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Seigneur, les jours où tout est dur,
donne-nous le courage de continuer.

Culte du 17 janvier 2021
Photo : Georges Fauché

Les jours où tout semble compliqué,
donne-nous la simplicité de te
demander ton aide.
Les jours où nous sommes dans
l’impasse,
donne nous la force d’inventer des
chemins.
Qu’au milieu des difficultés, nous
sachions voir les belles choses,
les bonnes volontés et les solutions les
plus improbables mais les plus justes.
Il n’était écrit nulle part que ce serait
facile de vivre, Seigneur.
Mais partout, il est écrit que tu ne nous
laisses jamais tomber,
Nous, tes enfants bien aimés.

Terre nouvelle sous la neige – Janvier 2021
Photo : Georges Fauché

Béatrice Cléro-Mazire
“Prière pour les jours difficiles“

Demander à recevoir les prochains numéros de ce journal uniquement par mail en écrivant à
Georges.fauche@gmail.com
Un petit geste bon pour les finances et pour la création

Informations pratiques
Calendrier
Paroisse de Vitrolles Marseille-Nord
Pasteur Georges FAUCHÉ : 04 91 51 49 77

Georges.fauche@gmail.com
Informations dans le journal Échanges ou sur :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vitrolles-marseille-nordp60335

Cultes (SC : avec Sainte Cène)
Dimanche 10h30 à Terre Nouvelle
68 ch des Baumillons 15e

NOUVEAU
Pause spirituelle hebdomadaire
à distance
Chaque jeudi à 18h30 et chaque vendredi à 10h
10 minutes pour échanger des nouvelles si on le désire
et 10 minutes pour lire un bref passage de la Bible, lire
une prière, quelques instants de silence, le Notre Père
et une bénédiction finale.
Renseignements Georges Fauché :
georges.fauche@gmail.com

Activités pour enfants et jeunes
Cultes KT Famille
Activité suspendue

Scoutisme
Pour connaître le mouvement : www.eeudf.org

Groupes d’études bibliques
Activité suspendue

Associations 1901
nos engagements dans la cité
Association Accueil et Rencontres et jardin collectif
Céline DEWEZ, Coordinatrice : 04 91 51 73 86
https://accueiletrencontres.wordpress.com/
Association Centre Protestant de Rencontres
France Brisse : france.brisse@orange.fr
Soutien scolaire à Vitrolles 04 42 89 36 47
Restos du Cœur : Liliane HUMBERT, 09 86 33 27 15
restosducoeur@wanadoo.fr
Espaces éducatifs Bricabracs : Erwan REDON,
Magali BRACONNOT 06 82 45 14 94

Prêt de salles à Terre Nouvelle :
Activité suspendue
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