Agenda
de mars 2020

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Cultes au temple

Dimanche 15 mars

- Dimanche 1er 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 8, 10 h 15 : culte

Assemblée Générale

- Dimanche 15, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 22, 10 h 15 : culte

de l'Église

- Dimanche 29, 10 h 15 : culte

(Association cultuelle
de l'Église Protestante Unie de Cannes, EPUC)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h, animé alternativement par
l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Pour bien commencer, culte à 10 h 15,
au temple.

Groupes

On se retrouve à La Colline, où l'émargement commencera dès 13 h 30, afin que
la séance débute à 14 h 30. Le menu est
copieux, avec en outre le piment des élections.

- Ecole biblique et KT : dimanche 8, à 10 h, au temple
- Etudes bibliques
Au temple, jeudi 19, à 14 h 30. Cycle de Jacob. Pourquoi Dieu
complique-t-il les choses ?
- Lecture de textes théologiques : vendredi 13 à La Colline de
19 h à 20 h ; cette année, nous suivrons D. Bonhoeffer : « De la
vie communautaire ».
- Chorale : tous les mardis au temple de 18 h à 19 h à partir
du mardi 3 mars.
- Conseil Presbytéral : mercredi 18, à 19 h, à la Colline
- Club de l’amitié : mercredi 25, à 14 h 30, à la Colline, suivi
d’un goûter. Nous recevrons Natacha Aragon qui nous fera
son récit de voyage en Yakoutie.

La convivialité sera donc pour après,
autour d'un goûter où chacun apporte un
petit quelque chose à partager : boisson,
gâteau... et plus on sera nombreux,
mieux ce sera !
Le Conseil Presbytéral

- Journée mondiale de prière : vendredi 6, à 15 h à l’Église
Anglicane (4, rue du Général Ferrié, à Cannes) avec les femmes du Zimbabwe qui nous invitent à méditer sur le verset de
Jean 5.2-9 : « Lève-toi, prends ton grabat et marche ».

Dans nos familles

- Groupe Théo du Moulin : jeudi 12, à 20 h 30, au temple
d'Antibes, Bernard Epiphanic "La Suède"
renseignements : groupe theodumoulin@gmail.com

Monsieur Daniel Battarel, le 5 février. Un service d'action de grâce a eu lieu à l'Athanée de Cannes.

- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil, (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 18, de 17 h à
18 h, par le pasteur Philippe Fromont. Thème : Religion et
paléontologie "La spiritualité de l'homme préhistorique".

Obsèques

Monsieur Jean Baës, le 7 février. Un service d'action
de grâce a eu lieu au cimetière de Biot.
Madame Anne-Lise Markoff, le 7 février. Un service
d'action de grâce a eu lieu au cimetière russe de Nice

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 7, de 10 h à 16 h, au Centre
Protestant de l'Ouest, avenue Sainte Marguerite à Nice :
Philippe Ababie,"Peut-on lire encore le livre de Josué ? Entre
violence et espérance"
- Formation à la prédication : samedi 21, de 10 h à 12 h 30, à
Nice Saint Esprit, 21, bd Victor Hugo, Nice, "Une année liturgique" par le pasteur Richard Cadoux

L'Arc-en-Ciel d'avril 2020
-

Comité de rédaction :
Mardis 17 et 24 mars à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 22 mars
Relecture : samedi 28 mars, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 31 mars, à 14 h, au temple
"L'Arc en Ciel" n° 453, mars 2020
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