DERNIER MESSAGE AVANT L’ETE
30 juin 2021
Chers amis de l'Eglise Protestante Unie du Pays d'Aix,
Nous voici bien entrés dans l'été... et ses joies particulières !
Ce WE du 3-4 juillet...


Ce samedi 17h, ce sera le dernier culte du samedi au temple.



Ce dimanche 10h30, le culte sera commun avec nos amis
Malgaches dans leur nouvelle église à Marseille (258 bd Romain
Rolland 13009). Il faut s'inscrire, les restrictions COVID étant
encore maintenues à Marseille. Pour s'inscrire : cliquez ICI ! Un covoiturage est possible, contacter Hélène, Isabelle ou Gill.

Tout l'été ensuite...




le culte est maintenu le dimanche à 10h30 : merci d'encourager
les apprentis théologiens prédicateurs qui se lancent ! Un grand
merci à eux... et aux musiciens qui les accompagnent !
Sous les ombrages réunira chaque semaine nos Séniors (et
Senioritas) pour des temps de partage en plein air. Merci aux
familles qui les accueillent ! Contacter Hélène pour participer.

Le FESTIVAL des ARTS de la PAROLE du LUBERON
Facile de consommer... mais c'est un bien plus grand bonheur de
partager !
Notre Eglise organise ce Festival pour faire rayonner cette Parole du
Christ si libératrice pour les humains et toute la création !




Participez aux masterclass "raconter des écolo-fables" 2-3-4 juillet: infos
ICI
Invitez vos amis à la conférence "Agro-écologie, menace ou opportunité"
7 juillet : info ICI
Invitez vos amis aux spectacles EcoloSwing (gratuit pour eux !) 9-10-11
juillet : infos et réservations ICI



Venez et pourquoi pas, assurer une permanence aux expos (notamment
l'Expoésie fabriquée par notre paroisse spécialement pour les touristes) :
infos ICI

J'y crois, je participe !
J'ai constaté que les nouvelles personnes qui arrivent à l'Eglise n'en
savent rien : je vous le confirme : l'Eglise ne reçoit aucune subvention ni
pour ses activités ni pour ses locaux ; elle ne vit que des DONS de ses
membres... même l'été !
J'y crois, je note !
Le culte de rentrée sera le 12 septembre, avec tous les enfants de 0 à
100 ans.
Le programme F.E.T.E. commencera le 3 octobre : pour réfléchir
ensemble à créer une dynamique commune où chacun.e prend sa part et
reçoit sa part pour mieux témoigner de l'amour du Christ.

Et d'ici là, vous allez recevoir la Lettre de la Rue Villars... merci
Hélène et bonne méditation estivale !
Pasteur Gill Daudé
gd.epudf@gmail.com

