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" De David. SEIGNEUR, fais-moi justice ! Moi, je me conduis parfaitement. Je fais confiance au SEIGNEUR, je ne

risque pas de tomber. Regarde-moi bien, SEIGNEUR, mets-moi à l'épreuve, examine le fond de mon cœur. Ton
amour est devant mes yeux, et je vis de ta fidélité. Je ne m'assois pas avec les gens faux et je ne vais pas avec
les menteurs. Je déteste la bande de ceux qui font le mal, je ne m'assois pas avec les méchants. Je lave mes
mains pour montrer mon innocence. Je fais le tour de ton autel, SEIGNEUR, pour te dire merci à pleine voix et
raconter toutes tes actions magnifiques. SEIGNEUR, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est
présente. Ne me traite pas comme les coupables, ne me fais pas mourir comme les assassins. Ils font des choses
horribles, ils se laissent sans cesse corrompre par des cadeaux. Moi, je me conduis parfaitement. SEIGNEUR,
délivre-moi, aie pitié de moi ! Je marche sur un chemin sûr, et dans les assemblées, je dirai merci au
SEIGNEUR.." 

Parole pour aujourd'hui, Psaume 26, 1-12
  (la Bible en 6 ans)

CULTES DU 9 SEPTEMBRE
10h15 Provence
10h30 Grignan, journée croisière. Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle
10h30 Magnan
10h30 Aubagne avec La Ciotat, culte de rentrée

(liens ci-contre)

Les puces de Félix, Samedi 29 septembre de 9h à 14h.
Journée de vente au profit des personnes accueillies à la résidence William Booth de l'Armée du Salut
Vous voulez aider ? Vous pouvez déposer des objets à vendre : vaisselle, petit électro ménager, déco,
vêtements, linge, livres, téléphones, DVD,sport, instruments de musique sacs, cartables .....
Dates de réception du matériels : vendredi 14 et samedi 15 septembre de  8h à 20h
Résidence William Booth, 190 rue Félix Pyat 13003 Marseille

Samedi 15 septembre Journées du patrimoine
Visite du temple, orgue avec présentation de la musique et de la foi protestante
14h-18h, 15 rue Grignan 13006 Marseille

CULTES DU 16 SEPTEMBRE
10h15 Provence
10h30 Grignan. Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle
10h30 Magnan
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat 
14h30 Les Baumettes

(liens ci-contre)

Paroisses phocéennes

Marseille-Grignan

Marseille-Provence

Marseille Sud Est - Magnan

Vitrolles - Marseille Nord
(Vitrolles / Terre Nouvelle)

Aubagne

La Ciotat

Parvis du Protestantisme

Autres Paroisses
de la Métropole

Aix-en-Provence

Salon de Provence

Martigues

Liens locaux

Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur
et Corse

Journal Echanges

Fraternité de la Belle de Mai

Parvis des Arts

École Protestante d'Endoume
école maternelle et primaire, sous contrat

L'esprit en liberté
avec un regard protestant
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Une nouvelle maison d'édition : Éditions Jas Sauvages, Poésie, Essais
• Jas : Gîte. Petite maison bergère en pierre sèche réchauffée de soleil.
Joug : Bras transversal qui redresse et équilibre une ancre de marine.
    « Les ancres à jas peuvent avoir des proportions différentes. Certaines sont trapues ; elles sont
    alors très solides. D’autres sont fines et grandes : elles sont plus fragiles, mais leurs pattes trouvent
    plus facilement le sol ferme et s’y enfoncent profondément » (Le Nouveau Cours des Glénans, Le
    Seuil, 1995, p. 416).
• Sauvage : non encore apprivoisé.
• Éditions Jas sauvages : à l’horizon de l’être humain, la terre et la mer apprivoisent leurs ressacs et
leurs écueils par la grâce du poème et les essais de la pensée.
Prochain rendez-vous : jeudi 27 septembre de 20h à 22h à l'Espace Magnan
Veillée poétique: "Quand la poésie danse avec Dieu". Conférence, lectures, dialogues.
Avec Jacqueline Assaël
8 boulevard Magnan 13009 Marseille

A noter dès maintenant, mardi 23 octobre 20h30 : Soweto Choir
Les chœurs Marseille Gospel Résidence et Soweto Choir vous invitent à fêter ensemble le
centenaire de la naissance de Nelson Mandela.
Théâtre Toursky,  16 promenade Léo Ferré 13003 Marseille 

Parallèlement un stage Chant & Danse d’Afrique du Sud
Les 20 et 21 octobre nous accueillerons 4 membres de Soweto Choir au Centre Socio-Culturel
du Château de l’Horloge pour un stage de chant/danse traditionnel d’Afrique du Sud.

Logement pour étudiante 
La paroisse de Marseille-Provence a une chambre à louer pour une étudiante dans le presbytère
(centre de Marseille, à côté du tram et du métro).
Contact : email

Foyer pour étudiants Foyer le Phare
Vous connaissez des étudiants qui cherchent un logement ? Ce foyer chrétien, 131-133 rue Ferrari,
dans le 5ème a des chambres à louer. Attention, c'est un foyer pour garçons uniquement. 
Contact : 04 91 42 57 70 ou email

MÉDIAS
 
Radio Dialogue-RCF Aix-en-Provence 101.9 - Aubagne 89.6 - Marseille 89.6 - Martigues 101.9 FM
• Emission œcuménique mensuelle

Le 2e mercredi du mois à 17h. Rediffusion le dimanche suivant à 12h ? Podcast
• Voix protestantes, émission hebdomadaire

Tous les mardis à 15h. Rediffusion le dimanche à 10h ? Podcast
 
France Culture

Culte tous les dimanches à 8h30
FM 97.2 : Trets ; 98.6 : Aubagne et Marseille ; 99.0 : Marseille ; 102 Cassis

 
France2

Émission protestante tous les dimanches à 10h
 

PRIÈRE
avec les aumôneries :

• des prisons aux Baumettes pour les visites en cellules et les cultes des 1er, 3e et 5e dimanche du
mois à 14h30
• des hôpitaux pour les cultes et les visites
• et au-delà :

 

Cette semaine nous prions pour :  Vers les prières

 
 

Vos événements nous intéressent ! La prochaîne lettre paraîtra le 14 septembre 2018
Les informations communiquées à contact@protestants-marseille.org seront prises en compte

 
Faites connaître cette Lettre de nouvelles en partageant l'adresse d'inscription :

http://protestants-marseille.org/AbonnementNL.html

Radio œcuménique de la
Métropole d'Aix-Marseille-
Provence
 

Autres liens

Eglise protestante unie de France

Fédération Protestante de France

Musée virtuel du Protestantisme

Conter la Bible

Regards Protestants
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