Programme 2018-2019
(Dernière mise à jour 01.10.2018)
Honorer le Seigneur sera tout son plaisir…
Justice et fidélité lui seront comme une ceinture.
(Esaïe 11,3-5)













LA BIBLE, LA PRIERE ET LA FORMATION
Les mardis œcuméniques de la Bible : 1er mardi du
mois d’oct. à juin, 14h30 – lecture de l’Ev. de Luc.
Les WE « Au clair de la Bible » : 12/14 oct (Comment
bien vivre ?); 1-3 fév (Paraboles) ; 10/11 mai (Avec le
Christ, sortir de la morale)
Les ateliers « Théovie » : réflexion et débat autour
des gros mots de la foi – pour les nouveaux ou
recommençants - 1 samedi /mois 10h30/12h.
Formation à la lecture liturgique : 24/11 ; 2/03 ;
25/05 ; culte du 26/05 (avec O. Arnéra, G. Pivot)
Les méditations : jeudis 12h30 (sauf vacances)
Pratique de la Parole gestuée/chantée : 2 jeudis par
mois 11h45-12h15.
Les prières du mercredi avec le CP : 19/09 ; 17/10 ;
21/11 ; 19/12 ; 16/01 ; 27/02 ; 20/03 ; 24/04 ;
22/05 ; 19/06
Formation à la visite et à l’écoute : 30 mars
Lecture talmudique de l’évangile avec le Rb. M.A.
Ouaknin : 1/mois (payant)

LES EVENEMENTS ET CULTES SPECIAUX
 14-15 sept. Les journées du Patrimoine autour de la
Nouvelle Calédonie, le protestantisme et le
référendum : expo, conf. du vendredi, témoignages
du samedi.
 16 sept. L’inauguration/dédicace du temple neuf
 30 sept. Culte « sauvegarde de la création »
 7 oct. Culte ENTRAIDE
 4 nov. Culte de la Réformation
















2 déc. Culte CANTATE
9 déc. Culte invité Fr Matthias Wirz (Cté oec Bose)
24 et 25 déc. Veillée et culte de Noël
13 janv. Culte avec invité baptiste
20 janv. Culte avec invité catholique
1er mars Journée mondiale de prière
10 mars Culte et AG Ass° Entraide (1er dim. carême)
24 mars Culte et AG Ass° Cultuelle
18-19-20 Avril : offices jeudi, vendredi, samedi St
21 avril : aube pascale et culte de Pâques
28 avril : JOURNEE MISSION Culte franco malgache
Jeudi 30 mai : Culte de l’ASCENSION
9 juin : Culte de PENTECÔTE / CONFIRMATIONS
23 juin : FETE de l’EGLISE

LES MISSIONS
 Dim 28 avril : journée missions (l’Eglise de la Rép.
Dém. du Congo) et culte commun avec la Cté
malgache
CAFE CONTACT, EXPOS…
 Accueil au temple : le samedi après-midi, café,
visite, expos…
AVEC LES AUTRES CHRETIENS…
 27 sept. « Rome protestante, Rome orthodoxe,
Rome catholique » (18h30 chêne de Mambré)
 9-10 déc. Culte, prière et conférence avec Fr.
Matthias Wirz de la Cté œcuménique de Bose –
 21-28 déc (à confirmer) Etoile de Noël, service repas
pour personnes seules.
 8 janv. repas fraternel et mardi de la Bible
 13 janv. invité baptiste au culte (Pr B. Jacopin)
 20 janv. invité catholique au culte (P. FR Michaud)
 22 janv. conférence du Prof. JF Chiron « catholicité
et réforme » (20h, Chêne de Mambré)
 24 janv. Célébration œcuménique (lieu non confirmé)
 Rencontre œcuménique à Trets (date à préciser)
 14 mars : conf. « Sens biblique du carême »
 21 et 28 mars, 4 avr. à 12h30 : « pain, pomme
prière » : jeûne partiel, méditation, geste solidaire
(pour l’institut œcque Al Mowafaqa de Rabat)
 21 avril : aube pascale oecque au Cagnard

 8 mai : Montée sur la Montagne Ste Victoire
 Net for God : film et débat, foyer ste Claire (1/mois)
 Automne 2019 : projet de voyage oecque à Rome





AVEC LES AUTRES RELIGIONS…
14 oct. Accueil au culte des Musulmans, juifs et
chrétiens.
Atelier ou Conf. interreligieuse : un jeudi /mois
Amitié judéo chrétienne : 10 oct. (Origines de l’AJC
par D. Mazel) - 28 nov (Prophète Jérémie) –
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) : 16/09 (journée rentrée) – 67/10 (WE KT) – 13/10 (ap. midi AB) - 11/11 – 9/12 et
16/12 (culte Noël) - 13/01 – 2/02 (soirée KT) – 3/.02
(AB) – 10/03 - 28/04 – 18-19/05 (WE ABKT) - 9/06
(culte Pentecôte) 23/06. Offrande de l’année :
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 (2023/10), collecte banque alimentaire (24/11),
opération visites (15/12), camp neige Italie (913/02), voyage à Taizé (en avril, date à préciser) …
 Les étudiants : un dimanche midi/mois + activités et
sorties à la demande, collecte banque alimentaire,
animation culte…
LES REPAS PARTAGES DU DIMANCHE
 1fois/mois : 16/09 (apéro de rentrée) ; 14/10 ;
11/11 ; 16/12 ; 25/12 (Noël) - 13/01 ; 3/02 ; 10/03 ;
28/04 (missions) ; 26/05 (culte par éq. liturgie) ;
23/06 (fête d’Eglise)
 Repas des nouveaux : 25 novembre (à confirmer)

Nous entrons dans la dynamique « Eglise verte ! » pour une conversion écologique de l’Eglise
Il s’agit de participer à un monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.
Car la terre “gémit des douleurs de l’enfantement” (Rm 8,22) - + d’info : www.egliseverte.org






FOI ET ACTUALITE
14 sept. Nouvelle Calédonie, protestantisme et
référendum (B. Vergniol) – journée patrimoine
8 nov. Dialoguer, ce qui bloque, ce qui aide
28 fév. Les défis de l’Armée (Gal Berger).
16 mai « Ecriture, écriture… 3 poètes 3 religions »

LA MUSIQUE
 Culte cantate avec l’Académie Bach : 2 déc., 1er
dimanche de l’Avent
 Groupe Gospel répétitions tous les mardis 19h
 Journée des chorales à Lourmarin : Jeudi 30 mai




LES MARDIS DE LA RUE VILLARS
Mardis œcuméniques de la Bible : 1er mardi du mois
Rencontre amitié : repas fraternels et conférences :
25/09 ; 16/10 ; 20/11 ; 22/01 ; 26/02 / 19/03 ;
30/04 ; 21/05 ; 18/06.
Petites mains, convivialité et travaux pratiques :
11/09 ; 10/10 ; 13/11 ; 11/12 ; 15/01 ; 12/02 ;
12/03 ; 9/04 ; 14/05 ; 11/06
Noël des ainés : 18 déc.
Sortie de fin d’année : date à préciser













ENTRAIDE et SOLIDARITES
ACAT : 1 Lundi/mois 18h
Cercle de Silence : 1er ou 2e samedi /mois
Parrainages d’enfants : Togo, Haïti
Collecte banque alimentaire : 23-25 nov.
Etoile de Noël : 20-29 déc
Colis indigents prisons : date à préciser
BRADERIE LIVRES : 18-26 octobre
SNC, CIMADE, AGIR : contact via l’Entraide.
AFPROT : produits artisanats femme Togo
Les VANNIERS : paniers fabriqués par les Roms.
Braderie Croix Bleue : 6-7 oct. Salle Voltaire






er

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 Marc Heim 06.60.12.77.85 ou
mheim@orange.fr
Les mots-clés de notre vie d’Eglise
- Témoigner ensemble –
- Célébrer, prier, chanter –
- Transmettre, fraterniser –
- Agir, servir –
- Communiquer, partager –
- Elargir, être envoyés Cultivons cette disposition personnelle et communautaire
à recevoir et transmettre la Parole de grâce et de pardon
qui nous porte et nous transporte plus loin, ailleurs, avec
d'autres.

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…
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons
exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour
toujours ! »

