Rencontre-amitié, conférences des Mardis 14h30
12 sept. Pluralité du protestantisme (G. Daudé)
3 oct. En attente de confirmation
7 nov. Sur les pas Roms en Roumanie (S. Daudé)
5 déc. En attente de confirmation
9 janv. En attente de confirmation
6 fév. En attente de confirmation
13 mars En attente de confirmation
3 avr. Protsme et Franc-Maçons (F. Poitou)
15 mai En attente de confirmation
5 juin En attente de confirmation

Rencontres Amitiés-judéo chrétienne :
14 sept. Visite de Carpentras
17 oct. La souffrance et la joie
14 nov. Yves Bridonneau, Etty Hillsum
13 déc. Mrg Aveline, Christianisme et judaïsme
selon le théologien protestant P. Tillich
15 mars. M. Goldenberg et G. Daudé, Le prophète
Jérémie, regard croisé juif/protestant
5 avr. M. Sterberg, Nouvelles des congrès
internationaux
Mai : 70 ans de la création de l’AJC par J. Isaac
Juin : M. Goldenberg et C. Kapler, Regard croisée
sur Yéchoua-Jésus

Inter-religieux (Croyants dans la cité)
13 sept. Pique-nique interreligieux
Atelier spiritualités : dates à définir.
Atelier connaissance des religions : 5 oct. 16 nov.
14 déc. 11 janv. 8 mars. 12 avr.
Conférences : dates non définies

Carrefour Faculté Jean Calvin
17-18 mars sur le thème du Royaume de Dieu.

L’Accueil, l’Entraide et la Mission
Samedis 15h-17h : Kfé contact
8 oct. Culte rentrée Entraide
24-25 Mars : Fête des missions
juin (dates à préciser) : Braderie de livres
Soutiens personnalisés, lien CIMADE, AGIR,
collectif Roms, prisonniers indigents, cercles de
Silence, Etoile de toujours et de Noël (21-28 déc.)…
18 fév. : AG Entraide

Groupe des visiteurs/visiteuses
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19 sept. 16h30 Comment prier avec d’autres ?
Un WE de formation sur la visite avec Inge
Ganzevoort (Superviseur)
Mai : le point sur une année d’accompagnement
Aumôneries prison et hôpital, contacts
Pierre Legrand (Prisons) : pg.legrand@sfr.fr
Myriam Heim (Hôpitaux) : myriam.heim@orange.fr

Groupes de Maison
Val de l’Arc : 5-6 rencontres et une sortie
annuelle. Contact olisatea@orange.fr
D’autres groupes en cours de création
Le Parvis des arts (Marseille) www.parvisdesarts.com

Eglise Protestante Unie du Pays d’Aix
4 rue Villars, 13100 Aix en Provence
04 42 27 70 34
protestants-aix@orange.fr
www.protestants-aix.fr
www.facebook.com/protestants.aix.fr
Pasteur Gill Daudé
gd.epudf@gmail.com - 06.68.01.10.89
Notre projet de vie d’Eglise

Accueillir, vivre et partager
l’amour inconditionnel de Dieu !
Témoigner… Célébrer… Prier…
Transmettre… Fraterniser… Agir…
Servir… Communiquer… Elargir…
« Je vous envoie ! » (Jn 20)

Année 2017-2018

Le programme
Aide-mémoire de l’année

« Notre Père… qui es aux cieux ?! »
La Bible
Une « fête de la Bible » inter-Eglises à travers la
ville : 14 oct. (500 ans de la Réformation)
2 WE « Au Clair de la Bible » (soirée art le vendredi
– ateliers bible + rencontre témoin le samedi –
culte autrement le dimanche) : 9-11 fév. – 13-15
avr. –
Les mardis de la Bible (14h30), la Bible au fil de
l’an : 26 sept. 17 oct. 28 nov. 19 déc. (Noël des
ainés) 16 janv. (repas + rencontre biblique interéglises)- 13 févr. 27 mars. 10 avr. 22 mai. 12 juin
Café biblique « Quelques questions de la vie à
travers l’histoire de Joseph » : 24 janv. 21 fév. 21
mars. 18 avr. 16 mai. 6 juin

Prière et Spiritualité
Méditation silencieuse : tous les jeudis 12h30
(hors vacances)
Prière pour tous 1 mercredi/mois 19h : 20 sept.
18 oct. 22 nov. 20 déc. 17 janv. (prière
œcuménique avec les migrants) 14 fév. (Cendres)
14 mars. 11 avr. 23 mai. 20 juin.
3 déc. 18h Prière avec les frères de Taizé (foyer
Ste Claire)
Autres retraites possibles à la Cté des sœurs de
Pomeyrol (St Etienne du Grès)
Prière de l’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) : tous les 1er lundis du
mois, 18h.

Les cultes
Tous les dimanches 10h30 au 4 rue Villars sauf le
15 oct. (commun aux Eglises protestantes) – 19
nov. (culte synodal au Camp des Milles) - 24
décembre (veillée à 19h) – et 13 mai culte-cantate
au Sacré-Cœur, 20 rue Lacépède).

Célébrations exceptionnelles
10 sept. Culte de rentrée.
24 sept. Culte familles/intergénérations
1er oct Culte « Sauvegarde de la création »
8 oct. Culte de rentrée de l’Entraide
15 oct. Culte commun avec les Eglises évangéliques
(500 ans Réforme protestante)
29 oct. Culte national « 500 ans Réformation »
retransmis de Strasbourg (Protestants en fête)
12 nov. Culte familles/café-croissants
19 nov. Culte synodal au Camp des Milles
3 déc. Culte avec les frères de Taizé (1er Avent)
10 déc. Culte familles/intergénérations
17 déc. Culte Noël préparé par les enfants
24 déc. Veillée de Noël
25 déc. Culte de Noël
14 janv. Culte famille/intergénérations - Semaine
de prière avec les Eglises évangéliques : invité
prof. Yannick Imbert (Faculté Jean Calvin)
21 janv. Culte Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens ; invité : P. Jean Yves Constantin
(pastorale des migrants)
25 janv. Célébration conclusive de la semaine de
prière pour l’unité ?
11 fév. Culte famille/intergénérations/au clair de la
Bible
18 fév. Culte et AG entraide (1er dim. Carême)
2 mars. Journée mondiale de prière préparée par
des femmes du Surinam.
18 mars culte famille/café-croissants + AG de la
paroisse.
25 mars (Rameaux) Culte des missions avec la Cté
malgache FPMA…
29 mars 19h : culte jeudi St
30 mars 19h : vendredi St avec l’Académie Bach
31 mars 11h : prière silencieuse du samedi St

1er avril : Pâques : célébration à l’aube – culte à
10h30–proclamat° pascale œcuménique (à confirmer)
15 avr. Culte Familles/Au Clair de la Bible
6 mai : culte familles
10 mai : Culte de l’Ascension
13 mai : Culte-cantate chapelle sacré cœur
20 mai : Culte de Pentecôte (confirmations )
17 juin : Fête d’Eglise culte intergénérations
25 juin ? : Nuit des Veilleurs avec l’ACAT

Fêtes d’Eglises, AG, Synode, colloque
10 sept : journées de rentrée
13 oct. Colloque Science Po 500 ans Réformation
27-29 oct : Protestants en fête à Strasbourg
17-19 nov. Nous recevons le synode régional !
18 fév. AG Entraide
14 et 18 mars : pré-AG et AG Eglise.
24 mars : fêtes des missions, commune avec l’Égl.
Réf. Évque et l’Eglise FPMA.
26 mai : rassemblement région prot. Venez tous !
17 juin : fête de fin d’année inter-générations

Repas fraternels et/ou partagés
Un dimanche/mois à la suite du culte, chacun
apporte de quoi partager : 24 sept. 22 oct. 26 nov.
25 déc. 21 janv. 18 fév. 24 mars (= samedi de la
fête des missions). 22 avr. 20 mai (pentecôte) 17
juin (fête d’Eglise)
Un mardi par mois 12h30 : 12 sept. 3 oct. 7 nov. 5
déc. 16 janv. (avec les Eglises évangéliques). 6 fév.
13 mars. 3 avr. 15 mai. 5 juin

Initiation au protestantisme en 10 séances
Les samedis 11h-12h : 16 sept. 21 oct. 25 nov. 16
déc. 27 janv.17 fév.17 mars.14 avr. journée au Clair
de la Bible.) 26 mai (journée régionale).23 juin

La musique et le chant
14 oct. 18h Concert « cantate du jubilé » des 500
ans Réformation (Eglise du St Esprit).
Cultes-cantates : 30 mars (vendredi St) et 13 mai
(sacré- cœur).

Petites mains, rencontres du mardi après midi
19 sept. 10 oct. 14 nov. 12 déc. 23 janv. 20 fév. 20
mars. 17 avril. 29 mai. 19 ou 26 juin (sortie)

Les cultes familles et rencontres ABKT :
Pendant le culte pour les petits : garderie +
Raconte-moi la Bible.
Atelier biblique : 24 sept. 14 oct (samedi ap.m.) 12
nov. 10 dec. 17 déc (culte Noël) 14 janv. 10 fév.
(samedi ap.m.) – 18 mars – 14 avr. (samedi ap.m.)
– 26 mai (sortie annuelle) – 17 juin (fête d’Eglise)
Caté : 24 Sept. - 7-8 oct. (WE)- 20 nov. - 10 déc. 17
déc. (culte Noël) - 14 janv. 11 fév. 18 mars. 15 avr.
26 mai (sortie annuelle). 17 juin (fête d’Eglise)

Les conférences œcuméniques
23 sept. inauguration Parvis Jean Calvin devant
l’Eglise à Velaux : célébration et conférence (18h)
9 octobre, 18h les relations catholiquesévangéliques… (archevêché)
4 décembre : où en est la Cté de Taizé ?
17 fév-24 mars, 16h Conférences de carême
samedis à la cathédrale.

Les conférences de Foi et actualité
28 sept. Pr Clavairoly, Pdt de la Rédération
Protestante, Regard protestant sur notre société.
9 nov. A. de Hoops Scheffer, politologue : Mais où
va l’Amérique ?!
8 fév. T. van Lidth de Jeude, consultant : grandeur
et misère de la coopération internationale sur les
migrations
19 avril : Ionut Stan, médiateur régional du Secours
Cath. : les Roms, un peuple, une culture, questions
et stigmatisations
7 juin : P. Damien Etemad-Zadeh et une équipe
d’artistes « La beauté sauvera le monde »

Lycéens et étudiants
Programme annuel adapté aux possibilités des
jeunes. Soirées conviviales et/ou bibliques, sorties,
voyages (Taizé, synode jeunes, Protestants en
fête…), Actions d’entraide, projet camp d’été…
Contact
lycéens :
Véronique
Albrecht
albrecht.v1@gmail.com
Contact
étudiants :
Vincent
Vigé
vincent.vige@gmail.com ou le pasteur.

