Octobre 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. 13

10h30

Temple

Culte, cène

Mar. 15

12h15

Parvis

Déjeuner-Débat. Des quartiers nord à la radio chrétienne de Marseille :

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

l'expérience du dialogue. Amaury Guillem. S’inscrire pour le repas.
Mar. 15

18h30

102 r. d’Italie Temps de prière, dans le cadre de la préparation du culte FPF du 24 nov.

Sam. 19

18h

Temple

Culte, suivi d’un repas

Dim. 20

10h30

Temple

Culte

Dim. 27

10h30

Temple

Culte, cène

Mar. 29

18h30

Chap.Timone Temps de prière, dans le cadre de la préparation du culte FPF du 24 nov.

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

Sujet de prière
Nous vous proposons un sujet d’intercession : voir l’information au dos.
Cultes du samedi
Le culte comme le repas est ouvert à tous, sans participation. En 2019-2020 : 19 octobre, 16 novembre, 21
décembre, 25 janvier, 15 février, 21 mars, 25 avril, Jeudi 21 mai (ascension, exceptionnellement un jeudi) et 13 juin.
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
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.

Offrande
Donner, c’est poser une bénédiction
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

Bravo et merci
Il y a un peu plus d’un an, dans le prolongement de l’exhortation de l’Évangile et de l’engagement des Églises pour
l’accueil des étrangers, le Diocèse et la Fédération Protestante de Marseille se sont mobilisés pour un meilleur
accueil des mineurs étrangers isolés (MNA).
Constatant que trop de mineurs qui ont fui la guerre, le fanatisme ou la faim se trouvaient en danger dans les rues
de Marseille et n’avaient pas reçu la protection prévue par la loi française, nous avons travaillé avec les nombreuses
associations et citoyens déjà engagés et le Département en charge de cet accueil.
Ensemble, nous avons réussi à faire avancer le droit et aujourd’hui le Département a lancé un appel d’offres pour
500 places d’accueil en collectif (MECS) ou dans des familles, comme nous l’avions demandé. Cela se traduit
concrètement par un statut officiel de « familles bénévoles accompagnées éducativement » et un véritable
accompagnement éducatif des jeunes et des familles par des professionnels.
Maintenant, à nous de répondre à cet appel !
Tous les foyers qui disposent d’une chambre et se sentent appelés à cet accueil sont les bienvenus. Plusieurs
possibilités vous sont proposées :
- Assistant familial : pour un engagement professionnel avec agrément simplifié, formation et rémunération
(environ 1200€/mois).
- Famille bénévole accompagnée éducativement : pour un accueil sur une ou plusieurs années d’un jeune. La
famille fournit le gîte et le couvert (indemnité d’environ 600€/mois) et est accompagnée par un éducateur.
- Famille bénévole répit : pour un accueil sur les week-ends et/ou les vacances en lien avec une association.
- Bénévole : vous ne pouvez accueillir chez vous mais vous souhaitez participer en donnant des cours de français,
aider aux démarches administratives, proposer des activités ou des sorties culturelles...
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous êtes intéressés par cet accueil ?
Contactez

- la Pastorale des migrants du Diocèse : pastoralemigrants13@gmail.com
- la Fédération protestante à Marseille : migrants.fpf.mrs@gmail.com
- Directement le Département : julie.allauzen@departement13.fr ou elodie.maurizi@departemnt13.fr
Si vous accueillez un jeune, il est important que les personnes qui suivent ce dossier en soient informées. Il sera
proposé des échanges de pratiques, un accompagnement pastoral et des temps de relecture à ceux qui le
souhaiteront.

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. »
Lettre aux Hébreux 13, 2

Que le Seigneur Jésus, qui s'est présenté à nous comme un étranger, prépare nos cœurs à cet accueil.
Monseigneur Jean-Marc AVELINE
Archevêque de Marseille

Pasteur Joël TINTIER-ANCELIN
Président de la Fédération Protestante Pôle Marseille

