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L’agenda de l’année 2019-2020
en résumé !
Cultes
> Tous les dimanches à 10h30 au temple, SAUF le 24 novembre 2019
(culte Fédération Protestante de France)
Une fois par mois, un culte « croisière » pour que toutes les
générations se sentent bien ensemble : 15 septembre, 6
octobre, 10 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 9 février, 8 et 29
mars, 17 mai, 19 mai, 7 juin et fête le 21 juin.
> Une fois par mois un culte le samedi soir à 18h :
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 25 janvier,
15 février, 21 mars, 25 avril, Jeudi 21 mai (ascension, exceptionnellement le jeudi) et 13 juin.
Temps forts de la vie de l’Église
> Journée de rentrée : 15 septembre 2019
> Culte commun avec les Églises de la fédération protestante :
24 novembre 2019 (lieu précisé ultérieurement)
> Café éphémère : 21 décembre 2019
> Réveillon solidaire : 24 décembre 2019
> Assemblée générale : 15 mars 2019
> Fête de la musique et de la rencontre : 21 Juin 2019
Activités
> Groupes de maison : une fois par mois le jeudi soir, le vendredi
après-midi ou soir, le samedi après midi selon les groupes.
> Groupe étudiant : tous les vendredis soirs, 17-20h,
au 103 La Canebière
> Dimanches « croisière » jusqu’à 15h30 (cf dates de cultes)
> Déjeuner-Débat : tous les mardis hors vacances scolaires de
début octobre à fin juin. Cf programme détaillé et inscriptions sur
le site www.parvisprotestantisme.fr/
> Ba-Bible « le Christ s’est fait serviteur » : le lundi 18h30 - 20h les
23/09, 07/10 et 04/11
> Parcours alpha : vendredi 19h - 21h à partir du 10 janvier 2020 .
> Question de théologie : les samedis 25/01, 15/02 et 21/03 - 9h30
à 12h au Parvis
> Formation à l’accompagnement spirituel (2° niveau, pour ceux
ayant déjà suivi le 1er en 2018) : 1er, 2 et 3 mai 2019

