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VERS LA LUMIÈRE

De fêtes en fêtes !
Les mois de mai et de juin sont des mois de fêtes : fête pour la paroisse protestante de Grasse, fête
pour la paroisse protestante de Vence et puis fête de l'Ascension, fête de Pentecôte qui rythment le
calendrier liturgique de l'Eglise chrétienne depuis presque 2000 ans.
L'une et l'autre de ces fêtes ont quelque chose à voir avec la durée car l'instantané ne les reçoit pas.
Autant dire que l'une et l'autre participent au tissage du présent, un présent sensible et ni pesant ni
inconsistant.
Les fêtes de paroisses sont là pour permettre de se retrouver jeunes et moins jeunes, membres
engagés et membres occasionnels. Une fête pour se retrouver avant la dispersion de l'été, le temps d'un
culte avec les enfants, le temps d'un repas, bref quelques heures précieuses mises à part dans notre vie
agitée. Une fête pour rencontrer ceux que nous ne connaissons pas ou mal. Une fête de l'offrande aussi,
c'est-à-dire une fête du don pour dire notre solidarité et pour donner à l'Eglise les moyens de sa
mission.
Et puis, il y a la fête de l'Ascension. Le fameux jeudi. Oui, l'Ascension aussi est une fête. Pas
seulement parce que c'est un « pont ». C'est la fête du « départ » de Jésus vers le Père. Curieuse fête.
D'habitude on fête une naissance, un mariage mais ici on fête la disparition de Jésus. Est-ce une bonne
nouvelle ? D'une certaine manière, oui ! L'évangéliste Jean nous le dit : Le Fils de Dieu est venu du Père,
le Fils de Dieu va retourner au Père. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de culte célébré le
jeudi de l'Ascension (le 30 mai) au domaine des Courmettes pour les paroisses du « triangle ».
Et puis il y a Pentecôte, la fête du don de l'Esprit Saint. Dans notre Eglise protestante unie de
France, c'est souvent ce jour qui est choisi pour la confirmation du baptême des jeunes qui terminent
leur catéchisme. Et chaque année, c'est avec émotion que tous ceux qui ont entouré les catéchumènes parents, familles, monitrices, catéchètes et pasteurs - sont témoins de leurs engagements devant Dieu.
Et c'est dans un même élan de foi et de confiance que nous communions les uns avec les autres à la Table
que le Seigneur a préparée pour nous.
Les fêtes nous encouragent à traverser la vie sans nous absenter de la passion du monde. Elles
nous aident, dans la reconnaissance et l'attente, à garder appui sur la confiance en Celui qui réveille les
esprits éteints sous la routine et qui relève la vie de ses défaites.
Le mot évangile ne signifie t-il pas « Bonne Nouvelle » ? Oui, en dépit de tout ce qui nous accable, la
vie en Christ est une fête.
Christian Barbéry, pasteur
PASTEUR
Christian Barbéry
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Repos: Mercredi

GRASSE

VENCE

TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE

Lieu: église anglicane St Hugh‛s,

HARJES: 33, Avenue Riou-Blanquet, 06130 GRASSE
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Culte à Grasse et à Vence le samedi ou le dimanche, selon les semaines : voir le calendrier en dernière page
contact@egliseprotestantegrassevence.org http://www.egliseprotestantegrassevence.org

SEMAINE SAINTE EXCEPTIONNELLE A VENCE
Oui, les années se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dite
« sainte » a été marquée cette année à Vence de plusieurs événements
que nous pouvons qualifier presque d'historiques. Outre la
traditionnelle rencontre œcuménique au col de Vence le matin de Pâques
pour chanter la résurrection, le Jeudi Saint a été célébré de manière
tout aussi œcuménique avec un culte commun entre notre Eglise et
l'Eglise anglicane. Certes les « accords de Reuilly » signés entre nos
deux Eglises permettent cela depuis plusieurs années, mais c'est la
première fois à Vence qu'on a pu se retrouver pour prier ensemble, lire
la Parole de Dieu et partager la Cène. Voilà une initiative qui, n'en
doutons pas, permet de resserrer les liens entre deux Eglises soeurs.
Autre événement majeur de cette semaine, le lundi de Pâques. La
Messe traditionnelle dite du « Siège » est devenue « Messe de la
réconciliation ». La Messe du « Siège » célébrait la victoire des
catholiques sur les armées protestantes en 1592. 450 ans plus tard,
il était temps d'enterrer la hache de guerre. A l'invitation de la
paroisse catholique et de son curé le Père Didier Dubray, nous avons
participé à cette Messe de la réconciliation. Ce fut un moment
émouvant célébré sur le lieu même du conflit, maintenant le stade de
Vence ; et tandis que Christian Barbéry présidait l'homélie, Mgr
Marceau, évêque des Alpes Maritimes, accordait l'hospitalité
eucharistique aux protestants présents, devant la Maire de Vence et
une partie de son conseil ravis de cette réconciliation.

Don, collecte, offrande et plus encore...
Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre rappelle à la communauté de Corinthe sa promesse de
participer à une collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Il use pour cela d'un terme particulier : cette collecte
est une « liturgie » (2 Co 9,12), ce qui signifie « service du peuple ». Mais le mot liturgie évoque aussi le culte avec son
dialogue entre Dieu et l'assemblée mis en scène justement par la liturgie. Ce qu‛il se passe dans la collecte se passe
devant Dieu. D 'une certaine manière le don (qui est plus que la collecte pendant le culte) est une manière de se situer
devant Dieu et de dire qui nous sommes.
Le don témoigne d'abord de l'accueil de la grâce et des dons que Dieu nous fait dans l'existence. Cela a pour
conséquences au moins trois choses. D'abord l'extrême liberté face à l'argent. Dans la foi, s'opère une désacralisation
de l'argent. Donner c'est manifester qu'on n‛en est pas esclave. Ensuite, le don est une manière de concrétiser la
communion entre croyants et la solidarité avec les plus démunis. Communion et solidarité sont mises en actes par des
collectes, des offrandes qui disent cela.
Merci de donner à l'Eglise les moyens de sa mission pour qu'elle témoigne d'un Dieu de grâce et pour qu'elle mette
en acte les mots « communion et solidarité ». Vous aurez au cours des fêtes de paroisses de Grasse et de Vence
l'occasion de le faire puisque ce sont aussi des fêtes de l'offrande. Si vous n'êtes pas présents à ces dates, merci d
'envoyer votre chèque à l'adresse indiquée en page de couverture du bulletin.

Baromètre financier de la paroisse de Vence
Chers amis, nous accusons fin avril 2019 un retard sur les dons : 21 % du budget sont atteints
à un tiers de l’année.
Nous vous rappelons l’invitation à la Fête de printemps de votre Eglise
le 2 juin prochain, qui est également la Journée de l’Offrande.

Ensemble, nous pouvons transformer ces vilains nuages gris en un ciel ensoleillé !

Dans nos Familles
Baptême
Nous avons partagé au cours du culte du 30 mars à Grasse la joie des parents de Noah, fils de Marie Raoux et
Christophe Mercier et des grands parents, Yves et Anne Raoux. Ce fut un beau culte rehaussé par la chorale Gospel
« Les voix du milieu » dirigée par Marie Siano.
Services funèbres

Serge CHALIER le 9 février au temple de Grasse
René PLAZY, ancien trésorier de la paroisse réformée de Grasse, le 26 mars au cimetière de Sainte Brigitte à Grasse.
Rachid HADADI le 27 février à l'Athanée
Nos pensées et nos prières accompagnent les familles et que cette parole du livre de Job accompagne chacun : « Mon
rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère ».

UN SYNODE SUR « EGLISE ET ECOLOGIE »
La thématique du synode régional de l'automne 2019 et du synode
national de 2020 sur l‛écologie, choisie par le Conseil national, répond à une
demande qui s‛est exprimée à plusieurs reprises lors des synodes nationaux
et régionaux. Cette question nous vient aussi, bien sûr, de l‛extérieur de
l‛Église : l‛urgence écologique, dans ses liens avec les enjeux sociaux de
notre époque, interpelle notre foi.
Le temps est venu de s‛interroger ensemble et en Église sur ces questions si importantes pour la vie quotidienne et
celle de la société. Nous aurons un échange sur ce sujet à l'occasion de nos fêtes paroissiales. En effet, à la fin du
repas à Grasse le 19 mai et à Vence le 2 juin, nous vous proposons de vous présenter les enjeux de ce synode.
Pour en savoir plus, consulter le dernier numéro du mensuel protestant régional Echanges.

NUIT DES VEILLEURS LE 26 JUIN organisée par l'ACAT
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)
La prière des membres de l'ACAT soutient à distance les torturés, les
condamnés en les englobant dans l'immense prière universelle. Cette prière de
supplication et d'intercession pour les torturés de tous les régimes prend en
compte les tortionnaires, victimes eux aussi de systèmes monstrueux qui les
déshumanisent. Parce qu'elle exclut la haine, la prière fait barrage à la spirale de la
vengeance. Chaque année, le 26 juin, à l‛occasion de la Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture, l‛ACAT organise la Nuit des veilleurs, nuit
internationale de prière dédiée aux victimes de tortures.
Nuit des veilleurs au temple de Grasse : le 26 juin de 18 h 30 à 19 h 30.

La fête de l'amitié et de l'offrande
Vous êtes invités à

la fête de l'amitié et de l'offrande
le dimanche 19 mai
au temple de Grasse
Culte à 10h30 animé par les enfants
suivi d'un apéritif offert et d'un buffet campagnard
garni des mets salés et sucrés apportés par chacun.
Merci de confirmer votre inscription
et votre participation culinaire au déjeuner de l'amitié
à Christiane Larsonneur 06 30 35 81 16 ch.larsonneur@orange.fr

Le Jury œcuménique vous invite au Festival de Cannes
Le jury œcuménique est composé de 6 membres nommés par Interfilm (organisme protestant) et Signis
(catholique) : Xavier Accart (France) ; Lucia Cuocci (Italie ) ; Stefan Förner (Allemagne) ; Roland Kauffmann
(France, président) ; Rose Pacatte (USA) ; Konstantin Terzis (Grèce).
Le dimanche 19 : culte à 10 h 15 au temple de Cannes avec E. Seybold, présidente de l‛ÉPUdF.
Le mercredi 22 : célébration œcuménique à 16 h à l‛église anglicane (4 rue du Général Ferrié),
avec François Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France.
Le samedi 25 : remise du prix du Jury œcuménique à 16 h au salon des Ambassadeurs.
Une équipe locale dirigée par Jacqueline Barbaccia et Monique Béguin anime également un stand au Marché
CINE-DÎNER
VENCEpasLE
7 JUIN
du film.AN'hésitez
à laVENDREDI
rencontrer.

Cine-Diner a Vence le Vendredi 7 juin

Le Film : DIEU EXISTE SON NOM EST PETRUNYA de Teona Strugar Mitevska.
BERLINALE 2019 - PRIX DU JURY OECUMENIQUE – RENCONTRES DU SUD 2019.

à 19h00 : La projection : Cinéma Casino (30, avenue Henri Isnard – VENCE)
Parking Marie Antoinette (en face du Monoprix) gratuit de 18h00 à 24h00.

Chaque année pour l’Épiphanie, la communauté orthodoxe d’Europe de l’est, notamment en Bulgarie, en Russie,
en Roumanie, en Serbie et en Macédoine. organise des lancers de croix, dans une rivière et des centaines
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.
A Stip, petite ville de Macédoine, en 2014, une femme a attrapé la croix, et son geste a soulevé un tollé au sein
de la population locale et des autorités religieuses. Teona Strugar Mitevska réalisatrice du film explique :
"En effet, les femmes ne sont pas autorisées à participer à l’événement.
On a donc essayé de lui reprendre la croix, mais la jeune femme a tenu bon.
Le lendemain, elle a donné une interview à la station de radio locale, incitant les femmes à plonger pour
récupérer la croix à l’avenir. La population l’a traitée de folle, de femme perturbée...

Ce film traite avec beaucoup d’humour de la persistance des structures patriarcales,
soutenues ici par l’Eglise orthodoxe.
vers 21h00 : Le Dîner/débat : salle paroissiale (3, avenue Marcellin Maurel – VENCE)
Waltraud Verlaguet, diplômée en théologie protestante, rédactrice en chef de la revue Pro-Fil,
fondatrice et présidente du « festival cinéma » au pays de Fayence a beaucoup apprécié le
film lors de sa présentation à la Berlinale 2019.Elle sera avec nous pour animer la discussion.
Lors de la remise du prix œcuménique un hommage à été rendu au directeur du festival
Dieter Kosslick qui a 70 ans, va quitter ses fonctions à la tête de la Berlinale.
Dans sa réponse, celui-ci a déclaré notamment :
L’engagement pour les Droits de l’Homme et les valeurs humaines font partie de l’ADN
d’un festival de cinéma : nous y voyons comment vivent les gens dans tous les coins du
monde et quels problèmes ils doivent affronter ; comment ne pas se sentir solidaires ?
Tarif pour la soirée complète (Film + Dîner) 19€ par personne.
Inscriptions obligatoires jusqu’au mardi 04 Juin,
à l’accueil paroissial, 3, avenue Marcellin Maurel VENCE - Tél 04 93 58 42 00
Email : cinedinervence@gmail.com

Film seul : Tarif habituel du cinéma

Bible en montagne - Session 2019
Une session d‛étude biblique et de découverte de la montagne
du 7 au 12 juillet 2019 à Vars (Hautes-Alpes) avec débats ouverts, à vocation œcuménique
Aux portes du Parc Naturel Régional du Queyras, dans la beauté d‛une
nature vraie, Vars est le site idéal pour accueillir la Parole, son explication,
ses prolongements et découvrir la montagne.
C‛est donc dans un contexte alpin, entre forêts de mélèzes et vastes
alpages que « Bible en Montagne » vous propose cinq journées d‛étude à
vocation oecuménique avec Cécile Plaâ, pasteur de l'Eglise protestante
unie de France, et Isabelle Carlier, Bibliste, Centre théologique de
Meylan.
Thème 2019 : La musique dans la Bible ?
Prix 420 euros avec hébergement et 90 sans.
Contacts : Odile au 06 09 17 51 02

EXPO MARLENE HAENTJENS au temple de Grasse
LE CONCEPT ARTISTIQUE

Vernissage le samedi 29 juin à 19 h après le culte.
Puis chaque après midi de la première semaine de juillet et enfin sur rendez-vous tout l'été.

La Maison-Echelle de Marlène est une œuvre
objective, laïque et de synthèse.
Elle est comme le toit d’une maison qui vient recouvrir
et unir toutes les échelles symboliques qui ont existé
ou qui existent encore aujourd’hui.
La Maison-Echelle de Marlène est un terme générique
qui regroupe 8 nouvelles échelles : La Chromosomique
(avec un barreau), la Bicéphale (avec 2 barreaux),
l’Evolutive (avec 3 barreaux), la Cardinale (avec 4
barreaux), la Systémique (avec 7 barreaux), la 360°
(avec 8 barreaux), La M (avec 10 barreaux), et
l’Evolutive (avec 12 barreaux).
Ces 8 nouvelles échelles marlèniennes (appelées
Maisons-Echelles) créent un lien entre les différentes échelles trouvées par mes prédécesseurs dans des
domaines bien spécifiques tel que la physique, la médecine, la religion, etc et que j'ai étudiées.

QUELQUES DATES et EVENEMENTS CLES
http://marleneartstyle.over-blog.com

2003 : le style artistique innovant de La Maison-Echelle de Marlène a été officiellement inauguré.
2003 à 2011 : Exposition permanente à la Galerie Mischkind à Lille , jusqu’au décès du galeriste.
2005 : Créations sur textile et monter des Marches du Palais des Festivals pendant le Festival de Cannes.
2006 : Créations à New York - exposition permanente à l'Organisation Internationale de la Francophonie
auprès des Nations Unies de New York, et, installation artistique pour la Soirée des Ambassadeurs au
Florence Gould Center de New York.
2007 : Créations in situ en Inde et exposition permanente à Bombay.
2009: Exposition à la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Florence en Italie.
2008: Création in situ d’une performance monumentale de 10 m de haut.
2013 : le style philosophique innovant de La Maison-Echelle de Marlène a été officiellement inauguré.
2014 : Exposition en Chine pour le 50 ème Anniversaire des Relations Diplomatiques entre la France et la
Chine (1964-2014).
2015 : Participation au Sommet international des industries émergentes en Chine, au sommet
international des leaders économiques en Chine et au sommet international des industries culturelles en
Chine.
2017 : Sélectionnée par L’Eglise Protestante Unie de France pour célébrer les 500 ans de la Réforme et
invitée à exposer dès que ses nouvelles créations seront prêtes.

Nouveauté au temple
Venez voir - Venez essayer !
Après avoir longtemps cherché comment remplacer nos chaises, vieilles, usées, présentant un risque d'incendie... Un
don inespéré de l‛Église Évangélique Libre de Cannes nous est arrivé !
Alors, une équipe solide s'est constituée spontanément.
Merci à Frédéric Flohr, Andrée et Olivier Girard,
Antoine et Baptiste Kastler, Mark Nitters, Tony
Rasamoelina, Denis Tullot, aux jeunes du kt et aussi à
notre chère Christiane pour son généreux pique-nique.
Les chaises ont été données pour partie à l'église du
hameau tzigane du plan de Grasse, d'autres à la boutique
de recyclage soli-cité .
L'armoire de la maman d'Annette Bernhard qui permet
de ranger le fond du temple a également été installée.
Une fois les bancs disposés, ils ont été recouverts de
coussins gris. Cependant les coussins ne tiennent pas
bien, nous cherchons des idées pour les fixer. Donneznous vos idées, nous formerons une équipe pour la
réalisation. Merci.
Liliane Moreillon

Eglise protestante unie de Vence

FÊTE DE PRINTEMPS
« Journée de l’offrande»
Dimanche 2 juin 2019
Culte à 10h30, apéritif à 12h et repas à 13h
dans le jardin de l’Eglise anglicane,
21 Ave de la Résistance, Vence

Inscription obligatoire
Repas préparé
par « La cuisine du Capitaine »

Au menu :
Paella

Ventes diverses à emporter

FICHE DE RESERVATION

à retourner jusqu’au 27 mai 2019 au Foyer Protestant
6, rue de la Paix, 06140 VENCE -

(Tel : 04 93 58 63 51 - email : entraideprotestantevence@yahoo.fr)

Nom, prénom : …………………………………………………..……….
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
Tel : …………………….. Email : …………………………………….
Si vous n’assistez pas et si vous souhaitez participer financièrement :
montant de votre chèque = ……...…...……€ (donne lieu à reçu fiscal )
Règlement par chèque à l’ordre de « Eglise Protestante Unie de Vence »
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

solidarité.
Fait à ………………… le ………………2019
Signature :

 Je désire verser 50€ / 100€ en plus au titre de la

tard 48h avant le début du séjour.
Signalez-nous toute difficulté : une aide financière
peut être attribuée.

 Je m’engage à régler le solde du voyage au plus

« Consistoire du Tarn »

 Je joins un chèque de 100€ d’arrhes, libellé

Tout au long du chemin nous serons
logés tantôt en gîte, tantôt sous tente.

L’HEBERGEMENT

ITINERAIRE
Cannes (domaine des
Courmettes), Capo di
Ponte, Bolzano, Torre Pellice, Nice.

Téléphone de l’assistance ……………………….

Numéro de contrat : …………………………….

Le départ aura lieu le lundi 22 juillet, 8h30 Albi9h00 Castres.
Retour le mercredi 31 juillet en fin d’après-midi.

DEPART/ ARRIVEE

ALBI :
Pasteur Jean-Pierre NIZET, 06 83 07 05 74
CASTRES :
Pasteur Nadine PY, 09 65 04 64 11
NICE :
Pasteur Paolo MORLACCHETTI, 04 93 82 15 76

CONTACTS

Jean-Pierre NIZET
16 av. de Lattre de Tassigny
81000 ALBI
06 83 07 05 74

BULLETIN A RENVOYER A :

Compagnie d’assurance : ……………………….

séjour toute mesure d’urgence que nécessiterait son
état de santé (en particulier hospitalisation et
intervention chirurgicale).
 J’atteste que mon enfant est couvert par une
assurance responsabilité civile :

J’autorise les organisateurs à prendre pendant le

mon enfant à circuler dans les
véhicules du camp.

J’autorise

autorise mon enfant ……………………………..
à participer du 22 au 31 juillet 2019 au camp
itinérant en Italie du Nord

Je soussigné(e) :…………………………

AUTORISATION PARENTALE

Le camp s’adresse aux P-KT des églises des
régions PACA et Sud-Ouest, et à tous les jeunes
intéressés par l’aventure. L’animation sera assurée
par les pasteurs Jean-Pierre Nizet (Albigeois),
Paolo Morlacchetti (Nice) et Nadine Py (CentreTarn), et Emma Planchon (BAFA et surveillante de
baignade).

LES PARTICIPANTS

Du 22 au 31 JUILLET 2019

ECOLOGIE ET FOI
CHRETIENNE

CAMP ITINERANT
EN ITALIE

Calendrier

ME mini-église EB école biblique
Mai 2019
Jeu 16

Grasse

Vence

Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 17

Groupe œcuménique, à 18h à la cité paroissiale de Vence

Sam 18

Week-end de retraite des confirmants

Dim 19

Week-end de retraite des confirmants
Fête de l'amitié et de l'offrande
Culte commun à 10h30 à Grasse avec la participation des enfants
suivi d'un apéritif et d'un buffet campagnard
Culte à 10h15 au temple de Cannes avec E. Seybold, présidente de l’ÉPUdF

Mar 21

CP à Vence à 20h au foyer

Mer 22

Célébration œcuménique à 16 h à l’église anglicane (4 rue du Général Ferrié à Cannes),
avec François Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France

Jeu 23

Conférence : le protestantisme français : une histoire mouvementée avec Christian Barbéry, pasteur
à 19 h 45 à l'Assemblée de Dieu de Grasse, rue Paul Goby (parking Monoprix)

Ven 24

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 25

Repas partagé avec les Anglicans à 12h
Culte « autrement » à 18h

Dim 24
Jeu 30

Culte à 10h30
Culte de l'Ascension aux Courmettes à 11h avec les paroisses du Triangle
Culte à 10h30

Juin 2019
Sam 1

Grasse

Vence

Concert avec la Soprano Amy Blake et le pianiste
Olivier Augé Laribé à la Chapelle Victoria à 17h

Dim 2

Fête de printemps et journée d'offrande
Culte commun à Vence à 10h30 suivi d'un apéritif et d'un repas

Mar 4

CP commun à Grasse à 20h30

Jeu 6

« Juste devant Dieu » lancement de l'animation biblique interactive au Centre Protestant de Rencontre à 19h

Ven 7

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 8
Dim 9

Culte à 18h
Culte de Pentecôte et de confirmations à 10h

Mar 11
Jeu 13

Ciné-débat à 19h00 au Cinéma Casino à Vence
« DIEU EXISTE SON NOM EST PETRUNYA »
de Teona Strugar Mitevska.
suivi d'une soirée débat à la salle paroissiale

Réunion du consistoire à 19h30 à Menton
Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 14

Groupe théo du moulin à 20h30 à Grasse, salle Harjès
Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme par Mme Martine Monti

Sam 15

Invitation à partager la journée de clôture de
l'aumônerie catholique de Grasse

Dim 16

Culte à 10h

Culte à 18h

Accueil de l'EPUDF dans l'Eglise Luthérienne à 15h à Nice
Concert à 17h avec les Voix de Gaïa à la chapelle Victoria
Ven 21

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
FETE DE LA MUSIQUE au temple de Grasse
Chorale Cantifolia et Choeur Gospel « Les voix du
milieu » de 16 h 30 à 21 h 30 Entrée libre.

Sam 22

Culte à 18h

Dim 23

Concert de l'ensemble Provencal Lei Troubaïre à 17h
à la Chapelle Victoria

Mer 26

Nuit de veilleurs de l'ACAT au temple de 18h30 à 19h30

Sam 29

Culte « autrement » à 18h et inauguration des bancs de la Chapelle
Vernissage de l'exposition de Marlène « les échelles » à 19h

Dim 30

Culte à 10h30

Culte à 10h30

