
 
 

Contacts équipe pastorale :   
Emmanuel Briand : 07.86.40.66.12 -  Daniel Corones : 06.51.11.24.34 
 
Contacts équipe diaconale : 
Tahar Merakchi : 06.64.80.24.49 - José Pellegrin : 06.61.48.78.38 
David Esteve : 06.77.06.30.80 
 
Adresse EPE Grasse : Centre Commercial Plein Sud, 38 bd Emmanuel Rouquier 
 06130 GRASSE  
 
Si vous souhaitez devenir membre de l'Église Protestante Évangélique de Grasse, n'hésitez 
pas à prendre contact avec l'équipe pastorale afin d'en faire la demande. 
 
Nôtre communauté est rattachée à l'union des Communautés et Assemblées Évangéliques 
de France (C.A.E.F) ainsi qu'au Comité National des Églises Évangéliques de France (C.N.E.F).	   
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

... Dieu est plus grand que notre cœur... (1Jn 3:20)  

MacDonald 

La Blaquière 

E.P.E 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
Avril - Mai - Juin 2015 

	  
Invitons nos amis ! 

 

Soirée : Tous a théâtre ! 
18 Avril à 20h30 

"Un Paradis pour écrire, et surtout pour le reste !" 
Avec Luc GIRERD 

<< Salle Raimu, av.de la Borde, Cannes Ranguin >> 
Réservations : 04.93.47.21.16 (Prix 10 €) 

 
 

Soirée : louange ! 
22 mai à 20h00 

 
Retour sur la Thaïlande ! 

Date à confirmer 
  
                  



 
 
 

REUNIONS COMMUNAUTAIRES 
	  
Prière   
-  Ponctuellement le Dimanche à partir de 9h 
 dans nos locaux. Café, Thé au choix... 
-  Tous les 2ème vendredis du mois à 19h30 
Suivi du Groupe de partage dans nos locaux. 
10 avril, 8 mai, 12 juin 
 
Paul T. José P. & Dominique B. 
 
Prédicateurs 
Consulter le planning sur le site Internet ! 
 
Études bibliques & Prière 
20h... chez David et Sandra Esteve : 
-   Vendredi 3 avril 
-   Vendredi 15 mai 
-   Vendredi  5 juin 
Grasse (?) Contact Daniel C. 
 
Chorale 
Répétitions tous (les mardis soirs ?) 
Contact Sandrine Briand 
 
Pétanque :   
Ponctuellement les mercredis après-midi  
à Cabris. (Contact David & José pour RDV) 

 

 
Yann et Dominique vont nous parler  

de leur voyage en Thaïlande ! 

E.P.E EN PRATIQUE 
 

Immersion missionnaire Famille Corones (Du 18 juin au 8 septembre : C'est avec l'associaton 
alter native que la famille Corones sera immergée pendant presque 3 mois dans le cadre de la mission 
parmis les Premières Nations. Merci de pensez à eux dans vos prières...  
 
OBJECTIF Enseignement : 
Les dimanches nous continuons les 2 épîtres de Pierre. Le 2e vendredi du mois, le Groupe de partage 
continuera à se retrouver. Actuellement à l'étude "La Bible que Jésus lisait" (P.Yancey). Un vendredi par 
mois, l'étude biblique à St Valliier.  
 
Maison d'arrêt de Grasse : 
Daniel a reçu l'agrément définitif et exerce un ministère d'aumônier à la Maison d'arrêt de Grasse.  
Art-D439-2 : Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles, 
agréés par le directeur des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se 
situe l'établissement... etc.  
Le dossier pour que Tahar puisse être accompagnateur est en cours. Nous attendons une réponse très 
prochainement. Merci d'y penser dans vos prières.  
 
Groupe Découverte : 
Martine et moi avons pris la décision d'attendre qu'il y ait des participants qui souhaitent "découvrir"  
la foi chrétienne pour continuer. Étant donné les participants actuels sont à un stade avancé, nous les 
encourageons à se rattacher aux activités présentes de notre communauté.  
 
Week-end inter-églises C.A.E.F : Le 25 septembre est organisé au Rocher à Annot un week-end qui 
réunira les églises d'Antibes, Nice et Grasse.  

                        

 

 
 

	  

	  
École du dimanche 
Voir planning avec Sandra 
 
Sono  
Juste un grand merci à José et Martine ! 
 
Réunion de partage  
Tous les 2éme vendredi du mois, 20h30... 
après la réunion de prières...  
(Sauf fériés et vacances scolaires) 
10 avril, 8 mai, 12 juin 
 
Contact José et/ou Dominique ... 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
 

Projet pour moment convivial dans la bonne humeur.  
Nous invitons un ami, un voisin, une connaissance...   

Au cours du repas, nous développons un sujet pendant une 
dizaine de minutes afin d'encourager  

les partages et les discussions.  
Nous ne sommes pas là pour gagner des conversations ni des 

débats, mais pour gagner en amitié ! 
 


