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Nos cultes du moisNos cultes du mois
- Tous les dimanches à 10h. Sainte Cène les 1 et 15.- Tous les dimanches à 10h. Sainte Cène les 1 et 15.
- Dimanche   8 : culte suivi d'une Assemblée générale extraordinaire autour du projet de rénovation.- Dimanche   8 : culte suivi d'une Assemblée générale extraordinaire autour du projet de rénovation.
- Dimanche 15 : culte en famille suivi d'un repas.- Dimanche 15 : culte en famille suivi d'un repas.

Études bibliquesÉtudes bibliques
- Lundis 2, 9, 16 et 23 à 14h : chez Josette Crespi, rue de Lodi.  à 19h : au Foyer.- Lundis 2, 9, 16 et 23 à 14h : chez Josette Crespi, rue de Lodi.  à 19h : au Foyer.
- Mardi 3 à 19h30 : étude biblique sur le livre de l'Exode chez les Elouane. Pour le transport, se renseigner auprès du pasteur.- Mardi 3 à 19h30 : étude biblique sur le livre de l'Exode chez les Elouane. Pour le transport, se renseigner auprès du pasteur.
- Jeudi 13 à 20 h : temps de partage et de prière chez Cédrine, rue des Vertus.- Jeudi 13 à 20 h : temps de partage et de prière chez Cédrine, rue des Vertus.

Gouter-ÔGouter-Ô
- Samedi 14 Goûter Ô chez les Nefti. Transport à partir de Marseille assuré, voir avec le pasteur.- Samedi 14 Goûter Ô chez les Nefti. Transport à partir de Marseille assuré, voir avec le pasteur.

Conseil presbytéralConseil presbytéral
- Samedi 7 février au Foyer : de 10h à midi.- Samedi 7 février au Foyer : de 10h à midi.

Retraite Féminin Pluriel Retraite Féminin Pluriel 
- Du jeudi 7 au 9 mai à l’Île de Lérins sur le thème de la Vigne. 20 places sont pré-réservées à l'abbaye de Lérins. S'inscrire IMPERATIVEMENT - Du jeudi 7 au 9 mai à l’Île de Lérins sur le thème de la Vigne. 20 places sont pré-réservées à l'abbaye de Lérins. S'inscrire IMPERATIVEMENT 
auprès d'Agnès dès que possible et OBLIGATOIREMENT avant le 1er mars pour assurer la réservation.auprès d'Agnès dès que possible et OBLIGATOIREMENT avant le 1er mars pour assurer la réservation.

Journée K-day Journée K-day 
Autre date à noter sur vos agendas, pour les enfants en primaire, journée K-Day à Lambesc le samedi 11 avril. S'adresser à Christiane pour plus Autre date à noter sur vos agendas, pour les enfants en primaire, journée K-Day à Lambesc le samedi 11 avril. S'adresser à Christiane pour plus 
d'infos.d'infos.

Carrefour de la Faculté Jean CalvinCarrefour de la Faculté Jean Calvin
Vendredi 20 et samedi 21 février à la Faculté Jean Calvin : sur le thème "L'amour dans tous ses états". Voir le site Vendredi 20 et samedi 21 février à la Faculté Jean Calvin : sur le thème "L'amour dans tous ses états". Voir le site 
internet : www.facultejeancalvin.com.internet : www.facultejeancalvin.com.

Nos rendez-vous de la Semaine sainte 

Jeudi 2 avril à 19h30        : Veillée de prière et chants et Sainte Cène avec les Églises de la Fédération      
protestante du secteur au Temple de la rue Grignan.

Vendredi 3 avril à 19h30     : Veillée de prière et chants avec les Églises du Roy d’Espagne et de Plan-de-        
Cuques au Foyer, rue Friedland.

Samedi 4 de 9h30 à 14h     : Retraite de Pâques chez Nelly à l’Estaque. Merci de vous inscrire auprès du        
pasteur pour le repas.

Dimanche 5
à 6h45  :  Célébration œcuménique de la résurrection au lever du jour avec l’Église du  Roy d’ Espagne.     
Demandez les infos au pasteur.
à  8h30 : Petit déjeuner du matin de Pâques.
à    10h : Culte du jour de Pâques suivi d’un verre de l’amitié.

Nos cultes du mois
Tous les dimanches à 10h. Sainte Cène les 5 et 19. 

Études bibliques
A 14h : les 13, 20 et 27 au Foyer.
A 19h : les 13, 20 et 27 au Foyer.
A 19h : le 7 chez les Elouane.

Conseil presbytéral
Samedi 18 à 10h30 : au Foyer. 

Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée générale originalement prévue le 19 avril a été reportée le 7 juin. Merci de le noter.

K-Day
samedi 11 avril à Lambesc, journée régionale pour les enfants du primaire, voir avec Christiane.

Repas Diaconal 
préparé par nos amis camerounais au profit de la Cause et pour le foyer Louis Braille pour aveugles
et malvoyants. Dimanche 12 avril après le culte au foyer. Participation minimale de 10 euros, merci de vous 
inscrire IMPERATIVEMENT auprès de Voahangy avant le 6 avril.

Formation pratique à la liturgie 
dispensée par Christiane au foyer le samedi 25 avril de 10h à midi. 

Conférence organisée par le réseau Mosaïc
Jeudi 23 à 19h30 : Quelle place pour les couples inter-culturels dans nos Églises? Lieu à préciser.

Exposition organisée par l’Église de la rue d’Italie
A visage découvert, 12 rencontres avec Jésus, du lundi 30 mars au vendredi 3 avril de 12h à 14h et de 16h à 19h. 
102 rue d’Italie.
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