
 
 
 
 
 
 

 

Préambule  
Notre église marche sur deux pieds : le culte et l’entraide. La loi nous demande de distinguer les 2 faces d’une même 

pièce. Pourtant, l’une n’existe pas sans l’autre. Chacune de nos 2 associations a besoin de l’autre pour lui donner du 

sens. Ainsi, un représentant de  l’entraide est présente lors de chaque conseil presbytéral et vice versa au conseil 

d’administration de l’Entraide. Ces deux facettes font échos aux deux seuls commandements donnés par Jésus lui-

même : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée » et « tu aimeras 

ton prochain comme toi-même ». Privilégier l’une et pas l’autre, ferait de nous des boiteux !  

 

Pour cette assemblée générale, nous détaillerons les activités de l’année 2020 et projets de l’association cultuelle. 

Nous avons  rendez-vous le 10 avril, pour l’Assemblée générale de l’Entraide. Par bonheur, il nous arrive heureusement 

de nous entrecroiser dans les projets ou les activités.  

 
 

 
 

 

- Les cultes : En 2020, les cultes ont d’abord eu lieu traditionnellement le dimanche à 10h30 ; durant le 1er 

confinement, les cultes en ligne nécessitant beaucoup de préparation ont été mis réalisés (en lien avec la paroisse 

de Pertuis) ;  puis les cultes en présentiel ont repris, mais en raison des restrictions sanitaires, nous avons dû limiter 

le nombre de participants ; se sont alors greffés les cultes le samedi à 18h puis à 15h (en raison du couvre-feu). Une 

de nos préoccupations étant d’être accessible au plus grand nombre, nos pasteurs et prédicateurs varient les 

approches musicales, poétiques, etc… et nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles personnes. La pandémie nous 

ouvre sur de nouvelles formes d’accueil notamment à travers une forme hybride des cultes via internet, et nous 

amène à utiliser autrement la technique : projection des chants et des textes. 
 

- L’aumônerie des prisons : Une activité aussi portée par l’Entraide. L’ équipe s’est étoffée avec l’arrivée très positive 

de Philippe Saurat ( Pertuis )  prédicateur laïc et de Pierre Brefeuil . Cultes parfois assurés par Gill Daudé 

(prédication, accompagnement musical , liturgie), très appréciés par  les personnes détenues et pour l’équipe. 

Contraintes supplémentaires dues aux restrictions sanitaires ( nombre de participants limité, accès dans des salles 

spécifiques). Des études bibliques toutes les semaines, dans les deux maisons d’arrêt avec pratiquement toujours 

deux membres de l’aumônerie (mis à part lors du  confinement du printemps où tout a été interrompu) 
 

- Les actes pastoraux : Visites, entretiens personnels, catéchèse adulte : En 2020  3 baptêmes (2 adultes et 1 

enfant), 4 bénédictions de mariages (plusieurs ont été reportés), 14 enterrements. 
 

- Le conseil presbytéral (CP) : 13 membres avec 3 invités permanents (Stephen Backman notamment pour le projet 

missionnaire, en général Daphné Aoustin représentante de l’Entraide et Hélène Rostan qui coordonne secrétariat et 

accueil dans notre paroisse). Se réunit une fois/mois, avec une réunion mensuelle supplémentaire pour le bureau, en 

présentiel ou en visio. Un séminaire d’une journée en septembre, a réuni les 2 CP de Lourmarin-Pays d'Aigues-Val de 

Durance (LPAVD) & Pays d’Aix. Après l'évaluation réglementaire de la  6eme année de ministère, CP et pasteur, se 

sont donnés rendez-vous dans 3 ans pour un nouveau bilan.  
 

- Le Projet Missionnaire : dans lequel s'est joyeusement engagé Stephen Backman. Projet porté par les 2 paroisses 

LPAVD & Pays d’Aix. Ce projet avance doucement en raison de la pandémie,  mais se met en place. Citons : l’équipe 

d’accompagnement qui se retrouve toutes les 6 semaines en moyenne, le site internet en construction, le matériel 

divers qui a été réuni (tracts, expos, oriflamme,  etc…), les installations réalisées ou en cours de réalisation (cimaises 

d’expo, sonorisation, etc…), la participation à une émission Arte sur les Vaudois, projets de mini-vidéo sur divers 

thèmes…, des contacts en vue de collaborations pris (avec l’IPT, en vue de l’accueil de stagiaires de licence travaillant 

à l’évangélisation / avec le Parvis des Arts à Marseille / avec la Fruitière Numérique, Espace de Co-working et 

d’événements à Lourmarin / avec AEHVL : l’Association d’Etudes de l’Histoire des Vaudois du Luberon / avec les 

communautés évangéliques baptiste et libriste du secteur… Veillons aussi  à la disponibilité intérieure (à Dieu) et 

extérieure (à l’autre) ; disponibilité personnelle et communautaire qu’il nous faut entretenir, nourrir, stimuler ; 
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disponibilité à ce que Dieu nous permettra de faire, de partager, de vivre dans une rencontre, ‘quand’ et ‘avec qui’ 

cela sera donné, au-delà de ce que l’on prévoit et planifie. Projet : reprise du programme FETE (Faire Eglise de 

Témoins Ensemble). 
 

- Les projets Eglise verte : Tous les projets annoncés lors de la dernière AG sont en hibernation mais on peut se 

réjouir de voir la réflexion sur la protection de la création se poursuivre et prendre place dans nos gestes quotidiens 

( ex : roue écogestes, covoiturage,  sortie méditative, etc.). 
 

- L’accueil :  

• Individuel ou familial : principalement assuré par le pasteur Gill Daudé, Hélène Rostan tout au long de la semaine mais 

aussi par les conseillers et tout un chacun lors des cultes. Les demandes de rencontres avec le pasteur sont  

fréquentes ainsi que les préparations des actes pastoraux (entretiens, baptêmes, mariages, obsèques). Elles font 

souvent suite à une recherche sur internet, un intérêt pour le site, avant de se concrétiser par une rencontre en 

présentiel. 

• A travers les rencontres de Kfé-contact (en lien avec l’Entraide) le samedi après-midi. A l'initiative de Christine 

Aizier, Kfé-contact a vécu une sorte d’apothéose fugitive concrétisée le 7 mars en lien avec le Collectif Repair Café 

dans le cadre de l’Eglise verte. 12 experts (2 couturières, 2 électroniciens et 7 polyvalents) ont mis leurs talents au 

service de 50 visiteurs. Un contact sans café a pu s’organiser pendant les mois d’été grâce à une équipe de bénévoles 

à raison de deux heures par jour pour montrer que notre Église restait ouverte. Une exposition était affichée. 

Depuis, l’équipe de préparation s’est réunie mais les projets sont restés dans les cartons en attendant des jours 

meilleurs. 
 

- Stagiaire : depuis septembre 2020, accueil de Hanitra Ranaivoson qui suit aussi des cours à la faculté de théologie 

de Montpellier. Tuteur de stage : Gill Daudé. Après une  période d’écoute et de découverte, Hanitra s’investit 

davantage dans les activités de l’Eglise et accompagne le pasteur dans son ministère.  
 

- La garderie : En septembre nous nous demandions comment améliorer l’accueil des tout-petits. Il a trouvé forme 

dorénavant avec un coin dédié (à gauche de la chaire) où l’on trouve tapis et coussins, tables et tabourets pour les 

tout-petits, livres et jeux. Les parents peuvent facilement sortir du temple pour les besoins des enfants tout en 

restant inclus dans la sphère du culte. 
 

- Raconte-moi la bible : assuré 1 fois par mois, lors de chaque culte famille pour les enfants de 3 à 7 ans. Une nouvelle 

équipe  - autour de Véra Fichant et Claudette Poncin - s’est mise en place, a suivi des formations pour l’accueil des 

petits , sur place ou en webinaire. Des vidéos ont été réalisées durant le confinement (temps de l’avent) pour les 

enfants et leurs parents, un accueil diversifié a été mis en place et les parents sont maintenant invités à participer 

aux temps d’échange avec le pasteur après le culte (une expérience nouvelle provoquée par la situation sanitaire) 

permettant aussi de faire le lien avec l’AB et le KT : une dynamique est créée ! 

 

- Atelier biblique : concerne les enfants de 7 à 10 ans, accueillis et animés par Pauline Guignart, Leila Tortora, Marie 

Pierre Tanner et Delphine Barbia. Le thème de cette année est «  Les paraboles ». Le groupe AB a pu continuer à 

fonctionner et à accompagner plus encore les enfants dans leur quotidien grâce à la nouvelle formule réduisant les 

temps partagés en présentiel (seulement des demi-journées quand cela est rendu possible par le protocole sanitaire) 

mais en augmentant les activités et les lectures prises en charge chaque dimanche par les parents à la maison. Tout 

comme dans les écoles où les parents ont dû se saisir à nouveau de leur rôle dans l'apprentissage de leurs enfants 

lors du premier confinement, les parents sont invités à se réapproprier leur place dans la découverte de la foi de 

leur enfant... On peut s’en réjouir ! Ils sont guidés par le pasteur une fois par mois et ont à leur disposition des fiches 

avec texte, explications, bricolage, vidéo, chant.... Finalement l'adaptation à ces nouvelles contraintes ont permis de 

développer un rythme différent qui fait de l’AB un temps partagé non seulement au temple mais aussi en famille et 

de façon beaucoup plus régulière qu'une seule fois par mois.  
 

 

- Catéchisme : Sur un modèle semblable à l’atelier biblique, les catéchumènes se sont retrouvés le dimanche matin 

autant que possible, rencontres en présence reliées par des rencontres en visio. Le thème 2020 : « A quoi et par qui 

suis-je appelé.e ? »  Les jeunes collégiens, sont entourés par une équipe de 3 animateurs (Séverine et Franck Roussel, 

Aude Schamberger) et le pasteur Gill Daudé. Projets pour l’an prochain : reprendre les WE suspendus à ce jour. 
 

- Groupe de Jeunes :  Depuis la rentrée, il n’y a plus de participant régulier au groupe de jeunes mais les uns et les 

autres restent en lien via les réseaux sociaux. Nous sommes tous appelés à prier pour que cette tranche d’âges trouve 

sa place dans notre communauté. 



 

- Le groupe Etudiants et jeunes professionnels : Piloté par Dominique et Vincent Labouret. L'année 2020 a été très 

difficile pour les étudiants car plus de déjeuners du dimanche pour échanger, plus de petit job pour certains, 

isolement en chambre universitaire, impossibilité de rentrer dans leur pays pour les internationaux, démarches 

difficiles au CROUS car uniquement par internet et délais de RV téléphoniques très éloignés. Mais belle solidarité 

alimentaire ! Des aides financières et vestimentaires ont été apportées par des paroissiens via l'entraide.  La ville 

d'Aix, la Croix Rouge et autres ont participé au don de denrées alimentaires... un vestiaire éphémère s'est tenu au 

temple un dimanche de février. Quelques temps conviviaux forts appréciés : galette des rois en janvier avec un temps 

spirituel, apéritif de rentrée en septembre, en novembre ZOOM Spi du vendredi soir, repris en février et 

participation régulière au culte. Le groupe WhatsApp est très fréquenté et favorise beaucoup les petites annonces 

et infos. La recherche de petits travaux et de stages est aussi problématique (CV disponibles auprès du pasteur). 

Projet : réorganiser au printemps une sortie (du même type que la balade du 20 février dans la sainte Victoire, très 

appréciée) 
 

- Parcours découverte : c’est un projet pour répondre à la demande de certaines personnes en recherche. Il n’a pas 

pu se réaliser en 2020 à cause de la pandémie mais ce parcours a déjà recommencé en 2021. 
 

- Groupe liturgie et Au Clair de Bible : La rencontre initialement prévue en mai, a été remplacé par un culte en ligne 

sur le même thème « Le corps dans tous ses états ». Les rencontres suivantes ont été supprimées pour laisser place 

au programme FETE, repoussé en 2021. 

 

- Groupe liturgie : Le confinement et les gestes barrière ont coupé net le projet de participer à une célébration du 

Jeudi Saint, autour du livre de Jonas . Seule rencontre possible début juin, pour bâtir un culte en vidéo autour du 

Psaume 1. Lectures régulières lors de cultes. Projet : reprendre un nouvel élan avec notamment la préparation de  

trois temps forts pour la paroisse , répartis dans l'année,  grâce aux  séances  "Bible et art oratoire " (une quinzaine 

de participants). 
 

- Rencontres spirituelles : 

o Réunion de prière : En début d’année, une fois par mois, de 19h à 19h30, ouverte à tous. Puis s’est transformé en 

proposition de temps plus personnel de prières sur la base d’une fiche préparée par le pasteur. Projet : reprise dès 

que possible et mise en place d’un temps de prière avant le culte ouvert à tous (déjà en place depuis janvier 2021). 

o Lectio Divina :  composé actuellement de 10 personnes. Dès le confinement en Mars, les moments de partage se 

sont poursuivis par Skype. Si l'inconvénient est de ne plus dîner ensemble, l'avantage est qu'il n'y a plus d'absent, 

la connexion pouvant se faire de n'importe quel lieu ! Le contenu consiste en un partage rapide sur ce que chacun a 

vécu pendant le mois, puis étude de l’Évangile du dimanche suivant, selon les trois temps structurants de la Lectio 

Divina : Observation, Méditation, Prière.  

o Méditation chrétienne : tous les jeudis de 12h30 à 13h30 . 12 à 20 participants. C’est une forme de prière 

contemplative qui se pratique en silence et dans l'immobilité. Par temps de Covid, plus de rencontres en présence 

mais le lien demeure par les textes pour la méditation envoyés chaque jeudi à plus de 70 personnes et publiés par 

Gill sur la page FB de la paroisse. Projet : Journée sur « La méditation et le souffle » initialement prévu en 

septembre 2020 au Cagnard avec Agnès-Marie Rive, pasteure de Briançon et Kinga Samborska, professeur de Yoga,  

annulé à cause de la pandémie et probablement reportée en 2021. 

o Pain quotidien : accessible à tous, sur Facebook et sur le site de la paroisse chaque jour. 
 

- Les mardis de la rue Villars :  
o Rencontre-amitié, Petites-mains et Repas partagés ont pu avoir lieu quelques fois mais ont été suspendus dès le 

1er confinement et remplacés par les réunions téléphoniques d’échanges de nouvelles, de partages bibliques et de 

prières, 2 à 3 fois par semaine, organisées et soutenues par le groupe de visiteur.se.s. Citons aussi « Sous les 

ombrages » qui a permis de rassembler quelques-uns autour d’un pique-nique cet été. Le  Noël des aînés a dû être 

annulé  mais un livret de Noël a été envoyé. 

o Mardis œcuméniques : Etudes des Actes des apôtres, puis à partir d’avril échanges épistolaires - une rencontre 

en octobre . Projet 2020-2021 : Thème « Sur les pas de St Paul ». 
 

- Foi et actualité : une soirée sur les questions de bioéthiques avec Sœur Marie-Pierre et le pasteur Manoël. Les 

autres rencontres ont été suspendues et ne demandent qu’à redémarrer dès que cela nous sera permis en “présentiel”. 

Projet : visio conférence « Aimer en Vert » (foi chrétienne et défi écologique) avec Martin Kopp. Nous recherchons 

de nouvelles personnes pour faire vivre ces manifestations. Appel auprès des membres de la paroisse. 
 



- Apéro-ZOOM : Durant les temps de confinement strict, des rencontres par ZOOM ont été mises en place le 

vendredi soir pendant 1H autour d’un apéro (virtuel ) : elles permettaient de garder contact les uns avec les autres, 

de rencontrer des personnalités (François Clavairoly, Sketch’Up, le pasteur arménien René Léonian, les étudiants 

haïtiens), pour vivre des moments fraternels en toute simplicité. 
 

- Dialogue-RCF (Radio) : Séverine Daudé, Stephen Backman et Bernard Mourou ont animé l’émission mensuelle Voix 

protestante. Guillaume Fievet représente notre paroisse au conseil d’administration et reste en lien avec le conseil 

presbytéral.  
 

- Rencontres œcuméniques au niveau local :  

o Val de l’Arc : Départs de 3 couples mais arrivée de Marie-Jeanne Coutagne, déléguée diocésaine à l'œcuménisme. 

4 rencontres en 2020, parfois par ZOOM, sur les thèmes  «  Liturgies comparées » , « Quelle lecture – en lien 

avec notre foi chrétienne – souhaitez-vous partager avec le groupe ? » mais aussi des échanges informels et un 

repas  fraternel qui ont permis de garder contact durant la période de pandémie. Projet pour 2021 : « Quelle 

espérance pour cette nouvelle année ? » / « La fraternité : quelle place dans notre Foi ? » 
o L’Aube Pascale au Cagnard (en Visio-conférence, une première !),  

o Des rencontres œcuméniques :  

▪ la semaine de prières pour l’unité avec une conférence (avec Anne Laure Danet et Sœur Colette Bence) et 

une célébration à l’Eglise Saint Jean Marie Vianney 

▪ en ZOOM : en septembre thème « Evangéliser, oui mais comment ? » et pour l’Avent « Marie, ou le défi de 

l’espérance » . 

o La journée mondiale de prière avec les femmes du Zimbabwe (mars) 

o L’ACAT : Equipe locale  dissoute mais l’appel urgent est relayé dans la paroisse tous les premiers dimanches du 

mois 
 

- Journée patrimoine et expositions diverses :  En septembre, la journée a été annulée mais l’exposition maintenue. 

Préparée par une équipe de 8 personnes  piloté par Gilles Pivot, sur les œuvres protestantes « Protestants des 

engagement solidaires ». Diverses expositions présentées en continu, dans la salle de la Vigne. 
 

- Infos et communication : 

o  La lettre de la rue Villars, panneau d’affichages, dépliants divers, envois divers, secrétariat assuré 

principalement par Hélène ; Le journal régional « Echanges » relayé par Christiane Paul et Séverine Daudé  

o Le site internet, la page face-book,  et le développement de plusieurs groupes WhatsApp.  

o Soulignons, l’envoi de cartes hebdomadaires de l’Avent, à tous nos anciens.  

o Beaucoup de visites par téléphone, assurées par le groupe de visiteuses : un véritable réseau solidaire ! Si vous 

souhaitez en savoir plus, participez à l’AG de l’Entraide. 
 

Citons aussi les groupes et associations, accueillis dans nos locaux (quand cela a été possible), ponctuellement ou de 

manière permanente, avec lesquelles nous développons des relations amicales :  

o AMA-association de musiciens amateurs  

o Amis de Dialogue RCF  

o Amitié judéo-chrétienne, 

o Atelier lyrique avec Carlos Belbey  

o Atelier Targum 

o Bible & Art oratoire  

o Cercles de silence  

o Croyants dans la cité 
o Joyfully Gospel  

o la CIMADE  

o SNC  

o Et des frères et sœurs d’autres Eglises qui ont 

été accueillis dans nos locaux

 

Nous constatons encore que malgré la pandémie, notre communauté s’est adaptée et a fait preuve de créativité 

et inventant un geste par ci, un texte par-là, une visite par l’un ou une idée de rencontre originale par un 

autre. De nouvelles formes de communication se sont développées et 

méritent que nous prenions le temps  d’en comprendre le fonctionnement 

pour mieux les mettre au service de la communauté. 

Nous n’oublions pas ceux qui restent isolés, soit par la distance, soit par 

la maladie, soit à cause de raisons plus personnelles. Continuons à nous 

porter et à prendre soin, les uns les autres ; continuons à accueillir et 

soutenir celui qui cherche et celui qui est dans le besoin ; continuons à 

faire fructifier nos talents, en attendant le retour du Maître, à faire 

vivre notre petite lumière et à nous nourrir de cette Parole qui édifie et 

qui relève. 


