Chers amis de la rue Villars,
Le mois de novembre s'annonce stimulant pour qui veut cultiver sa
confiance en l'évangile et contribuer à l'humanisation de notre
monde...
* Dès ce Mardi après-midi, nous plongeons dans l'évangile de Marc
où Jésus se bat contre les forces du mal. Infos ici sur les rencontres
bibliques
* Ce mardi encore à 19h30, la Table ronde interreligieuse sur
"Maladie et guérison" (19h, 56 cours Mirabeau).
* Jeudi 10 à 19h30 Eglise du St Esprit, vous êtes invitées à une
PRIÈRE OECUMÉNIQUE POUR LA PAIX. Catholiques,
orthodoxes, anglicans, tous unis face l'adversité de notre monde. infos
ICI
* Samedi matin, l'Atelier Théovie réunira celles et ceux qui souhaitent
découvrir la spiritualité protestante (10h30/12h). infos ICI
* Évidemment, le SCOOP, c'est la journée inter-générations "AU
CLAIR de la BIBLE" de ce dimanche 13 : journée de partage
(10h/16h) sur ce à quoi beaucoup aspirent : renaître ! Si vous venez
avec vos bébés, signalez le (une garderie se mettra en place). Détails ICI
Notez aussi
* Le 17 novembre 18h30 : conférence "Foi et actualité" du Président
national de la CIMADE, Henry Masson "Accueillir l'étranger,
question d'humanité". Infos ici
* Le culte du 20 animé par l'équipe de l'aumônerie des prisons.
* Le 29 novembre, 19h30, La conférence œcuménique de la célèbre
théologienne Véronique MARGRON "L’Église en crises". Infos ICI

Du côté de l'Entraide :

- Allez faire un tour en prison, visitez une cellule : infos ici.
- inscrivez-vous pour la collecte de la banque alimentaire (ICI) ou
faite un don déductible d'impôts (infos bancaires ici).
- apportez pulls, manteaux, doudounes, duvets pour l'Ukraine (départ
d'un convoi le 4 décembre) et/ou pour nos étudiants étrangers qui
doivent affronter l'hiver...
Ce mois de novembre nous conduira au temps de l'Avent : accueillir
une nouvelle vie et s'y préparer, par exemple en venant avec les enfants
aux animations "Église verte - Noël Doux" des samedis après-midi
autour d'un chaleureux pomme-cannelle. Info ICI.

Vous avez tout lu ? Formidable ! Il ne reste plus...
1. qu'à faire un don pour soutenir ce rayonnement de notre Église
(indications ICI).
2.qu'à partager ce programme avec vos amis. Ce serait bien le diable
s'il n'y avait pas un RdV pour eux !
Bien cordialement,
Pasteur Gill Daudé
Eglise Protestante Unie du Pays d'Aix
4 rue Villars -13100 Aix en Provence -06.68.01.10.89

