
Lettre de nouvelle de l’Entraide octobre 2019 

Bonjour, 

L’été fini, l’Entraide fait sa rentrée avec le culte du dimanche 6 octobre au temple de la rue 

Villars. L’été a été riche des rencontres "sous les ombrages" qui furent l’occasion d’entourer 

nos anciens et les personnes restées à Aix. Nous avons été sollicités pour le projet de jardin 

au centre pénitentiaire de Luynes et pour les activités de la Fraternité de la Belle de Mai à 

Marseille, notamment celle de jardinage ; ces deux derniers sujets sont en lien avec notre 

thème de l’Eglise verte. Des étudiants et jeunes professionnels sont restés en contact cet été 

avec l’Entraide. 

 

Sous les ombrages 

Durant l’été, les repas fraternels deviennent hebdomadaires et se déplacent sous les 

ombrages dans les jardins de quelques paroissiens. Le cadre, le repas et l’animation de 

l’après-midi apportent un petit goût de vacances à celles et ceux qui ne sont pas partis. 

 

  

 

Le culte de rentrée de l'entraide : 

Il marquera la nécessité de mettre les actions de l'Entraide sous le regard de Dieu. La 

prédication sera donnée par le pasteur Pascal Hubscher. Pasteur luthérien de l'Église 

protestante unie, aumônier des hopitaux et membre du comité d'éthique de l'hôpital public 

de Belfort-Montbéliard.Il est l’auteur du texte De la révolte à l’espéance, étude qui s’appuie 

sur le livre de Job. Les membres de l’entraide, aidés par pasteur Gill Daudé, ont préparé la 

lithurgie du culte. 

 

Projet de jardin à la maison du centre pénitentiaire de Luynes 

L’Association des visiteurs de prison a le projet de créer un jardin potager dans la prison ; il 

sera entretenu par les détenus volontaires prêts à s’investir dans la continuité. Outre 

l’intérêt récréatif et éducatif du jardinage, les détenus peuvent y trouver les bases d’une 

activité de réinsertion après leur sortie de prison. L’Entraide ayant eu connaissance de ce 

projet lors d’une réunion du Groupe local de concertation prison, elle souhaite y participer 

financièrement pour l’achat de terre et d’outils de jardinage. Les 3 visiteurs qui portent le 

projet recherchent des bénévoles pour assurer l’encadrement des détenus. Si vous possédez 



des connaissances de jardinage, c’est l’occasion de vous impliquer dans le soutien des 

détenus et leur réinsertion dans notre société. 

 

  

 

Fraternité de la Belle de mai à Marseille : 

La Fraternité de la Belle de Mai pratique l’accueil inconditionnel et l’éducation populaire 

depuis plus de 140 ans. Chaque année, les différentes activités reçoivent des centaines de 

personnes leur permettant de recréer des liens et de participer au développement de la 

société française. 

La Fraternité recrute de nouveaux bénévoles pour les ateliers de français, l’informatique, 

l'aide aux démarches administratives, l'écrivain public, le jardin... 

 

Etudiants et jeunes professionnels de la paroisse : 

L'attention portée aux étudiants et jeunes professionnels de la paroisse est un axe 

important de l'Entraide. 

Comme à chaque rentrée, le groupe fait sa mûe. Plusieurs en effet, l'on quitté pour aller 

faire leurs études ailleurs et des nouveaux arrivent... en moins grand nombre. Mais le groupe 

reste ouvert aux copains. Les projets sont là : le synode des jeunes en octobre sur "la mort" 

(thème choisi par eux), participation à la collecte de la banque alimentaire, soirée rencontre 

de témoins, visites aux personnes seules avant Noël... et le projet du Grand KIFF de l'été 

prochain sur l’écologie et le partage d’une fraternité et d’une solidarité : la Terre en partage. 

Comment les questions environnementales et climatiques nous poussent à imaginer de 

nouvelles manières de vivre et de témoigner de notre foi : Heureux les doux, ils auront la 

terre en partage (Matthieu 5.4). www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/le-grand-kiff-2020-

4277 

 



 

Nous espérons que ces informations vous donnerons envie de vous engager à nos côtés au 

service de ceux ont besoin de notre attention, de notre affection et de notre soutien. 

 

Les dons et cotisations sont déductibles des impôts dans les limites prévues par la loi 
et sont à adresser à Entraide EPU Aix - 4 rue Villars 13100 Aix  
CCP Entraide EPU - Aix  6972 51 W Marseille 

IBAN : FR34 2004 1010 0806 9725 1W02 934 PSSTFRPPMAR 


