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« Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées ! Soyez comme des gens qui attendent leur

maître au retour d'un mariage. Et, quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont

heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés ! Oui, je vous le dis, c'est la vérité, il mettra son

vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Si le maître

revient à minuit, ou plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux !
  Parole pour aujourd'hui, Luc 12, 35-38

  (la Bible en 6 ans)

Vendredi 22 mars de 12h à 14h Table d'Hôtes avec Simon de Cyrène
Signaler sa présence pour le repas
15 rue Grignan 13006 Marseille

Vendredi 22 mars
Café club pour étudiants étrangers
dans les locaux de l'Armée du salut
17h-20h 103 La Canebière 13001 Marseille

Jusqu'au 30 mars, Le collectif d'artistes du Parvis des arts, tous les vendredis et samedis
Les Molière(s), au Parvis des Arts
20h, 8 rue du pasteur Heuzé 13003 Marseille

CULTE DU 23 MARS
18h Grignan

(liens ci-contre)

CULTES DU 24 MARS
9h30 Provence. Assemblée Générale
9h30 Magnan. Assemblée Générale
10h Grignan. Assemblée Générale Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat

(liens ci-contre)

Mardi 26 mars
Déjeuner-Débat : Marcelle, nouveau journal en ligne
avec Nathania Cahen, journaliste, correspondante de l'Express pendant 20 ans, correspondante de
ELLE et membre de l'ONG Reporters d'espoirs
s'inscrire pour le repas au 04 91 33 17 10
12h-13h45, 15 rue Grignan 13006 Marseille

Jeudi 28 mars

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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Projection du film  Milarépa, cycle Des Dieux, des jeunes et des valeurs,
proposé par Marseille espérance
18h15 à l'Alcazar, 58 cours Belsunce 13001 Marseille

Vendredi 29 mars
L'esprit en liberté : Pourquoi le label Eglise verte ?
avec Jean-Pierre Charlemagne de A Rocha, organisation chrétienne internationale de conservation
de la nature
18h30, 1 Place Guibert 13600 La Ciotat

Vendredi 29 mars
Projection du film Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Il est important de réserver à l'avance : https://s.cinemaspathegaumont.com/#/V3101S4072/booking
19h30 au Pathé Madeleine, 36 avenue Maréchal Foch 13004 Marseille

Samedi 30 mars
Métropole Aix-Marseille : une construction laborieuse !
avec Philippe Langevin, maître de conférence émérite à l’université d’Aix-Marseille,
organisé par le Secrétariat social de Marseille
9h30-12h30 Centre Le Mistral, 1 impasse Flammarion 13001 Marseille

CULTES DU 31 MARS
10h15 Provence
10h30 Magnan
10h30 Grignan. Les cultes sont en ligne sur protestantsgrignan.fr
10h30 Terre Nouvelle. Culte café croissants
10h30 Aubagne
10h30 La Ciotat
14h30 Centre pénitentiaire de Marseille

Attention changement d'heure dans la nuit du 30 au 31 mars. A 2h, il sera 3h !

(liens ci-contre)

A noter dès maintenant
Parcours Alpha classic, 11 rencontres à partir du samedi 27 avril 9h30-11h30 au Parvis du protestantisme

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

Tous les vendredis à 19h12, dimanche à 17h et lundi à 15h30 Podcast
• Voix protestantes, émission hebdomadaire

Les mercredis à 19h12. Rediffusions les jeudis à 15h30 et dimanches 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 au Centre pénitentiaire de Marseille pour les visites en cellules et les cultes des 1er, 3e
et 5e dimanche du mois 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 29 mars 2019
Les informations communiquées à contact@protestants-marseille.org seront prises en compte

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

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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