Février 2019

Agenda

Heures

Lieux

Activités
Groupe Biblique Universitaire avec Timothée, 07 87 37 29 02

Mardis

19h

Luminy

Mercredis

19h

Castellane

Vendredis

12h

Parvis

Vendredis

17h

Ven. 1er

àpartir
de 18h30

8 bd
Magnan
13009

Crêpes et Cantiques à volonté. Apporter des crêpes pour le diner, des garnitures
salées et/ou sucrées, des boissons – le tout à partager. Pour chanter : venez avec vos
sur suggestions. C’est pour tout le monde, petits et grands !

Dim. 3

10h30–
15h

Temple
&
Parvis

Culte, croisière
Repas partagé avec tous puis animations pour tous.
Attention changement de date pour le mois prochain : 3 mars

Lun. 4

20h

Mar. 5

12h15

Parvis

Déjeuner-Débat. 2019 : l'Europe de la dernière chance ? Avec Alain Dumort, Dir. de
la représentation de la Commission européenne à Marseille. S’inscrire pour le repas

Dim. 10

10h30

Temple

Culte, cène

Dim. 17

10h30

Temple

Culte

Sam. 23

18h

Temple

Culte

Dim. 24

10h30

Temple

Culte, cène

Mar. 26

12h15

Parvis

Déjeuner-Débat. La transition écologique. Débat, dans le cadre du grand débat
national. S’inscrire pour le repas et si vous venez. Nombre de places limité.

Groupe Biblique Universitaire avec Cindy-Anne, 07 81 64 29 62
Table d’hôtes, repas partagé entre personnes valides et handicapées

103 Canebière Café Club, étudiants étrangers, facebook.com/cafeclub

Eglise orthodoxe Prière de Taizé, église st Hermogène, 100 avenue Clot Bey 13008 Marseille

Les cultes du matin sont enregistrés et peuvent être écoutés sur www.protestantsgrignan.fr

15 rue Grignan Marseille 6ème
www.protestants-marseille-grignan.fr et www.parvisprotestantisme.fr
Pasteurs : Anne Faisandier 04 91 33 03 70 - annefaisandier@free.fr
et Olivier Raoul-Duval 04 91 33 17 10 - olivier.raoulduval@free.fr
Président du Conseil presbytéral : Jean-Marc Pons
plus largement à Marseille : www.protestants-marseille.org

Cultes du soir

Une fois par mois, le samedi à 18h. Ils sont suivis d’un repas, pas d’inscription nécessaire.
Prochains rendez-vous : 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin

Sujets de prière

Nous vous proposons trois sujets d’intercession :

- l’Église persécutée,
- les personnes mal-logées ou déplacées,
- le lancement d’un parcours Alpha à partir d’avril, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la foi.

à Plan d’Aups, la Sainte-Baume

Week-end d’Eglise, 30 et 31 mars

Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions auprès de Elsa Lespets. Tract dans le temple.
C’est avant tout un week-end pour prendre le temps de se détendre, pour le plaisir de se retrouver, de se rencontrer,
pour partager sa foi, pour prier... mais aussi des moments de jeux, de balades, de musique, danses...
Il y aura éventuellement des baby-sitters pour les enfants.
S’inscrire avant le 11 mars

Offrande

Donner, c’est participer à ce qui nous tient à cœur et à ce que nous recevons.

Vous pouvez faire un don :
- au culte
- en chèque à l’ordre de EPU Marseille Grignan
- en ligne sur : http://protestants-marseille-grignan.fr/don
- par virement :
Code banque

Code Agence

Numéro de compte

Clé RIB

30077

04988

10468900201

63

IBAN : FR76 3007 7049 8810 4689 0020 163
BIC : SMCTFR2A

Dialogue-RCF, radio œcuménique

Aix-en-Provence 101.9 - Aubagne 89.6 - Marseille 89.6 - Martigues 101.9 FM
Radio de la métropole Aix-Marseille-Provence avec des émissions d’actualité, de
musique, de réflexion, de culture… bibliques et de présentation et de témoignage de la
foi chrétienne sous son expression protestante, catholique, orthodoxe et arménienne.

S’informer

Deux lettres de nouvelles hebdomadaires sont à votre disposition, celle du Parvis du protestantisme et celle

de l’Église au niveau du Consistoire. Inscriptions : http://protestants-marseille-grignan.fr/liens

Samedi 2 février à 18h30

Concerts et spectacles

Ensemble Créations. Au programme : Brahms, Hong, Poulenc. Direction Yeomyoung. Lim, piano Marion Liotard et
Frédéric Isoletta.
Réservations : info.ensemble.creations@gmail.com
Jeudi 7 février à 20h

Musique sacrée à la Thomaskirche. Kuhnau et Bach. Chœur d’adultes de la Magalone, direction Brigitte Fabre.
Ensemble de flûtes de la Magalone, direction Yann Le Corre. Violoncelles : Manon Ponsot et Johanna Renaud.
Billets : sur place.
Samedi 9 février à 19h

Concert : Le Chant du Voisin invite le London Bulgarian Choir.
Réservations : 06 73 49 43 46 ou contact@lechantduvoisin.fr
Tous les concerts sont présentés sur le site : www.parvisprotestantisme.fr/Concerts

