Septembre 2019
Agenda

Heures

Lieux

Activités

Mardis

19h

Luminy

Groupe Biblique Universitaire avec Timothée, 07 87 37 29 02

Mercredis

19h

Castellane

Vendredis

12h

Parvis

Vendredis

17h

103 Canebière

Dim. 1er

10h30

Temple

Culte, cène

Dim. 8

10h30

Temple

Culte avec liturgie luthérienne

Lun. 9

20h-21h

Parvis

Groupe Taizé, préparation de l’année

Dim. 15

10h30 ->
15h30

Temple
Parvis

Culte pour tous, culte de rentrée. Journée de présentation de l’année.

Sam. 21

18h

Temple

Culte, le premier de l’année, suivi d’un repas

Dim. 22

10h30

Temple

Culte

Lun. 23

18h30-20h

Parvis

BA-Bible - étude biblique sur le thème : le Christ s’est fait serviteur

Dim. 29

10h30

Temple

Culte

Mar.

12h15

Parvis

Déjeuner-Débat, reprise à partir du mardi 1er octobre

Groupe Biblique Universitaire avec Cindy-Anne, 07 81 64 29 62
Table d’hôtes, repas pour valides et handicapés. Se signaler : 06 06 85 22 98
Café Club, étudiants étrangers, facebook.com/cafeclub

Repas partagé avec ce que chacun aura apporté

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

Journal de rentrée de présentation de l’année
Vous ne l’avez pas reçu par la poste ? Prenez-le à la sortie du temple et pour une prochaine fois, déposer vos
coordonnées sur le document sur la table au fond du temple.
Sujets de prière
Nous vous proposons deux sujets d’intercession
- le projet de lieu d’accueil pour les mineurs non-accompagnés porté par des membres de l’Église,
- la vie de l’Église pour l’année 2019-2020.
Cultes du samedi
Nous poursuivons ceux du samedi, une fois par mois. Ils sont suivis d’un repas où il est possible de s’inscrire au
début du culte. Le culte comme le repas est ouvert à tous, sans participation. En 2019-2020 : 21 septembre, 19
octobre, 16 novembre, 21 décembre, 25 janvier, 15 février, 21 mars, 25 avril, Jeudi 21 mai (ascension,
exceptionnellement un jeudi) et 13 juin.

Offrande
Notre offrande est communion les uns aux autres, dans toute l’Église,
et avec tous ceux que notre Église veut toucher
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.

Nouveaux locaux : 11 impasse Camille Flammarion 13001 Marseille
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

Dimanche 15 septembre à 17h

Concerts et spectacles

Concert : Un voyage musical entre Belcanto, mélodies chinoises et pièces Russes pour piano. Avec Wenwei ZhangBasse et Vladik Polionov-Pianiste.
Au profit de l’association Les petits frères des pauvres, contre la précarité et l’isolement des personnes âgées.
Organisé par LyricOpéra et le Collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité.
Renseignements et réservations : http://calms-france.fr/concert/de-chine-en-italie
Tous les concerts sont présentés sur le site : www.parvisprotestantisme.fr/Concerts

