
LES DÉJEUNERS 

 

[03.01.2012] Pas de Déjeuner-Débat - Reprise mardi 10.01.2012 
 
[10.01.2012] avec Christian Apothéloz et son invité  
 
[17.01.2012] Quelle politique pour la préservation du littoral, 
quels choix pour quel avenir? 
avec François FOUCHIER, Délégué régional PACA du 
Conservatoire du Littoral 
animé par François Coullaut, chef d’entreprise à Marseille 
 
[24.01.2012] Théologiens pour les nuls… et les autres 
avec le père Jean-Marc AVELINE, Directeur de l’Institut 
Catholique de la Méditerranée, qui présentera le théologien Paul 
Tillich (1886-1965) 
 
[31.01.2012] Invité et thème seront précisés prochainement 
 
 

JANVIER 2012 

du Parvis 

JANVIER - FEVRIER 2012 
 

15, rue Grignan - 13006 Marseille - Tél. 04 91 33 17 10 
mél: parvisprotestantisme@free.fr 

web : http://parvisprotestantisme.free.fr 
blog : http://leparvisleblog.canalblog.com 

 
 Activité phare, les déjeuners du Parvis offrent un moment convivial pour partager et 

débattre autour des questions de société.  

Les repas sont préparés par l’atelier d’insertion de la Fraternité de la Belle de Mai.  
Une participation aux frais est demandée.  

Tous les mardis de 12h20 à 13h40 

FEVRIER 2012 

 
[07.02.12] Invité et thème seront précisés prochainement 
Animé par Christian Apothéloz, Consultant, Rédacteur en 
chef de Radio-Dialogue 89.6 
 
 
[14.02.12] Invité et thème seront précisés prochainement 
 
 
[21.02.2012] Théologiens pour les nuls… et les autres 
avec Jean-Raymond STAUFFACHER, pasteur de l’Eglise 
réformée évangélique (rue Friedland 13006) qui présentera le 
théologien Américain Wayne Grudem 
 
 
[28.02.12] Invité et thème seront précisés prochainement 
 
 
 



 [Ven.06.01.2012 à 15h30] Commentaire d’œuvres sur la Nativité  
avec Raymond DODRE, pasteur, membre de l’Académie de Marseille 
Nous partagerons galette et gâteau des Rois à l’issue de la conférence 

Le Parvis du Protestantisme est un lieu de culture et d’échanges, carrefour d’idées, de savoirs et de sensibilités 

JANVIER - FEVRIER 2012 
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ATELIER - Ecoute de la Parole et créativité 

Peinture et dessin, organisé avec l’association Marhaban 
 

[Mar.17.01.2012 de 18h30 à 20h] 

[Mar.31.01.2012 de 18h30 à 20h] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     animé par Anneli Niemela (Marhaban) et Lilian Seitz (pasteur) 
 

 

Informations du Ma. au Sam. au : 04.91.33.17.10 à partir de 13h 

 CONFERENCES - Temps Thé 
 

ITINERAIRE SPIRITUEL « Il fit route avec eux… » 
avec Antoine NOUIS pasteur, docteur en théologie 

7 rencontres comme 
7 étapes pour la vie 

 
1) [Ven.13.01.2012 à 19h30] MOI,   
C’est en connaissant Dieu que chacun apprend à 
mieux se connaître lui-même 
 

2) [Ven 27.01.2012 à 19h30] DIEU,  
A l’écoute de ce que Dieu dit de lui-même dans 
les Ecritures, je découvre un portrait qui 
ne correspond en rien à ma compréhension 
naturelle de Dieu 
 
 


