* Samedi 15 h : Un premier culte des rameaux pour tous.
* dimanche : la journée est en commun avec l'Eglise
évangélique rue de la masse (attention, s'inscrire sur le doodle
pour participer à leurs cultes de 9h et 10h45, notamment les
parents des ados)
Le culte de 10h30 est réservé en priorité aux familles
Voici une semaine exceptionnelle du côté de l'Église !
(précédé comme chaque dimanche, de la prière de 10h)
Outre les rencontres "Bible et partage" des mardis (au temple L'après-midi 14h, ateliers pour tous : focus sur Haïti !
Venez rencontrer les acteurs Haïtiens !
14h45) et mercredi (par téléphone 15h),
Mercredi 17h : une première ! Un groupe de chant ! Pour
soutenir le chant d'assemblée et pourquoi pas enrichir le culte
de nouvelles propositions musicales
Mercredi 19h : Une table ronde inter-religieuse : un
pasteur, un Imam et un rabbin débattent de ce qui nous relie...
C'est le thème de l'Alliance ! Info ici...

Infos "Semaine sainte" (détails sur le site ICI) :
- une fiche à votre disposition pour vivre jeudi et vendredi
avec les enfants
- un podcast du soir chaque jour de la semaine sainte proposé
par Pertuis-Lourmarin
- un seul culte le samedi 15h
- Aube pascale dimanche à 6h30 au Cagnard
- Culte du matin matin à 10h30 (avec la participation de
Joyfully Gospel)
- Culte du soir à 17h.

Jeudi 18h30 : Une soirée exceptionnelle Foi et Actualité
"Aimer en vert, foi chrétienne et défi écologique "avec le
spécialiste francophone, théologien et écologue, Martin Kopp.
N'oubliez pas de remplir le questionnaire "Votre avis nous
Détails ICI
intéresse" ICI
Samedi matin : une formation des visiteurs "soi-même
Bonnes semaines !
dans la visite" (Contact Myriam Heim)
Bien cordialement,
Et enfin le WE Rameaux, Familles, Missions !
Pasteur Gill Daudé
Tous les détails de ces journées ICI...(attention au
changement d'heure !)

