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Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière ! Quand je suis découragé, du bout du monde, je crie vers toi.
Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri, avec puissance, tu me protèges
contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon
Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'ils désirent à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi, ajoute
des années à ses années. Qu'il gouverne pour toujours devant toi ! Que ton amour et ta fidélité le gardent ! Alors
je chanterai sans cesse pour ton nom, et, jour après jour, je tiendrai mes promesses.

Parole pour aujourd'hui, Psaume 61, 1-9
(la Bible en 6 ans)

Rassemblement régional du 26 mai 2018 : 1000 couleurs d'espérance
L'équipe cherche encore des personnes :
• monteur vidéo mp4
• responsable garderie matin
• responsable garderie après-midi
• responsable Atelier biblique après-midi
• responsable KT matin
• responsable KT après-midi
Vous êtes disponibles, cherchez des renseignements ? Contacter le secrétariat régional : 04 91 17 06 40 -
epupacca@free.fr 

Des bénévoles sont aussi attendus, avec quelques dispositions physiques pour de la manutetntion.
Vous pouvez vous inscrire sur le tableau ici

Et enfin n'oubliez pas de vous inscrire pour cette journée et pour le co-voiturage
Samedi 26 mai de 10h à 22h
Domaine de la Castille, 83260 La Crau
Renseignement, inscription, co-voiturage

Samedi 21 avril Faites... la cité joyeuse
11h-17h Grande journée à Terre nouvelle
65 chemin des Baumillons 13015 Marseille

Samedi 21 avril Mes textes, récital
20h30 Olivier Arnéra au Parvis des Arts
8 rue du pasteur Heuzé 13003 Marseille

Samedi 21 avril Concert
20h30 La route des orgues de l'Huveaune 2018
620 avenue Gabriel Péri 13600 Aubagne

CULTES DU 22 AVRIL
10h15 Provence
10h30 Grignan. Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle
10h30 Magnan

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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10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat 

(liens ci-contre)

Vendredi 27 avril La source que je cherche de Lytta Basset
de 18h45 à 20h rencontre débat avec l'auteur. Animation par Pierre Rastoin.
organisé à la Librairie saint Paul et l'église saint Ferréol
Quai des Belges 13001 Marseille

CULTES DU 29 AVRIL
8h45 Les Baumettes
10h15 Provence
10h30 Grignan. Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle
10h30 Magnan
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat 
15h Les Baumettes

(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 27 avril 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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