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« SEIGNEUR, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas ! Tu en as assez de moi,
mais ne me punis pas ! Pitié, SEIGNEUR, je n'ai plus de force ! Tout mon corps tremble :
SEIGNEUR, guéris-moi ! Je suis tout tremblant. SEIGNEUR, ne me fais pas attendre ! Reviens,
SEIGNEUR, délivre-moi, sauve-moi à cause de ton amour ! Les morts ne peuvent plus penser à
toi. Chez eux, qui peut te dire merci ? Je suis épuisé à force de gémir. De mes larmes, j'arrose
mon lit, chaque nuit, j'inonde le lieu de mon repos. Mes yeux sont brûlés par le chagrin, je ne vois
plus clair tellement j'ai d'ennemis. Partez, je ne veux plus vous voir, vous qui faites du mal ! Car
j'ai pleuré, et le SEIGNEUR m'a entendu. Le SEIGNEUR a entendu mon cri, le SEIGNEUR a reçu
ma prière. Que tous mes ennemis soient couverts de honte, qu'ils tremblent de peur, qu'ils
reculent, tout à coup pleins de honte ! »

Parole pour aujourd'hui, Psaume 6, 1-11
(la Bible en 6 ans)

Carême protestant sur France Culture, les dimanches de 16h à 16h30 du 18 février au 25 mars
FM 97.2 : Trets ; 98.6 : Aubagne et Marseille ; 99.0 : Marseille ; 102 Cassis
Du zapping à la rencontre, mobilités contemporaines et mobile de Dieu
avec le pasteur Laurent Schlumberger

16-17 février à 20h30 et 18 février à 17h
Mes textes lumière, récital Olivier Arnéra
Parvis des Arts
8 rue du pasteur Heuzé 13003 Marseille

Samedi 17 février
10h30 Théovie, Foi ou Loi ?
29 boulevard Françoise Duparc 13004 Marseille

CULTE DU 17 FEVRIER
18h Grignan

CULTES DU 18 FEVRIER
8h45 Les Baumettes
10h15 Provence
10h30 Grignan, les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Magnan
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat
10h30 Terre Nouvelle
15h30 Les Baumettes

(liens ci-contre)

Mardi 20 février Déjeuner-Débat : Violence faite aux femmes
Mise en sécurité des victimes de la traite et du proxénétisme
avec Roberta Derosas, Chef de service au Centre d'ébergement et de réinsertion sociale Claire Joie
du Foyer de la Jeune Fille-Centre Jane Pannier.
S'inscrire pour le repas au 04 91 33 17 10

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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12h15-13h45, 15 rue Grignan 13006 Marseille

Jeudi 22 février Cinéma
My father, my Lord, cycle des Dieux et des conflits, proposé par Marseille espérance
18h30 à l'Alcazar, 58 cours Belsunce 13001 Marseille

CULTES DU 25 FEVRIER
9h30 Terre Nouvelle, Assemblée Générale. Horaire de début exceptionnel
10h15 Provence
10h30 Grignan, les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Magnan
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat

(liens ci-contre)

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 08h45 et à 15h
• 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 23 février 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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