Juillet-Août 2019

Agenda

Heures

Lieux

Activités

les Dim.

10h30

Temple

Culte, cène les 1er et 3ème

les Mer.

18h30

Parvis

Tapas Ta Bible

les Jeu.

17h-18h30

Temple

Prière temple ouvert

les Dim.

10h30

Temple

Culte, cène les 1er et 3ème

les Mer.

18h30

Parvis

Tapas Ta Bible

les Jeu.

17h-18h30

Temple

Prière temple ouvert

Temple

Culte, cène

Juillet

Août

Septembre

Dim. 1er

10h30

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
Sujets de prière

Nous vous proposons deux sujets d’intercession :
- l’année 2019-2020,
- celles et ceux que l’été laisse sur le bord du chemin.

Prière temple ouvert

Cette année, tous les jeudis de juillet et août le temple sera ouvert de 17h à 18h30 pour que vous puissiez passer un
temps de calme, de repos, de prière (en silence, à haute voix, par le chant). Il y aura toujours une personne pour vous
accueillir.
S’informer
Deux lettres de nouvelles hebdomadaires sont à votre disposition
- celle du Parvis du protestantisme, inscription : www.parvisprotestantisme.fr/Information
- celle de l’Église au niveau du Consistoire, inscription : www.protestants-marseille.org/AbonnementNL

Offrande
« L’été malgré la chaleur et les vacances,
la trésorerie ne prend pas de repos »

Vous pouvez faire un don :
- au culte
- en chèque à l’ordre de EPU Marseille Grignan
- en ligne sur : www.protestants-marseille-grignan.fr/don
- par virement
Code banque
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30077

04988
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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.

