat – Montivilliers met à disposition
durant l'été le presbytère d'Étretat (en Normandie) à des pasteurs de l'EPUdF ou
d'une Église sœur qui souhaiteraient venir y séjourner pour des vacances.
L'hébergement au presbytère est offert et il est demandé en contrepartie la
présidence du culte dominical au temple d'Étretat.
Le presbytère d'Étretat est entièrement meublé et équipé et peut accueillir
jusqu'à 6 personnes (cuisine, salle de bain – WC, séjour – salle à manger, 3
chambres).
Il dispose aussi d'un jardin dans lequel il est possible de planter une tente.
Pour cet été 2018, il reste une plage disponible entre le 5 et le 20 août.
De plus, le presbytère pourrait aussi être mis à disposition en juin et
septembre.
Notez aussi que, plus largement, nous sommes disposés à envisager une
mise à disposition pour des week-ends ou pour accueillir des propositions
d'animations au temple d'Etretat (attenant au presbytère).
Nous serions heureux de vous accueillir dans notre belle Normandie ! Venez
découvrir nos côtes sauvages, nos falaises grandioses, à 20 km du Havre, cité
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, à 30 km de Honfleur et de la côte
fleurie et les plages du débarquement à visiter en excursion à la journée. Venez
découvrir notre magnifique vallée de la Seine et ses abbayes, Saint Wandrille,
Jumiège, Saint Martin de Boscherville , le Bec Hellouin et tant d’autres
merveilles.
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N'hésitez pas à nous contacter !
NB : la proposition peut aussi s'élargir aux prédicateurs laïcs.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter dès à présent le pasteur Emmanuel
Rouanet :
Tel : 06 40 95 33 41
Mail : emmanuel.rouanet@laposte.net

