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A NOS LECTEURS

Pour un renouvellement de la revue
Pour que la revue « Orthodoxes à Marseille » soit un
témoignage de l’Eglise, et la plus vivante possible,
nous vous sollicitons pour toute bonne idée, et aussi
pour des réactions, ou des observations. Et adresseznous des articles, des témoignages, des informations
sur la vie de nos paroisses, et des recensions (évènements, livres lus, spectacles vus, musique à partager).
Si chacun y pose sa petite pierre, la revue sera encore
plus une construction d’église et un lieu de partage.
Pourquoi pas une contribution même modeste de
chaque fidèle une fois par an ?
Ecrivez-moi !
Jean Charmois (secrétaire de la rédaction)
(jean.charmois@wanadoo.fr) ou par courrier à la revue
qui fera suivre.

Pour un élargissement de la revue :
Faites connaître la revue « Orthodoxes à
Marseille » autour de vous, dans vos paroisses et
auprès de vos amis et connaissances.
Et bien entendu, n’oubliez pas de régulariser
votre abonnement de 2018 si vous ne l’avez pas
encore fait
Et n’hésitez pas à nous soutenir davantage. Les
abonnements de soutien nous permettent
d’adresser « Orthodoxes à Marseille » à des
personnes en difficulté ainsi qu’aux églises
sœurs, aux monastères et aux paroisses
orthodoxes de la région.

MARSEILLE – AUBAGNE: sur 89.6 – AIX-EN-PROVENCE - MARTIGUES : sur 101.9

Ecoutez notre radio chrétienne sur Aix-Marseille-Provence, fondée et dirigée
statutairement par les églises orthodoxes, catholiques, protestantes et arméniennes.
Cette radio œcuménique est conventionnée avec l’ensemble des 64 radios RCF en France,
mais diffuse chaque jour ses propres programmes.
Pour nous orthodoxes, voici les émissions principales de la semaine :
 A 11h15 : le saint orthodoxe du jour
 A 19h15 : émissions religieuses
 Le lundi, AVEDIS (arméniens)
 Le mardi : ORTHODOXIE AUJOURD’HUI ( Orthodoxes :
Père Jean Gueit, Père Jean-Baptiste Garrigou, Père Joachim
Tsopanoglou, ultérieurement : Jean Charmois, Père Sébastien Garnier)
 Le mercredi : VOIX PROTESTANTES
 Le jeudi : CARREFOUR CATHOLIQUE
 Le vendredi : DIALOGUE OECUMENIQUE – Table ronde à laquelle
participent des orthodoxes.
Ces émission sont rediffusées le lendemain à 15h30 (le mercredi pour les orthodoxes)
et le dimanche matin (l’après-midi pour Dialogue œcuménique)
Vous trouverez toutes les précisions sur le site de RCF :
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF13
Et … restez connecté avec l’application téléphonique RCF-MOBILE,
téléchargeable sur votre store ( ANDROID / APPLE )

Abonnement, Réabonnement
«Orthodoxes à Marseille» ne vit que par les abonnements de ses lecteurs.

Prix de l’abonnement 2019 :
20 euros, abonnement de soutien : 25 euros
Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez envoyer dès réception de ce numéro
votre abonnement pour 2019.
Par chèque bancaire ou CCP à l'adresse et à l'ordre de :
Orthodoxes à Marseille 1, rue Raoul Ponchon, 13010 Marseille
CCP Orthodoxes à Marseille 10 619 93 E Marseille
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