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Lieu: église anglicane St Hugh‛s,
21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
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IBAN: FR63 2004 1010 0804 7820 4B02 988
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PASTEUR
Christian Barbéry
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Repos: Mercredi

GRASSE
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
HARJES: 33, Avenue Riou-Blanquet, 06130 GRASSE
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
BIC: AGRIFRPP891

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

A l‛origine Pentecôte est une fête juive qui célèbre le don de la Loi (la Torah et
les 10 commandements) à Moïse. Cette fête juive est donc celle du don de la
Parole de Dieu, indissociable dans la Bible du don de l‛Esprit. Car c'est par l‛Esprit
que la Parole de Dieu devient Parole vivante pour ceux qui l'écoutent.

La fête chrétienne de Pentecôte a toujours le même sens mais cette Parole
n‛est plus adressée à un seul homme, Moïse. Chacun peut la recevoir. Elle n‛est plus
à destination d‛un seul peuple mais pour la multitude. L‛Esprit dit «  Saint  »
représente cette présence vivifiante de Dieu dans nos vies.

En même temps, le surgissement de la Parole se réalise selon des rythmes
différents pour chacun, et il faut parfois du temps pour que la lecture des
Écritures devienne source de vie. L‛Esprit travaille en profondeur et il faut le
temps de la croissance. Dans l‛œuvre de Luc, Pentecôte vient après Pâques et
l‛Ascension. Ce laps de temps n‛est pas celui d‛un retard, mais au contraire celui de
la lente germination, le temps de la patience et de la persévérance  : il faut 40
jours entre Pâques et l'Ascension, 50 jours entre Pâques et Pentecôte...

Après tout, ne faut-il pas tout une vie pour se mettre à l'école de l'Evangile ?

A Pentecôte, le 4 juin au temple de Grasse, il y aura le baptême d'une petite
fille et plusieurs jeunes du catéchisme feront leur confirmation. D'autres ont
préféré renoncer pour le moment à cet engagement. C'est leur liberté de ne pas
« croire », ou pas encore.

Pour tous, il a fallu du temps, des questions et des doutes, accepter d‛être
encore en chemin. Il leur a fallu de la patience et de la persévérance pour arriver
à ce dimanche de Pentecôte.

N'en doutons pas, c'est là l'oeuvre de l'Esprit... Et nous les entourerons et
nous rendrons grâce de voir ces jeunes grandir spirituellement !

Christian Barbéry, pasteur



prière - Pentecôte

Bilan de la réunion des Conseillers à Sanary le 25 03 2017

Heidi, Liliane, Chantal, pour Grasse,et Philippe, pour Vence,accompagnés de Pierre Bernhard ,qui était
animateur d'un groupe de réflexion l‛après midi se sont rendus à la réunion des conseillers presbytéraux.

Le matin, le pasteur Michel Bertrand a fait un brillant exposé sur le Sacerdoce Universel et le
Ministère du Conseil Presbytéral, et la vie du conseil, particulièrement sur la confiance nécessaire et la
soumission mutuelle. Puis la collégialité, l'animation,la répartition des tâches. Enfin ,mais non la moindre,
la vie spirituelle du conseil. Cette journée fut riche en enseignements aussi bien pour les nouveaux que

Inauguration du temple de Grasse apres travaux

Le temple protestant de Grasse a subi des travaux de
restauration. En effet, il a été entièrement repeint
extérieurement grâce à la générosité des paroissiens et à
une subvention du Conseil départemental.

A cette occasion, Jérôme Viaud, maire de Grasse et
vice-président du Conseil départemental est venu inaugurer
le bâtiment et signer une convention de mise à disposition
de l'orgue. En effet, il ne vous a pas échappé que depuis
quelques mois un orgue-coffre a remplacé le vieil orgue qui
donnait des signes de fatigue. En fait, cet orgue-coffre
(c'est ainsi qu'il est appelé) était jusqu'à l'année dernière à
la cathédrale de Grasse après avoir été quelques années au
Conservatoire. Il est donc propriété de la ville.

Dans son allocution, Christian Barbéry a souligné combien
l'orgue tenait une place importante dans la tradition
liturgique du protestantisme. Il a cité Martin Luther qui a
mis particulièrement à l'honneur l'orgue comme instrument
de musique privilégié pour accompagner l'assemblée dans le
culte chrétien. Il a aussi rappelé que 2017 était l'année du
500ème anniversaire de la Réforme qui donnera lieu à Grasse
à un grand nombre de manifestations cultuelles et culturelles.

Laurent Fievet, organiste titulaire de la cathédrale a
ensuite présenté l'instrument et interprété deux morceaux.
Chacun s'est réjouit d'entendre le son de l'orgue résonner
dans le temple et de voir combien ce lieu est bien entretenu.
Cerise sur le gâteau, un panneau est maintenant en place
devant le temple qui signale la présence d'une Eglise
protestante.

Dans nos Familles

Décès
Le 23 mars nous avons accompagné Yvonne Girard à l'occasion de ses obsèques qui se sont déroulées au Tignet.
Nous adressons notre vive sympathie à son fils, Olivier Girard et à toute la famille.

Je suis la flamme

langues de feu

jour après jour

purifie nous

éclaire nous

Flamme de l‛Esprit.

Je suis le vent

le vent qui balaie

jour après jour

bouscule nous

déplace nous

vent de l‛Esprit.

Je suis le souffle

qui crée et recrée

jour après jour

travaille en nous

transforme nous

souffle de l‛Esprit

Je suis la Parole

langues multiples

jour après jour

résonne en nous

parle et appelle

voix de l‛Esprit
source : www.protestants-unis-du-midi.fr



Le Culte m'est une fête !

Le culte du Dimanche m‛est une vraie fête.
Aussi, il me bouleverse dans les termes spirituels
qu‛Augustin d‛Hippone employait dans son
Commentaire du Ps. 41(42), ici :

“Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant :
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?
(…)
Je me rappelle avec effusion de cœur
Quand je marchais entouré de la foule,
Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu,
Au milieu des cris de joie et des actions de grâces
D'une multitude en fête…

Dans l‛épopée du chercheur de vérité, Augustin
distingua, en notre être, trois lieux spirituels :
∙ la Chambre Haute, est demeure de Dieu,
∙ le Temple est sa tente sur cette terre et
∙ la Fête éternelle, le lieu de l‛Agapè.
En hébreu, le terme “Maqom“ (lieu) est un des noms
de Dieu.

La Chambre Haute.
Toute logique situerait la Chambre Haute comme
l‛aboutissement du chemin intérieur, mais Augustin
voyait les choses autrement. Ainsi, il nous
enseignait que « toute la vie du vrai chrétien est un
saint Désir. » Ce temps où nous sommes, précisait-
il alors, est celui du désir, notre Désir de Lui qui
nous conduit là où la promesse et l‛espérance
abondent, sans que la Raison puisse s‛en emparer.

« En épanchant mon âme au dessus de moi », c‛est à
dire, volant où son désir l‛élevait,
Augustin  atteignait le Lieu, Sa face, et recevait
grâces et bénédictions, avant même de rentrer
dans le Temple. Lisons-le:

«  J'ai cherché mon Dieu dans ses œuvres visibles et
matérielles et ne l'ai point trouvé, j'ai cherché sa
substance en moi-même, comme s'il ressemblait à ce que
je suis, et ne l'ai point trouvé ; je découvre alors que
Dieu est plus que mon âme.

Et, pour le toucher, j'ai médité et j'ai épanché au-
dessus de moi mon âme. (…)

Et la demeure de Dieu est là, au-dessus de mon âme ;
là il habite, de là il me regarde ; de là, il m'a créé, de là

il me gouverne, de là il me protège, de là il me suscite, de
là il m'appelle, de là il me dirige, de là il me conduit et de
là il me conduira jusqu'à la fin. »

La tente terrestre.
Augustin poursuivit :

«  Celui qui habite une si haute et si mystérieuse
demeure, possède aussi une tente sur la terre. Sa tente
sur la terre, est son Église, qui est encore loin de lui.
Mais c'est là qu'il faut le chercher, c'est dans cette
tente que l'on trouve le chemin qui mène à sa demeure.

Pourquoi lorsque je cherchais Dieu, ai-je épanché au-
dessus de moi mon âme ? Pourquoi ? 

J'entrerai dans le lieu de la tente. Hors du lieu de
cette tente, je ne pourrai chercher mon Dieu sans me
perdre. 

J'entrerai dans le lieu de la tente admirable jusqu'à la
maison de Dieu. (…) J'admire que des membres de chair
s'unissent ainsi à l'âme pour le service de Dieu.(…)

Oui, j'admire ces vertus dans l'âme, mais je ne
m'arrête pas encore sous cette tente, je vais plus loin.

Si admirable que soit cette tente, je ne rêve que de
parvenir à la maison de Dieu. ».

Le lieu de la Tente c‛est le Temple, aussi “mon“
temple intérieur, qui m‛est un refuge pour ne pas
me perdre. Les croyants qui s‛y trouvent, sont
sujets d‛admiration, car  : « Nous sommes ouvriers
avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l‛édifice de
Dieu. » 1Corinthiens 3:9.

La fête éternelle.
Il me faut ici, et c‛est le sens de ma lettre, rendre
grâce de toutes joies qui s‛élèvent en tout lieu qui
est le Temple  ; elles nous sont ravissements et
nous conduisent à la Chambre Haute. Je vois ici
cette fête éternelle comme un lieu intime, oui, mais
un lieu sans espace et pourtant, qui nous contient.
Cette fête est comme Agapè, au sein de laquelle
Augustin décrit le Psalmiste :

(…). « Il est monté vers la tente et il est parvenu à la
maison de Dieu.

Tandis qu'il admirait les membres qui peuplent la tente,
il a été conduit à la maison de Dieu, emporté par une
certaine douceur et par je ne sais quel charme intérieur
et secret ; comme si de la maison de Dieu s'élevaient les
sons délicieux de quelque instrument ; il marchait dans la
tente, attentif à je ne sais quelle musique intérieure,
dont la douceur l‛entraînait ; il suivait les sons qui
l'arrachaient à tout le tumulte de la chair et du sang, et
il est parvenu jusqu'à la maison de Dieu.

Lui-même décrit son voyage et son cheminement,
comme si nous lui avions dit :

Tu admires la tente sur cette terre ; mais comment es-
tu parvenu dans le secret de la maison de Dieu ? 

Au milieu des cris de joie et de louange, et des rumeurs
de la fête, (…) dans la maison de Dieu, il est une fête
éternelle. »

Jacques.



Lettre Eric Ciotti - Migrants
Nous avons envoyé un courrier à Mr Eric Ciotti (voir ci-dessous), celui-ci nous a répondu par une longue lettre

dans laquelle il exprime son opinion au sujet des migrants et qui se termine par l'acceptation d'un rendez-vous pour
en parler avec nous de "vive voix". A ce jour, nous sommes toujours en attente. Nous vous informerons de la suite
dans un prochain numéro.

A l'attention de Monsieur le Président du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes

 Église protestante unie de Grasse
  1, traverse Victoria  06130 Grasse

Cher Monsieur Ciotti,

Nous voudrions vous remercier tout d'abord pour le soutien sans faille que nous témoigne le 
département à chaque fois que nous vous sollicitons pour nous aider à entretenir notre Temple, la 
Chapelle Victoria de Grasse.
En partie grâce à votre aide nous avons pu rénover la toiture il y a deux ans. Cette année c'est 
l'ensemble des peintures extérieures qui seront refaites et la chapelle sera magnifique au printemps.
Pour ceci vraiment merci.

Parmi les activités de nos paroisses de Grasse notre association d'entraide a de plus en plus 
d'activités. 

Nous prenons une part active à l’aumônerie des hôpitaux ainsi que celle de la prison de Grasse. 
Apporter une présence et une animation chrétienne dans le milieu carcéral est une mission qui est 
de plus en plus difficile mais indiscutablement de plus en plus nécessaire.  

L’association Aider de Grasse parrainent des enfants dans un orphelinat à Haïti et apporte de l 'aide 
matérielle à des sans abris et des prisonniers. 
Nous organisons aussi des collectes de vêtements pour les jeunes migrants hébergés par le 
département au CIV; ainsi que pour ceux qui sont hébergés par les paroisses catholiques italiennes 
du coté de Vintimille. Nous travaillons pour cela avec l'association Caritas et les associations 
d'entraides du consistoire protestant des alpes maritimes. 

Les derniers événements concernant les migrants dans le département ont créé un certain émoi au 
sein de notre communauté et particulièrement pour les bénévoles qui œuvrent aux actions de 
solidarité.

En tant que Chrétiens, nous voudrions être assurés que l'entraide et la solidarité ne puissent jamais 
devenir un délit. Par ailleurs vous pouvez être assuré que nous ne nous occupons pas de politique, 
nous vous laissons cette difficile et lourde tâche. 

Nous comprenons que ces questions sont très complexes et qu'il est très difficile de trouver le juste 
équilibre entre la nécessaire fermeté et la miséricorde.
C'est pourquoi nous sollicitons une entrevue avec vous pour discuter de cette question et 
comprendre comment organiser au mieux cette entraide.

Nous croyons comme vous dans le message du Christ. Nous souhaitons le rendre compatible avec 
notre vie quotidienne même si ce n'est pas tous les jours évident.

Respectueusement et fraternellement,

Le conseil presbytéral de l'EPU de Grasse. 



Eglise protestante unie de Vence 

Dimanche 11 juin 2017  
Culte à 10h30 et repas à 12 h  

dans le jardin de l’Eglise anglicane,  
21 Ave de la Résistance, Vence 

Repas préparé  

par « OCSV » 

(On Compte  

Sur Vous) 

FICHE DE RESERVATIONFICHE DE RESERVATION  
à retourner jusqu’au 6 juin 2017 à Yves RAOUX    

304, chemin du Siège, 06140 VENCE   -  (Tel : 06 61 49 98 19) 

Nom, prénom : …………………………………………………..………. 

Adresse 

………………………………………………………………………….... 

Tel :  ……………    Email : ………………………………. 

……...… adultes x 25 €    = ……………..…€ 

……...… enfants x  10 €    = ………….…....€ 

                  TOTAL  = ……...……..…€ 

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 

Ventes diverses à emporter, Quiz ... 

Au menu :  

Poulet égyptien 

« La Bible et l’Egypte» 

FÊTE DE PRINTEMPSFÊTE DE PRINTEMPS 

Prix du repas :Prix du repas :Prix du repas :   

Adulte = 25 € 

Enfant = 10 € (jusqu’à 10 ans) 

Conditions spéciales  

pour les familles 

La dernière réunion de notre groupe avant la dispersion de l’été est prévue  

le vendredi 30 juin, à 18 h 30. 

Pendant toute cette année, nous avons découvert ou approfondi notre bien commun, la Bible. 

Nous ne pouvions pas nous séparer sans nous réjouir ensemble de tout ce que cette étude 

nous a apporté. 

Nous ferons donc la fête ! 

Mais, bien sûr, avec mesure et sérieux ! 

Nous vous proposons donc de commencer la soirée guidés par le Père Louis Gibellin et le 

Pasteur Christian Barbéry. A l’occasion de l’anniversaire des 500 ans de la Réforme nous 

apprendrons, au fil d’une libre discussion, à mieux nous connaitre en découvrant ce qui 

sépare encore nos Eglises mais aussi tout ce qui nous rapproche et que nous avons en 

commun. 
 

Ensuite, nous prolongerons ce partage par un repas pris ensemble. Chacun y participera en 

apportant sa contribution. 

Vous êtes un membre fidèle du groupe « Partage biblique œcuménique de Vence ». 

Ou bien, peut-être, n’y venez vous que de temps en temps, selon les contraintes de votre 

emploi du temps ? 

Ou encore, seriez-vous curieux de vous rendre compte de ce dont il s’agit ? 

 

Dans tous les cas, vous êtes concerné par cette invitation ! 

Partage biblique œcuméniquePartage biblique œcuméniquePartage biblique œcuménique   

   de Vencede Vencede Vence   

Sur le plan pratique la rencontre aura lieu chez Irène et Jean-Claude  Fauriel.  
Les contraintes d’organisation font que nous vous demandons de vous inscrire préalablement. 

Vous pouvez le faire par téléphone (voir ci-dessous) avant le 18 juin (absents du 19 au 26/6). 

Nous conviendrons alors de ce que vous pouvez apporter pour contribuer au repas (salé, 

sucré, boissons). 

Voici nos coordonnées : 

 

Adresse : M. Mme FAURIEL—JULLIEN, 483 chemin des Fourches, 06140 Vence (portail 

vert en métal sur la gauche). Vous pourrez vous garer à proximité immédiate.  

Coordonnées GPS : N43°43.74’   E7°07.372’ 

Itinéraire : en venant de la Salle paroissiale de Vence : rue Saint Michel, Avenue Bougearel 

(en longeant le stade sur votre gauche), à l’embranchement avec le Chemin du Siège prendre 

le Chemin des Fourches à droite (attention route étroite à double sens). 
 

Téléphone pour vous inscrire le : 04 93 58 57 27 ou 06 33 55 04 87Téléphone pour vous inscrire le : 04 93 58 57 27 ou 06 33 55 04 87Téléphone pour vous inscrire le : 04 93 58 57 27 ou 06 33 55 04 87   
 

Si vous êtes perdu vous pouvez aussi appeler le 06 22 58 42 65 ou le 06 33 55 04 87 



Le prochain groupe théo du Moulin se déroulera

vendredi 12 mai à 20h30 

au temple de Grasse, « Chapelle Victoria », 65 avenue Victoria 

Monsieur Claude Seguin Monsieur Claude Seguin nous parlera denous parlera de

la situation des réfugiés et la situation des réfugiés et 
des actions à mener dans un cadre officiel,des actions à mener dans un cadre officiel,

etet Monsieur Jacques Perrier  Monsieur Jacques Perrier viendra témoigner de son expérience duviendra témoigner de son expérience du

réseau Welcome d’accueil des demandeurs d’asileréseau Welcome d’accueil des demandeurs d’asile

http://nice.cef.fr/pol_diaconie_migrants.phphttp://nice.cef.fr/pol_diaconie_migrants.php

http://www.jrsfrance.org/welcome-en-france-refugie/http://www.jrsfrance.org/welcome-en-france-refugie/

Pourriez-vous  avoir  la  gentillesse  de  nous  indiquer  si  vous  serez  présent  en
répondant à ce sondage

https://beta.doodle.com/poll/7ahmxawmfmfc56su/interstitial#table

(inscrivez votre nom, cochez la case et validez) ou en répondant à ce mail.

L’association  d’entraide  AIDER  confectionne  des  kits  d’hygiène  distribués  aux
migrants  et/ou sans-abris,  notamment à Vintimille.  Si  vous souhaitez participer  à
cette action, l’association collectera le vendredi 12 mai au soir à 18h à la salle Harjes
les produits suivants :

-mousse à raser et rasoirs jetables
-brosses à dents et dentifrice

-gel douche/shampoing (petit format)
-savonnettes

LES PERSPECTIVES DU GROUPE THEO DU MOULIN POUR 2017-2018 :

L’année prochaine, nous envisageons de proposer un fil conducteur permettant de
partir à la découverte d’autres religions ou traditions grâce au témoignage de nos
invités. Si jamais vous avez des idées ou des propositions qui rentrent dans ce cadre
ou que vous connaissez des personnes qui pourraient intervenir, n’hésitez surtout
pas à nous en parler assez rapidement. Nous envisageons d’établir le planning et la
liste des interventions de l’année prochaine au cours du mois de mai.

Nous vous remercions par avance pour vos suggestions ou remarques. 

Bien fraternellement, 

Le Groupe théo du Moulin

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations relatives au groupe théo du moulin, merci
de nous l'indiquer par retour de mail.

               
Eglise Protestante Unie de Grasse

      

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

le dimanche 18 juin 
au temple de Grasse 

culte à  10h30 suivi d'un apéritif offert
et d'un buffet campagnard garni des plats salés et sucrés apportés par chacun

Après le déjeuner : différentes personnes de la paroisse
prendront le parole pour exprimer une facette de leur

engagement dans l’Église.
Il y aura aussi un aperçu des ressources que l'on trouve

sur le net à propos des Eglises protestantes
et du 500ème anniversaire de la Réforme.

 Enfin, une "chasse au trésor" pour les enfants... 

Merci de confirmer votre inscription et votre participation culinaire
au déjeuner de l'amitié dans la semaine du 12 au 18 juin

 à Christiane Larsonneur 
06 30 35 81 16 / 04 93 66 44 40 

ch.larsonneur@orange.fr

MINI CAMP DE JEUNES du 10 au 13 juillet

3 jours sur le sentier huguenot (Drôme)

Pour les jeunes du Consistoire à partir de 14 ans...
Accompagnateurs : Christian Barbéry et Paolo Morlacchetti

Renseignements auprès des pasteurs.



Matin de Pâques au col de Vence :
une centaine de "lève-tôt" de différentes églises chrétiennes

ont rendu grâce au Seigneur au lever du soleil.

Culte "Autrement"
Culte a Grasse organisé par les jeunes du KT une fois par mois, le samedi.



Calendrier
Mai 2017 Grasse Vence

Jeu 11 Rencontre intereligieuse à Sophia-Antipolis à L'église                                    

Ven 12 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30                                                                        

Groupe théo du moulin à 20h30  au temple de Grasse, 65 avenue Victoria. 
avec la participation de Messieurs Philippe Collet, Claude Seguin et Jacques Perrier

Sam 13 Concert à 4 mains à 20h30 au temple de Grasse
avec Mariko IZUMI et Yan Nollé 

Culte  avec Sainte Cène à 18h

Dim 14 Culte  à 10h ME EB

Jeu 18 Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Sam 20 Culte  à 18h

Dim 21 Culte avec sainte Cène à 10 h ME EB

Mar 23 CP à 20h30

Mer 24 Célébration œcuménique à l'Eglise anglicane de Cannes à 16h avec le jury œcuménique du festival  de Cannes 

Jeu 25 Synode national à Lille
Pas de culte de l'ascension

Ven 26 Synode national à Lille

Sam 27 Synode national à Lille
Culte  « autrement » à 18h

Dim 28 Synode national à Lille
                                                                                        Culte à 10h30

Juin 2017 Grasse Vence

Ven 2 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 3 Concert de Vocalissimo à 20h30dans la Chapelle 
Victoria 

Culte de Pentecôte  avec Sainte Cène à 18h

Dim 4 Culte de Pentecôte et confirmation avec 
Sainte Cène à 10h 
ME EB

Lun 5 Audition de Piano des élèves de Mme Marko à 
14h au temple de Grasse

Mar 6                                                                                          Réunion du diaconat à 14h30
CP commun à 19h à Grasse, dîner puis réunion à 20h30

Dim 11 Culte à Vence à 10h30
Fête du printemps

Mar 13 Réunion du consistoire à 19h30 à Menton

Jeu 15 Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 16 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Dim 18 Culte avec Sainte Cène à Grasse à 10h30
Fête de l'amitié

 

Mer 21 Fête de la musique à 17h avec le choeur 
Cantifolia à la Chapelle Victoria 

Ven 23 Groupe théo du moulin à 20h30, salle Harjès 
Qu'est-ce qu'un musulman ? Avec le pasteur Roger Foerhlé, Docteur en Théologie et spécialiste de l'Islam.

Sam 24 Culte « autrement » à 18h 
Concert de Vocalissimo à 20h30dans la Chapelle
Victoria 

Dim 25 Culte à 10h30

Ven 30 groupe œcuménique : réunion de fin d'année
à 18h30 chez JC Fauriel 

ME mini-église EB école biblique




