Programme 2019-2020
(Mise à jour 21.08.2019)
Voici, je fais toutes choses nouvelles !
(Apocalypse 21,5)










LA BIBLE, LA PRIERE ET LA FORMATION
Les mardis œcuméniques de la Bible : 2ème mardi du
mois d’oct. à juin, 14h30 – autour du livre des Actes.
Les WE « Au clair de la Bible » : 22/24 nov. (La
création); 7-9 fév. (Vous avez dit évangéliser ?!) ;
15/16 mai (Vivre avec son corps)
Les ateliers « Théovie » : théologie pour les nuls
« vivre et agir » - 1 sam/mois 10h30/12h.
Formation à la lecture publique : 1 samedi
matin/mois, avec O. Arnéra.
Les méditations : jeudis 12h30 (sauf vacances) et 2728 sept. (vendredi soir et samedi)
Pratique de la Parole gestuée/chantée : 2 jeudis par
mois 11h45-12h15.
Les prières du mercredi avec le CP (19h) : 18/09 ;
16/10 ; 20/11 ; 18/12 ; 15/01 ; 12/02 ; 18/03 ; 8/04 ; 13/05 ;
7/06

 Formation « Ecoute de la souffrance » avec P.
Huscher (Strasbourg) : 5 oct. 10/16h
 Formation à la visite (I. Ganzevoort) : 21 mars, 10/16h
 Lecture talmudique de l’évangile avec le Rb. M.A.
Ouaknine : 1 dim./mois (payant)





EVENEMENTS ET CULTES SPECIAUX
15 sept. Culte de rentrée
20-22 sept. Journées du Patrimoine « Protestantisme
et modernité » - expo, conf., concert de texte, culte.
Samedi 28 sept. 18h Culte accueil des étudiants et
« sauvegarde de la création »
6 oct. Culte rentrée de l’ENTRAIDE avec le Past.
Hubscher (Strasbourg)

 13 oct. Culte d’accueil du pasteur-missionnaire S.
Backman (15h, Pertuis) – Pas de culte à Aix
 20 oct. Culte « Le livre des livres » autour de la
semaine des livres.
 3 nov. Culte de la Réformation
 17 nov. Culte avec l’aumônerie des prisons
 24 nov. Culte avec S. Lavignotte « la création »
 1 déc. Culte CANTATE
 8 déc. Spectacle « Marie de Nazareth »
 15 déc. Culte Noël pour tous
 17 déc. Culte et goûter noël des Anciens
 24 et 25 déc. Veillée et culte de Noël
 Samedi 28 déc. 18h : culte (pas de culte dim. 29)
 12 janv. Culte avec le past. évangélique M. Toureille
 19 janv. Culte avec invité catholique
 9 fev. Culte « Au clair de la Bible » (évangéliser ?)
 6 mars Journée mondiale de prière
 7 mars Prédic° de G. Daudé à St Jean Marie Vianney
 15 mars Culte et AG Entraide (3eme dim. carême)
 22 mars Prédication du P. Desplanche au culte
 Samedi 28 mars Culte et AG Ass° Cultuelle
 5 avril : JOURNEE MISSION
 9-11Avril : offices jeudi (19h), vendredi (19h), samedi
(11h) saints
 12 avril : aube pascale au Cagnard et culte de Pâques
 Samedi 16 mai 18h : culte « Au clair de la Bible »
 Jeudi 21 mai : Culte de l’ASCENSION
 31 mai : Culte de PENTECÔTE / CONFIRMATIONS
 14 juin : FETE de l’EGLISE
LES MISSIONS
 Dim 5 avril : journée missions et culte commun avec
la Cté malgache et l’Eglise réformée évangélique.
Kfé-CONTACT, EXPOS…
 Accueil au temple : le samedi après-midi, café,
visite, expos…
AVEC LES AUTRES CHRETIENS…
 30 sept. « Où a fini St Paul ? » avec MF Bazlez de la
Sorbonne (chêne de Mambré)
 26 oct.-2 nov. Voyage œcuménique à Rome
 1er déc. Christmas Carols à la cathédrale

 8 déc. Spectacle œcuménique et inter-religieux :
« Marie de Nazareth » (Marion Combes, actrice, et
Estelle Besingrand, Violoncelle)
 20-28 déc. Etoile de Noël, service repas pour
personnes seules.
 12 janv. invité évangélique au culte (Pr M. Toureille)
 14 janv. repas fraternel et mardi de la Bible
 19 janv. invité catholique au culte
 20 janv. conférence de Sr Colette Bence et Past. A.L.
Danet (20h, Chêne de Mambré)
 23 janv. Célébration œcque (St Jn Marie Vianney)
 5,12,19,26 mars, 2 avr. à 12h30 : « pain, pomme
prière » : jeûne partiel, méditation, geste solidaire
(pour l’institut œcque Al Mowafaqa de Rabat)
 12 avril : Aube pascale oecque au Cagnard
 8 mai : Ascension de la Montagne Ste Victoire
 Net for God : film et débat, foyer ste Claire (1/mois)







AVEC LES AUTRES RELIGIONS…
7 nov. Soirée interreligieuse avec les Migrants
8 déc. Spectacle sur Marie de Nazareth.
4 dec. 5 fev.1er avr. Tables rondes inter-religieuses
2 mars Conf. Lama Tcheuky « Sagesse bouddhiste et
sainteté chrétienne » - 19h (temple)
Amitié judéo chrétienne : Programme à venir
Lecture talmudique de l’évangile avec le Rb. M.A.
Ouaknine : 1 dim/mois

JEUNES ET FAMILLES
 Cultes familles suivis de l’atelier biblique (7-10 ans)
et du caté (11-15 ans) : 15/09 (journée rentrée) – 1213/10 (WE KT) – 13/10 (AB) - 17/11 – 8/12 et 15/12
(culte Noël) - 12/01 – 8/02 (soirée KT) – 9/02 (AB) –
8/03 - 5/04 – 16-17/05 (WE ABKT) - 31/05 (culte
Pentecôte) - 14/06. Thème : le décalogue - Offrande
parrainage enfant Togo.
 Raconte-moi la Bible (3-6 ans): 1fois/mois au cours
des cultes familles
 Espace bébés/enfants pendant les cultes.
 Le Gr. de Jeunes : 1 sam/mois autour du projet
« Eglise verte », synode régional des jeunes (1923/10), collecte banque alimentaire (29-30/11),

opération visites (21/12), camp neige Italie ( 02),
voyage à Taizé (à préciser) …
 Les étudiants : un dimanche midi/mois + activités et
sorties à la demande, collecte banque alimentaire,
animations culte…
LES REPAS PARTAGÉS DU DIMANCHE
 1fois/mois : 15/09 (apéro de rentrée) ; 6/10 ; 17/11 ;
15/12 ; 25/12 (Noël) - 19/01 ; 16/02 ; 15/03 ; 19/04 ;
10/05 (culte par éq. liturgie) ; 14/06 (fête d’Eglise)
 Repas des nouveaux : 1er déc. (à confirmer)






FOI ET ACTUALITÉ
10 oct. Fake news et Cie (N. Leenhardt, Journal
Réforme)
28 nov. L’impact des réseaux sociaux sur les jeunes
30 janv. Questions éthiques, réponses protestantes
12 mars « transition écologique : croissance ou
décroissance ? » Martin Kopp (Féd° Luthne mondle)
4 juin : aménagement du territoire (F. Fouchier)

LA MUSIQUE
 22 nov. Concert « Création » avec l’Atelier Lyrique
Maria Malibran
 Culte cantate avec l’Académie Bach : 1er déc.
 Groupe Gospel répétitions tous les mardis 19h
 Atelier Lyrique/initiation à la voix : les lundis soir +
concerts dans l’année.






LES MARDIS DE LA RUE VILLARS
Mardis œcuméniques de la Bible : 2e mardi du mois
Rencontre amitié : repas fraternels et conférences :
24/09 ; 22/10 (semaine livre) ; 26/11 ; 21/01 ;
17/03 ; 19/05 ; 16/06.
Petites mains, convivialité et travaux pratiques en
fonction des demandes
Noël des ainés : 17 déc.
Nous poursuivons la dynamique « Eglise verte ! »
pour une conversion écologique de l’Eglise car
la terre “gémit des douleurs de l’enfantement”
(Rm 8,22)
Info : www.egliseverte.org












ENTRAIDE et SOLIDARITES
ACAT : 1er Lundi/mois 18h
Cercle de Silence : 2e samedi /mois
Parrainages d’enfants : Togo, Haïti
Collecte banque alimentaire : 29-30 nov.
Etoile de Noël : 20-28 déc
Semaine des LIVRES + animations: 16-22 octobre
SNC, CIMADE, AGIR : contact via l’Entraide.
AFPROT : produits artisanats femmes Togo
Les VANNIERS : paniers fabriqués par les Roms.
Braderie Croix Bleue : 12-13 oct. et avr. Salle
Voltaire

RADIO DIALOGUE-RCF, 101.9 FM
 12 oct. Inauguration nouveaux studios à Marseille
(9h30-13h)
 Emissions : Voix protestante (merc. 19 h 12),
Dialogue œcuménique (vendr. 19h12)
 Amis de dialogue/RCF : Conférences et sorties contact Hélène Rostan 06.70.34.69.12
Nous entrons dans une dynamique « Eglise
Missionnaire ! » en vue de partager le bonheur de
l’évangile avec nos contemporains.
A chacun de s’y mettre !
Avec l’aide du pasteur Stephen Backman.

Phrases clés de notre Déclaration de foi
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour
l’humanité et le monde...
Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est (…) nous
invitant à vivre en confiance avec lui…
L’Esprit saint nous rend libres et responsables…
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle,
avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les
détresses et combattre les fléaux de toutes sortes…
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour
toujours ! »

CONTACTS
 Préparation au baptême, au mariage,
accompagnement des familles en deuils, entretiens
et accompagnements personnels… pasteur Gill
Daudé 06.68.01.10.89 ou gd.epudf@gmail.com
 Administration, secrétariat, réservation des salles :
Hélène Rostan 06.70.34.69.12 ou protestantsaix@orange.fr - Le président du CP Pierre Fichant
06.08.93.11.48 ou pierre-fichant@orange.fr
 Dons, prélèvements et autres questions financières :
trésorier Pierre MUZART 06.07.39.07.18, trésorier
adj. Marc Heim 06.60.12.77.85

