Message du 07 juin 2021
Chers amis de l'Eglise protestante unie :

Le FESTIVAL des ARTS de PAROLE du LUBERON

nous voici arrivés aux grands événements qui ouvrent l'été :

Notre Eglise s'engage à fond pour organiser ce festival, en lien avec
le Parvis des Arts.
Venez le soutenir, invitez vos connaissances !

LA FÊTE de la MUSIQUE

=> Le spectacle EcoloSwing de la troupe SketchUp, qui allie
humour et questions de fond : infos et réservations ICI.

Lundi 21 au Temple, de 19h à 21h : profitons de ce temps convivial
où petits et grands, amateurs et confirmés, partageront leur musique,
en toute simplicité. Un aperçu du programme ICI !

Gratuit pour étudiants, chômeurs et personnes en difficultés que
vous accompagnerez !
=> Les MasterClass "Raconter des écolofables" : infos et
inscriptions ICI

Les CULTES

=> Le Grand débat : l'Agro-écologie, menace ou opportunité, avec
les cultivateurs du coin. Infos ICI

- les cultes du samedi 17h sont maintenus jusqu'au 3 juillet compris.

=> Les Expos : La poésie protestante, la foi comme... les Vaudois et
l'espace silence... infos et inscriptions pour des permanences ICI

Attention : le 26 juin 17h culte spécial "Nuit des veilleurs" en lien
avec l'ACAT, retransmis en ligne.

Voilà de quoi trouver l'inspiration pour l'été.

- les cultes du dimanche 10h30.
Attention : le 4 juillet, culte avec la communauté malgache, chez
eux : 258 Boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Covoiturage organisé.

La Bible, le Christ en particulier, dessine une vision de l'humanité
dont chacune et chacun est appelé à être témoin à sa manière, pour
le bien de tous. Il y a toujours un geste, un regard, une parole, une
prière, une musique à partager. Devenons acteurs !
Pasteur Gill Daudé
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