
Eglise Protestante Malgache

Aix –Marseille

15 rue Grignan Marseille 

Eglise Reformée  de France 

4 rue Villars-Aix

Eglise Réformée 

Evangélique Indépendante

15 rue de la Masse -Aix

Une journée fraternelle 
Samedi 22 novembre 2008

À partir de 16h00
Temple ERF
4 rue Villars

Aix en Provence

ENTREE GRATUITE

Témoigner de l’Eglise Universelle

Des femmes ont ouvert la marche
Caravane des femmes pour la paix

« Quand la communion entre chrétiens est 

une vie et non une théorie, elle porte un 

rayonnement d'espérance. Plus encore, elle 

peut soutenir l'indispensable recherche 

d'une paix mondiale". - La Caravane des 

Femmes pour la Paix a fait  son arrivée 

officielle lors de l'Assemblée Générale de la 

Cevaa, à Neuchâtel, en Suisse, le 24 

octobre 2008 

Ensemble pour la Mission

Samedi 22 Novembre 2008 

« Ne laissez pas Haïti sombrer »

…La situation actuelle en Haïti est effrayante.

La succession des cyclones et ouragans a non

seulement fait des victimes mais précarise

encore davantage une population dont plus de

70 % vit sous le seuil de pauvreté. La survie des

plus faibles, tels que les enfants, est

extrêmement préoccupante….

Seule une mobilisation internationale peut

permettre à la FPH de poursuivre son aide

d’urgence auprès de la population haïtienne.

« Nous espérons que, sans délai, cet appel

trouvera des coeurs compatissants et bien

disposés pour des actes d’amour concrets »,

déclare encore le pasteur Exantus.

La Fédération protestante de France (FPF) a

donc ouvert un fonds d’urgence pour venir

en aide à la population haïtienne (cf.

communiqué de la FPF, 11 septembre 2008)..

Pour transmettre vos dons :

Les chèques ou virements doivent être libellés

au nom de « Solidarité protestante », à envoyer

à la Fondation du Protestantisme, 47 rue de

Clichy - 75 311 Paris cedex 09. Porter la

mention « Fonds d’urgence Haïti » au verso des

chèques. IBAN : FR76 3078 8001 0010 2078

2350 030 - Banque Neuflize OBC Paris 8° (Pour

les virements bancaires). Les dons versés à la

Fondation du protestantisme, fondation

reconnue d’utilité publique, sont déductibles des

impôts

.

http://www.caravane.cevaa.org/
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16 heures : Portes ouvertes…

16h- 17h30 : Ces femmes qui œuvrent  pour la Paix 
Et qui ont obtenu le Prix Nobel de la Paix

Et qui mettent leur notoriété pour cette cause

Et qui ont  consacré leurs vies pour la Paix   

Ateliers pour les enfants

17h30 : Témoignages et  échanges sur  :

« Caravane des femmes pour  la Paix » 

 Pasteur Martine  Kentzinger

 Pasteur J.R Stauffacher

 Mme Nirina Ramangasalama

 Mme Mirelle Lanza

19 h 00 :  questions – échanges - débat 

19h 45 : Intermèdes

20 h 15 : AGAPE : «Soupes de la paix » 

Au pistou – Vary  amin’anana – soupe chinoise  etc… 

D’où qu’elles viennent ,

les soupes réjouiront  vos palais…suivies d’un 

dessert - café. 

Et des groupes des jeunes de l’ERF et  FPMA

N’oubliez pas !
CULTE FRANCO-MALGACHE

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2008 – 10h30

ERF Rue Villars - AIX EN PROVENCE

Participation au frais de préparation des soupes: 

Enfants : < 5 ans : gratuit

Enfants et étudiants :  4 €

Adultes :    10 €

Famille : 30 € (4 pers.et + )

INSCRIPTION A L’AGAPE « SOUPES »  

Merci de confirmer votre participation au repas

et remettre avec votre règlement à :

Geneviève Graff  (ERF)  tél : 04 90 79 58 75 
graffgenevieve@yahoo.fr 

Hanitra Batte - (FPMA)      tél : 06 77 89 30 46
hanitra.batte@wanadoo.fr 

Jocelyne Randrianaridera  FPMA : tel: 04 42 54 72 63

Audrey  Gonin- EREI: 04 42 23 53 60

Une liste d’inscription est disponible à la sortie du culte

Merci

Talon à détacher (avec votre règlement): 

Oui , je m’inscris au buffet le 22 novembre 08

Nom : 

Paroisse : 

Nombre de personnes :

. 

สันติภาพ

Programme

UN GRAND MERCI !

à tous les amis et bénévoles qui se sont investis avec 

nous pour la réalisation de cette journée

Avec la participation de “’Association Paroles Contées”
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